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1. Objectifs de l’étude 
 
Il s’agit de mettre en évidence les ressorts profonds de la pratique de recherche des chercheurs 
franciliens en cancérologie afin de leur proposer des actions pouvant leur être utiles, hors attribution 
de fonds et de personnel. 
 
Ces entretiens se sont déroulés sous forme d’entretiens semi-directifs de fin 2017 à mi 2018. 
 
Les hypothèses de départ de l’enquête étaient les suivantes sur des actions répondant à leurs 
motivations profondes et ne nécessitant que pas ou peu de temps et d’argent : 

1/ Les motivations sont l’amour des sciences et de la découverte  
2/ Les chercheurs n’ont pas de temps  
3/ Au moins certains sont prêts à tenter des actions différentes de l’habituel 
4/ selon l’enquête menée dans le cadre du projet Arcanif, en extrapolant, les plus jeunes et 
les plus anciens sont les plus réceptifs à l’inter voire à la trans disciplinarité 

 

2. Notes méthodologiques 
 
Grille d’entretien 
Identification des variables (validation/invalidation des hypothèses) 
 

A- sociodémographie 
date naissance 
sexe 
ancienneté dans la carrière 
ancienneté dans le labo 
implication dans la formation universitaire  
 
disciplines, spécialités 
Participation à projets de recherche (PI ?), national, européen 
Formation continue dans domaines scientifiques et/ou autres ? 
Exp vulgarisation 
 

B- Pratique étudiée 
Pourquoi êtes-vous devenu chercheur 
Qu’est-ce qu’un chercheur : métier, qualité  
Spécificité cancer  
Avez-vous changé de point de vue au cours du temps ? pourquoi  (rencontres, événements, lectures, 
expériences) ? 
Influence de la société ? 
Quelles sont d’après vous les attentes de la société ? que pensez-vous du concept de saint laïque ? 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la société ? 
Besoins  

lesquels et pourquoi : 
Curiosité intellectuelle 
S’approprier de nouvelles techniques, savoirs 
Faire germer de nouvelles idées  
Améliorer la communication avec le secteur hospitalier/chercheurs, et autres domaines 
Autres 

Domaines d’intérêt 
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Recherche translationnelle 
Autres domaines (astrophysique, histoire, etc) 
Ethique 
Juridique 
Administratif 
Histoire des sciences 
Epistémologie 
Epidémiologie 
Nouvelles thérapies  
Domaines biologiques en émergence 
Bioinformatique/Big data 
vulgarisation 
Autres 

Frustrations lesquelles et pourquoi 
Manque de temps 
Manque de reconnaissance institutionnelle pour les expériences innovantes 
Impossibilité de publier pour les expériences innovantes 
Pas ou peu concerné, si oui Sentiment de solitude face aux problématiques de recherche 

 
Sources d’information et d’inspiration 

Modèle (un ex de chercheur inspirant) 
Lecture revues 
Internet (quels sites ) 
Echange avec les pairs 
Congrès 
Membre de l’équipe (post doc en provenance d’autres labos par ex) 

 
Modalités de réponse aux besoins & frustrations 

Blockchain 
Live Lab pour chercheurs 
Stages courts en laboratoire de recherche 
Mooc 
Revue de littérature (application, site internet, webinar, séminaire) 
petits déjeuners 
séminaires/congrès classiques (+webinar) 
accord avec une revue pour expériences type MS 
Quizz 
autres 

CONCLUSION 
Qu’aimeriez-vous entendre de la part de la société ? 
Qu’attendez-vous du Cancéropôle ? 
Avez-vous qqc d’autre à exprimer, préciser ? 
 
Avis p’tits déj 
Avis immersion 
 
Composition de l’échantillon 
 
Les chercheurs ont été sollicités à partir des données de la base qui recense les projets de recherche 
gérés par le Cancéropôle, de manière à constituer un échantillon représentatif en termes de 
caractéristiques socio démographies, de statut et de discipline. 
Des ajustements ont été effectués autant que possible en fonction de la disponibilité des personnes 
sollicitées. 
Il est à noter que cette base recense les personnes identifiées comme responsables d’équipe dans les 
projets. 
 
Il était envisagé initialement d’interroger une centaine de personnes, ce qui ne s’est pas avéré 
nécessaire, compte-tenu de la récurrence des réponses aux questions posées. 
40 personnes ont donc participé à l’enquête. 
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Outils d’analyse 
Nous avons utilisé le logiciel Sphinx IQ2 et son extension Quali. 
 

3. Vue d’ensemble 
 
L’analyse globale de l’ensemble des mots employés (après élimination des mots de trois lettres et 
des non signifiants dans le contexte tels que « cancer ») indique très clairement que loin de l’image 
de l’intellectuel un peu éthéré, le chercheur « fait », et que c’est un métier. 
 

 
 
 
 
 
Les connotations liées aux mots les plus employés, 
outre le mot « faire », trahissent les préoccupations 
prégnantes : les moyens et le temps. 
 
Ils indiquent aussi que le métier de chercheur est ou 
devrait être connecté à la société, qu’il est pour les 
« gens ». 
 
Si les notions liées à la connaissance, à la recherche 
(science, comprendre, projet, question) ne sont pas 
surprenantes, la locution « plus de » nous semble 
significative car il traduit des manques et frustrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’importance des mots à connotation positive est frappante comme le montre clairement les 
tableaux suivants : 

- verbes : aucun n’est à connotation négative 
- noms : le seul mot qui pourrait avoir une connotation négative, « problème », ne l’est pas 
en raison du contexte de son emploi « problème à résoudre ». 
- adjectifs : « difficile », « dur » qualifient la recherche mais moins que les notions nettement 
positives « bon », « nouveau », « important ». « Administratif » est devenu à connotation 
négative après avoir été synonyme de progrès. Cela étant, plusieurs chercheurs marquent le 
manque de moyens de l’administration qui a comme conséquence que le travail administratif 
leur incombe de plus en plus. 
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4. Résultats de l’enquête par thèmes 
 

a. Sociodémographie  

 
Taux de réponse 100% 
La proportion hommes femmes de l’échantillon par rapport à la base de référence est correcte. 
(Dans la base Master 44.03% de femmes et 55.7% d'hommes) 
 

44,30%

55,70%
42,50%

57,50%

F

H 

Genre

enquête base
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Taux de réponse 85% 
Les plus de 60 ans sont sur représentés dans l’enquête. 
 
La base de données du Cancéropôle ne dispose pas des données des items suivants 
 

 
 
Les graphes suivants indiquent que la mobilité augmente après 14 ans de carrière 
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Toutes les personnes interrogées sont impliquées dans la formation (encadrement de thésards, de 
stagaires, cours) 
 

En revanche, 37.5% des chercheurs n’ont jamais suivi de formation continue. 
L’âge à l’entretien n’est pas significatif, mais l’ancienneté dans la carrière l’est. 
 
