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1 Introduction aux études de cas internationales

De nombreux pays ont acquis de l’expérience dans la mise en œuvre de projets 
nationaux d’évaluation de la recherche pertinents à cette évaluation. Autant que 
possible, le comité d’experts a examiné et inclu toutes les expériences pertinentes 
dans ses délibérations. Cependant, le comité a sélectionné 10 pays aux fins d’une 
analyse plus détaillée. Les pays choisis satisfont à l’un ou plusieurs des quatre 
critères généraux suivants :

• Pays à coefficient élevé de savoir : Pays ayant démontré un leadership et 
un engagement à privilégier les sciences et la technologie au niveau national 
et/ou à soutenir la recherche et le développement en sciences naturelles et en 
génie (SNG).

• Chefs de file en matière d’évaluation scientifique : Pays qui, dans 
l’optique de l’affectation de fonds à la recherche, ont une expérience nationale 
reconnue ou unique dans l’utilisation d’indicateurs scientifiques ou l’administration 
de projets nationaux d’évaluation scientifique.

• Chefs de file émergents en sciences et technologie : Pays considérés 
comme émergents sur le plan du savoir et où le soutien aux sciences et à la 
technologie progresse rapidement, ou jouant un rôle croissant dans la sphère 
mondiale de la recherche en SNG.

• Pertinence pour le Canada : Pays dont l’expérience est pertinente pour le 
Canada et pour le commanditaire de cette évaluation à cause des caractéristiques 
de leur système de gouvernement ou de la nature de leurs établissements et 
mécanismes de financement public de la recherche. 

Pour chacun des 10 pays sélectionnés, le comité a réalisé une étude de cas. Bien 
que les conclusions du comité d’experts ne soient pas exclusivement fondées sur 
ces 10 études de cas, la preuve recueillie a joué un rôle important en éclairant 
ses conclusions.
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La recherche destinée aux études de cas a débuté avec un examen approfondi de 
la documentation afin de recueillir des renseignements de base sur les activités 
d’évaluation de la recherche au niveau des domaines. Le comité d’experts a ensuite 
procédé à une série d’entrevues avec des représentants d’organismes de financement 
de la recherche et d’autres organisations pertinentes. Les entrevues ont servi à la 
fois à valider les résultats qui sont ressortis de l’examen de la documentation et à 
acquérir une compréhension plus nuancée des développements récents en matière 
d’évaluation de la recherche. Le comité a aussi élaboré un court questionnaire en 
ligne pour recueillir des données sur l’utilisation de types particuliers d’indicateurs 
dans les organismes de financement de la recherche.

Dans ses recherches, le comité d’experts a mis l’accent sur les pratiques nationales 
d’évaluation de la recherche (celles qui sont menées par un organisme du 
gouvernement central et qui ont une portée nationale) au niveau des domaines 
de recherche agrégés à l’échelle nationale. D’autres types d’exercices d’évaluation de 
la recherche (ceux qui portent sur les chercheurs individuels ou les établissements, 
ou encore sur certains programmes gouvernementaux de financement de la 
R et D) sont aussi examinés lorsque cela est pertinent. Cependant, en règle 
générale, le comité s’est concentré uniquement sur les initiatives d’évaluation des 
domaines ou des disciplines de recherche, ou celles qui pourraient soutenir une 
évaluation à ce niveau. (Les mécanismes nationaux d’évaluation de la recherche du 
Royaume‑Uni et de l’Australie ciblent les niveaux du groupe et de l’établissement, 
mais ils peuvent aussi servir à étayer des conclusions sur le rendement national 
au niveau du domaine).

Les études de cas sont présentées dans cette annexe à des fins de référence et 
comme source d’information utile pour ceux et celles qui voudraient étudier 
plus à fond les pratiques d’évaluation de la recherche de ces 10 pays. Chaque 
étude de cas renferme une description du contexte du financement, des priorités 
nationales en matière de recherche, des processus pertinents d’affectation des 
fonds de recherche, des méthodes d’évaluation des domaines de recherche et des 
indicateurs connexes, de même que les observations générales du comité d’experts 
et les leçons apprises. Les principales conclusions que le comité d’experts a tirées 
de ces données sont présentées et discutées dans le corps du rapport, mais les 
études de cas détaillées jettent un éclairage supplémentaire sur chaque pays.
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2 Australie

2.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

L’Australie dispose d’un système de financement de la recherche à deux volets et 
offre du financement à la fois aux établissements et aux projets. Le financement 
destiné aux établissements prend la forme de subventions globales du Ministère 
de l’industrie, de l’innovation, de la science, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (DIISR). En 2012, le financement total versé par le biais de ces subventions 
atteindra 1,63 G$AUS (DIISR, 2011a). Plusieurs de ces programmes sont « axés 
sur le rendement », notamment les subventions du Joint Research Engagement 
(JRE)1 et les subventions aux infrastructures de recherche par catégorie (Research 
Infrastructure Block Grants, ou RIBG). L’objectif  du JRE est de « maintenir et de 
renforcer la base de connaissances et les capacités de recherche de l’Australie en 
développant un système de recherche et de formation en recherche efficace dans 
le secteur de l’enseignement supérieur ». Du financement est aussi accordé à des 
projets de recherche par le Conseil de recherches australien (Australian Research 
Council, ou ARC) sous forme de subventions individuelles; les projets sont évalués 
selon un processus d’examen par les pairs. Le programme de financement le plus 
important de l’ARC est le Programme national de subventions concurrentielles 
(National Competitive Grants Program, ou NCGP), qui offre un soutien dans 
les secteurs des sciences sociales, des arts, des sciences humaines, des sciences 
naturelles et du génie. L’ARC verse annuellement quelque 680,4 M$AU au titre 
du financement de la recherche (ARC, 2010a).

1 Le programme JRE a remplacé le système des subventions institutionnelles (IGS) en 2010.

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  15,3 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 2,06 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  87 140
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 4 224
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 28 313

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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2.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

Le gouvernement de l’Australie a articulé quatre priorités thématiques nationales 
qui guident à l’heure actuelle le financement public de la recherche (DEST, n.d.; 
ARC, 2011a). Ces priorités sont axées sur de grands défis nationaux :

•  « Une Australie écologiquement durable »
•  « Promouvoir et maintenir une bonne santé »
• « Des technologies de pointe pour bâtir et transformer les industries australiennes »
• « Sauvegarder l’Australie ».

Le gouvernement a aussi publié une stratégie nationale d’innovation qui identifie 
sept priorités nationale d’innovation (Commonwealth of  Australia, 2009)2. Elles 
ont trait à la définition des priorités et au renforcement de la coordination; à 
l’amélioration des compétences et à l’extension de la capacité de recherche; à 
l’accroissement de l’innovation dans les entreprises, au gouvernement et dans 
le secteur communautaire; et au renforcement de la collaboration – sur le plan 
national et international – dans l’ensemble du système (Commonwealth of  
Australia, 2009).

2.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Le processus d’affectation des subventions globales aux universités diffère de celui 
des fonds de recherche destinés à des projets. Le DIISR gère six programmes 
de subventions globales pour la recherche universitaire (DIISR, 2011a). Chaque 
programme applique une formule de répartition différente et certaines de ces 
formules précisent des indicateurs de rendement. Le JRE est peut‑être le plus 
important de ces programmes. La formule de répartition du JRE utilise un indice 
de rendement fondé sur les revenus de recherche, le nombre d’étudiants pris en 
charge et les publications de recherche, avec un filet de sécurité pour éviter une 
baisse en dessous de 95 % du niveau de financement de l’année précédente. En 
revanche, l’affectation du financement destiné aux projets par l’intermédiaire de 
l’ARC repose principalement sur l’examen par les pairs, différents programmes de 
financement ciblant la recherche exploratoire et les activités de liaison (innovation, 
recherche appliquée et partenariats universitaires). L’ARC finance des centres de 
recherche choisis et gère un programme d’initiatives de recherche spéciales qui 
sert à financer des activités de recherche menées en collaboration et des activités 
de recherche visant à exploiter des possibilités imprévues (ARC, 2011a). Il est aussi 

2 Selon le personnel de l’ARC, ces priorités nationales ont peu d’impact sur l’affectation du 
financement par l’organisme en raison de leur portée et de leur généralité.
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responsable de l’administration du nouveau système national d’évaluation de la 
recherche de l’Australie, Excellence in Research for Australie (ERA). L’initiative 
ERA n’est pas actuellement liée à des processus spécifiques d’affectation des fonds 
ou de décision (voir ci‑dessous).

Le comité exécutif  de l’ARC fait une répartition initiale du financement de 
la recherche entre les grands groupes de disciplines. Dans un premier temps, 
environ 80 % du financement est réparti entre les disciplines en fonction de deux 
facteurs : la demande de fonds de recherche dans chaque discipline (le montant 
correspondant aux demandes de subvention courantes) et les niveaux de financement 
historiques, qui donnent de l’information sur les coûts relatifs de la recherche 
dans les diverses disciplines. Au cours d’une seconde étape, le comité exécutif  
négocie l’affectation des fonds restants entre des propositions qui ont classées par 
des comités d’experts. Ce processus ne repose pas sur une formule automatique, 
mais prend en considération la qualité globale des propositions provenant de 
chaque groupe, le besoin démontré de financement et, éventuellement, d’autres 
considérations liées aux priorités stratégiques (par exemple la surproduction ou la 
sous-production de personnel hautement qualifié par domaine) (Margaret Sheil, 
communication personnelle, 15 juin 2011).

2.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

L’Australie a une longue expérience des activités d’évaluation de la recherche 
nationale. Depuis près de 20 ans, des indicateurs quantitatifs sont utilisés dans 
l’affectation du financement de recherche aux établissements qui est lié au 
rendement (OCDE, 2010). Les préoccupations soulevées par l’affectation des fonds 
sur la base de mesures simples comme le nombre de publications ont suscité des 
appels en faveur d’une approche plus nuancée pour l’évaluation de la recherche3. 
En 2004, le gouvernement a réagi en élaborant l’initiative Australian Research 
Quality Framework (RQF), un processus global d’évaluation du rendement de la 
recherche dans les universités australiennes reposant sur des comités d’examen 
par les pairs. Un changement de gouvernement en 2007 a conduit à l’abandon 

3 Voir l’examen du RQF de Donovan (2008), qui s’inscrit dans le mouvement vers des approches 
qualitatives plus élaborées et plus nuancées en matière d’évaluation pour mesurer les avantages 
sociaux et économiques plus vastes de la recherche. Le RQF a été élaboré en réponse aux demandes 
de la communauté universitaire australienne pour que le gouvernement accorde les subventions 
en bloc aux universités sur la base d’examens par les pairs de la qualité de la recherche par 
discipline, de préférence à la formule existante basée sur des outils de mesure (DEST, 2004, cité 
dans Donovan, 2008).
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de ce processus, le nouveau gouvernement affirmant qu’il était « mal conçu, 
administrativement coûteux, et fondé sur une mesure de l’impact mal définie et 
non vérifiable ». En conséquence, le processus du RQF n’a jamais été mis en œuvre.

Comme mesure de rechange, le gouvernement a élaboré l’initiative ERA, 
administrée par l’ARC, qui évalue le rendement de la recherche au niveau de 
l’établissement et du groupe de recherche dans l’ensemble du pays. Le processus 
repose sur un examen par des experts, mais tout en utilisant une série d’indicateurs 
quantitatifs et un examen par les pairs de certains résultats de la recherche. L’ERA 
n’évalue pas l’impact de la recherche, comme cela était prévu dans le défunt RQF; 
il vise plutôt les objectifs suivants :

1. Mettre en place un cadre d’évaluation qui donne au gouvernement, à l’industrie, 
aux entreprises et à la collectivité dans son ensemble l’assurance de l’excellence de la 
recherche effectuée dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Australie.

2. Fournir un bilan national des éléments de force en recherche au niveau des 
disciplines, ainsi que des secteurs où il existe des possibilités de développement 
dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Australie.

3. Repérer l’excellence dans tout le spectre du rendement de la recherche.
4. Déceler les domaines de recherche émergents et les possibilités de 

développement supplémentaire.
5. Permettre des comparaisons de la recherche australienne à l’échelle nationale 

et internationale dans toutes les disciplines.

(ARC, 2011b)

Un essai du processus de l’ERA a été réalisé en 2009 pour certaines disciplines, 
et la première évaluation complète a été achevée en 2010; (les résultats, publiés 
en janvier 2011, peuvent être consultés sur le site http://www.arc.gov.au/era/
era_2010/outcomes_2010.htm). Bien que l’ERA ne soit pas présentement lié à 
l’affectation des fonds de recherche, le gouvernement a annoncé son intention de 
faire intervenir les résultats de l’ERA dans la répartition des subventions globales 
aux universités à l’avenir, bien que des formules de financement précises n’aient 
pas encore été publiées. Alors que l’ERA vise à évaluer des domaines (unités) 
de recherche dans les établissements, les résultats des évaluations pourraient 
éventuellement être agrégés pour fournir une évaluation comparative du rendement 
de la recherche nationale dans toutes les disciplines.

http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
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2.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

À partir de 1990, les subventions globales aux universités ont été attribuées 
partiellement en fonction du nombre d’étudiants et des bourses de recherche 
(Geuna et Martin, 2003). Le volet recherche de cette composante était calculé 
à partir du « Quantum Research », une valeur initialement basée uniquement 
sur le financement de la recherche. En 1995, la formule pour cette composante 
a été redéfinie sous la forme d’un indice composite, englobant des mesures des 
intrants de la recherche et des extrants de la recherche (par exemple le nombre 
de publications) (Geuna et Martin, 2003). Ce modèle d’affectation fondé sur 
le rendement a subi plusieurs transformations au fil des ans. Présentement, le 
DIISR administre six programmes de subventions en bloc pour le financement de 
la recherche, les formules de financement étant fondées, à des degrés divers, sur 
des indicateurs quantitatifs (voir DIISR, 2011a). Les types d’indicateurs utilisés 
par le DIISR dans le cadre de ces formules sont les suivants :

• nombre d’étudiants en recherche pris en charge
• nombre d’étudiants en recherche ayant complété leur formation
•  revenus de recherche
•  publications de recherche
•  paiements antérieurs dans le cadre du programme

(DIISR, 2011a)

Les universités sont tenues de soumettre des données sur ces indicateurs au 
DIISR (les données sur les étudiants sont recueillies et gérées séparément par le 
Ministère de l’éducation, de l’emploi et des relations de travail, ou DEEWR). 
Le programme de subventions en bloc peut‑être le plus important est le JRE. Le 
financement provenant du JRE est actuellement distribué aux universités sur la 
base de l’indice de rendement JRE, qui dépend des revenus de recherche (60 %), 
du nombre d’étudiants pris en charge (30 %) et des publications de recherche 



11Appendice B

(10 %) (DIISR, 2011B). Les formules d’affectation des fonds des programmes tels 
que le JRE incluent des mesures de la production ou du volume de publications, 
mais elles n’intègrent pas d’évaluation de la qualité ou de l’impact de la recherche.

Bien que le RQF n’ait jamais été appliqué, le gouvernement a commandité un 
grand nombre d’études au cours de son élaboration; celles‑ci peuvent fournir 
des indications utiles sur les méthodologies envisagées. Le processus d’évaluation 
devait reposer sur un modèle d’examen par des experts comprenant 13 comités 
d’évaluation organisés par grappe de disciplines connexes. Chaque comité devait 
à la fois évaluer la qualité de la recherche (en s’appuyant sur un examen par les 
pairs de résultats de la recherche soumis à des fins d’évaluation) et évaluer l’impact 
de la recherche (Donovan, 2008). L’évaluation de l’impact de la recherche visait 
à tenir compte des dimensions sociales, économiques, environnementales et 
culturelles, telles qu’évaluées dans des attestations produites par les groupes de 
recherche et les universités participants, avec une évaluation finale utilisant une 
échelle en cinq points.

Le processus actuel de l’ERA s’appuie sur un examen par des experts, mais il fait 
largement intervenir des indicateurs quantitatifs pour éclairer l’opinion des experts. 
Huit comités d’évaluation de la recherche (CER), organisés thématiquement par 
grappe de recherche, ont été créés pour examiner le rendement de la recherche 
par domaine et sous‑domaine dans l’ensemble des établissements de recherche 
australiens4. Ces comités ont utilisé quatre grandes catégories d’indicateurs dans 
leurs évaluations :

• Indicateurs de la qualité de la recherche : La qualité de la recherche est évaluée 
sur la base d’un classement des établissements, d’analyses des citations, d’un 
examen par les pairs de l’ERA et des revenus de recherche de sources australiennes 
et internationales découlant d’une évaluation par les pairs.

