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LEHE 
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Excellence de l’enseignement (thèmes, méthodes) seulement possible en 

lien étroit avec une activité de recherche propre 

 

Orientation de la recherche d’après les besoins de notre industrie, de 

notre économie et de notre société  

 

Recherche dans les HES : Principes 
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Part des coûts associés à la recherche 
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Part des coûts associés à la recherche 

 

2015 
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Gerbert Rüf : innovation HES 
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Gerbert Rüf : BREF 
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Quadrant de Bohr Quadrant de Pasteur 

Recherche 

fondamentale pour 

comprendre et 

expliquer 

 
Régulation interne 

Recherche 

fondamentale orientée 

vers l’application 

 
 

Régulation hybride 

Quadrant de Linné Quadrant d’Edison 

Recherche 

fondamentale orientée 

vers la description de 

phénomènes 

 
Régulation interne, 

externe ou hybride 

Recherche appliquée 

 
 

 

 

 

Régulation externe 

Le modèle des quadrants de D. Stokes 
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Source des images: Wikipedia 

Types de recherche 
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Quadrant de Bohr Quadrant de Pasteur 

 

 

 

 

 

 

Quadrant de Linné Quadrant d’Edison 
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             Universités/EPF 

 

 

HES 



Zürcher  Fachhochschule 
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Quadrant de Bohr Quadrant de Pasteur 
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1. Durant les 20 dernières années, les HES ont réussi à 

augmenter avec succès la part que prend la 

recherche dans leurs activités. 

 

2. La question du positionnement des HES dans l’espace 

suisse des hautes écoles se pose de façon récurrente, 

le plus souvent à partir de la question: quel type de 

recherche doivent-elles effectuer? 

Résumé de l‘analyse 
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1950 

Une mutation néo-libérale 

2000 

science = bien public 

innovation linéaire 

progrès technique = 

croissance économique 

rapport modifié face à la 

propriété intellectuelle 

engagement de fonds 

privés pour financer la 

recherche 

formes de management 

importées du secteur 

privé  
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L’ancrage de la recherche dans les HES s’inscrit dans 

la perspective d’une mutation profonde des dernières 

décennies du 20e siècle qui se caractérise par une 

approche néo-libérale de l’organisation de la 

recherche. 

 

C’est dans cette perspective que doit se réfléchir le 

positionnement de la recherche dans les HES. 
 

 

 

Piste de réflexion no 1 
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Accélération du passage de la 

production de connaissances 

scientifiques à l’application 

  

Émergence d’un nouveau mode de 

production du savoir de type 

transdisciplinaire 

Réflexions inspirées de H. Nowotny 

Source : Wikipedia 
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Deep Learning 

„Case Study“ no 1 

Source : Wikipedia 
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Deep Learning 

Source: Flora Helvetica 
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Deep Learning 

Source: Wikipedia 
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La découverte du „deep learning“ 

2015 2016 2010 2005 
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Cycle de l‘innovation technologique 

Recherche 
fondamentale 

Recherche 
appliquée 
Prototype 

Production et 
mise sur le 

marché 
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Les frontières entre les catégories classiques de la 

recherche s’estompent ou se remodèlent. Cela affecte: 

• les lieux de génération du savoir (recherche industrielle 

vs. recherche dans les hautes écoles) 

• la politique de recherche et son financement (recherche 

fondamentale vs. recherche appliquée) 

• les disciplines (émergence de nouvelles «professions», 

p.ex. Data Scientist) 

 

Piste de réflexion no 2 
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Case study no 2: User involvement 
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From „other“ to involved 

Peter Beresford 
Source: Brunel University London 
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User involvement 
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L’interdisciplinarité et la transdisciplinarité doivent jouer 

un rôle central dans la recherche dans les HES – ceci en 

partie au dépend de la recherche purement disciplinaire. 

 

Cela implique non seulement une excellence dans la 

propre discipline, mais aussi une réflexion sur la façon 

d’évaluer et de mesurer ce qu’est la qualité de la 

recherche appliquée. 

Piste de réflexion no 3 
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Une „révolution“ pythagoricienne? 

Phytagore (portail de la cathédrale de Chartres) 

Source: www.cathedrale-chartres.org 
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« Les administrateurs néolibéraux […] ne vont pas cesser de 

nous harceler.[…] Ils vont continuer à encourager les 

publications inutiles et sans valeur, incitant ainsi les chercheurs 

en sciences sociales à ruiner leur propre système de 

communication scientifiques. Nous perdons notre temps à écrire 

des articles inutiles et nous n’avons, par conséquent, pas le 

temps de lire les articles de nos pairs, qu’ils soient utiles ou pas. 

Notre réponse doit être ou bien d’inventer un nouveau système 

de communication, ou bien de créer un système d’évaluation 

académique imperméable aux incitations comptables des 

administrateurs » 

Andrew Abbott. Annales, 2016, No. 3, p. 577-596 

Pour conclure… 
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Merci de votre attention 