Les chercheurs les plus récents (ordonnée en années d’ancienneté dans le 

graphique ci-dessous) dans la carrière ont tous suivi des actions de formation continue, 
contrairement aux plus anciens. 

 
 
 
Plusieurs explications peuvent être 
avancées : 
 
- l’accélération de la mise à disposition 
de nouvelles technologies (NGS…) 
 
- la valorisation sociétale de la formation 
continue 
 
 
 
 
 
 
 

- la précarité des chercheurs est un facteur 
explicatif pour les non statutaires  
 
- les médecins ont une obligation de 
formation.  
 
 
 
 

 
 

Vulgarisation 
La vulgarisation scientifique est jugée importante puisque 82.5% des personnes interrogées ont fait 
des actions de vulgarisation. 

oui 62,5%

non 37,5%
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L’analyse selon la tranche d’âge est significative : 

 
 

- Verbatim moins de 40 ans : 
La vulgarisation est jugée difficile à faire, il manque de la formation en ce domaine. Il est important que la 
connaissance soit accessible à tous. 

- Verbatim de 40 à 50 ans : 
L’ignorance génère la peur de la science, il est donc essentiel de vulgariser. 
C’est important parce que ça permet de porter à la connaissance d'un plus grand nombre les efforts qui sont faits 
pour l'amélioration de la condition de chacun parce que ça leur permet de savoir ce qu'ils ont pour leur argent 
(fonds publics et caritatif) 

- Verbatim de 50 à 60 ans 
Le public ne connaît pas le métier de chercheur. 
Il faut plus de vulgarisation pour diminuer la méfiance et les croyances exagérées et vice-versa : on ne peut pas 
être en-dehors de la société qui nous finance 

- Verbatim plus de 60 ans 
Il faut des professionnels de la vulgarisation pour que les gens ne soient pas bernés et qu’ils comprennent le 
métier de la recherche. 
 
On peut regrouper les catégories deux à deux : 

- moins de 40 ans / 60 ans et plus : liberté et reconnaissance de l’individu 
- de 40 à 60 ans : concept d’humanité 

 

oui 82,5%

non 17,5%
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Et plus globalement : la vulgarisation est importante pour permettre de comprendre le métier de 
chercheur et pour apprendre à discerner le vrai du faux 

 
 

 
 
Il n’y a pas de relation significative de ce critère avec les autres étudiés. 
Cela étant, l’échantillon étant constitué de responsables scientifiques de 
projets, il semble logique que la très grande majorité ait été ou soit 
impliquée dans des projets européens. 

  
 
 

 
Les disciplines des chercheurs interrogées sont essentiellement en sciences « dures » et médecine-
pharmacie. 
 
35.3% sont des chercheurs en SHS, qui sont intentionnellement surreprésentés dans l’échantillon 
interrogé. En effet, la proportion est de 14.64% dans nos bases. Il nous a néanmoins semblé 
important de mieux connaître les chercheurs dans ces disciplines. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Implication dans des projets européens 

Disciplines des chercheurs 



                                                  Enquête chercheurs 2017-2018 

10 
 

Les éléments sociodémographiques recueillis pourront être utilisés dans la suite de 
l’analyse en fonction de leur significativité relativement aux questions abordées. 
 

b. Motivations chercheurs 
Pour cerner les motivations profondes des chercheurs, nous proposons l’analyse des réponses aux 
questions : 

- Pourquoi êtes-vous devenu chercheur ? 
- Qu’est ce qu’un chercheur et évolution du métier ? 

 
Pourquoi êtes-vous devenu chercheur ? 
La première réaction lorsque la question a été formulée a majoritairement été de la surprise, une 
exclamation accompagnée d’un soupir, un silence, puis, après quelques instants de réflexion, les 
langues se sont déliées avec un plaisir manifeste à se poser la question et à y répondre. 
Dans une première approche, le nuage de mots indique : une volonté de faire, la passion, le plaisir, le 
soin, la science, l’aspect intellectuel :  

 
 
La répartition par classe d’âge est ici aussi significative 

 
 
Aucun chercheur n’a exprimé de regret sur le choix de sa profession. 
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Les mots les plus fréquemment utilisés pour décrire le choix de la profession ont été : 
Mot   nbre occurrences nbre observations 

 
 
Ils sont tous à connotation positive. 
 
La codification des chercheurs issue de leurs réponses a permis de distinguer 4 thèmes : 

- Temporalité : moment de la vie où la décision de devenir chercheur a été prise 
- Déclencheur de la motivation à devenir chercheur 
- Objectif de devenir chercheur 
- Caractéristiques du métier 

 
Les résultats de la codification des réponses permettent de proposer les interprétations suivantes : 

- Temporalité : moment de la vie où la décision de devenir chercheur a été prise 
 
 
La décision a très 
majoritairement été prise 
pendant la vie 
lycéenne/étudiante. Aux deux 
extrémités, la vocation date 
de l’enfance pour une 
poignée de chercheurs et a 
été prise pendant la vie 
professionnelle pour les 
médecins, par envie d’aller 
plus loin pour ces derniers. 
 
 

C’est donc la découverte des sciences au cours du cursus scolaire/universitaire qui est l’élément 
prégnant du goût pour les sciences, que cette découverte soit en réponse à des questions, par 
opportunisme ou par hasard. 
 

Verbatim temporalité : 
• Etudiant : j'ai travaillé avec des associations au départ pour faire études très 

appliquées, je voulais aller plus loin car passion pour l'acquisition des 
connaissances, savoirs et méthodes, le métier de chercheur offre la possibilité de 
toujours apprendre (IR NON STATUTAIRE) 

• Adolescence : attiré par la science vers la biologie m'a amené à l'université et 
progressivement vers la recherche passion pour la biologie plutôt zoologie au départ 
fruit du hasard (DR - De 40 à 50) 

• Petite enfance : mère infirmière passionnée de biologie, je ne sais pas pourquoi le 
côté chercheur m'attirait mes parents avaient des livres de vulgarisation scientifique 
et j'adorais les lire, ça me faisait rêver, c’est une vocation (DR - De 50 à 60) 
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• Pendant l’exercice professionnel : maladies contre lesquelles on ne peut rien faire, 
impossibilité de répondre aux questions de malades (médecin) 

 
- Déclencheur de la motivation à devenir chercheur 

La notion globale « d’amour des sciences, de la découverte » est très largement majoritaire : 57.5% 
Le hasard vient ensuite 17.5% puis l’influence de mentors 15%. 
La gravité de la maladie et le sentiment de révolte qu’elle suscite a été un moteur pour 10% des 
personnes interrogées, ce qui est probablement spécifique à la recherche contre le cancer. 
 