• Indicateurs du volume et des activités de recherche : Le volume et les activités 
de recherche sont évalués sur la base des extrants totaux de la recherche, des 
revenus de recherche et d’autres aspects de la recherche dans le contexte du 
profil des chercheurs admissibles.

• Indicateurs de l’application de la recherche : L’application de la recherche 
est évaluée sur la base des revenus de la commercialisation de la recherche et 
d’autres mesures appliquées.

4 Les définitions des domaines de recherche de l’ERA sont fondées sur les domaines de recherche 
à deux chiffres et à quatre chiffres du système de classification type de la recherche de l’Australie 
et de la Nouvelle‑Zélande. Une liste complète de ces domaines se trouve dans le document ERA 
2010 National Report, sur le site Web de l’ARC, à http://www.arc.gov.au/era/era_2010/
outcomes_2010.htm.

http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
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• Indicateurs de la reconnaissance : La reconnaissance de la recherche est évaluée 
sur la base d’un éventail de mesures du mérite.

(ARC, 2011b; aussi ARC, 2008a, 2008b)5

La méthodologie de l’ERA applique différents indicateurs et processus d’évaluation 
par discipline, selon la mesure dans laquelle les extrants présentés paraissent 
dans des revues scientifiques indexées soumises à l’examen des pairs. Dans les 
disciplines où la majorité des extrants ne sont pas des articles publiés dans des 
revues indexées, un processus distinct d’examen par les pairs (appelé « examen 
par les pairs de l’ERA ») est utilisé pour évaluer les extrants de la recherche choisis 
(principalement dans les domaines des arts, des sciences humaines et des sciences 
sociales)6. Les disciplines comportant une diversité d’extrants (correspondant à 
un taux de couverture dans des revues indexées oscillant autour de 50 %) ont eu 
à choisir entre une formule d’évaluation basée sur une analyse bibliométrique 
ou sur un examen par les pairs. Dans tous les cas, les disciplines ont opté pour 
l’analyse axée sur les citations. Pour ce qui est des indicateurs axés sur les citations, 
un certain nombre de valeurs repères ont été établies pour guider les comités 
d’évaluation, en se fondant sur des indicateurs tels que l’impact relatif  des citations 
(normalisé par domaine), comparé aux moyennes des établissements australiens 
et internationaux, et la répartition des articles selon les centiles de la distribution 
mondiale. (Pour des renseignements plus détaillés sur la méthodologie d’étalonnage 
des citations, voir ARC, 2010b.)

L’ARC a également déployé d’importants efforts pour élaborer un système de 
classement des revues aux fins de l’ERA. Ce système répartit environ 2 000 revues 
de tous les domaines entre quatre niveaux (A*, A, B, C) en fonction de la qualité 
perçue de la revue, manifestement comme moyen d’évaluer la qualité des articles de 
revues soumis sans se fonder sur les citations. Le système de classement des revues 
a été utilisé dans l’ERA de 2010, mais a été abandonné par le gouvernement à l’été 
de 2011. Selon des articles de presse, ce système a été abandonné principalement 
en raison des préoccupations exprimées au sujet des gestionnaires de la recherche 
universitaire qui auraient fait un usage abusif  du système de classement des revues, 
plutôt que de problèmes liés à la façon dont ce système a été utilisé aux fins de 
l’ERA (Rowbothom, 2011).

5 La liste complète des indicateurs utilisés dans l’ERA, ainsi que leurs définitions, se trouvent dans 
le document ERA 2010 National Report, sur le site Web de l’ARC, à http://www.arc.gov.au/
era/era_2010/outcomes_2010.htm.

6 Une liste des indicateurs de l’ERA appliqués aux divers domaines et sous‑domaines de recherche 
figure dans la matrice des disciplines de l’ERA, à http://www.arc.gov.au/era/era_2012/key_
documents_2012.htm.

http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
http://www.arc.gov.au/era/era_2010/outcomes_2010.htm
http://www.arc.gov.au/era/era_2012/key_documents_2012.htm
http://www.arc.gov.au/era/era_2012/key_documents_2012.htm
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L’ERA a également employé un « seuil de faible volume », destiné à s’assurer que 
les unités et les établissements de recherche dont les extrants de recherche sont 
insuffisants ne soient pas évalués. Dans les disciplines utilisant des indicateurs 
axés sur les citations, ce seuil a été fixé à au moins 50 articles de revues indexées 
répartis (ARC, 2011b). Pour les disciplines misant sur un examen par les pairs, 
le seuil a été fixé à moins de 30 extrants de recherche répartis sur une période 
de six ans. En pratique, ces seuils ont mené à l’exclusion d’un certain nombre 
d’établissements des évaluations dans l’ensemble des domaines de recherche (voir 
les résultats de l’ERA 2010, dans ARC, 2011b).

Les évaluations finales de chaque domaine de recherche ont été produites par 
les comités concernés à une « échelle de notation de l’ERA ». Cette échelle de 
notation en cinq points a été conçue pour évaluer le rendement de la recherche 
par rapport à une « norme mondiale ». Ainsi, la note 5 signifie que « le profil 
de l’unité d’évaluation se distingue par des preuves de rendement exceptionnel, 
supérieur à la norme mondiale, qui ressortent de l’ensemble des indicateurs 
utilisés pour l’évaluation », tandis que la note 1 signifie que « l’unité d’évaluation 
est caractérisée par des preuves de rendement nettement en deçà de la norme 
mondiale, qui ressortent de l’ensemble des indicateurs utilisés pour l’évaluation » 
(ARC, 2011b).

2.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

L’Australie a acquis une solide expérience qui peut se révéler utile aux fins de 
l’évaluation de la recherche et de l’utilisation d’indicateurs dans l’affectation des 
fonds de recherche. Les données indiquent clairement que l’introduction des 
formules d’affectation des subventions globales de recherche axées sur le rendement 
dans les années 1990 a eu un impact significatif  sur la production de publications 
de recherche en Australie. Butler (2003) a examiné en détail les tendances de la 
production d’articles de revues provenant d’universités australiennes et il a constaté 
que celle-ci a augmenté de manière significative au milieu des années 1990. Le fait 
que cette tendance ait été largement répartie entre les divers domaines, mais qu’elle 
n’ait pas touché les établissements de recherche hors du système d’enseignement 
supérieur, incite fortement à penser que cette augmentation représente une 
réaction à l’utilisation du nombre de publications dans les formules d’attribution 
des subventions globales de recherche (Butler, 2003; OCDE, 2010). Cependant, 
Butler a aussi constaté qu’en dépit de l’augmentation de la production d’articles 
durant cette période, l’impact de la recherche australienne, mesurée par la moyenne 
relative des citations, avait diminué. Cette observation a remis en question « la 
sagesse d’une politique qui récompense la quantité, en accordant peu d’importance 
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à la qualité » (Butler, 2003), et mené à une intégration croissante de l’évaluation 
de la qualité de la recherche dans les évaluations nationales de la recherche et les 
programmes de financement en Australie au cours des dernières années.

D’autres effets de l’utilisation d’indicateurs de rendement pour le financement 
de la recherche en Australie ont aussi été relevés. Des données indiquent que 
l’utilisation du nombre de publications dans la détermination du financement 
de la recherche a conduit des chercheurs et des établissements à recourir à des 
stratagèmes. Ainsi, des universités ont pris soin d’inclure au moins un participant 
étranger à des conférences pour que celles‑ci soient classées comme « conférences 
internationales », tandis que des professeurs ont formé des comités de rédaction 
de revues composés exclusivement d’anciens étudiants des cycles supérieurs 
(OCDE, 2010). Cependant, ces exemples semblent relativement rares. Sur une 
note plus positive, la mise en place de nouvelles procédures de collecte de données 
et de dépôts de données a été un autre résultat de l’introduction de programmes 
de financement axés sur le rendement. La nécessité de développer des données 
cohérentes et de haute qualité sur les étudiants et les publications a donné lieu à 
d’importants investissements dans l’infrastructure des données, ce qui a été perçu 
comme une conséquence imprévue mais largement positive (OCDE, 2010).

La crainte que la formule australienne d’affectation des subventions globales 
aux établissements donne la priorité à la quantité des extrants au détriment 
de la qualité a débouché directement sur l’élaboration du RQF. Bien que cette 
initiative n’ait jamais été mise en œuvre, les travaux de recherche et d’analyse 
commandés en vue de l’élaboration de la méthodologie du RQF peuvent renfermer 
des indications utiles. À titre d’exemple, divers groupes consultatifs d’experts et 
groupes de travail ont été créés pour examiner des questions entourant la nature 
des méthodologies qui devraient être utilisées aux fins du RQF. Certains résultats 
de ces travaux peuvent être pertinents pour les initiatives nationales d’évaluation 
de la recherche d’autres pays. Ainsi, en examinant l’évaluation de l’impact de la 
recherche (défini comme les effets économiques, sociaux, environnementaux et 
culturels de la recherche), un groupe de travail est arrivé à la conclusion que les 
indicateurs quantitatifs étaient sous‑développés et ne devraient pas être utilisés pour 
calculer des cotes d’évaluation de l’impact. Au lieu de cela, il a été recommandé 
que les groupes de recherche produisent et soumettent des énoncés d’impact 
décrivant les effets de leur recherche, lesquels seraient évalués selon une échelle 
de notation standardisée. (Voir Donovan (2008) pour une analyse des diverses 
recommandations méthodologiques formulées par les groupes consultatifs du 
gouvernement en vue de l’élaboration du RQF.)
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Enfin, l’ERA est actuellement une source potentielle de renseignements pour les 
autres pays qui souhaitent élaborer des initiatives similaires. Il y a plusieurs aspects 
sur lesquels cette initiative peut déjà faire ressortir des enseignements intéressants. 
Tout d’abord, en donnant aux disciplines de recherche en Australie la possibilité 
de choisir entre des indicateurs axés sur les citations et sur un examen par les 
pairs, l’ERA offre un modèle utile pour analyser l’applicabilité des différents types 
d’indicateurs dans les diverses disciplines. La matrice des disciplines de l’ERA peut 
donc être un élément d’information important en vue d’évaluer la pertinence des 
différents indicateurs par domaine7. Ensuite, l’utilisation de l’échelle en cinq points 
de l’ERA a permis de faire des comparaisons de la qualité de la recherche perçue 
entre les disciplines. De telles comparaisons sont devenues monnaie courante, 
au niveau national et au sein des universités. Enfin, les premiers résultats de 
l’évaluation de l’ERA semblent avoir été largement acceptés par la collectivité de 
la recherche en Australie. Le cas échéant, cela constitue une première validation 
du nouveau modèle australien d’évaluation de la recherche.
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3 Chine

3.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Plusieurs ministères et organismes de l’État financent des activités de recherche et 
développement en Chine, y compris le gouvernement central et les administrations 
régionales et locales. En ce qui concerne la recherche exploratoire, le système 
institutionnel chinois comporte un certain nombre d’acteurs importants, notamment 
le Ministère de la science et de la technologie (MST), la Fondation nationale des 
sciences naturelles de Chine (FNSNC), la Commission nationale du développement 
et de la réforme (CNDR), le Ministère des finances (MdF) et l’Académie chinoise 
des sciences (ACS) (OCDE, 2008).

Le MST est responsable de la conception et de la mise en œuvre des politiques 
de S et T et d’innovation de la Chine, ainsi que de l’administration de nombreux 
programmes nationaux de financement de la R et D, tels que le Programme 
national de R et D pour les technologies clés, le Programme national de R et D 
pour la haute technologie (également connu sous le nom de Programme 863) et 
le Programme national de R et D fondamentale (également connu sous le nom 
du Programme 973)8. Parmi ceux‑ci, le Programme 973 a été créé expressément 
pour financer la recherche exploratoire à un stade précoce.

8 Voir OCDE (2008) pour des profils complets et des descriptions de ces programmes.

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  102,4 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 1,44 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  1 423 380
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 1 071
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 104 968
•	 Part mondiale des exportations de produits  

de haute technologie (2007) : 18 %

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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La FNSNC est le principal bailleur de fonds de la recherche exploratoire axée 
sur des projets en Chine, finançant de la recherche par un système de demandes 
de subventions individuelles semblable aux conseils de recherches d’autres pays. 
Le FNSNC recourt à une variété de programmes de financement de la recherche 
(par exemple le Programme général, le Programme clé, le Programme principal).

L’ACS est le principal organisme gouvernemental de financement de la R et D 
intra‑muros et il administre plus de 100 établissements de recherche et laboratoires 
gérés par le gouvernement. Le programme de financement le plus important de 
l’ACS est le Programme d’innovation axé sur le savoir (PIS), créé en 1998 pour 
poursuivre les objectifs suivants : faire de l’ACS un établissement universitaire de 
premier plan et un centre de R et D complet, et transformer celle‑ci en un organisme 
de recherche scientifique de renommée mondiale, un incubateur de personnel de 
S et T talentueux et un tremplin pour le développement des industries de haute 
technologie de la Chine (OCDE, 2008). L’ACS est aussi l’un des principaux 
bénéficiaires des autres programmes gouvernementaux de financement de la 
R et D (en 2002, l’organisme a reçu environ 20 % du financement total de la 
FNSNC) (OCDE, 2008). En 2011, une somme de quelque 29,6 G$ était prévue 
au budget pour le financement global de la S et T, dont 3,9 G$ ont été affectés 
à la recherche exploratoire. La plus grande partie de ce montant (46 %) est allée 
au financement de la recherche par l’intermédiaire de la FNSNC (Stone, 2011).

3.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

Les priorités de la recherche en Chine ont été articulées dans une série de plans 
nationaux de S et T à long terme. Le plus récent, adopté en 2006, est le Plan à 
moyen et long terme pour le développement de la science et de la technologie 
(PMLT). L’élaboration du PMLT a impliqué plus de 2000 scientifiques, ingénieurs 
et dirigeants d’entreprise qui ont été mobilisés dans un programme de « recherche 
stratégique » pour repérer des possibilités stratégiques dans 20 domaines considérés 
comme ayant une importance capitale pour l’avenir de la Chine (Cao et al., 
2006). Destiné à guider le développement du pays jusqu’en 2020, ce plan établit 
un ensemble complet de priorités nationales en S et T, y compris 68 objectifs 
nationaux de S et T, 11 domaines clés de recherche importants pour l’économie 
(par exemple l’énergie et l’agriculture); 16 projets de recherche spéciaux (par 
exemple les technologies de fabrication à grande échelle de circuits intégrés, 
les vols spatiaux habités), huit domaines technologiques de pointe (par exemple 
la biotechnologie, la fabrication avancée), huit défis scientifiques (par exemple 
les sciences cognitives, la structure profonde de la matière) et quatre nouveaux 
grands programmes de recherche (la recherche sur les protéines, les nanosciences, 
la croissance et la reproduction, et la recherche sur la modulation quantique) 
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(Wilsdon et Keeley, 2007; Cao et al., 2006). Le PMLT comporte également un 
engagement national à relever l’investissement national en R et D à 2,5 % du 
PIB d’ici 2020 et à devenir l’un des cinq premiers pays au monde au chapitre 
des brevets et des citations.

3.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Tout le financement national de la R et D est guidé par le PMLT. Dans certains 
cas, des mégaprojets scientifiques sont explicitement inscrits dans le plan en vue 
d’être financés par le MST ou d’autres organismes ou établissements de recherche 
gouvernementaux participants. Bien que la majeure partie du financement 
des programmes de R et D provienne du gouvernement central, de nombreux 
programmes reçoivent aussi le soutien des administrations locales, des banques 
commerciales et des entreprises privées (OCDE, 2008). La FNSNC reçoit son 
financement directement dans les crédits budgétaires annuels du Ministère des 
finances. La majorité des fonds de recherche de la FNSNC est alors affectée 
par le biais de processus traditionnels de demandes de subventions fondés sur 
un examen par les pairs (OCDE, 2008). Les programmes de financement sont 
eux‑mêmes créés par l’administration centrale de la FNSNC, sans doute guidée 
par les priorités nationales en matière de R et D comme celles énoncées dans le 
PMLT. Le processus d’évaluation des demandes de subventions est fondé sur un 
examen par les pairs et utilise un système de 92 comités de discipline, outre des 
arbitres et des experts externes (Yonghe Zheng, communication personnelle, 31 
août 2011).

