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Un nouveau programme d’excellence : Médiocritex 
 

Depuis quelque temps, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en a acquis l’intime conviction : 
nos chercheurs hexagonaux ne sont finalement pas si mauvais que cela pour la production de connaissances, mais leur défaut 
majeur est qu’ils ne savent pas se vendre. « A quoi sert un produit de qualité si l’on ne sait pas le placer sur les marchés ? » 
déplore Mme Pécresse qui, rappelons-le, vient d’HEC. Et ce qui vaut pour le produit fini vaut aussi pour les projets. Savoir 
vendre un projet est primordial de nos jours. Afin de développer cette culture du « savoir vendre » chez nos professeurs 
Nimbus, une expérimentation va donc être menée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en étroite 
concertation avec l’ANR, sous forme d’un nouvel appel à projets. L’idée est de ne subventionner que les propositions à la fois 
les plus médiocres du point de vue  scientifique et les plus séduisantes pour les décideurs. 

Plusieurs critères seront déterminants dans l’évaluation des projets. Certains mots-clés tels que « rupture », 
« innovation », « preuve de concept », « prise de risque », « projet phare », sans oublier bien entendu « excellence », devront 
apparaître systématiquement et à bon escient. Par ailleurs, les applications sociétales qui seront mises en avant pour défendre 
le projet devront n’avoir aucun rapport avec les expériences proposées tout en étant présentées de façon convaincante. Enfin le 
coeur du projet devra soit être totalement irréalisable, soit présenter de graves failles logiques, soit encore être d’une banalité 
affligeante, par exemple en reprenant des résultats publiés depuis des décennies, en choisissant ceux qui présentent 
rétrospectivement le moins d’intérêt. La bibliographie devra être quasi-inexistante et ne citer que des publications de l’équipe 
demanderesse, si possible sans rapport avec le projet. Si l’on cite la méthodologie à utiliser, on devra prendre garde à ce que 
celle-ci ne soit pas décrite dans l’article cité, mais que ce dernier renvoie lui-même à un autre article, qui lui-même renvoie à 
une publication précédente, etc. De telles « citations en cascade » seront d’autant plus appréciées qu’elles comprendront un 
grand nombre d’éléments. 

On l’a compris, si le fond du projet devra être le plus médiocre possible, la forme devra viser l’excellence. Elle devra 
avant tout être attrayante, en faisant en particulier un large usage de la couleur, y compris dans le texte, pour souligner les 

points forts et faire ressortir les principaux 
mots-clés. Le plus grand soin devra être 
apporté à la confection des illustrations, en 
réduisant les légendes au strict minimum. 
Dans le cas où des graphiques seraient 
présentés, on se gardera bien entendu d’y 
faire figurer l’ordonnée et l’abscisse. La 
structure du projet devra être étayée par de 
nombreux organigrammes, les plus 
évocateurs possibles (photo). Evidemment, le 
diagramme de Gantt, qui représente le coeur 
du projet, devra être parfaitement exécuté. 

Qu’il s’agisse de l’anglais ou du 
français, la langue utilisée devra être simple et 
le vocabulaire limité : 200 mots au maximum. 
Si le projet est rédigé en français, on devra 
éviter autant que faire se peut l’usage du 
participe passé, d’une part parce qu’il est trop 
difficile à accorder, d’autre part parce que le 
projet devra donner l’impression d’être tourné 
résolument vers l’avenir. En revanche, on 
n’oubliera pas d’utiliser un certain nombre de 
mots ou d’expressions franglex. Enfin, afin de 
mieux capter l’attention du lecteur, on évitera 
les phrases trop longues, ou bien on y mettra 

plusieurs virgules de façon plus ou moins aléatoire, en n’oubliant pas cependant d’en placer une entre le sujet et le verbe.  
Ce programme aura pour acronyme « Médiocritex », abrégé de « Médiocrité d’excellence ». Au ministère, on assume 

pleinement le caractère quelque peu provocateur d’un tel oxymore, qui a pour but de susciter une prise de conscience salutaire 
chez les chercheurs. Parallèlement à cela, le cabinet de la ministre étudie la mise en place d’un autre programme destiné à 
récompenser spécifiquement la réactivité des équipes de recherche. Ce programme, appelé « Opportunitex », consistera à 
financer des projets portant exclusivement sur des thèmes traités dans le journal télévisé de TF1. Le groupe Bouygues devrait  
d’ailleurs financer partiellement ce programme. Les projets devront être soumis au plus tard vingt-quatre heures après le journal 
télévisé auquel ils se réfèreront. En conclusion, nous laisserons la parole à la ministre : « La modernisation de la recherche 
française est en route, et rien ne l’arrêtera. Nous sommes conscients du fait que ce nouveau paradigme va dérouter de 
nombreux chercheurs, mais ceux-ci devront s’adapter. Il serait paradoxal que ceux qui devraient être les piliers de 
l’innovation tentent de s’opposer, par inertie, à l’évolution de nos sociétés » 

 