Verbatim déclencheur : 
• Intérêt pour les sciences : j'aime la science  […] j'ai fait médecine mais 

fondamentalement je suis scientifique (PUPH) 
• Hasard : on m’ a conseillé de faire ma thèse à l'étranger j’ai envoyé un dossier et j’ai été pris 

(DR) 
• Influence : au début je voulais être médecin, j'ai découvert la recherche et je voulais rester 

avec ces gens-là c'est vraiment une rencontre (PUPH) 
• Révolte contre la maladie ; j'en avais assez de voir les patients mourir (PUPH), révolte pour les gens qui 

décèdent autour de soi (DR) 

 
- Objectif  

L’objectif principal est de découvrir, de comprendre, de réfléchir (52.5%), et d’être utile (25%) 
 

Verbatim objectif : 
• Connaissance : pour la compréhension de la science, comprendre le vivant (IR) ; je voulais aller plus loin car 

passion pour l'acquisition des connaissances, savoirs et méthodes, le métier de chercheur offre possibilité de 
toujours apprendre (CDI) ; liberté et réfléchir (DR) ; pour ne pas devenir dingue on fait un métier difficile notre 
clinique ce ne sont que des gens qui vont mal, la moitié vont mourir, quand ils vont mieux on ne les revoit 
plus, et peu de ressources thématiques le risque est de s'éteindre intellectuellement et de se prendre pour le 
nombril du monde (médecin de CLCC) 

• Être utile : en lien avec la vie des gens, applications possibles en santé publique concrètes (CR) ; c'est la 
condition du progrès médical et je suis médecin je ne conçois pas qu'on puisse faire médecine sans chercher 
à faire progresser (PUPH) 

 
On peut distinguer des motivations différentes selon que le chercheur est médecin ou non. 

o Verbatim médecin : « c'est la condition du progrès médical et je suis médecin je ne conçois pas 
qu'on puisse faire médecine sans chercher à faire progresser » 

o Verbatim chercheur non médecin : « je trouve que le monde biologique est complexe et 
surprenant je voulais en savoir plus ; la recherche c'est comme un jeu et si je peux jouer toute 
ma vie ça me plait car c’est un jeu utile » 

 
Lorsque la décision a été prise avant, c’est l’intérêt, voire la passion, pour la science qui est mis en 
avant. 
Dans les deux cas il s’agit d’être utile. 
 

- Caractéristiques du métier 
Il est frappant de constater l’absence de qualificatifs négatifs quant aux caractéristiques du métier de 
chercheur en cancérologie. Autrement dit les problèmes qu’ils rencontrent, et qui seront étudiés plus 
loin, ne sont pas des caractéristiques de leur métier, ou plus probablement ils sont jugés communs à 
de nombreux autres (lourdeur administrative, manque de moyens, démotivation des jeunes). 

Verbatim caractéristiques : 
• Intellectuellement stimulant : liberté intellectuelle (CR et IR) ; droit de penser différemment (DR) ;   
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• Plaisir :  je m'amuse en continu je ne me vois pas dans un CA j'ai besoin d'avoir une stimulation intellectuelle 
en continu (DR) ; plaisir de comprendre (MCUPH, PUPH, médecin de CLCC) 

• Métier complet : chercheur est un métier varié, fait appel à dextérité et réflexion peu de métiers où les deux 
(IR non statutaire) 

 
Les réponses sont différenciées selon le statut du chercheur, comme illustré dans le graphique 
suivant. 
On distingue nettement les trois statuts représentés parmi les chercheurs : médecin, chercheur 
statutaire et chercheur contractuel dont la « localisation sémantique » correspond à ce qu’on pouvait 
attendre compte-tenu de leurs missions respectives, à savoir globalement des médecins plus axés sur 
la pratique et à mi chemin entre le ressenti et l’action, et des chercheurs plus axés sur la 
connaissance avec une sub-division entre statutaires plus axés sur le ressenti, l’intellectuel que les 
contractuels. Cela traduit nettement le ressenti des contractuels en tant que chevilles ouvrières de la 
recherche. 
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Qu’est-ce qu’un chercheur ? 
En première approche, le nuage de mots met en évidence que pour les chercheurs la définition de 
leur métier repose sur le fait de répondre à des questions. 
L’imagination, la créativité sont considérées comme extrêmement importantes. 
On note aussi d’une part des concepts liés à la notion de métier, de travail, de rigueur, et d’autre part 
des préoccupations liées à des difficultés financières et administratives. 

 
 
Les résultats la codification permettent de proposer les interprétations suivantes : 

- Qualités requises pour être chercheur :  
Tout ce qui se rapporte à la persévérance (69.5%) constitue la qualité la plus citée, puis la créativité 
(60%) et la curiosité (55%). La rigueur est citée dans 27% des réponses, l’humilité, la modestie, 
l’honnêteté intellectuelle dans 17.5%. Il s’en dégage un portrait type de personne combative, allant à 
contre-courant et prête à affronter les divers obstacles rencontrés  
 

Verbatim qualités : 
• Curiosité : Curiosité ; explorer l’inconnu  
• Persévérance:; c'est vouloir absolument et à tout prix résoudre un problème ; ne pas se laisser 

décourager, métier ingrat ; la majorité sont des dépressifs on vit perpétuellement en échec la 
science est un échec par définition (preuve et réfutation) on travaille pour détruire l'hypothèse pas 
pour la démontrer  

• Créativité, sens critique : je veux contribuer à faire la découverte ; c'est qqn qui va inventer des 
solutions des méthodes pour parvenir à répondre à des questions, trouver le chemin pour 
répondre à des questions qui n'ont pas de réponse ; On ne peut imaginer a priori la complexité du 
vivant et sa capacité à être par lui-même étonnant mais on doit avoir une ouverture d'esprit 
devant un résultat incompréhensible, il faut être imaginatif pour interpréter 

• Rigueur : consisté à analyser les concepts utilisés dans la recherche l'objectif est de les clarifier 
ou de les restructurer et le pré supposé c'est que les concepts sont mal définis ce qui peut ralentir 
la recherche voire empêcher son progrès  

• Enthousiasme : Les qualités c'est l'enthousiasme, la passion, l’arrivisme est une catastrophe 
 
Un chercheur estime qu’il faut deux types de chercheurs des « rigoureux organisés », et d’autres 
« très originaux aux idées folles », la combinaison des deux dans un seul individu étant 
exceptionnelle. 
 

- Les envies du chercheur 
Il s’agit essentiellement de personnes qui ont envie de comprendre, de débroussailler, de tester. 
 

Verbatim envies : 
• Comprendre : Chercher à ce que l'homme appréhende plus facilement sons système et le 

système qui l'entoure ;  
• Améliorer le monde : c'est vouloir absolument et à tout prix résoudre un problème  
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• Être créatif : parallèle avec les artistes : mus par les mêmes motivations c'est une façon de voir le 
monde, le chercheur l'étudie et l'exprime : volonté d'exprimer le monde. 