Le plus grand programme de la FNSNC est le « Programme général », qui reçoit 
environ la moitié du budget de l’organisme. Chaque année, son budget est réparti 
par le Bureau de la planification entre les départements correspondant à un 
domaine : Sciences mathématiques et physiques, Sciences chimiques, Sciences 
de la vie, Sciences de la terre, Ingénierie et sciences des matériaux, Sciences de 
l’information, et Sciences de la gestion. En 2009, le département Sciences de 
la vie a été scindé afin de créer un département distinct pour les Sciences de la 
santé. Le processus d’affectation des fonds est conçu pour assurer un contexte de 
financement stable, avec seulement des redistributions mineures d’une année à 
l’autre et il fait intervenir quatre facteurs : les niveaux de financement de l’année 
précédente par département; une prévision de la demande de subventions pour 
l’année en cours par département; les délibérations des décideurs, en tenant 
compte des considérations relatives aux politiques (environ 2 % du budget); et 
la « santé du fonds de recherche interdisciplinaire ». Les considérations relatives 
aux politiques peuvent inclure des besoins nationaux urgents tels que la recherche 
visant à répondre à des catastrophes naturelles ou à des épidémies infectieuses, 
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ou les priorités nationales en matière de recherche. Le directeur du Bureau de 
la planification mène des consultations avec les dirigeants des départements 
correspondant aux domaines et d’éminents chercheurs pour se faire une idée 
de leurs besoins. Le Bureau de la planification procède également à une analyse 
des politiques et fait rapport au président de la FNSNC. L’approbation finale de 
l’affectation du budget est obtenue lors de la réunion avec le président.

3.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Il n’existe aucun système connu d’évaluation nationale de la recherche par discipline 
ou par domaine de recherche en Chine. Les programmes gouvernementaux de 
R et D sont évalués par le Centre national de l’évaluation des sciences et de la 
technologie (CNEST), un organisme gouvernemental créé en 1997 pour évaluer 
les programmes gouvernementaux de financement de la R et D. Le CNEST a 
déjà entrepris l’évaluation de plusieurs grands programmes de financement de 
la R et D, y compris le Programme 873 et le Programme d’innovation axé sur 
le savoir de l’ACS. Le CNEST compte environ 25 employés spécialisés dans les 
conseils en gestion, la recherche sur les politiques publiques, l’analyse technologique‑
économique et l’ingénierie des systèmes (OCDE, 2008).

Le CNEST a également élaboré les normes d’évaluation de la S et T de la Chine, 
un ensemble de normes nationales régissant l’évaluation des programmes de 
S et T / R et D. Ce document fournit des définitions normalisées des concepts 
et des procédures d’évaluation clés, ainsi que des recommandations sur les 
méthodologies et les lignes directrices concernant les relations entre les évaluateurs 
et les organisations évaluées. Ces normes servent maintenant de fondement à la 
formation axée sur l’évaluation de la S et T (OCDE, 2008).

La FNSNC entreprend à la fois des évaluations ex ante et ex post de ses 
programmes de financement. Encore une fois, les projets initialement proposés 
sont soumis à un examen par les pairs. Chaque proposition est d’abord évaluée 
par un groupe d’experts ou d’arbitres qui présélectionne environ 30 % des 
propositions. Ses évaluations sont ensuite transmises aux comités d’évaluation, 
constitués de 8 à 15 personnes, qui font le choix final pour leur discipline. On 
procède aussi à des évaluations à mi‑parcours et ex post des projets financés, les 
bénéficiaires de subventions rendant compte des progrès à l’aide d’indicateurs 
standard (par exemple les brevets) pour démontrer les effets et le succès du projet 
(OCDE, 2008). La FNSNC participe aussi à l’évaluation des installations de 
recherche gouvernementales, comme celles de l’ACS, et elle a recours aux avis 
d’experts et à des évaluations in situ pour évaluer ces installations et formuler 
des recommandations sur leur gestion et leur administration (OCDE, 2008). La 
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FNSNC envisage de mener des évaluations par domaine dans l’avenir. L’objectif  
premier de ces évaluations serait de trouver des moyens d’améliorer la gestion 
des processus de financement (par exemple quelle serait la meilleure façon de 
financer les sciences fondamentales par rapport aux sciences appliquées comme 
le génie), plutôt que d’éclairer l’affectation du budget entre les domaines (Yonghe 
Zheng, communication, personnelle, 20 juillet 2011).

3.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Bien que le gouvernement ne semble pas procéder à des évaluations systématiques 
du rendement de la recherche nationale par discipline ou domaine, de nombreux 
cas d’utilisation d’indicateurs en Chine méritent d’être soulignés.

Premièrement, le gouvernement a fait de certains indicateurs des priorités 
nationales en matière de S et T, par exemple augmenter l’investissement national 
en R et D à 2,5 % du PIB d’ici 2020, et être l’un des cinq premiers pays au 
monde au chapitre des demandes de brevets et des citations d’articles de revues. 
Le MST est généralement chargé de recueillir et de diffuser les données sur la 
S et T et il publie annuellement le S&T Statistics Data Book, qui renferme des 
statistiques élémentaires sur financement de la R et D, les extrants de la recherche, 
le personnel hautement qualifié, etc.9

Deuxièmement, en ce qui a trait à l’évaluation des programmes gouvernementaux, le 
CNEST a élaboré des approches et des indicateurs normalisés pour ses évaluations. 
Selon l’OCDE (OCDE, 2008), ils comprennent :

•  Une procédure d’évaluation générique en cinq étapes, y compris des évaluations 
ex ante, à mi‑parcours et ex post;

•  Trois techniques d’évaluation principales, utilisées systématiquement et, de 
préférence, en combinaison :

 ¡ Examen par les pairs : l’examen par les pairs « purement scientifique » 
standard toujours utilisé pour les évaluations ex ante; l’examen par les pairs 
« mixte », qui comprend une évaluation des impacts socio‑économiques par 
des économistes, des experts en finances, des gestionnaires en marketing et des 
utilisateurs futurs, parfois utilisé à la fois pour les évaluations ex ante et ex post;

 ¡ Études de cas : principalement utilisées dans les évaluations ex post;

9 Voir China Science & Technology Statistics Data Book 2007, sur le site du Ministère des 
Sciences et de la Technologie de la République populaire de Chine, à http://www.most.gov.cn/
eng/statistics/2007/200801/P020080109573867344872.pdf.

http://www.most.gov.cn/eng/statistics/2007/200801/P020080109573867344872.pdf
http://www.most.gov.cn/eng/statistics/2007/200801/P020080109573867344872.pdf
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 ¡ Indicateurs de rendement : en général, sous forme d’approches à critères 
multiples « de type notation » ou d’analyses avantages‑coûts; toutefois, il 
semble y avoir une tendance à cibler davantage les intrants et la participation 
que les extrants;

• La collecte des données au moyen de questionnaires et d’entrevues et des ateliers 
pour discuter des résultats;

• Des enquêtes systématiques auprès des participants aux projets.

Troisièmement, le Programme d’innovation axé sur le savoir de l’ACS est évalué 
selon un ensemble de lignes directrices et de procédures d’évaluation. À l’origine, 
ce système mettait l’accent sur la quantité des extrants de la recherche mais, depuis 
2002, il insiste davantage sur la qualité. Les particularités de ce système sont 
l’auto‑évaluation par les chercheurs; un système d’évaluation par les pairs adapté 
à la recherche exploratoire par rapport à la recherche appliquée; l’évaluation 
coordonnée de l’établissement de recherche (chaque institut reçoit une note globale 
telle que ‘excellente’, ‘bonne’, ‘passable’, etc.); des évaluations interdisciplinaires 
(par exemple un institut de mathématiques évalue un institut de physique); des 
évaluations orientées vers le soutien du processus décisionnel; et des prix pour 
les résultats de recherche exceptionnels (OCDE, 2008).

Enfin, les universités et les établissements de recherche en Chine ont souvent 
un système d’évaluation du rendement et de récompense explicite fondé sur la 
production de publications. Les universités offrent souvent des primes financières 
aux scientifiques et aux universitaires en fonction des articles qu’ils publient 
dans des revues, avec généralement des récompenses plus importantes pour les 
publications dans les revues plus prestigieuses (ou plus fréquemment citées) ou 
dans les revues incluses dans le Science Citation Index de Thomson Reuters 
(Shao et Shen, 2011; Qiu, 2010). Ces mesures incitatives sont mises en œuvre 
à la discrétion de chaque université, mais elles sont motivées par l’importance 
qu’accorde le gouvernement central à ces indicateurs de rendement. Dans bien 
des cas, les récompenses ou les primes financières sont établies en fonction du 
facteur d’impact de la revue publiée. À titre d’exemple, le tableau 1 présente 
le système de primes à la publication de l’Université de Zhejiang. Les régimes 
incitatifs de ce genre peuvent varier selon les universités en fonction des modalités 
de chaque politique. En général, toutefois, elles ont amené les établissements à 
mettre clairement l’accent sur   les mesures de la production de publications et le 
facteur d’impact des revues dans l’ensemble de la Chine.
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Les universités et les établissements de recherche possèdent souvent un système 
explicite d’évaluation du rendement et de récompense basé sur la production de 
publications. La FNSNC n’emploie pas d’indicateurs de cette manière pour l’une 
ou l’autre de ses décisions de financement (Yonghe Zheng, communication 
personnelle, 20 juillet 2011).

3.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

L’expérience de la Chine en matière d’évaluation de la S et T diffère beaucoup 
de celle de nombreux autres pays. Il n’y a pas d’évaluation systématique des 
disciplines de recherche au niveau national, et donc pas d’expérience accumulée 
avec les indicateurs ou les évaluations de ce genre. Une des principales conclusions 
qui ressort d’un examen approfondi du système d’innovation chinois mené par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est 
que le système chinois d’évaluation nationale de la R et D / S et T demeure 
sous‑développé (OCDE, 2008). Aucune évaluation professionnelle de l’investissement 
du gouvernement dans la recherche et le développement n’a été réalisée avant 
1994, et la pratique de l’évaluation n’est pas encore pleinement intégrée dans les 
activités de financement de la recherche en Chine. Le besoin d’avoir des activités 

Tableau 1

Primes financières offertes aux enseignants pour les publications, Université de Zhejiang

Classification de la revue Récompense  
monétaire 

 (RMB)

$ CAN***

Nature ou Science (premier auteur); réduit 
de 50 % selon la séquence des auteurs

200 000 29 245

Revues incluses dans le Science Citation 
Index (premier auteur) 

FI* ≥ 10 14 000 2 047

5 ≤ FI < 10 5 000 731

3 ≤ FI < 5 4 000 585

1 ≤ FI < 3 3 000 439

FI < 1 2 000 292

**Revues IE (premier auteur) 1 800 263

ISTP (premier auteur) 600 88

*  FI : facteur d’impact; ** IE : indice Elsevier; *** $ CAN : chiffres calculés sur la base du taux  
de change du 2 mai 2011. 
Source : Shao et Shen, 2011.
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d’évaluation de la S et T plus développées, systématiques et transparentes au 
niveau national est exprimé à plusieurs reprises dans cet examen (OCDE, 2008). 
Étant donné l’adoption relativement récente de pratiques formelles d’évaluation 
de la S et T, l’expérience chinoise n’offre à cet égard que des leçons limitées pour 
les autres pays.

En un sens, toutefois, la Chine est une source importante d’expérience pour les 
indicateurs de rendement scientifique. La pratique institutionnalisée consistant 
à offrir aux scientifiques et aux chercheurs des primes financières fondées sur 
la production de publications a eu des répercussions importantes dans ce pays. 
D’un côté, la production de publications scientifiques a connu une croissance 
remarquable en Chine durant la dernière décennie. Cette croissance ne peut 
être entièrement attribuée aux politiques de rémunération des universités, mais 
ce type de mesures incitatives a sans doute servi de catalyseur de la productivité 
de la recherche.

Les données indiquent également que ces politiques ont suscité toute une gamme 
de changements de comportement inattendus chez les chercheurs chinois. Des 
études indiquent qu’un vaste marché de la rédaction d’articles par des auteurs 
anonymes portant sur des travaux de recherche inexistants est apparu, des sites 
Web illicites offrant des services de rédaction de rapports de recherche fictifs en 
contournant l’examen par les pairs contre rémunération, ainsi que la falsification 
d’exemplaires de revues chinoises ou internationales légitimes (Qiu, 2010). Des 
sondages anonymes ont révélé qu’un chercheur sur trois aurait avoué avoir plagié, 
falsifié ou fabriqué de toutes pièces des données (Qiu, 2010). La découverte de 
données ou de travaux de recherche falsifiés a entraîné plusieurs rétractions 
publiques de revues au cours des dernières années, ainsi que des appels à une 
réforme des politiques dans le secteur de l’enseignement supérieur (Qiu, 2010; 
Cyranoski, 2010).

Une question distincte, relevée par Shao et Shen (2011), est que les politiques 
d’incitation à publier dans les revues internationales les plus citées pourraient nuire 
au développement des revues scientifiques chinoises. Elles pourraient inciter les 
chercheurs à délaisser les questions spécifiquement régionales et/ou à publier dans 
des revues en langue chinoise. L’expérience de la Chine au chapitre des primes 
à la publication laisse donc penser qu’il faut faire preuve de prudence avant de 
lier directement les incitatifs financiers offerts aux chercheurs à des indicateurs 
axés sur les extrants de la recherche.
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Enfin, le bilan récent de la Chine en matière de planification de la S et T, 
comme celle ayant présidé au PMLT, peut offrir des leçons importantes en vue 
de l’élaboration de priorités de recherche nationales. Cet exercice a abouti à un 
document de stratégie nationale visant à orienter l’investissement chinois en R et D 
dans les années à venir, une période pendant laquelle le niveau d’investissement 
en recherche devrait continuer à croître de façon spectaculaire (voir Cao et al., 
2006; Wilsdon et Keeley, 2007). Le processus d’élaboration du PMLT peut 
fournir des enseignements précieux aux autres pays qui souhaitent définir leurs 
propres mécanismes d’établissement des priorités en matière de recherche, bien 
que leur application puisse être compliquée par les considérations d’échelle et 
les différences dans la nature du processus politique.
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4 finlande

4.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

En 2009, 82 % du financement des universités finlandaises provenait de sources 
publiques. Le financement de base des universités représentait 50 % (environ 
547 M€), tandis que le solde de 32 % provenait de sources externes de financement 
public (environ 343 M€) (Statistiques Finlande, 2009). Le principal bailleur de 
fonds publics externe était l’Académie finlandaise, qui relève du Ministère de 
l’éducation et de la culture et qui a fourni 16 % du financement total des universités, 
soit 172 M€. Un autre contributeur majeur, l’Agence finlandaise de financement 
pour la technologie et l’innovation (TEKES), qui relève du Ministère de l’emploi 
et de l’économie, finance des projets d’innovation en R et D dans les entreprises, 
les universités et les établissements de recherche. En 2007, cette organisation a 
fourni 9 % du financement total des universités (99 M€).

La structure actuelle de financement de la recherche en Finlande encourage la 
recherche appliquée. Les principaux documents de politique du gouvernement 
situent avant tout la recherche scientifique dans un contexte technologique et 
économique. En 2008, TEKES a reçu environ deux fois plus de financement 
du gouvernement au titre de la R et D que l’Académie finlandaise (Ministère de 
l’emploi et l’économie, 2009). Dans une étude récente sur l’état de la science et 
de la recherche en Finlande, il a toutefois été recommandé d’accorder un soutien 
croissant à la recherche exploratoire (Académie finlandaise, 2010a).

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  6,7 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 3,46 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  40 879
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 7 707
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 8 328

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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4.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

En 2006, le Conseil sur la politique de recherche et d’innovation de la Finlande a 
approuvé la création de six nouveaux partenariats public‑privé (centres stratégiques 
pour la science, la technologie et l’innovation) dans des domaines importants pour 
l’économie finlandaise. TEKES est le principal bailleur de fonds de ces centres; il 
se concentre sur l’énergie et l’environnement, les produits métalliques et le génie 
mécanique, la grappe des produits forestiers, l’industrie de l’information et des 
communications et les services connexes, les innovations axées sur l’environnement 
bâti, ainsi que la santé et le bien-être (TEKES, 2011)10.

Le gouvernement finlandais a lancé l’actuelle Stratégie d’innovation en 2008 
(OCDE, 2010a); elle comprend des mesures visant à encourager l’innovation 
dans les secteurs d’activité non‑technologiques, comme le secteur des services, 
mais elle ne précise pas de secteurs prioritaires pour les divers domaines de la 
recherche scientifique. L’Académie finlandaise appuie la recherche principalement 
par le biais de programmes concurrentiels de financement de projets, mais aussi 
en finançant des programmes de recherche thématiques (comme le changement 
climatique), des postes de recherche individuels, des chercheurs‑professeurs 
étrangers invités à travailler en Finlande et des centres d’excellence (Académie 
finlandaise, 2010a). Bien que la qualité soit le critère principal pour le financement 
des projets, les décisions peuvent favoriser les travaux de recherche qui servent les 
centres stratégiques. Les chercheurs associés à ces centres sont admissibles aux 
subventions concurrentielles pour des projets qu’accorde l’Académie, mais il n’y 
a pas de budget désigné réservé aux centres.

4.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Le Ministère de l’éducation utilise une formule d’affectation pour le financement 
de base des universités (voir le Tableau 1). Cette méthode, d’abord mise en œuvre 
en 1998, a été révisée en 2010 (OCDE, 2010b), en partie à la suite des 
recommandations et des avis formulés dans des évaluations effectuées au niveau 
national et des disciplines (voir Évaluation des disciplines et des domaines de 
recherche). La formule actuelle comprend une affectation fondée sur le rendement 
pour l’enseignement, la recherche et la formation des chercheurs, et elle tient compte 
des objectifs de la politique en matière d’éducation et de science (tableau 1). Une 
fois reçue, l’enveloppe allouée à une université est utilisée à la discrétion de celle‑ci, 
mais demeure alignée sur les objectifs convenus avec le Ministère de l’éducation 

10 D’autres détails sur TEKES et une liste complète de ses principales activités et domaines de 
recherche clés se trouvent à http://www.tekes.fi/en/community/Innovation_environment/356/
Innovation_environment/1254.

http://www.tekes.fi/en/community/Innovation_environment/356/Innovation_environment/1254
http://www.tekes.fi/en/community/Innovation_environment/356/Innovation_environment/1254
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(OCDE, 2010b). D’autres réformes du système de financement de base sont attendues 
en 2012, suite à un récent examen international du système d’innovation finlandais 
et des recommandations découlant des évaluations des disciplines.

L’Académie finlandaise décide de l’affectation des fonds parmi ses quatre conseils 
de recherche. Les facteurs pris en compte dans ces décisions comprennent le 
nombre de chercheurs, l’étendue du domaine (nombre de disciplines relevant 
du conseil de recherche), l’importance du domaine (besoins de la société), et le 
coût de la recherche, y compris les besoins en infrastructure et les salaires (Sirpa 
Nuotio, communication personnelle, 12 mai 2011; Académie finlandaise, 2009). 
Les conseils de recherche ont beaucoup d’autonomie, une fois qu’ils ont reçu 
leur financement du Conseil. Il n’y a pas de répartition prédéterminée entre 
les domaines; le financement est réparti sur une base concurrentielle, la qualité 
scientifique étant le critère le plus important. La Finlande est consciente qu’en 
raison de sa petite taille, elle a besoin de développer des domaines d’excellence 
spécialisés pour maintenir un avantage concurrentiel sur le plan international. 
Ainsi, elle ne cherche pas à fournir un financement égal à toutes les disciplines, 
et il n’y a aucune garantie que tous les domaines de recherche seront financés à 
chaque année (Sirpa Nuotio, communication personnelle, 12 mai 2011). Le coût 
de la recherche est pris en compte en variant le montant des subventions selon le 
domaine, à la lumière des besoins. Une fois identifiées les propositions ayant la 
plus haute qualité, les conseils de recherche examinent plusieurs autres facteurs. 
Entre autres facteurs, les propositions individuelles sont évaluées en fonction de 
leur pertinence pour la société et de leur degré d’innovation (Académie finlandaise, 

Tableau 1

Financement de base des universités finlandaises 

Composante de financement % du total Base de répartition

Financement de base 
selon une formule 

Recherche et forma-
tion des chercheurs 

45 Étendue des activités (75 %)

Qualité et efficacité (25 %)

Enseignement 41,3 Étendue des activités (85 %)

Qualité et efficacité (15 %)

Autres considérations relatives aux  
politiques en matière d’éducation  
et de science

25,0 Développement stratégique 
(25 %)

Enseignement et structure de 
disciplines (75 %)

Source : OCDE, 2010c.
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2008b)11. Dans les appels de propositions ciblés, on accorde la priorité à certains 
domaines de recherche particuliers, comme ceux qui sont pertinents aux centres 
stratégiques pour la science, la technologie et l’innovation (Académie finlandaise, 
2008a). En outre, les décisions sont guidées par les priorités de la politique 
scientifique du gouvernement finlandais, les lignes directrices et les modalités 
élaborées par le Conseil, les plans d’action des conseils de recherche individuels 
et les recommandations des experts découlant des évaluations des domaines 
(voir Évaluation des disciplines). À titre d’exemple, le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie a lancé des appels de propositions ciblés portant sur 
l’efficacité énergétique (2010), le génie mécanique (2009) et les systèmes intégrés 
en science informatique (2008), en partie à la suite des évaluations détaillées de 
ces domaines (Sirpa Nuotio, communication personnelle, 12 mai 2011).

4.4  ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

L’Académie finlandaise consacre un niveau relativement élevé d’effort aux 
évaluations du système de recherche, et elle procède à deux types d’évaluations 
au niveau des domaines. La première est une évaluation générale de l’état et de la 
qualité du système de recherche finlandais, menée tous les trois ans, dans laquelle 
chaque domaine de recherche est soumis à une brève évaluation. Le deuxième type 
est une évaluation plus détaillée, réalisée sur demande et étroitement ciblée sur un 
domaine de recherche. Les principaux objectifs de ces évaluations sont de fournir 
une rétroaction à la communauté scientifique et aux responsables des politiques et de 
suivre les tendances de la recherche en identifiant les domaines d’intérêt émergents 
et les besoins de développement futurs (Sirpa Nuotio, communication personnelle, 
18 mars 2011). Aucun des deux types d’évaluation dicte systématiquement les 
décisions de financement, mais les recommandations axées sur les ministères ou 
l’Académie peuvent avoir des effets indirects, par exemple orienter des décisions 
vers les nouveaux programmes de recherche thématiques de l’Académie, les appels 
de propositions ciblés (voir les exemples donnés ci‑dessus), les programmes de 
recherche au niveau du doctorat, ou les postes de boursiers de recherche (Sirpa 
Nuotio, communication personnelle, 12 mai 2011). Des activités prospectives sont 
également menées pour repérer les domaines de compétence futurs.

Avis sur l’état et la qualité de la recherche scientifique en Finlande : Dans le 
cadre de ces examens nationaux, chaque conseil de recherche présente un aperçu 
de l’état actuel de la science et de la recherche dans chacun de ses domaines 

11 Un rapport récent de l’Académie a révélé qu’un cinquième des projets financés pouvaient être 
considérés comme des percées et que le taux de réussite des propositions comportant une percée 
est supérieur à la moyenne (Häyrynen, 2007).
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d’expertise respectifs. Comme il y a quatre conseils de recherche, chacun comptant 
environ 10 à 15 domaines, quelque 40 à 60 domaines sont examinés dans le cadre 
de ce processus. Les examens sont éclairés à la fois par les opinions d’experts 
et des mesures bibliométriques (voir Utilisation des indicateurs scientifiques 
ci-dessous). Auparavant, chaque conseil de recherche abordait les évaluations 
d’une manière légèrement différente, mais une méthode plus systématique et 
cohérente applicable à tous les domaines est présentement en voie d’élaboration 
(Sirpa Nuotio, communication personnelle, 3 juin 2011). À l’heure actuelle, dans 
la sélection des projets à des fins de financement, l’Académie finlandaise applique 
cinq critères : la qualité scientifique et le degré d’innovation du plan de recherche, 
la compétence du candidat/de l’équipe de recherche, la faisabilité du plan de 
recherche, les contrats de coopération pour la recherche et l’importance du projet 
de recherche pour la promotion des carrières professionnelles en recherche et la 
formation des chercheurs (Académie finlandaise, 2010a).

Évaluation des disciplines et des domaines de recherche : L’Académie publie en 
moyenne deux à trois évaluations spécifiques à une discipline annuellement. Ces 
évaluations peuvent être commanditées par l’Académie ou demandées par la 
collectivité de la recherche ou d’autres responsables et organismes de financement 
(Académie finlandaise, 2008b). L’objectif  de ces exercices est d’évaluer la qualité 
de la discipline et de ses sous‑domaines par rapport aux normes internationales 
(Académie finlandaise, 2008c). Les évaluations sont destinées à fournir une 
rétroaction aux scientifiques et aux unités de recherche, ainsi qu’aux ministères, 
aux organismes de financement, et à d’autres intervenants, ainsi qu’à susciter 
une réflexion et un débat et à faire ressortir les problèmes potentiels et les 
secteurs prometteurs. Les évaluations éclairent également les examens nationaux 
décrits précédemment.

Ces évaluations sont effectuées par des comités d’experts internationaux qui 
envisagent le domaine et ses sous‑domaines de façon globale et qui font une 
évaluation critique de chaque unité qui effectue des recherches importantes et 
pertinentes dans le domaine (par exemple l’évaluation de la recherche en chimie, 
en Finlande, entre 2005 et 2009 a entraîné l’évaluation de 41 unités de recherche 
au pays) (Académie finlandaise, 2011). Le travail des comités d’experts est éclairé 
par les données qualitatives et quantitatives recueillies lors des auto‑évaluations 
des unités de recherche pertinentes, ainsi que les visites sur place et les entrevues 
menées avec les unités (Académie finlandaise, 2008c, 2011). Entre autres exemples 
des enseignements stratégiques tirés des évaluations des disciplines, il y a le 
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renforcement de la coordination entre les unités de recherche d’un domaine, 
l’affectation de fonds aux domaines qui bénéficient le plus de cette rétroaction, 
l’augmentation de la taille des unités de recherche pour que des problèmes de 
recherche vastes et complexes puissent être abordés et résolus, et la promotion 
d’une plus grande mobilité entre les chercheurs (Académie finlandaise, 2008b).

4.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Financement institutionnel : Le tableau 2, ci‑dessous, présente une ventilation 
détaillée des poids des indicateurs utilisés pour la partie recherche12 de l’affectation 
du financement global aux universités par le Ministère de l’éducation (un résumé est 
présenté au Tableau 1, ci-dessus) (OCDE, 2010c). Les indicateurs de l’étendue des 
activités de recherche (par opposition à la qualité) ont la plus grande pondération 
(75 %) et comprennent l’effectif  (années‑personnes) en enseignement et en 
recherche et des mesures fondées sur le nombre de titulaires d’un doctorat. Les 
indicateurs de la qualité de la recherche comptent pour les 25 % restants et 
incluent le financement externe de la recherche, le nombre de publications et 
un indicateur assez unique appelé « l’internationalisation de la recherche », qui 
est mesuré par le degré de concurrence internationale pour le financement de la 
recherche et la mobilité des chercheurs et des enseignants.

Examens de l’état et de la qualité de la recherche scientifique en Finlande : 
Chaque évaluation sonde les opinions des experts dans le cadre d’ateliers auxquels 
assistent les principaux chercheurs de la communauté scientifique et, dans certains 
cas, de l’industrie, ainsi que des représentants gouvernementaux. Les évaluations 
sont éclairées par des analyses bibliométriques; en général, les indicateurs utilisés 
comprennent le nombre et la part des publications scientifiques, l’impact relatif  
des citations, les publications les plus citées, et la coopération internationale dans 
le domaine de l’édition (Académie finlandaise, 2010a). Chaque domaine est 
étalonné au niveau international à l’aide de ces indicateurs, qui sont censés rendre 
compte de la visibilité scientifique, de l’impact scientifique et de la recherche de 
pointe dans le domaine étudié (Académie finlandaise, 2010a). Dans le passé, la 
manière dont les évaluations des domaines étaient effectuées par les conseils de 
recherche variait d’un conseil à l’autre. Des méthodes sont en voie d’élaboration 
pour assurer la cohérence des évaluations dans tous les domaines (Sirpa Nuotio, 
communication personnelle, 3 juin 2011).

12 Notez que la partie de la recherche est de 34 % du financement total du groupe d’université.
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Évaluation des disciplines et des domaines de recherche : Pour ces évaluations, 
l’Académie identifie les unités de recherche pertinentes et les invite à remplir 
des questionnaires d’autoévaluation détaillés qui servent à recueillir des données 
qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives comprennent les ressources 
en personnel (chercheurs, étudiants, personnel administratif, personnel technique, 
chercheurs en visite), le financement (de base et externe); les résultats de la 
recherche (nombre de catégories d’extrants scientifiques, diplômes obtenus), et 
les collaborations nationales et internationales (Académie finlandaise, 2008c, 
2011). Les renseignements qualitatifs comprennent les stratégies et les activités de 
recherche, l’analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces), les publications; 
l’auto‑évaluation, les infrastructures disponibles, l’impact sociétal et les perspectives 
d’avenir (Académie finlandaise, 2008c, 2011). L’Académie produit un rapport 
statistique qui résume et analyse les données quantitatives pour guider le jugement 

Tableau 2

Indicateurs de la recherche et de la formation des chercheurs aux fins  
du financement de base des universités (OCDE, 2010c)  

Critères de financement % du total Indicateurs % du total

Étendue des activités de 
recherche et de formation 
des chercheurs (75 %)

75 Années-personnes dans l’enseignement 
et la recherche (50 %)

37,5

Nombre total de diplômes de doctorat 
précisé dans l’entente entre le Ministère 
et l’université (25 %)

18,8

Nombre de diplômes de doctorat 
complété à l’université (25 %)

18,8

Qualité  
et effica-
cité de la 
recherche 
et de la 
forma-
tion des 
chercheurs 
(25 %)

Finance-
ment de la 
recherche 
dans le cadre 
de concours 
nationaux 
(60 %)

15 Financement de l’université par  
l’Académie finlandaise (50 %)

7,5

Fonds attribués à l’université sur la base 
des décisions de l’Académie à l’égard 
des centres d’excellence (30 %)

4,5

Financement de l’université par  
TEKES (20 %)

3,0

Publications 
scientifiques 
(20 %)

5 Nombre de publications internationales 
soumises à l’examen des pairs (60 %)

3,0

Nombre d’autres publications scienti-
fiques (40 %)

2,0

Internatio-
nalisation de 
la recherche 
(20 %)

5 Montant des fonds de recherche prove-
nant de concours internationaux (60 %)

3,0

Mesure globale de la mobilité des 
enseignants et des chercheurs (40 %)

2,0

100 100
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du comité d’experts international. Ce rapport est complété par des visites sur 
place et des entrevues avec des unités de recherche, menées sur trois ou quatre 
jours, chaque visite durant entre 1 heure et 1,5 heure (Académie finlandaise, 
2008c, 2011).

4.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

L’Académie finlandaise estime que même si les indicateurs sont de bons outils 
de soutien des évaluations, ils ne peuvent pas dire toute la vérité et doivent être 
utilisés en combinaison avec d’autres méthodes telles que le jugement d’experts. 
Dans les évaluations futures, l’objectif  est d’exploiter les indicateurs de façon 
encore plus systématique, et d’élaborer d’autres indicateurs permettant de mesurer 
l’impact de la recherche et de préciser les liens et la dynamique entre les intrants, 
les extrants et les effets (Sirpa Nuotio, communication personnelle, 18 mars, 
2011). En outre, l’Académie finlandaise reconnaît que les évaluations futures 
doivent tenir compte des changements dans les interactions entre la recherche 
fondamentale et appliquée, « l’impact du financement de la recherche à haut 
risque axée sur les percées, et les besoins en ressources des disciplines émergentes 
(Académie finlandaise, 2008b).

Comme dans beaucoup d’autres pays européens, le processus de réforme est 
continu en Finlande. Un comité d’experts international, qui a évalué l’état du 
système d’innovation finlandais, y compris l’éducation, la recherche et l’économie 
(Ministère de l’emploi et de l’économie, 2009), a articulé le défi le plus important 
et urgent comme étant l’amélioration de la qualité de la recherche finlandaise. Le 
comité a proposé d’y parvenir en adoptant des règles de base pour le financement 
des établissements qui privilégient la qualité. Étant donné la taille restreinte du 
secteur de la recherche en Finlande, le comité a souligné la nécessité de se spécialiser 
dans les domaines où le pays possède des atouts, même si cela signifie l’abandon de 
certaines activités. Le comité a noté sa préférence pour les méthodes de financement 
ascendante en vue de bâtir ces domaines d’excellence, en affirmant qu’une 
approche descendante serait improductive. Lorsque des domaines d’excellence 
émergent, le financement de la recherche appliquée peut ainsi être axé sur ces 
domaines prometteurs en termes d’innovations commerciales13.