 
- Le métier en pratique 

Un chercheur estime qu’il est difficile de conserver l’agilité cérébrale et l’enthousiasme toute sa carrière. 
L’administration, comprenant la stratégie, devenant de plus en plus prégnante avec les 
responsabilités serait donc une évolution acceptable. Un bémol cependant, la stratégie 
administrative oui, remplir des tableaux, non. 
Un autre résume son métier de manière lapidaire : « rechercher des financements et publier ». 
 
Finalement, nous avons regroupé les réponses en deux grandes catégories qui correspondraient 
grossièrement aux étapes de la carrière. 
 
Verbatim en pratique : 

• Imaginer des concepts, apporter des réponses : on fait quelque chose que personne d'autre ne 
va penser à faire sinon autant les laisser faire, ne pas essayer de contribuer, l'important est de 
démarrer un nouveau projet unique et totalement différent de tous les autres projets. 

• Faire de l’administratif : jeune il fait des expériences et lit des articles essaie de démontrer ses 
hypothèses, plus tard il fait beaucoup d'administration cherche de l’argent, essaie de 
communiquer ses travaux et de développer des collaborations et encadrement des gens qui font 
le travail de recherche ; C'est beaucoup d'administratif, trop, beaucoup d'évaluations, rendre des 
comptes sur tout, chercher de l'argent et plus en plus difficilement, ce qui est moins agréable 
comme métier 

 
Le métier n’a pas évolué pour 52% et a évolué pour 22.5%. 
 
Verbatim évolution du métier : 

• Pas vraiment d’évolution : pas tellement parce que j'ai découvert plus d'administratif en avançant 
dans la carrière mais je me doutais que ça arriverait ; précisé plus qu’évolué ; fondamentalement 
cela reste la même chose  

• Evolutions : ça a évolué car la recherche évolue : elle dépend plus des ressources financières et 
technologiques mais; complexité des données générées et complexité de l'accès au financement 
de la recherche et administration ; je suis plus à même de définir mon métier on en explorer plus 
les richesses ; pression plus forte pour publier 

 
L’analyse des sentiments sur l’évolution du métier sont très partagées : aucune orientation ne 
domine les autres, si ce n’est l’absence d’opinion. 

 
 

- Avantages/inconvénients du métier 
Les avantages sont sans conteste la richesse et la liberté intellectuelles. 
Les inconvénients sont de deux ordres : « la technicité qui l’emporte sur la question biologique » et « publier 
ou périr ». 
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Les problématiques du manque de temps et de travail administratif ne sont pas spécifiques à la 
recherche, nous ne les développons donc pas. 
 
Ces deux types d’inconvénients traduisent un malaise profond parce qu’il touche au fondement de la 
motivation des chercheurs. 
En effet, pour rappel, la motivation essentielle est de « découvrir, comprendre, réfléchir ». Or 
l’énergie dépensée à comprendre et à savoir utiliser les nouveaux outils se fait aux dépends de celle 
qui pourrait être utilisée pour la démarche scientifique. 
Le second aspect « publier ou périr », renvoie aux problématiques d’évaluation, d’injustice, de 
conflits d’intérêt que nous évoquerons plus loin et qui sont une source importante de frustration.  
 
Verbatim avantages/inconvénients : 

• Avantages : se renouvelle tous les jours avec une grande liberté dans la façon d'appréhender les 
choses Très varié expérimental, formation des étudiants c'est très riche intellectuellement on 
réfléchit tout le temps on ne se sclérose pas 

• Inconvénients : beaucoup diraient qu'il faut se donner les moyens techniques de répondre aux 
questions, la recherche devient de plus en plus technologique donc on a les moyens techniques 
mais on n’a plus les questions ; En pratique beaucoup de soucis en plus de la compréhension de 
nos thèmes de recherche : celui de l'argent qui est devenu prégnant plus trouver des postes pour 
les jeunes, ce qui s'ajoute aussi, c’est la compétition mondiale élevée ; pas assez de temps pour 
la recherche, trop d’administratif. 

 
 

Quelles sont d’après vous les perceptions de votre métier et les attentes de la société à votre 
égard ? 
Dans l’ensemble, les chercheurs qui ont répondu à cet item estiment que leur métier est peu ou mal 
connu, avec des notions perçues comme réductrices :  

- « bon ingénieur ou technicien » : il est curieux de constater que ces professions sont 
considérées comme ancillaires par les chercheurs alors même que d’une part les études pour 
y parvenir sont autant, voire plus sélectives, et que si la démarche intellectuelle est 
différente, elle n’en est pas pour autant moins valable que celle de la recherche, et est tout 
aussi nécessaire 
- « excellence » : l’excellence est revendiquée et proclamée par l’Etat et les institutions 
scientifiques : 

o Idex, Labex, Equipex 
o Site internet de l’Inserm : L'Institut se distingue par l'excellence scientifique 

de ses équipes, mais également par sa capacité à assurer une recherche 
translationnelle  

o Site internet du CNRS : « Excellence, liberté de la recherche, 
transdisciplinarité et valorisation des résultats sont autant de valeurs de 
l'établissement au service d'une recherche ouverte » 

o Classements type Shangaï 
o Chaires d’excellence de Sorbonne Université 
o Etc… 

 
Or cette injonction à l’excellence poussée à ce point court le risque d’être contre-productive 
(démotivation, l’excellence est par nature exceptionnelle) et pose de manière aigue la question de 
l’évaluation compte-tenu des intérêts qui sont y sont liés. Elle peut également s’opposer à la 
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diffusion des savoirs (biais de publication). Enfin, sa proclamation est contradictoire, la notion 
d’humilité étant une des qualités requises pour être chercheur. (cf supra) 
On pourrait aussi s’interroger sur l’excellence de ceux qui la revendiquent pour les autres. 
 
 
Les chercheurs interrogés estiment que la société attend d’eux le progrès, qu’il soit en termes de 
thérapeutique, de soins, d’efficience des traitements ou encore de qualité de vie. 
10.3% ressentent un besoin d’information et de connaissances de la part de la société, des attentes 
économiques (création d’emploi) et une réflexion éthique. 
Ils regrettent que la société ne comprenne pas la problématique de la temporalité, ayant une 
exigence d’immédiateté incompatible avec la recherche. 
 

Verbatim attentes de la société : 
• Attentes : prolonger la vie, améliorer la vie, guérir les maladies 
• Incompréhension de la problématique du temps nécessaire à la recherche : de trouver des 

choses révolutionnaires or on avance lentement, donc les gens sont surpris qu'on ait pas 
révolutionné le champ ils attendent beaucoup ; vitesse, plus vite pour soin plus rapide et meilleur, 
c'est ce qu'on retrouve dans les grants, on demande plus de visibilité pour les applications 

• Informations : attentes sur gestion des parcours de soins, l'information, l'annonce, mieux 
accompagner en personnalisant 

• Attentes économiques : la société attend amélioration qualité de vie voire sa longueur, 
innovations pour créer des emplois et de la valeur ajoutée, les gens sont très favorables à la 
recherche mais ne comprennent pas ce qu'on fait 

• Ethique : Aussi attentes sur l’association entre projets de recherche et éthique la recherche va-t-
elle trop loin ou pas ? améliorer la vie, jusqu’à quel point ? 

 

Quels sont vos domaines d’intérêt ? 
Les domaines d’intérêt autres que leurs domaines d’expertise concernent les Sciences humaines et 
sociales (69.2%) avec une prédominance de l’histoire et de l’art. 
En ce qui concerne les sciences « dures » (25.6%), l’astrophysique et la physique suscitent le plus 
d’intérêt. Les autres thématiques sont variées, mais chacune peu représentées. 
Une personne n’a pas d’intérêt particulier pour un autre domaine. 
 
L’intérêt pour les autres disciplines s’explique par la nécessité « de se libérer l’esprit, la recherche est 
accaparante », « interagir avec d’autres systèmes qui ont leur propre cohérence ». Il s’agit d’explorer 
l’inconnu, ce qui est en cohérence avec leur motivation de chercheur. 
 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
Il n’y a pas eu de réponse inattendue concernant les sources d’information, les sources d’inspiration 
sont les discussions avec les pairs (avec des difficultés relevées pour les personnes timides), en 
interne ou lors de congrès et les lectures d’articles. Si les discussions avec les collègues est 
plébiscitée, notamment lors des congrès, la déconnexion est indispensable pour la majorité des 
personnes interrogées.  
Les interactions avec des personnes en-dehors du domaine inspirent 20% des chercheur interrogés. 
On peut noter que les interactions avec le monde médical (patients et/ou médecins) sont une source 
importante d’inspiration. 
 
Verbatim sources d’inspiration : 
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• Collègues : même si science pas bonne le fait de la critiquer fait marcher l'intelligence 
scientifique ; contacts avec chercheurs et médecins je suis une chercheuse organisée mais pas 
idées originales, j'ai besoin de quelqu’un qui a beaucoup d'idées    

• Echanges avec l’extérieur : jeunes étudiants souvent donnent idées car ont un recul sont frais, 
pas de bouteille ; tout ce qui vient de l’extérieur 

• En déconnexion : il faut avoir le cerveau disponible et c'est par association lectures ou 
discussions, cela se passe bcp la nuit, c'est bizarre comme ça vient, je vois dans les colloques ou 
dans l'avion quand en-dehors du monde habituel du travail c'est moment déconnecté, le 
parasitage permanent est difficile, le push est responsable de trop de choses et est dérangé en 
permanence ; la nuit, quand je suis dans un congrès et que je m’ennuie 

• Echanges avec le monde médical : la clinique, les contacts avec les malades et les collègues 
c'est le terrain, c'est la curiosité de terrain 

 

c. Attentes des chercheurs 
Pour cerner les attentes des chercheurs, nous proposons l’analyse des réponses aux questions : 

- Quels sont vos besoins et frustrations ? Comment pourrait-on y répondre ? 
- Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la société ? 

 

Quels sont vos besoins et frustrations ? Comment pourrait-on y répondre ? 
82.5% estime avoir besoin de moyens, notamment en dotations récurrentes et en personnel pérenne 
qualifié. 
45% du temps pour la science, et 32.5% de contacts notamment inter-disciplinaires, les travaux 
administratifs sont particulièrement mal vécus. 
 
La frustration intellectuelle est importante pour 22.5% : il s’agit de ne pas pouvoir répondre à toutes 
les questions qu’ils se posent, mais « elle fait partie du métier » : « Le soir quand frustré le lendemain on 
revient le couteau entre les dents avec énergie du désespoir » 
 
L’opacité des évaluations (projets, publications) et les conflits d’intérêt sont pointés du doigt. 
 

 
 
Verbatim besoins et frustrations : 

• Moyens : Aimerait des financements plus pérennes et avoir plus de facilité pour prolongations de 
financement, plus de facilité dans la gestion au quotidien ; espace ad hoc, moyens, personnel ; 
plus d'aide logistique, financements pour être compétitifs au niveau international on est mal 
armés, ce qu'on arrive à faire en France relève du miracle si on compare les moyens mis par 
rapport aux USA Suisse Allemagne ; On aurait besoin de relance du secteur pour remettre du 
glamour, des moyens 

• Temps : plus on avance moins on a de temps et plus on voudrait faire des choses ; temps dédié à 
la recherche reconnu pour les hospitaliers ; les possibilités existent, il manque le temps pour les 
saisir 

•  Echanges : avoir le luxe de risquer son temps en s’intéressant à d’autres domaines pour 
s’enrichir dans l altérite ; améliorer la communication entre chercheurs et hospitaliers car elle 
n’est pas bonne du tout ; on s'enrichit par la diversité des profils et des compétences, on a besoin 
de ce dialogue 



                                                  Enquête chercheurs 2017-2018 

20 
 

• Frustration intellectuelle : ne pas pouvoir répondre à toutes les questions que l’on se pose ; ne 
pas pouvoir aller assez vite, assez loin ; on n'aura jamais toutes les réponses 

• Lourdeurs administratives : ce qui bride, c’est le travail administratif, l'esprit est embolisé par 
l'administration ; la lenteur et la lourdeur de l'administration 

• Compétition malsaine : Dans toutes les équipes il y a de bonnes idées de recherche non étudiées 
car pas le temps mais pas envie de l'ouvrir à équipe concurrente, dommage pour les malades, 
pour des raisons de concurrence on met peu en commun ; Le système de la pluridisciplinarité 
favorise des disciplines par rapport à d'autres, l'évaluation est opaque d'où frustration ; 
Problématique de publications scientifiques gros problème car conflits d'intérêt, politique 
scientifique des revues trop obscure génère révolte 

 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la société ? 
Une phrase paraît emblématique du ressenti des chercheurs interrogés : « que la société soutienne la 
recherche comme faisant partie de quelque chose qu'elle est capable de produire pour elle-même » parce ce 
qu’elle traduit bien l’ensemble des attentes : que la société se donne les moyens de ses ambitions 
(25%), qu’elle reconnaisse les institutions et les personnes parmi les acteurs majeurs de l’Etat (30%). 
L’attente est aussi au niveau d’une compréhension du métier 
30% n’ont pas d’attente vis-à-vis de la société 
 
Verbatim sources attentes vis-à-vis de la société : 

• Se donner les moyens : le financement de la recherche est un devoir de la société ;  
• Reconnaissance : nous voient comme des fous à lunettes je pense que la société ne se rend pas 

compte de l'implication d'un chercheur parce que les chercheurs sont très mal payés, or la 
société regarde les gens bien payés ; le travail qu’on fait n'est pas considéré à sa juste valeur il y 
a un travail à faire de ce côté-là ; Scandaleux le peu de reconnaissance de l'état 

• Compréhension du métier ; qu'ils comprennent mieux ce que je fais, ils pensent qu'on s'amuse 
 
 

d. Pistes d’amélioration préconisées par les chercheurs 
Pour cerner les attentes des chercheurs, nous proposons l’analyse des réponses aux questions : 

- Modalités de réponse aux besoins et frustrations 
- Conclusion libre 

 

Modalités de réponse aux besoins et frustrations 
La science est considérée par les chercheurs interrogés comme partie intégrante de la société, pour 
et par elle. La résolution des problèmes passe donc obligatoirement par elle. 
Pour cela il faut communiquer davantage, expliquer et valoriser la science et ceux qui la font. 
 