13 Pour un examen détaillé, voir Evaluation of  the Finnish National Innovation System – Full 
Report, du Ministère de l’emploi et de l’économie d’Helsinki, à http://www.tem.fi/files/24929/
InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf.

http://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf
http://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf
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Le Ministère de l’éducation finlandais a récemment invité un groupe de travail 
à discuter de la réforme du financement institutionnel. Le groupe de travail a 
publié un ensemble de recommandations à l’intention du Ministère à l’automne 
2011. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la mesure dans laquelle 
les recommandations issues de l’examen international seront mises en œuvre. 
Le groupe de travail a hésité à donner trop de poids à la qualité parce que le 
Ministère doit tenir compte de considérations politiques et de la question de 
« l’équité »; un équilibre doit être trouvé entre le financement de la recherche de 
haute qualité et l’octroi d’un financement de base aux universités de toutes les 
régions. Toutefois, il est presque certain que le nombre de publications sera au 
moins rajusté en fonction de la qualité de la revue, selon le modèle norvégien. 
Le groupe de travail a étudié l’inclusion éventuelle d’un volet d’examen par les 
pairs pour la dimension qualité, mais il a évoqué la crainte que cette approche 
puisse être trop compliquée pour le système universitaire relativement restreint 
de la Finlande (moins de 10 universités font des recherches dans le domaine des 
SNG, et le Ministère connaît déjà celles qui peuvent produire de la recherche 
concurrentielle au niveau international, et celles qui ont une envergure nationale 
ou régionale). Le modèle du Royaume‑Uni (qui repose sur l’examen par les pairs) 
ne fournit peut‑être pas une comparaison pertinente, car les écoles polytechniques 
et les universités du Royaume‑Uni rivalisent pour la même enveloppe de fonds, 
alors qu’en Finlande, les deux groupes sont séparés. La Finlande a étudié d’autres 
systèmes européens de financement des établissements et quelques-uns hors de 
l’Europe, mais elle n’a pas trouvé un modèle qui soit supérieur aux autres.

Enfin, au sein des universités, on retrouve à la fois des gens favorables ou opposés 
à l’affectation d’un financement de base spécifique par discipline, et il reste à voir 
comment cela pourrait être mis en œuvre. Une nouvelle option débattue par le 
groupe de travail serait de concevoir un ensemble de quelque 10 indicateurs et 
de permettre aux universités de choisir librement ceux qui conviennent le mieux 
à leur propre développement stratégique. Le but d’une telle mesure serait de 
diversifier le système, en créant des profils différents pour différents établissements 
(alors que le modèle de financement actuel oriente toutes les universités dans 
la même direction). Le groupe de travail discute également de nouveaux types 
d’indicateurs qui inciteraient les universités à collaborer et à coopérer davantage 
(Anita Lehikoinen, communication personnelle, 15 juin 2011).
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5 Allemagne

5.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le gouvernement allemand comprend le parlement fédéral (le Bund) et les 
16 gouvernements des États (Länder), chacun ayant ses propres ministères des 
sciences, de l’éducation, et de l’économie. Le gouvernement est à l’origine d’à 
peu près un tiers de toutes les dépenses de R et D en Allemagne (BMBF, 2011). 
Il y a trois exécutants principaux de la recherche : les universités, les organismes 
de recherche gouvernementaux (le Bund et les Länder ont chacun leur propre 
organisme) et les organismes publics de recherche non universitaires. Ces derniers 
sont principalement regroupés en quatre associations, chacune comptant un certain 
nombre d’instituts : l’Institut Max Planck (axé sur la recherche exploratoire), 
la société Fraunhofer (recherche appliquée), l’Association Leibniz (recherche 
axée sur les problèmes) et l’Association Helmholtz (grandes infrastructures). 
Ces organismes effectuent une grande partie de la recherche exploratoire en 
Allemagne et sont financés conjointement par le gouvernement fédéral et ceux 
des États (Commission européenne, 2010). Environ 70 % du financement public 
national allant aux exécutants de la R et D prennent la forme d’un financement 
institutionnel de base (OCDE, 2010a). La part du financement indépendant de 
projets en régime de concurrence dans les établissements d’enseignement supérieur 
(EES) et toutefois passée de 18 % en 2000 à 21 % en 2006 (DFG, 2010).

Les Länder, ou les gouvernements des États, sont responsables du financement 
institutionnel des universités, ce qui a donné lieu à une diversité de modalités 
de financement de base. Le gouvernement fédéral contribue au financement 

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  72,2 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 2,54 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  290 853
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 3 532
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 76 368
•	 Part mondiale des exportations de produits  

de haute technologie (2007) :  9,1 %

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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des universités en accordant de grandes subventions globales à long terme à un 
nombre limité d’universités selon une formule de subventions concurrentielles, 
et en appuyant certains programmes de financement thématiques (Commission 
européenne, 2010). En 2006, 29 % des fonds accordés aux EES par des tierces 
sources provenaient de la Fondation allemande de recherche (DFG), un organisme 
indépendant autogéré, financé conjointement par le Bund et les Länder, et doté 
d’un budget total de 2,2 G€ en 2009 (DFG, 2010). La tâche principale du DFG 
est de financer la recherche exploratoire dans tous les domaines, et sa principale 
formule de financement procède de la base vers le sommet, par l’intermédiaire 
du Programme de subventions individuelles (DFG, 2009). Le Programme de 
subventions individuelles semble comparable au Programme de subventions à 
la découverte du CRSNG, qui finance aussi de la recherche exploratoire dans 
tous les domaines et qui reçoit environ le même pourcentage des fonds totaux 
du CRSNG. La DFG finance par ailleurs des programmes coordonnés (ciblés), 
la prestigieuse et influente Initiative d’excellence, l’infrastructure de recherche, 
ainsi que des prix et la coopération internationale.

5.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

La première stratégie nationale de S et T de l’Allemagne (la « stratégie de haute 
technologie ») n’a été élaborée qu’en 2006. Cette stratégie était nécessaire pour 
coordonner la R et D et l’innovation au niveau fédéral et visait globalement 
à accroître la compétitivité internationale de l’économie du savoir allemande 
(Commission européenne, 2010). Cette stratégie a été récemment mise à jour 
avec la Stratégie de haute technologie 2020, qui vise à faire de l’Allemagne un 
leader dans les efforts déployés pour relever des défis mondiaux (BMBF, 2010a). 
Cinq champs d’action ont été définis : la santé et la nutrition, le climat et l’énergie, 
la sécurité, la communication et la mobilité. Aucun programme de la DFG ne 
cible explicitement les priorités nationales (Robert Paul Königs, communication 
personnelle, 24 juin 2011); de façon générale, ces priorités sont plutôt soutenues 
par le biais des programmes de financement thématiques du gouvernement fédéral 
(voir les exemples donnés dans DFG, 2010). La stratégie vise également à financer 
11 « technologies clés » transversales qui contribuent aux progrès dans tous les 
domaines, comme la biotechnologie, la nanotechnologie et les technologies de 
l’information. Les États ont aussi leur propre stratégie de recherche. Ainsi, le Land 
de Berlin privilégie trois domaines : la gestion de la santé; la communication, les 
médias et les industries culturelles; et la mobilité et les transports (BMBF, 2010b).



38 Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions

5.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

La plupart des États intègrent une formule liée au rendement dans leurs modalités 
d’attribution du financement de base aux universités, mais les détails varient d’un 
État à l’autre. Le Land de Berlin est celui où le volet lié au rendement occupe la 
place la plus importante (30 %) dans le financement de base, tandis que dans les 
autres États, la proportion est d’environ 10 % (OCDE, 2010a). La plupart des États 
plafonnent le gain ou la perte maximale que peut engendrer le volet rendement en 
utilisant un filet de sécurité lié au budget de l’année précédente (OCDE, 2010a). 
Les systèmes axés sur le rendement en Allemagne englobent l’enseignement et la 
recherche et, dans bien des cas, ils comprennent des indicateurs de l’égalité et/
ou de l’internationalisation (OCDE, 2010b). Une fois le financement reçu, les 
établissements d’enseignement supérieur sont libres de répartir les fonds comme 
ils le jugent à propos (OCDE, 2010a).

Le but du Programme de subventions individuelles de la DFG est de financer 
des propositions de haute qualité, quels que soient la discipline et l’impact 
socio‑économique. Les propositions sont d’abord réparties entre 203 sujets, puis 
elles sont soumises à un examen par des pairs ayant une expertise du sujet. Des 
comités d’examen distincts dans chaque domaine font une évaluation de toutes les 
propositions/critiques touchant plusieurs sujets connexes (chacun des 48 comités 
d’examen est responsable de 1 à 28 sujets). Les comités d’examen déterminent 
la structure de l’examen et de l’évaluation des propositions qui relèvent de leur 
compétence et soumettent leurs recommandations de financement à un comité 
conjoint qui prend les décisions finales en matière de financement. Le comité 
conjoint est formé de membres du sénat de la DFG et de représentants du 
gouvernement fédéral et des États; la majorité des membres (votants) sont des 
chercheurs actifs provenant de toutes les disciplines.

Le comité conjoint, qui se réunit six fois l’an, veille à ce qu’il y ait un niveau 
d’évaluation comparable entre les comités d’examen en étudiant les propositions 
« marginales ». Il s’agit notamment de propositions soumises par les comités 
d’examen qui ne répondent pas aux normes de qualité, ou de propositions de 
grande qualité que les comités d’examen ont négligées ou qui sont sous-financées, 
peut‑être parce que leur valeur n’est apparue que dans le contexte plus large de 
la DFG. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le ratio 
de financement des propositions était plus élevé, et chaque proposition rivalisait 
avec l’ensemble des propositions. Depuis les années 1980, en raison du nombre de 
propositions reçues (le Programme de subventions individuelles reçoit actuellement 
environ 10 000 propositions par an), les comités d’examen se voient imposer des 
limites budgétaires préliminaires. Ces répartitions préliminaires sont basées sur 
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une formule qui donne un poids égal à deux facteurs : les niveaux de financement 
historiques (au cours des trois dernières années) et la demande de financement de 
l’année précédente (le montant du financement qui a été demandé). La formule 
du budget préliminaire et les chiffres correspondants ne sont pas publiés, mais les 
chercheurs en connaissent l’existence. Le processus de budgétisation comporte 
une certaine flexibilité, y compris des « réserves » de 5 à 10 % conservées hors 
des budgets préliminaires. S’il y a sensiblement plus de bonnes propositions que 
ce que permet de financer le budget préliminaire d’un comité d’examen, des 
fonds supplémentaires provenant d’autres comités d’examen ou pris à même les 
réserves peuvent lui être attribués.

La DFG possède un système de financement distinct pour la recherche émergente 
et interdisciplinaire sous la forme de « programmes prioritaires », qui représentent 
généralement 8 % du budget total de la DFG (environ un cinquième du budget 
du Programme de subventions individuelles). Le terme « prioritaire » dans ce 
contexte ne se réfère pas aux priorités nationales en matière de S et T, mais à 
des thèmes scientifiques qui montrent un potentiel de recherche novatrice et de 
collaboration interdisciplinaire. Des équipes présentent annuellement environ 60 
à 80 propositions de sujets/projets (un exemple de sujet financé pour 2011 est 
« Conception et principes génériques de matériaux auto‑réparateurs »). Environ 
15 à 16 propositions sont retenues par le sénat de la DFG sur la base des critères 
suivants : la nouveauté du projet, des objectifs clairs, le potentiel de collaboration, 
les qualifications du coordonnateur, des mesures visant à encourager les jeunes 
chercheurs, la participation internationale et la place du projet dans le contexte 
des autres activités de financement. Encore une fois, aucun indicateur quantitatif  
n’est utilisé dans ce processus d’examen par les pairs. Un appel national de 
propositions individuelles est alors fait en vue de financer environ 20 à 30 équipes 
de chercheurs qui travailleront sur chacun des 15‑16 thèmes choisis durant une 
période de six ans (Robert Paul Königs, communication personnelle, 24 juin 2011).

5.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

La principale forme d’évaluation des domaines de recherche en Allemagne consiste 
en un classement et une notation par sujet en vue de comparer le rendement de 
la recherche effectuée dans les établissements d’enseignement supérieur. Plusieurs 
organisations produisent différents types de classements et de notations, dont le 
Centre pour le développement de l’enseignement supérieur (CHE, un collectif  
de réflexion indépendant, à but non lucratif, voué à la réforme du système 
d’éducation); la DFG, et, plus récemment, le Conseil allemand des sciences et des 
sciences humaines (WR, qui conseille le gouvernement fédéral et ceux des États 
sur la structure et le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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et qui a certaines activités d’évaluation). Les classements du WR « diffèrent des 
évaluations en ce sens qu’ils se concentrent sur la mesure et la notation des extrants 
(plutôt que de renfermer des recommandations pour l’action ou d’être orientés 
vers les processus) et visent à permettre les comparaisons... » (WR, 2004). La 
pertinence de ces classements et notations pour le mandat des groupes d’experts 
peut être limitée en ce sens qu’il n’y a pas de comparaisons entre sujets, et les 
évaluations ne servent pas à éclairer les décisions de financement. Puisque les 
notations et les classements mesurent la qualité de la recherche en s’appuyant 
presqu’entièrement ou partiellement sur des indicateurs quantitatifs, plusieurs 
leçons pertinentes peuvent être dégagées, notamment des études réalisées par le 
WR (voir Observations et leçons apprises).

Deux autres types d’évaluations propres aux domaines sont effectuées en Allemagne : 
des analyses structurales (WR) et des évaluations de la recherche (Commission 
scientifique de Basse-Saxe). Dans les deux cas, les indicateurs ne semblent pas 
jouer un rôle majeur. Depuis les années 1990, les exercices de prospective ont 
été utilisés de plus en plus en Allemagne (ONUDI, 2005) et ils influencent les 
priorités budgétaires du Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche 
(BMBF) (ONUDI, 2005). Au cours du plus récent exercice de prospective mené 
par le gouvernement fédéral en 2007, des experts se sont réunis pour discuter 
de sujets émergents et des développements thématiques futurs à un horizon de 
10 ans (BMBF, 2010a).

Les classements du CHE et de la DFG sont basés sur des indicateurs quantitatifs 
et/ou de la réputation (enquêtes d’opinion) (voir Utilisation des indicateurs). Le 
CHE produit plusieurs types de classements pour des auditoires différents, y compris 
un classement des universités, un classement de la recherche, et un classement 
selon l’excellence (CHE, 2011), dont certains sont publiés sous forme de guide 
des universités dans le magazine Der Stern (WR, 2004). Les classements du CHE 
sont tous thématiques (il n’y a pas de classement général) et multidimensionnels 
(aucune valeur globale n’est calculée à partir d’une pondération d’indicateurs 
individuels pour un sujet). Le classement de la recherche du CHE compare les 
établissements d’enseignement supérieur allemands et leurs facultés sur la base 
du rendement de la recherche, qui couvre actuellement 16 sujets dans les sciences 
naturelles, les sciences humaines et les sciences sociales. Le « Classement selon le 
financement » de la DFG est plus une description qu’une évaluation. Il analyse 
la répartition des fonds publics provenant de sources indépendantes entre les 
universités allemandes, ce qui comprend une analyse générale en fonction des 
quatre disciplines scientifiques de la DFG. Ce rapport vise à fournir une assise 
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pour la planification et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
(DFG, 2010); il n’influence pas les décisions relatives à l’affectation des fonds de 
la DFG (Robert Paul Königs, communication personnelle, 24 juin 2011).

Le WR a récemment commencé à produire des « Notations de la recherche », 
décrites comme étant un « processus nouveau d’évaluation comparative par 
discipline » (WR, 2011). Selon le WR, ces notations diffèrent des classements au 
sens où elles sont généralement établies par des groupes d’experts et n’incluent 
pas nécessairement une agrégation sous forme de liste de classement (WR, 2004). 
Le but de ces notations est de comparer et d’évaluer le rendement de la recherche 
dans une discipline donnée pour l’ensemble des universités et des établissements 
de recherche non universitaires allemands, et de guider les décideurs au sein des 
établissements de recherche et des ministères de l’Éducation. Ces notations ne 
sont pas encore destinées à guider les décisions relatives au financement de base 
(voir Observations et leçons apprises ci‑dessous) (WR, 2004). Suite à un rapport 
paru en 2004 où l’on avait examiné les meilleures pratiques et formulé des 
recommandations sur la mise en œuvre d’un système de notation comparative, un 
projet pilote de notation a été réalisé en chimie et en sociologie et ses résultats ont 
été bien reçus. Une notation de la recherche en génie électrique et en technologie 
de l’information a récemment été complétée (Rainer Lange, communication 
personnelle 16 juin 2011), et une autre sur les études anglaises et américaines est 
en cours (WR, 2011). Le WR a l’intention de réévaluer chaque sujet à tous les 
cinq ou six ans (WR, 2004), mais il est encore trop tôt pour dire si cette notation 
deviendra la procédure normale en Allemagne, au moins en partie à cause du coût 
élevé de l’examen par les pairs (Stefan Hornsbostel, communication personnelle, 
24 mai 2011).