Verbatim modalités de réponse  : 

• Se donner les moyens : le financement de la recherche est un devoir de la société ;  
• Reconnaissance : nous voient comme des fous à lunettes je pense que la société ne se rend pas 

compte de l'implication d'un chercheur parce que les chercheurs sont très mal payés, or la 
société regarde les gens bien payés ; le travail qu’on fait n'est pas considéré à sa juste valeur il y 
a un travail à faire de ce côté-là ; Scandaleux le peu de reconnaissance de l'état 

 
 
Conclusion libre 
La conclusion libre est importante parce qu’elle a permis aux chercheurs interrogés d’insister sur ce 
qui leur paraissait crucial, voire d’aborder des thématiques non évoquées lors de l’entretien. 
Quatre thématiques se dégagent : 

- l’injustice des évaluations : un tiers estime que le système est injuste et pointe les conflits 
d’intérêt 



                                                  Enquête chercheurs 2017-2018 

21 
 

- les moyens, les salaires pour l’attractivité et l’efficience de la recherche 
- l’administration : les appels à projet trop courts et manquant de souplesse, l’administration 
trop lourde pour les chercheurs mais nécessaire il faut donc lui allouer des moyens (15%) 
- la complexité du système (cumuls de mandats, mille feuilles structurel) 
 

Détail des réponses : 
Nom Effectifs 

Organisation 25 
évaluer l'évaluation, système plus juste 9 
dégager des moyens pour l'administration, réduire la bureaucratie 5 
financer des programmes ou des personnes plutôt que des projets 5 
simplifier : pas de multi affiliations, de cumul de mandats, ni de mille feuille structurel 4 
AO plus longs 3 
évaluer les personnes et non les projets 3 
Organiser une décentralisation responsable 2 
Accorder une année sabbatique de réflexion 2 
fraîcheur avec + d'étudiants 2 
facilités d'accès au matériel tumoral, aux plateformes 2 
libéralisation compétitive, plus de fonctionnaires à vie 2 

revoir organisation des financements : PIA, ANR : les mêmes équipes sont 
cofinancées plusieurs fois 2 

Faire la révolution 1 
temps protégé pour les HU 1 
Supprimer les rapports intermédiaires 1 
flexibilité pour gérer le temps et l'argent 1 
rendre le patient acteur 1 

Moyens 15 
moyens de travailler 10 
salaires des chercheurs plus élevés 7 
financements pérennes 5 
carrières évolutives, moins de précarité 4 

Echanges 5 
Multiplicité des micro environnements 2 
avec les politiques 2 
Stages courts en laboratoires de recherche, espaces d’échanges 1 
respect des médecins pour les chercheurs 1 

Formation 1 
Si pas de poste, ne pas former les jeunes 1 

Total observations : 35 

 
Verbatim conclusion libre : 

• Injustice des évaluations : le financement de la recherche est un devoir de la société ; La pénurie 
renforce le pouvoir de réseaux qui entraine que des projets excellents sont écartés car les 
évaluateurs sont en mode survie je les comprends, je ferais pareil  

• Administration : que les institutions dégagent des moyens pour administration et allègent la 
bureaucratie. 

 
Des pistes de solution sont proposées : 
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- Ne pas financer des projets mais des programmes pluri-annuels :  « je n'arrive pas à comprendre : il est 
très difficile d'être recruté à l'Inserm ou CNRS quel est l'intérêt de leur demander de prouver que leur projet est 
bon puisqu'on a recruté les meilleurs tous les projets sont bons on devrait être à 30 40% de taux d'attrition » 
- Evaluer les personnes, pas les projets : « Le mieux serait de donner moyens de travailler pour cinq ans en 
fichant la paix aux gens avec évaluation claire et des décisions radicales éventuellement sur la carrière de 
chercheur » 
- Evaluer les évaluations et donc les évaluateurs 
- Simplifier le paysage de la recherche : « la structuration de la recherche est aberrante, je ferais une seule 
agence de la recherche et suppression des doublons administratifs CEA, Inserm et CNRS pour les sciences du 
vivant, les gens se bagarrent pour des enjeux de pouvoir, les gens perdent le sens de l'intérêt général et de qui 
les paye  » 
- Revaloriser les salaires des chercheurs 
 

5. Préconisations 
Outre les préconisations listées supra (pistes de solutions proposées par les chercheurs), il nous 
semble au vu de cette enquête qu’il pourrait être utile de : 
 
- Valoriser tous les métiers de la recherche 

o Faciliter la communication intra recherche et améliorer ainsi l’efficience et la qualité 
des relations professionnelles entre tous les acteurs 

o Valoriser la recherche vis-à-vis du grand public 
o Réappropriation des enjeux de la recherche par la société (téléfilms, séries, 

réseaux sociaux) 
o Explication de la notion de temps (campagnes grand public) 
o Salaires (décision politique) : rééquilibrage des différents statuts 

o Valoriser le « faire », ce qui correspond à la demande sociétale de valorisation 
 
- Formations des chercheurs 
Mettre à disposition des formations aux nouveaux outils technologiques de façon didactique et 
pratique 
 
- Réfléchir aux évaluations 
Qui, quoi, comment ? 
Evaluation des évaluateurs. 
Une agence de l’expertise, totalement indépendante permettait d’avoir une vision globale. 
 
- Actions vers les jeunes 
A différents temps de notre enquête, nous avons relevé une inquiétude sourde vis-à-vis des jeunes, 
qui s’avère un thème transversal tout au long de l’enquête. 
 
Cette inquiétude relève de trois problématiques : 
 

o le recrutement des jeunes 
ce qui manque c'est la masse critique pas assez de jeunes manque de quantité génère manque de qualité 
 
Les meilleurs n'y vont plus pour des raisons qu'on comprend bien. On a une paupérisation socioéconomique de 
ce métier dans le vivier qu'on a, on le voit très bien 
 
recrutement des jeunes taux de succès très faible aux concours donc perte de personnes intéressantes  
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Je m'inquiète bcp pour les jeunes : beaucoup de jeunes de talent ne seront jamais recrutés et pourquoi ne nous 
fai-ont pas confiance sur le recrutement de jeunes ? les jeunes ne sont pas reconnus et il n'y a plus de jeunes il 
faut refaire entrer les jeunes dans les laboratoires Sonnette d'alarme pas assez tirée pour les jeunes 
 
il y a beaucoup d'échecs et les jeunes ne sont pas préparés à l'échec  
 

o la transmission, formation des jeunes 
Jeunes de plus en plus livres à eux- mêmes car on a de moins en moins de temps pour les coacher Ce que j'ai 
reçu de mon mentor je n'ai pas le temps de le transmettre il était dispo car n'avait pas d’administration à faire 
 
Plus je vieillis plus je m'inquiète pour les jeunes je suis passée du focus sur les résultats de la recherche à la 
transmission, cela m'intéresse beaucoup et le devenir des gens qui travaillent avec moi, je suis très soucieuse de 
leur devenir 
 

o l’avenir des jeunes chercheurs 
Frustration sur les jeunes qu'on forme et on ne peut pas leur assurer un avenir au-delà de 3 5 ans 
 
Il faudrait peut-être un circuit où on donne leur chance aux jeunes, par ex fonds d'amorçage on devrait faire 
confiance aux gens 
C'est toujours les mêmes qui marchent ceux qui ont fait leur preuve 
 
l'argent qui est devenu prégnant plus trouver des postes pour les jeune 
 
 
 
Les deux actions que nous avons soumises à l’avis des personnes rencontrées :  

- « p’tits déj décalés » : faire discuter des intervenants sans aucun lien avec la recherche sur 
le cancer avec des chercheurs, cliniciens et patients pour faire émerger des projets de 
recherche totalement innovants 
- « journées d’immersion » : organiser des journées d’immersion permettant aux chercheurs 
de passer une journée dans le laboratoire d’un confrère travaillant dans la recherche sur le 
cancer mais dans une autre discipline. 

 
semblent répondre aux besoins exprimés et ont été très bien accueillies, particulièrement les « P’tits 
déj décalés » : 
 

 
 

P’tits déj décalés       Journées d’immersion 
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Commentaires P’tit déj : 
- il faut mettre en place les structures pour faire les interactions et espérer que ça va marcher la recherche c'est 
aussi pouvoir perdre du temps ; 
- super idée tout ce qui va permettre la créativité est déterminant dans la recherche, il ne faut pas avoir peur du 
déchet ; 
- l'initiative de sortir de recherche habituelle permet d'ouvrir l'esprit c'est important on a toujours des choses à 
apprendre faut voir ;  
Très intéressant le coté décalé car on n'est pas bons dedans 
 
Avec des points d’attention ne remettant pas en cause le fait d’essayer : 
- fertilisation disciplinaire me dit bien mais il faut d'abord faire de la biblio le risque est de faire émerger une idée 
que finalement ça a déjà fait, points de réserve sur la solidité scientifique, idée extrêmement intéressante de base  
- ça peut s'apparenter à un gadget faut voir ce que ça donne ; 
 
Commentaires Journées d’immersion : 
Les commentaires positifs relèvent l’utilité potentielle « Utile permet de ne pas se fermer dans un 
domaine », Pour réfléchir différemment il faut prendre du recul, "on a énormément à apprendre des autres très 
bonne idée" 
 
 
L’envie : « intéressant », « j’adorerais passer d’un laboratoire à l’autre », "excellente idée voir comment ça se 
passe de l'autre côté" 
"J'y crois vraiment parce que pas théorique 
" "génial, cultures différentes ç ça peut être intéressant ça peut créer collaborations liens ; cette idée me parle 
beaucoup car il y a un cadre pour le faire c'est plus facile ça facilite et ça permet d'apprendre comment ils 
travaillent" 
 
 
Les sceptiques  
"Voit moins en pratique ce qu'on fait dans la journée car jargon voit moins ce que cela pourrait apporter hyper 
spécialisé, Ne peut pas former sur les méthodes en une journée 
" "ne voit pas ce qu'ils vont apprendre dans une journée plus curiosité qu'autre chose pas persuadé que très 
stimulant ne peut pas donner des idées " 
"une journée pas assez et plus très difficile. Faire des micro sabbatiques trois semaines" 
 
"je fais ça tout le temps" 
 

6. Attentes vis-à-vis du Cancéropôle ? 
Nous avons saisi l’occasion de cette enquête pour interroger les chercheurs sur leurs attentes vis-à-
vis du Cancéropôle. 
50% attendent du Cancéropôle qu’il coordonne, fédère et 40% attendent l’organisation de 
séminaires.  
37,5% estiment que l’intérêt du Cancéropôle est de mettre à disposition des fonds. 
20% souhaitent des formations 
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Verbatim attentes vis-à-vis du Cancéropôle : 

• depuis qu'il y a les cancéropôles, cette structuration de la recherche nous aide 
• une mission d'animation pour que les gens se parlent plus et travaillent plus j'aime bien les 

émergences car c'est une manière de donner une bouée à qqn pour être tremplin 
• Financement, information des chercheurs mais aussi du public, formations, sortir des sentiers 

battus 
• information financements et avoir un corpus de gens qui travaillent sur le thème du cancer, le 

cancéropôle a été utile pour fédérer tout ce qui est recherche autour du cancer et pour donner 
une identité  à la cancérologie qu'elle mérite 

• il fait partie du mille-feuilles mais sert animation scientifique régionale pour aider les gens à se 
connaître et se rencontrer rôle essentiel d'animation et l'action émergence est très importante ce 
sont deux missions utiles qui font qu'il a son rôle à jouer 

• intérêt est de faire parler ensemble les institutions d'une même région, optimiser l'utilisation des 
ressources sur un territoire; 

 
 
Cela étant pour 25% les missions du Cancéropôle ne sont pas claire, notamment la différence avec 
l’Inca, et deux personnes n’en attendent rien. 
Inca en plus petit, je ne me sens pas plus impliqué que ça 
C’est une couche administrative sur l’organisation de la recherche, c’est devenu abscons. 
plus envie de m'informer je laisse à mon directeur d'unité et à mon directeur de la recherche le soin de se 
renseigner sur toutes ces strates 
 
 

7. Conclusion 
Nous remercions vivement les chercheurs pour le temps qu’ils ont passé à nous recevoir, alors que 
l’enquête a confirmé que le temps est précieux ! 
Nous avons essuyé de très rares refus. 
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Il s’agissait de mettre en évidence les ressorts profonds de la pratique de recherche des chercheurs 
franciliens en cancérologie afin de leur proposer des actions pouvant leur être utiles, hors attribution 
de fonds et de personnel. 
 