Le processus des notations de la recherche repose sur un examen par les pairs 
(comités d’évaluation comptant jusqu’à 15 chercheurs, dont 2 experts internationaux 
et 2 experts provenant de l’extérieur des établissements de recherche financés 
par l’État) dont le travail est guidé par des données quantitatives et qualitatives, 
y compris les données recueillies à partir des profils présentés par les unités de 
recherche pertinentes et tout renseignement externe disponible ou pouvant être 
obtenu à un coût raisonnable (WR, 2004). Ainsi, lors de l’examen de la chimie 
effectué en 2008, on a recueilli des données auprès de 349 unités de recherche 
dans 77 établissements, ainsi que des données externes sur les prix, le personnel, 
les diplômés, les publications et les citations (WR, 2008a). Le jugement porté par 
les examinateurs n’est pas lié par les indicateurs et doit aussi tenir compte des 
renseignements contextuels tels que les réalisations innovantes ou les périodes de 
changement fondamental (WR, 2008a). Les unités de recherche et les établissements 
sont évalués en fonction de six critères, sous trois dimensions : i) la recherche, 
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ii) la promotion des jeunes chercheurs, iii) le transfert de savoir (voir le tableau 
1). Chaque groupe d’experts décide de la façon dont il interprétera les critères 
d’évaluation pour sa discipline, quels indicateurs il utilisera pour évaluer les critères 
et quelle pondération il accordera aux indicateurs. Les résultats de l’examen de la 
chimie ont été présentés globalement pour chaque critère individuel (accompagnés 
de comparaisons internationales), en précisant les corrélations entre les critères, 
les forces et les faiblesses de la recherche allemande en chimie, et les résultats 
individuels par établissement (WR, 2008a).

Outre ses notations de recherche, le Conseil allemand des sciences et des sciences 
humaines publie des rapports sur la structure et le développement de domaines 
particuliers dans le secteur universitaire allemand (WR, 2011). Le rapport le plus 
récent portait sur la théologie et les sciences concernées par les religions (2010), 
tandis que les rapports précédents traitaient des études sur la communication et 
les médias (2007), les sciences agricoles (2006) et les sciences humaines (2006). 
Ces rapports analysent la situation actuelle dans un domaine et formulent des 
recommandations structurelles destinées aux autorités fédérales, à celles des 
États et aux universités (WR, 2010). Le rapport de 2010 sur l’avancement de la 
théologie et des sciences concernées par les religions a été éclairé par une revue 
de la documentation, des données sur le niveau et la répartition du financement 
extérieur, ainsi que le nombre et la répartition des étudiants et des chaires 
professorales (WR, 2010).

Enfin, la Commission scientifique de Basse-Saxe a effectué des évaluations par 
sujet à la grandeur de l’État depuis 1999 (WR, 2004). Ces évaluations servent 
à plusieurs fins, y compris de fournir des renseignements aux universités et aux 
gouvernements locaux pour aider à la planification stratégique et structurelle, et 
contribuer à l’élaboration de critères pour le financement axé sur le rendement 
provenant de l’État. Les groupes d’examen évaluent le rendement des unités 
de recherche dans une discipline en fonction de la qualité, de la pertinence, de 
l’efficacité et de l’efficience. Le processus d’examen par les pairs est guidé par 
les rapports normalisés que présentent les unités de recherche concernées et les 
visites sur place qu’effectuent les groupes d’examen.

5.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Les indicateurs sont utilisés systématiquement dans l’affectation du financement 
institutionnel, mais ils varient selon l’État et le type d’établissement (par exemple 
les universités publiques, les universités de sciences appliquées, les collèges d’art 
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publics, les cliniques universitaires, etc.) (OCDE, 2010a). Les indicateurs liés à 
la recherche qui sont le plus fréquemment utilisés (dans les neuf  Länder étudiés 
par l’OCDE) sont le financement provenant de tiers et le nombre de titulaires 
d’un doctorat (OCDE, 2010b). Parmi les autres indicateurs utilisés par certains 
États, il y a la participation à divers programmes de recherche au sein de la 
DFG ou de l’UE (État de Berlin et de Hesse). Il est à noter que les indicateurs 
bibliométriques ne jouent presqu’aucun rôle dans les formules de financement 
institutionnel (OCDE, 2010a), bien que les publications soient prises en compte 
pour les cliniques universitaires en Bavière et les universités de sciences appliquées 
à Berlin (OCDE, 2010b). Cinq des neuf  États sondés par l’OCDE appliquent 
des facteurs de pondération par sujet (OCDE, 2010a).

Les classements selon le financement de la DFG utilisent cinq groupes d’indicateurs : 
les données de base (personnel, montant du financement de base, financement 
provenant de tiers); le financement des projets de recherche (subventions de la 
DFG, financement direct des projets de R et D par le gouvernement fédéral, 
etc.); l’expertise scientifique (membres élus des comités d’examen de la DFG, 
examinateurs de la DFG); l’attrait international (chercheurs et scientifiques invités); 
la collaboration à des réseaux de recherche (participation aux programmes de 
recherche coordonnés de la DFG) (DFG, 2010). Les indicateurs utilisés dans les 
classements de la recherche effectués par le CHE sont tous spécifiques aux divers 
sujets, notamment le niveau de financement provenant de tiers, le nombre de 
doctorats, les publications et les citations (pour certains sujets, les publications 
sont pondérées en fonction du type et de la longueur) et le nombre de brevets 
ou d’inventions déposés (CHE, 2011). Tous ces indicateurs sont exprimés en 
chiffres absolus et en proportion du nombre de chercheurs (fonds provenant de 
tiers) ou d’enseignants (publications, doctorats) (WR, 2004). Les enseignants sont 
interviewés pour obtenir des renseignements ayant trait à la réputation, mais les 
données recueillies ne sont pas utilisées pour déterminer les meilleurs groupes 
d’universités. Pour ce qui est des notations de la recherche attribuées par la WR, 
les indicateurs utilisés pour chaque critère d’évaluation sont déterminés par les 
comités d’évaluation des divers sujets. Le tableau 1 fait voir les recommandations 
générales du WR en ce qui a trait aux indicateurs qui pourraient être utilisés 
à la lumière des renseignements qui se trouvent dans les profils que soumettent 
les établissements. Le tableau 2 présente les indicateurs retenus par le comité 
d’évaluation pour l’examen de la chimie de 2008.
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Tableau 1

Lignes directrices générales pour les indicateurs utilisés dans les évaluations  
de la recherche par le WR  

Dimension Critère Indicateurs

Recherche Qualité de  
la recherche

•	 Résultats de la recherche 

•	 Fonds provenant de tiers 

•	 Projets de coopération scientifique 

•	 Le cas échéant, indicateurs relatifs des  
citations, proportion des publications  
les plus citées

Impact /  
efficacité

•	 Chiffres sur les publications pondérés  
en fonction de la qualité

•	 Le cas échéant, présentations lors de grandes 
conférences internationales

•	 Le cas échéant, nombre absolu de citations, nombre  
de publications pondéré en fonction de l’impact 

Efficience •	 Numérateur : chiffres sur les publications pondérés  
en fonction de la qualité

•	 Dénominateur : nombre de chercheurs 

•	 Intrants en ressources, y compris les fonds provenant 
de tiers 

Promotion des jeunes chercheurs •	 Programmes structurés de doctorats, durée médiane 
des études doctorales 

•	 Bourses financées par des sources extérieures

•	 Nombre de groupes indépendants de 
jeunes chercheurs

•	 Carrière subséquente des étudiants au doctorat, 
des postdoctorants

•	 Publications de jeunes chercheurs

•	 Carrière subséquente des étudiants au doctorat, 
des postdoctorants

•	 Publications de jeunes chercheurs

Transfert de savoir •	 Résultats de la recherche 

•	 Projets de coopération 

•	 Fonds provenant de l’industrie 

•	 Droits, licences de propriété intellectuelle 

•	 Description de la formation et mesures  
de la formation subséquente 

•	 Description des services de consultation axés sur la 
recherche et les activités de communication scientifique

Source : Adapté de WR, 2004.
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14 Les aspects de l’évaluation comprennent le succès relatif  de la réception, la qualité des extrants 
et l’appréciation des pairs.

15 Les aspects de l’évaluation comprennent la productivité de la recherche, l’activité de recherche, 
la visibilité, l’interdisciplinarité et la réputation.

Tableau 2

Indicateurs utilisés par le WR dans la notation de la recherche en chimie (WR, 2008a)  

Dimension Critère Indicateurs

Quantitatif Qualitatif

Recherche Qualité14 •	 Nombre de citations par publication  
normalisé au taux moyen de citations  
pour le domaine (ZP/FCSm)

•	 Nombre de citations par publication  
normalisé au taux moyen de  
citations de la revue (ZP/JCSm)

•	 Nombre de citations par  
publication (ZP)

•	 Nombre de publications (P) (renseignements 
supplémentaires pour évaluer les indicateurs 
de citations)

•	 Ratio du succès des citations spécifiques 
au sujet aux citations spécifiques à la revue 
(JCSm/FCSm)

•	 Nombre maximum de citations  
pour une seule publication (Zmax)

•	 Points pour le soutien provenant  
du Fonds de l’industrie chimique

•	 Liste des publications

•	 Résultats de la recherche 
autres que les publica-
tions, par exemple bases 
de données, logiciels, 
brevets, etc.

•	 Liste des projets  
financés par des tiers

•	 Liste des principaux prix  
et bourses de recherche

Impact/ 
efficacité15

•	 Nombre de publications (P)

•	 Nombre d’inscriptions initiales,  
de brevets décernés

•	 Volume de financement provenant de tiers

•	 Proportion de l’effectif total (équivalent temps 
plein, ou ETP) représentée par le personnel 
financé par des tiers

•	 Nombre absolu de citations (Z) (notation 
tenant compte du nombre maximum de 
citations pour une seule publication (Zmax) et 
du nombre de publications jamais citées (Pnz)

•	 Nombre de citations normalisé : nombre de 
citations par publication normalisé en fonction 
du nombre moyen de citations de la revue (ZP/
JCSm) et nombre de citations par publication 
normalisé en fonction du nombre moyen de 
citations pour le domaine (ZP/FCSm)

•	 Nombre de scientifiques invités financés par le 
DAAD et l’AvH

•	 Les citations provenant d’autres domaines

•	 Auto-déclaration  
sur l’interdisciplinarité

•	 Postes électifs/nomina-
tifs dans d’autres  
établissements  
scientifiques (liste)

•	 Conférences plénières/ 
exposés spécifiques 
(liste)

Suite à la page suivante
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16 Impact/efficacité par rapport aux ressources dépensées.
17 Les aspects de l’évaluation comprennent la promotion des étudiants au doctorat et des jeunes postdoctorants.

Tableau 2

Indicateurs utilisés par le WR dans la notation de la recherche en chimie (WR, 2008a)  

Dimension Critère Indicateurs

Quantitatif Qualitatif

Recherche Efficience16 •	 Ratio du nombre de publications au  
personnel scientifique (ETP total et ETP  
couvert par le financement de base, pondérés)

•	 Ratio du nombre de citations (Z) au person-
nel scientifique (ETP total et ETP couvert 
par le financement de base, pondérés)

•	 Ratio des fonds provenant de tiers au per-
sonnel scientifique (ETP total et ETP couvert 
par le financement de base, pondérés)

•	 Ratio des demandes de brevets au person-
nel scientifique (ETP total et ETP couvert 
par le financement de base, pondérés)

•	 Impact en proportion 
de l’intrant total en 
personnel (ETP, pondéré 
en fonction des tâches 
d’enseignement, y compris 
les étudiants au doctorat 
et postdoctorants), au 
personnel couvert par 
le financement de base 
(ETP, y compris les étu-
diants au doctorat et les 
postdoctorants, pondéré), 
au personnel à l’exclusion 
des étudiants au doctorat 
(ETP, pondéré) et au 
personnel technique 
(nombre d’ETP)

Promotion des  
jeunes chercheurs17

•	 Nombre de bourses de troisième cycle et 
de postes rémunérés pour des étudiants 
au doctorat

•	 Nombre de diplômes de doctorat

•	 Proportion de femmes titulaires 
d’un doctorat

•	 Nombre de bourses postdoctorales et de 
postes de chef de groupe de premier niveau

•	 Programmes de troisième 
cycle structurés (liste)

•	 Prix décernés au  
doctorat (liste)

•	 Nominations universi-
taires pour de jeunes 
scientifiques (liste)

•	 Prix décernés à de jeunes 
scientifiques (liste)

Transfert  
de savoir

Trans-
fert à 
d’autres 
secteurs 
de la 
société

•	 Nombre de brevets décernés

•	 Nombre de brevets sous licence

•	 Revenus de licence

•	 Financement de tiers provenant  
d’entreprises privées

•	 Retombées et parts dans 
des entreprises (liste)

•	 Fonctions de conseil hors 
du secteur privé (liste)

Promotion 
de la 
compré-
hension 
de la 
science 
parmi le 
public 

•	 Nombre de stages d’apprentissage  
professionnel terminés

•	 Cours avancés  
de formation  
professionnelle (liste)

•	 Description des 
mesures exemplaires 
de promotion de la 
compréhension de la 
science au-delà du 
milieu scientifique
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5.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

L’inclusion d’une formule axée sur le rendement dans les modèles de financement 
de base de plusieurs États allemands a produit de nombreux avantages, notamment 
une incitation à utiliser de manière optimale la transparence accrue des subventions 
de l’État, et la prévisibilité des enveloppes budgétaires; des incitations claires à 
améliorer le rendement et la qualité; et de meilleures mesures incitatives axées 
sur les sources de financement externes et les titulaires de doctorat (OCDE, 
2010a). Certaines préoccupations ont toutefois été soulevées au sujet de la mise 
en œuvre du volet axé sur le rendement. Les classements de la DFG montrent 
que le financement varie considérablement selon la discipline. Si l’on prend le 
financement externe comme indicateur de la qualité aux fins du financement de la 
recherche axé sur le rendement, ce qui est le cas dans la plupart des Länder, la DFG 
soutient que ces différences propres aux disciplines doivent être prises en compte 
(DFG, 2010). Cependant, quatre des neuf  États étudiés par l’OCDE n’emploient 
pas de facteurs de pondération par sujet (OCDE, 2010a). La recherche montre 
que les volets « discrétionnaires/incrémentaux » du financement en présence 
de volets axés sur le rendement risquent de saper ou de neutraliser l’impact du 
financement fondé sur des indicateurs (voir Orr et Jaeger, 2009). Le WR note qu’il 
y a toujours un arbitrage : s’appuyer sur un nombre restreint d’indicateurs peut 
être injuste pour certains groupes, mais les formules de financement plus complexes 
nécessitent des données et imposent un fardeau supplémentaire aux chercheurs 
et aux administrateurs pour la production et la déclaration des renseignements 
requis (Rainer Lange, communication personnelle 16 juin 2011).

Le Conseil allemand des sciences et des sciences humaines a investi une somme 
considérable d’efforts dans l’examen et l’analyse des meilleures pratiques d’évaluation 
de la recherche. Un rapport de 2004 du WR a conclu que, pour être efficaces et 
précises, les comparaisons de la qualité du rendement de la recherche nécessitent 
une évaluation de chaque domaine de recherche, sur la base d’un examen par les 
pairs utilisant des données et des indicateurs quantitatifs harmonisés (‘examen 
éclairé par les pairs’) au moyen d’une échelle d’évaluation définie à l’avance » 
(WR, 2004). Le WR a relevé une tendance internationale à l’utilisation accrue 
de l’examen par les pairs, en particulier lorsque l’évaluation de la recherche vise 
à éclairer les stratégies de financement et les décisions relatives à l’affectation des 
fonds. Il a aussi noté, cependant, que l’utilisation des données était importante pour 
éviter que l’examen ne devienne une évaluation de la réputation, en particulier dans 
les comparaisons nationales et internationales, pour permettre aux examinateurs 
de gagner du temps et les aider à préserver la fiabilité en dépit des contraintes de 
temps. Les analyses des études pilotes ultérieures en chimie et en sociologie ont 
appuyé ces conclusions (WR, 2008b).
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Les classements et les notations de la recherche par sujet en Allemagne évitent 
délibérément de faire des comparaisons entre domaines et ils ne sont pas utilisés 
pour déterminer les enveloppes de financement. Dans les notations du CHE, 
chaque sujet est analysé différemment, en reconnaissant que les méthodes de 
diffusion préférées et les bases de données disponibles peuvent varier sensiblement 
entre les disciplines (CHE, 2011). Le WR a recommandé des notations par sujet 
parce que les critères d’évaluation diffèrent entre les domaines de recherche, en 
précisant qu’« une comparaison allant au‑delà des frontières des disciplines... 
mènerait à des résultats erronés » (WR, 2004). Un sous‑comité du WR a établi 
des critères d’évaluation appropriés de la recherche dans les diverses disciplines 
(WR, 2011); malheureusement, les résultats ne sont disponibles qu’en allemand 
et dispersés dans différents rapports (Rainer Lange, communication personnelle 
16 juin 2011). En termes de lien entre les évaluations et l’affectation des ressources, 
le comité d’évaluation de la recherche en chimie a souligné que l’affectation de 
fonds publics ne devrait pas être directement liée à une « évaluation ponctuelle 
sélective », mais devrait plutôt être fondée sur les tendances qui se dégagent 
uniquement lorsque l’exercice de notation a été répété pendant plusieurs année 
(WR, 2008a).