 

Hypothèses de départ Résultats 
Les motivations sont l’amour des sciences et de la découverte   
Les chercheurs n’ont pas de temps   

Au moins certains sont prêts à tenter des actions différentes de l’habituel  
Selon l’enquête menée dans le cadre du projet Arcanif, en extrapolant les 
plus jeunes et les plus anciens sont les plus réceptifs à l’inter voire à la 
trans disciplinarité 

Non 
significatif 

 
 
Si l’enquête objective des notions que l’on pouvait supposer : manque de temps et d’argent, trop 
d’administratif, elle apporte un éclairage moins évident : 
 
- le rapport au monde économique 
Seules 2% des personnes interrogées mentionnent que la recherche peut être un moteur 
économique, ce qui ne signifie pas que les autres ne le pensent pas, mais simplement que cela ne 
leur vient pas spontanément à l’esprit. 
Cela peut expliquer, du moins en partie, la non imprégnation de la culture de la propriété 
intellectuelle, qui n’a jamais été un facteur de motivation pour embrasser la carrière de chercheur 
« on fait de la science pour la science ce n'est pas à moi de décider ce qu'on en fait ». 
 
- Faire disparaître les « castes » des métiers de la recherche 
Statutaires, non statutaires, ingénieurs, techniciens, administratifs. 
 
Plusieurs commentaires ont traduit un malaise dans les rapports entre médecins et chercheurs 
fondamentaux, à l’exception d’un commentaire favorable : 
- Les médecins ont toujours répondu très favorablement pour accueillir des chercheurs à l’hôpital 
 
- Revient sur problème le plus compliqué de la recherche translationnelle, à savoir le rapport cliniciens 
chercheurs : comment améliorer la communication entre les deux ? C'est un point qui doit être soulevé et qui va 
prendre des années 
- Culturel : les cliniciens dans un hôpital sont les rois par rapport aux chercheurs ; c’est un problème toutes 
générations confondues 
- On ne parle pas le même langage 
- Vous vous amusez nous on soigne ils le disent même à ceux qui ont un phD, Pas forcément vrai dans tous les 
pays on peut se poser la question 
 
- La nécessité des formations 
 
- La nécessité de repenser le financement et l’évaluation de la recherche dans sa globalité 
(personnes, équipes, institutions, projets/programmes), l’impératif affiché d’excellence 
 
- L’inquiétude pour les jeunes 
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En ce qui concerne les attentes vis-à-vis du Cancéropôle, ses actions et initiatives innovantes sont 
bien accueillies et correspondent à une partie des attentes exprimées. Cependant, la diminution des 
fonds qui lui sont alloués diminue son intérêt pour ceux qui en attendent des financements. 
 
Pour les questions relatives à la structuration de la recherche, le lancement des groupes de travail 
pour un projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche le 17 février 2019 
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139132/lancement-des-groupes-de-travail-pour-
un-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche.html pourrait répondre à 
certaines attentes. 
 
  

http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139132/lancement-des-groupes-de-travail-pour-un-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche.html
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139132/lancement-des-groupes-de-travail-pour-un-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche.html
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Annexe : Tableau de calcul de significativité « relations » 
 

Variable Nb
. 
Sig
nif
. 

2. 
GE
NR
E 

3. 
DATE 
NAISS
ANCE 

4. 
Ancie
nneté 
carriè
re 

5. 
Ancie
nneté 
labo 

10. 
PI 
Eur
ope 
?_
Mo
ts 

12. 
Form
ation 
conti
nue 
?_M
ots_
1 

14. Exp 
vulgarisat
ion_Mots 

15. 
Sta
tut 

30
. 
P'
tit
s 
dé
j 

32. 
Imm
ersio
n 

45. 
discipline_R
ecodeAuto 

63. 
Pourquoi 
chercheu
r_Classes 

78. 
Qu'e
st-ce 
qu'u
n 
cher
cheu
r 
?_Th
ème
s 

81. 
Qu
an
d 

83. 
Obj
ecti
f 

123. 
Bes
oins
1 

228. 
Pourquoi 
chercheur_C
lassification 

2
8
6. 
a
g
e 

287. 
age_
class
e 

288. 
Pourquo
i 
cherche
ur_Mots 

293. 
Ancie
nneté 
carriè
re_1 

295
. PI 
Eur
op
e 
?_1 

29
7. 
du
ers
-
shs 

299. 
Variab
le_292 

Ancienneté 
carrière 7 PS TS   NS NS S PS S 

N
S NS NS NS NS 

N
S NS NS NS S TS NS TS NS S PS 

age_classe 4 X TS TS S X X X X 
N
S NS X X X X X X X 

T
S   X X X X X 

Immersion 4 
N
S NS NS NS S NS NS 

N
S 

N
S   PS NS NS PS S S NS 

N
S NS NS NS TS 

N
S NS 

P'tits déj 4 
N
S NS NS NS NS NS NS 

P
S   NS TS NS TS S PS S NS 

N
S NS NS PS NS 

N
S NS 

Formation 
continue 
?_Mots_1 4 X S S NS X   X X 

N
S NS NS X X X X X X S X X S X X X 

Besoins1 3 X NS NS NS X X X X S S X X X X X   X 
N
S X X X X X X 

Statut 3 X S S PS X X X   
P
S NS X X X X X X X 

N
S X X X X X X 

duers-shs 2 X S S NS X X X X 
N
S NS X X X X X X X 

P
S X X X X   X 

Qu'est-ce 
qu'un 
chercheur 
?_Thèmes 2 X NS NS NS X X X X 

T
S NS X X   X X X X 

N
S X X X X X X 

discipline_R
ecodeAuto 2 X NS NS NS NS NS X X 

T
S PS   X X X X X X 

N
S X X NS X X X 
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PI Europe 
?_Mots 2 

N
S NS NS NS   X X X 

N
S S NS X X X X X X 

N
S X X X X X NS 

GENRE 2   S PS NS NS X X X 
N
S NS X X X X X X X 

T
S X X X X X X 

PI Europe 
?_1 1 X NS NS NS X X X X 

N
S TS X X X X X X X 

N
S X X X   X X 

Pourquoi 
chercheur_C
lassification 1 X S NS NS X X X X 

N
S NS X X X X X X   

N
S X X X X X X 

Objectif 1 X NS NS NS X X X X 
P
S S X X X X   X X 

N
S X X X X X X 

Quand 1 X NS NS NS X X X X S PS X X X   X X X X X X X X X X 
Pourquoi 
chercheur_C
lasses 1 X S NS NS X X X X 

N
S NS X   X X X X X 

N
S X X X X X X 

Ancienneté 
labo 1 

N
S NS NS   NS NS NS 

P
S 

N
S NS NS NS NS 

N
S NS NS NS 

N
S S PS PS NS 

N
S NS 
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