Il est possible de tirer plusieurs enseignements de l’utilisation des indicateurs 
en Allemagne. Selon le WR, les indicateurs utilisés pour évaluer une discipline 
doivent être définis par des experts de cette discipline (WR, 2004). En outre, 
les indicateurs devraient non seulement être propres à chaque sujet, mais ils 
devraient aussi recevoir une pondération différente par sous‑domaine (Rainer 
Lange, communication personnelle, 16 juin 2011). Il est également important de 
faire la distinction entre la mesure des activités et les valeurs-fonctions appliquées 
aux activités; ainsi, on peut mesurer le nombre de titulaires de doctorat, mais il 
n’est pas toujours vrai que plus est mieux. Étant donné que ces valeurs‑fonctions 
non linéaires peuvent être compliquées à saisir mathématiquement, les groupes 
de pairs qui effectuent les examens ont un rôle utile à jouer pour discuter de ces 
questions. Dans l’exemple du nombre de titulaires de doctorat, les pairs peuvent 
définir des intervalles acceptables qui diffèreront selon le contexte (Rainer Lange, 
communication personnelle 16 juin 2011). Le WR met aussi en garde contre 
l’utilisation d’indicateurs uniquement en fonction de l’accessibilité des données.
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L’Institut d’information sur la recherche et l’assurance de la qualité (IFQ), financé 
par la DFG pour surveiller et évaluer ses activités de financement, effectue 
également des recherches sur les indicateurs bibliométriques, et prévient que 
ceux‑ci ne peuvent être parfaitement objectifs car ils s’appuient fortement sur 
les méthodes adoptées pour leur production18. À titre d’exemple, la qualité des 
indicateurs dépend de la robustesse des données sur lesquelles elles sont fondées; 
dans la notation de la chimie par le WR, cette discipline a été jugée forte sous 
la dimension recherche, mais faible sous la dimension transfert de savoir (WR, 
2008a). En termes d’interdisciplinarité, le comité d’évaluation de la chimie a 
également observé qu’une plus grande différenciation entre les disciplines conduit 
à des difficultés plus fréquentes dans la classification des activités de recherche 
(WR, 2008b). L’Allemagne mène actuellement des recherches sur plusieurs de 
ces sujets, y compris la gouvernance axée sur le rendement, les notations de la 
recherche et les mesures bibliométriques.

Par le biais du projet GOMED (Effets attendus et inattendus des programmes 
d’incitation locaux en utilisant l’exemple du financement de la science médicale axé 
sur le rendement), l’IFQ fait des recherches sur les effets incitatifs du financement 
axé sur le rendement dans les facultés universitaires (IFQ , 2011). L’IFQ investit 
aussi des efforts en vue d’améliorer la qualité de l’analyse bibliométrique en 
fournissant des renseignements sur la fiabilité des données et des indicateurs 
bibliométriques, et il est en train d’évaluer l’utilisation d’indicateurs bibliométriques 
dans le domaine du génie électrique, qui fait actuellement l’objet d’une notation 
de recherche de la part du WR (IFQ , 2011). Ce dernier projet vise à évaluer la 
mesure dans laquelle les publications et les brevets décernés en génie électrique 
sont couverts et peuvent être identifiés dans les bases de données spécialisées, 
et à repérer les problèmes méthodologiques qui se posent dans l’utilisation des 
analyses bibliométriques. Le WR examine présentement les conséquences de 
la gouvernance axée sur le rendement et continue de surveiller les résultats et 
l’application de ses diverses notations de la recherche (WR, 2011).

18 Voir la discussion de l’indice h dans Bornmann (2006), sur le site de l’IFQ, qui présente une analyse 
préliminaire de partialité des méthodes bibliométriques, à http://www.research‑information.de/
iq/agora/H_Index/h_index.asp.

http://www.research-information.de/iq/agora/H_Index/h_index.asp
http://www.research-information.de/iq/agora/H_Index/h_index.asp
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6 Pays-Bas

6.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Les Pays-Bas ont un système de financement de la recherche à deux volets : des 
fonds sont versés à la fois aux établissements et à des chercheurs individuels. Le 
financement de la recherche en milieu universitaire prend la forme de subventions 
globales du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences (OCW) (appelé le 
« premier flux » de financement aux Pays-Bas). Ces subventions globales atteignaient 
environ 2,6 M$ en 2010 (Commission européenne, 2010). Le financement axé sur 
les projets (« deuxième flux » de financement) est versé sous forme de subventions 
à des chercheurs individuels par l’Organisation pour la recherche scientifique des 
Pays-Bas (NWO). Le financement de la recherche par la NWO dépasse 6,5 M$ 
annuellement (NWO, 2011). Le gouvernement a récemment pris une décision 
stratégique en vue d’affecter plus de fonds de recherche par le biais des programmes 
de subventions à des projets et il a déplacé environ 130 M$ par année du premier 
flux de financement (les subventions globales du OCW) vers le second flux de 
financement, soit les programmes de subventions des chercheurs individuels et 
des projets de la NWO (Commission européenne, 2010).

6.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

Au niveau le plus élevé, les priorités et les objectifs de la politique scientifique du 
gouvernement sont désormais énoncés dans le Plan stratégique pour la recherche 
dans les établissements d’enseignement supérieur et la politique scientifique 
(OCW, 2007). Ce sont des objectifs de politique de haut niveau comme la mise 
en place d’un ambitieux contexte de recherche, l’autonomie croissante des 
chercheurs, l’alignement des priorités de la recherche sur les besoins de la société 

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  11,0 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 1,63 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  51 052
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 3 089
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 22 945

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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et le renforcement de la collaboration entre les établissements de recherche, les 
entreprises et d’autres organisations (OCW, 2007; Commission européenne, 
2010). Cependant, les organisations responsables du financement de la recherche 
ont élaboré des priorités plus ciblées. Ainsi, la NWO articule aussi des thèmes 
de recherche pour orienter les décisions et les priorités dans le cadre de ses 
programmes de financement de la recherche. La plus récente stratégie, élaborée 
pour la période 2011‑2014, vise à résoudre des « problèmes urgents pour la 
société » par le choix de six thèmes : modes de vie sains; eau et climat; dynamique 
culturelle et sociétale; énergie durable; matériaux : solutions à la rareté; relier des 
villes durables (NWO, 2011).

6.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Le « premier flux de financement », soit les subventions en bloc destinées à la 
recherche universitaire, est versé directement par des transferts de l’OCW. Le 
modèle de financement employé intègre différents paramètres liés aux activités 
d’enseignement et de recherche (OCW, 2008b). Certains de ces paramètres sont axés 
sur le rendement (OCW, 2008b). Le financement accordé par la NWO sous forme 
de subventions s’appuie principalement sur un examen par les pairs, en réponse 
à des programmes de recherche particuliers ou à des appels de financement. Un 
certain soutien à la recherche est fourni par la NWO par le biais de subventions 
personnalisées ou de « concours ouverts » où les chercheurs proposent leurs propres 
objectifs de recherche (OCW, 2008b). La majorité du financement de la NWO 
(56 % en 2006) soutient la recherche en milieu universitaire, mais l’organisme 
finance également de la recherche effectuée dans des établissements de recherche 
administrés par la NWO.

6.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Les Pays‑Bas procèdent à des évaluations du système national de recherche à 
plusieurs niveaux. Même si aucun de ces exercices d’évaluation n’est directement 
lié aux mécanismes de financement de la recherche ou aux décisions relatives à 
l’affectation des fonds, leurs résultats peuvent éclairer les décisions de financement 
par le biais de changements dans les priorités de recherche ou la gestion de la 
recherche au niveau des établissements.

Au plus haut niveau d’agrégation, l’Observatoire néerlandais de la science et de 
la technologie (NOWT) produit des évaluations biennales du système national de 
recherche des Pays‑Bas axées sur une analyse des indicateurs quantitatifs existants. 
Huit de ces évaluations ont été réalisées depuis la fondation du NOWT en 1992, 
la dernière ayant été complétée en 2010 (voir NOWT, 2010). Ces évaluations 
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fournissent un examen détaillé du système national de recherche, en considérant 
à la fois les intrants et les résultats de la recherche. Les rapports renferment aussi 
une analyse des forces et des faiblesses par domaine de recherche sur la base de 
données bibliométriques et d’autres données quantitatives facilement accessibles 
(il n’y a pas d’examen d’experts ou d’autres éléments d’évaluation qualitative dans 
l’analyse des points forts et des faiblesses par discipline que fait NOWT). Bien que 
ces publications ne soient pas directement liées aux décisions de financement de 
la recherche, elles visent globalement à éclairer et à soutenir le développement 
de la politique scientifique et technologique du pays et sont donc susceptibles 
d’influencer l’élaboration des priorités de recherche.

En ce qui a trait à des évaluations plus ciblées de la recherche universitaire, les 
Pays‑Bas ont développé un système unique d’évaluation de la recherche fondé 
sur des examens périodiques, par des comités d’experts, des programmes ou 
des établissements de recherche au sein des universités. En 1992, le ministre de 
l’Éducation s’est entendu avec 13 universités pour que l’Association des universités 
des Pays‑Bas (VSNU) élabore un système (Évaluation de la qualité de la recherche) 
reposant sur des évaluations externes, en complément des contrôles de la qualité 
internes (Geuna et Martin, 2003). Cette directive a incité la VSNU, la NWO et 
l’Académie royale des Arts et des Sciences des Pays‑Bas (KNAW) à utiliser un 
protocole commun depuis 2003, appelé protocole standard d’évaluation (SEP), 
dont la dernière version –SEP 2009‑2015 – a été publiée en 2010 (ERiC, 2010). 
Selon cette approche, les unités qui effectuent de la recherche (au sens large) sont 
évaluées à intervalles de quelques années (de façon échelonnée) en combinant 
une auto‑évaluation et une évaluation faite par un comité externe indépendant.

L’approche actuelle du SEP se distingue à la fois par ses unités d’évaluation et 
l’objectif  et les critères du processus d’évaluation. Dans ce cadre, les deux niveaux 
d’évaluation sont les établissements de recherche et les programmes de recherche. 
Un établissement de recherche est défini largement comme étant « un groupe 
de chercheurs ayant une mission articulée commune, réalisant un ou plusieurs 
programmes de recherche sous la même direction » (KNAW, 2010). La nature 
exacte des établissements de recherche varie donc entre les organisations, mais 
ils englobent les groupes de recherche définis dans les universités (par exemple 
les départements). Les programmes de recherche au sein d’un établissement 
représentent le deuxième niveau d’évaluation. Le cadre actuel du SEP met l’accent 
sur l’évaluation des trois tâches principales d’un établissement de recherche (la 
production de résultats pertinents pour la communauté scientifique, la production 
de résultats pertinents pour la société et la formation des étudiants au doctorat) 
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et sur quatre critères généraux (qualité, productivité, pertinence pour la société, 
et dynamisme et faisabilité) (KNAW, 2010). Des détails supplémentaires sur le 
cadre d’évaluation actuel du SEP sont présentés dans la section suivante.

Même si le processus d’évaluation du SEP n’est pas lié directement aux décisions 
ou aux mécanismes d’affectation des fonds de recherche, l’un de ses objectifs 
explicites est d’assurer la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds de 
la recherche. Le document cadre précise ce qui suit :

Avec l’évaluation externe, l’établissement et ses groupes de recherche 
rendent compte de leurs activités de recherche au conseil d’administration 
de l’université, à la KNAW ou à la NWO. Dans un sens plus large, 
les évaluations externes éclairent les organismes de financement, le 
gouvernement et la société dans son ensemble sur la qualité et la pertinence 
des activités de recherche, ce qui justifie les investissements publics dans 
la recherche scientifique.

(KNAW, 2010)

En conséquence, les renseignements issus du processus d’évaluation peuvent avoir 
des conséquences importantes pour la gestion interne des activités des établissements 
de recherche, et la façon dont ils définissent leurs objectifs et rendent compte de 
leurs progrès aux organismes de financement de la recherche.

Il convient également de souligner que, depuis quelques années, l’évaluation de 
la pertinence sociale de la recherche a pris plus d’importance dans le processus 
d’évaluation du SEP. Par conséquent, la KNAW, la VSNU, l’Association des 
universités de sciences appliquées des Pays‑Bas (HBO‑Raad) et le département 
d’évaluation des systèmes scientifiques des Instituts Rathenau se sont associés dans 
une initiative visant à améliorer les méthodes d’évaluation de la recherche dans 
ce domaine, appelée Évaluation de la recherche en contexte (ERiC) (voir ERiC, 
2010). Des études pilotes ont été menées dans divers domaines, et la KNAW vient 
de publier un nouveau guide sur le sujet (voir ERiC, 2010).

6.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

L’utilisation d’indicateurs et de méthodes d’évaluation de la science aux Pays‑Bas 
correspond à peu près aux différents niveaux d’évaluation décrits dans la 
section précédente.
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Premièrement, l’OCW précise que le modèle de répartition du financement 
global aux universités repose principalement sur des indicateurs de rendement. 
Deuxièmement, les évaluations nationales de la S et T qu’effectue la NOWT 
emploient une variété d’indicateurs quantitatifs. Ainsi, la dernière évaluation 
comporte une analyse des dépenses de R et D, des ressources humaines, des 
publications scientifiques et des brevets, et de diverses mesures de la coopération en 
matière de R et D et du transfert de connaissances (NOWT, 2010). Ces indicateurs 
sont présentés au tableau 1. Bien que les rapports d’évaluation de la NOWT ne 
visent pas principalement les disciplines, l’analyse des indicateurs bibliométriques 
englobe une évaluation de la production et de l’impact par domaine de recherche. 
À titre d’exemple, le dernier rapport constate que la recherche néerlandaise en 
sciences de l’information et des communications est à la fois fortement citée 
et représente une part relativement élevée des publications dans ce domaine à 
l’échelle mondiale. En revanche, la recherche néerlandaise en mathématiques ne 
récolte qu’un niveau moyen de citations et représente une part inférieure à celle 
de la production totale des Pays-Bas en recherche (NOWT, 2010). Le rendement 
en fonction de ces indicateurs des extrants de la recherche est également analysé 
par établissement, en faisant ressortir les différences au niveau des forces et des 
faiblesses de la recherche entre les universités néerlandaises. Cependant, les 
évaluations de la NOWT restent centrées sur la production d’un examen exhaustif  
du système national de recherche à l’aide des indicateurs quantitatifs existants, 
plutôt que sur une évaluation discipline par discipline destinée à être utilisée dans 
toutes les décisions relatives à la répartition du financement.

Troisièmement, le protocole du SEP utilisé aux fins de l’évaluation de la recherche 
dans les universités et les établissements de recherche néerlandais est aussi fondé 
sur une méthode d’évaluation normalisée, qui comprend un ensemble de critères 
d’évaluation définis. Le cycle d’évaluation du SEP englobe une auto-évaluation 
interne du processus et une évaluation externe par un comité d’experts prévoyant 
des visites sur place. Le protocole d’évaluation externe énonce quatre critères et 
dix sous‑critères d’évaluation, ainsi que divers indicateurs ou facteurs pouvant être 
considérés à la lumière de ces critères (énumérés au tableau 2). Bien que ce cadre 
soit destiné à convenir à toutes les disciplines et tous les domaines de recherche, 
le SEP reconnaît la nécessité d’une différenciation entre les domaines et, par 
conséquent, permet une certaine variation dans les indicateurs ou les preuves 
fournies par les établissements et les programmes de recherche dans différents 
domaines (KNAW, 2010).

A la fin du processus d’évaluation externe du SEP, les comités d’examen sont 
invités à fournir des notations sommaires du rendement de l’établissement ou 
du programme de recherche selon ces critères, sur une échelle en cinq points. 
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La note 5 signifie : « Recherche de calibre mondial. Les chercheurs travaillent 
à la fine pointe de leur domaine au niveau international et leur recherche a un 
impact important et substantiel dans ce domaine », tandis que la note 0 veut 
dire que : « Le travail n’est ni solide ni excitant, il est imparfait dans sa démarche 
scientifique et/ou technique, il reprend d’autres travaux, etc. » (KNAW, 2010).

Tableau 1

Tableau de pointage de la NOWT pour la S et T, 2010 – rendement de la R et D aux Pays-Bas  

Indicateurs Valeur

Dépenses de R et D

1. Intensité de la R et D, secteur des entreprises (% du PIB) 1,03

2. Intensité de la R et D, secteur de l’enseignement supérieur (% du PIB) 0,45

3. Intensité de la R et D, établissements de recherche (% du PIB) 0,22

4. Financement de la R et D du secteur public par les entreprises (% de 
la R et D totale)

10

Ressources humaines en R et D

5. Personnel affecté à la R et D (% de la population active) 1,0

6. Chercheurs (% de la population active) 0,5

Résultats et impact de la R et D

7. Production scientifique (articles de recherche par 1 000 habitants) 1,8

8. Impact scientifique (impact des citations par rapport  
à la moyenne mondiale)

+33

9. Universités parmi les 100 premières au monde  
(classement Shanghai ARWU) 

2

10. Brevets (brevets de triade par million d’habitants) 18

Coopération en matière de R et D et transfert de connaissances

11. Copublications de recherche internationales (% de la production 
totale de publications)

48

12. Entreprises innovatrices collaborant avec des universités (% de 
toutes les entreprises innovatrices qui collaborent)

29

13. Entreprises innovatrices collaborant avec des établissements de 
recherche du secteur public (% de toutes les entreprises innovatrices qui 
collaborent)

20

 14. Copublications de recherche public-privé (% de la production totale 
de publications) 

6

Source : NOWT, 2010.



58 Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions

Tableau 2

Critères d’évaluation de la recherche du Protocole standard d’évaluation (SEP) des Pays-Bas  

Critères Sous-critères Aspects pouvant être considérés 

Qualité A1. Qualité et 
pertinence scientifique 
de la recherche

Originalité des idées et de l’approche de la recherche, y 
compris les aspects technologiques; importance de la 
contribution dans le domaine; cohérence du programme; 
qualité des publications scientifiques; qualité des autres 
extrants; pertinence scientifique et technologique

A2. Leadership Leadership des principaux intervenants; mission et objectifs; 
stratégie et politique

A3. Réputation 
professionnelle

Stature et reconnaissance internationale; renommée du 
directeur du programme et des autres membres de l’équipe de 
recherche; impact et signification des résultats de la recherche 
dans le domaine

A4. Ressources Ressources humaines, politiques de financement et capacité 
de gains; pertinence des installations de recherche

A5. Formation au 
niveau du doctorat

Objectifs et intégration institutionnelle; structure des 
programmes; supervision; taux de réussite; ressources éducatives

Productivité B1. Stratégie  
de productivité

Objectifs de productivité; stratégie de publication; 
récompenses et sanctions 

B2. Productivité Publications scientifiques et thèses de doctorat; publications 
professionnelles; extrants pour un auditoire plus vaste; 
utilisation des installations de recherche par des tiers

Pertinence C. Pertinence pour  
la société

Qualité sociétale; impact sociétal; valorisation

Dynamisme  
et faisabilité

D1. Stratégie Planification stratégique; investissements et collaboration; sujets 
de recherche envisagés pour le proche avenir et perspectives; 
souplesse et anticipation des changements attendus

D2. Analyse FFPM Analyse de la position de l’établissement et des programmes; 
analyse des forces et des faiblesses

D3. Robustesse  
et stabilité

Installations de recherche; ressources financières; concurrence 
au niveau du personnel; mobilité et attractivité; expertise au 
sein de l’établissement

Source : SEP 2009-2015 (KNAW, 2010).
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Le SEP comprend aussi une auto‑évaluation périodique par l’unité de recherche. 
Ce processus d’auto‑évaluation est régi par un modèle normalisé, qui exige que 
l’unité évaluée soumette des données sur une variété d’indicateurs quantitatifs, 
dont la production de publications (par type), le nombre d’employés et d’étudiants, 
des données sur les subventions et le financement de la recherche, le nombre de 
doctorats (obtenus et en cours), ainsi que des mesures de la réputation et de l’estime 
professionnelles et du positionnement national et international (voir KNAW, 2010).

6.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

Le processus d’évaluation du SEP a maintenant connu plusieurs itérations et il a 
été reconfirmé pour la période 2009-2015. Une évaluation du SEP faite en 2008 a 
conclu que le processus a produit des résultats positifs, et les utilisateurs ont souligné 
l’importance de la continuité dans les lignes directrices pour l’évaluation de la 
recherche (KNAW, 2010). Le rapport d’évaluation faisait état des préoccupations au 
sujet du fardeau administratif  imposé par le processus et de la nécessité de mettre 
davantage l’accent sur l’évaluation de la pertinence de la recherche pour la société 
(KNAW, 2010). Ces deux préoccupations ont été prises en compte dans l’élaboration 
du SEP pour 2009‑2015, et la KNAW a entrepris un travail supplémentaire pour 
évaluer la pertinence sociale de la recherche par le biais de son initiative ERiC 
(voir ERiC, 2010). De façon générale, il y a peu de preuves d’un mécontentement 
largement répandu à l’égard du système ou d’un intérêt à passer vers un système 
d’évaluation accordant plus d’importance aux mesures quantitatives.

L’utilisation de priorités thématiques pour la recherche au sein de la NWO ne 
semble pas non plus controversée, comme c’est le cas du modèle actuellement 
employé par l’OCW pour répartir le financement en bloc entre les universités, 
mais on ne sait pas si le gouvernement étudie d’autres modèles de financement. 
La leçon sous‑jacente de l’expérience néerlandaise en matière d’évaluation de 
la recherche est peut‑être que la combinaison d’un examen national de haut 
niveau des indicateurs quantitatifs (les rapports du NOWT) et d’évaluations 
périodiques plus détaillées de la recherche fondées sur une auto‑évaluation et un 
examen externe confié à un comité d’experts (le processus d’évaluation du SEP) 
a fourni aux chercheurs et aux décideurs une base de connaissances relativement 
robuste pour faciliter la planification stratégique et l’élaboration de priorités de 
recherche. Cependant, ces conclusions s’inscrivent dans une rareté relative de 
recherche critique sur les impacts de l’évaluation de la recherche aux Pays‑Bas. 
Des analyses systématiques supplémentaires et une comparaison avec des systèmes 
analogues dans d’autres pays seraient sans doute nécessaires pour brosser un 
tableau plus nuancé.
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7 norvège

7.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le système norvégien de financement de la recherche se caractérise par une 
proportion élevée de financement de base allant aux établissements d’enseignement 
supérieur (EES). Le Ministère de l’éducation et de la recherche oriente environ 
80 % des fonds publics vers les EES; une grande partie de ces fonds est versée 
directement par le Conseil de recherches de la Norvège (CRN) aux établissements 
de recherche qui ont droit à un financement de base du gouvernement sous la 
forme d’une enveloppe globale (Commission européenne, 2010a). Le CRN est 
le fruit d’une fusion de cinq conseils de recherches survenue en 1993; il combine 
deux rôles en matière de financement qui sont distincts dans d’autres pays : le rôle 
des conseils traditionnels de financement de la recherche (qui cible la recherche 
effectuée dans les universités et les établissements de recherche, en insistant sur 
la qualité scientifique), qui est fusionné au financement de l’innovation et de la 
technologie axées sur l’utilisateur (où la pertinence par rapport aux besoins des 
utilisateurs est très importante) (Technopolis, 2001). Le CRN amalgame aussi le 
financement de la recherche et les conseils en matière de politique scientifique, qui 
sont habituellement séparés pour éviter les conflits d’intérêts (Technopolis, 2001).

7.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

En 2008-2009, le gouvernement de la Norvège avait identifié un certain nombre de 
priorités de recherche thématiques, y compris des défis mondiaux (environnement, 
changement climatique, océans, sécurité alimentaire, recherche sur l’énergie); 
la santé; les problèmes sociaux; les industries axées sur le savoir dans toutes les 
régions; et la recherche orientée vers l’industrie (nourriture, milieu marin, activités 

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  4,5 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 1,62 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  26 062
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 5 468
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 6 958

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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maritimes, tourisme, biotechnologie, TIC, nouveaux matériaux et nanotechnologies) 
(Commission européenne, 2010b). En 2011, une réorganisation du CRN a fait 
passer l’organisme de trois à quatre divisions : la Division des sciences, la Division 
de l’innovation et deux nouveaux départements sous la Division des priorités 
stratégiques, soit le Département de l’énergie et du pétrole, et le Département 
du climat et de l’environnement (Commission européenne, 2010b).

7.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Une nouvelle structure de financement a été mise en place en 2003 pour 
le financement de base des universités, laquelle a trois composantes : 60 % 
en financement global (sans directives détaillées pour l’utilisation), un volet 
enseignement, dont les fonds sont attribués en fonction du rendement déclaré 
des étudiants (25 %), et un volet recherche qui équivaut à environ 15 % du 
financement institutionnel (Commission européenne, 2010a). Le volet recherche 
est lui‑même subdivisé en une composante axée sur le rendement, où les fonds 
sont distribués entre les établissements selon des critères de référence pour les 
publications et la recherche concurrentielle, et une composante stratégique, où 
les fonds sont attribués à des établissements pour les titulaires de doctorat et le 
matériel (Commission européenne, 2010a). Il n’y a pas de différenciation entre 
les domaines scientifiques et, à ce jour, aucune réaffectation perceptible entre les 
domaines n’a été observée (OCDE, 2010a). Une fois le financement accordé, les 
universités répartissent les ressources en fonction de leurs propres priorités de 
recherche (OCDE, 2010a).

Une bonne partie du financement du CRN est lié aux domaines de recherche. Les 
initiatives de recherche stratégiques ou ciblées (du sommet vers la base) accaparent 
environ 50 % du budget annuel, tandis que la recherche exploratoire non dirigée 
(financement de projets de recherche autonomes par le biais du Programme de 
subventions autonomes [FRIPRO]) en reçoit entre 10 % et 15 % (CRN, 2011). 
Les propositions soumises au FRIPRO sont évaluées par des comités d’examen 
propres à chaque domaine, formés d’experts internationaux qui se réunissent 
pour discuter et classer les propositions pertinentes en appliquant comme premier 
critère la qualité scientifique. Au total, 37 comités et quelque 200 experts ont 
participé à l’appel de propositions en 2011. Selon les évaluations et les classements 
de ces comités et en tenant compte des orientations stratégiques énoncées dans 
l’appel de propositions, comme l’égalité des sexes et la coopération internationale, 
l’administration du CRN formule des recommandations de financement pour 
chacun des quatre comités d’experts. Ces comités, qui comptent entre 7 et 10 
membres, tous en provenance de Scandinavie, sont largement répartis par domaine : 
médecine, santé et biologie; mathématiques, sciences physiques et technologie; 
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sciences humaines; et sciences sociales. Les recommandations forment la base 
des évaluations globales et des décisions finales prises par les comités d’experts 
sur l’attribution des subventions du FRIPRO. Il y a un partage prédéterminé des 
fonds entre les quatre comités d’experts, qui dépend de la répartition historique. 
Toute augmentation du budget du FRIPRO est répartie entre les comités d’experts 
proportionnellement au montant total des fonds reçus par domaine à l’échelle 
nationale, lequel est considéré comme un indicateur de la taille et des besoins. Le 
taux de réussite des propositions soumises au FRIPRO est d’environ 10 %, de sorte 
que les propositions financées grâce aux augmentations budgétaires ont déjà un 
niveau élevé de qualité (Asbjorn Mo, communication personnelle, 30 juin 2011).

Dans le régime du FRIPRO, les propositions axées sur la recherche interdisciplinaire 
peuvent avoir de la difficulté à obtenir des fonds. Dans le passé, on a abordé ce 
problème en faisant examiner de telles propositions par deux ou trois arbitres 
qui ne sont pas membres de comités d’examen. En 2011, il était prévu que le 
nombre de comités d’arbitres et de comités d’experts soit réduit, ce qui pourrait 
contribuer à élargir la base de connaissances servant au processus d’examen et aux 
décisions relatives à l’affectation des fonds. De façon générale, le CNR soutient 
la recherche interdisciplinaire et émergente par le biais de ses programmes plus 
ciblés de financement de la recherche exploratoire (Asbjorn Mo, communication 
personnelle, 30 juin 2011).

7.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Au cours des 5 à 10 dernières années, la Division des sciences du CRN a procédé 
à des évaluations détaillées des disciplines scientifiques au niveau national, 
semblables à celles de l’Académie finlandaise. En moyenne, deux sujets sont 
évalués annuellement par des comités d’experts internationaux nommés par le 
CRN, et les évaluations portent sur une période de cinq ans. Les comités d’experts 
analysent les renseignements recueillis au moyen d’auto‑évaluations faites par les 
groupes de recherche concernés, de réunions, de visites sur les lieux et d’analyses 
bibliométriques (CRN, 2009). Le mandat de l’évaluation la plus récente (géographie 
humaine) est présenté à la figure 1. À titre d’exemple, les objectifs de l’évaluation 
de la chimie et de la physique sont d’examiner les forces et les faiblesses de la 
recherche dans le domaine, d’examiner la qualité scientifique de la recherche 
exploratoire dans un contexte international, d’identifier les groupes de recherche 
qui ont atteint un niveau international élevé, de repérer les domaines de recherche 
qui devraient être renforcés et de fournir des renseignements pour aider le CRN 
à résoudre les problèmes de recrutement (CRN, 2009, 2010).
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Chaque groupe de recherche reçoit également une note sur une échelle en 5 points 
en fonction de trois critères : i) la qualité scientifique et la productivité; ii) la 
pertinence et l’impact sociétal; iii) la stratégie, l’organisation et la coopération en 
recherche; une note de 5 correspond à l’« excellence » et se décrit comme suit : 
« Position internationale de premier plan, recherches originales et publication des 
résultats dans les meilleures revues internationales. Productivité élevée (y compris 
le nombre de thèses de doctorat décernées). Une stratégie claire et convaincante 
et une planification pour l’avenir. Impression générale du groupe de recherche 
et du leadership très positive » (CRN, 2009).

Après chaque évaluation, le CRN nomme un comité chargé de faire le suivi de 
l’évaluation, y compris les mesures prises par les universités, le CRN et le Ministère 
de l’éducation et de la recherche de Norvège. Bien que les évaluations ne dictent 
pas systématiquement l’octroi d’un financement, de nombreuses recommandations 
sont axées sur les décisions de financement. Ainsi, l’évaluation de la physique 
réalisée en 2010 comprenait une recommandation visant à continuer à financer la 
recherche spatiale; le CRN a haussé de 10 % le financement allant à ce domaine. 
Le programme eScience, un programme de recherche et d’infrastructure visant 
à relever les défis posés par le traitement de grandes quantités de données en 
science, en technologie et en médecine, est en partie le fruit des évaluations des 
TIC et des mathématiques effectuées en 2002 (Asbjorn Mo, communication 
personnelle, 30 juin 2011).

7.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Les indicateurs bibliométriques sont utilisés de plusieurs façons en Norvège, 
notamment dans le calcul du financement de base des établissements d’enseignement 
supérieur, les évaluations des disciplines et un rapport biennal national sur les 
S et T qui sert de source d’information sur l’état des S et T en Norvège pour les 
responsables de la recherche. Ce rapport est le fruit d’une collaboration du CRN, 
de l’Institut norvégien des études sur l’innovation, la recherche et l’éducation (NIFU 
STEP) et de L’Agence de statistique norvégienne. Il présente des indicateurs dans 
quatre domaines clés : les dépenses de R et D; les ressources humaines consacrées 
aux S et T; les modèles de collaboration en S et T; et les extrants de la R et D 
et de l’innovation.

Actuellement, deux indicateurs quantitatifs pour les intrants et deux pour les 
extrants déterminent la partie du financement de base des universités axée sur le 
rendement (OCDE, 2010a). Les indicateurs des extrants sont les points pour les 
publications et le nombre de doctorats décernés. Les points pour les publications 
sont calculés en rajustant le nombre de publication à trois niveaux : la qualité de 
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la revue, la part de paternité et la forme de publication (livre, article, etc.). Les 
différences entre les domaines dans les tendances des publications ne sont pas 
prises en compte (OCDE, 2010a). Les indicateurs des intrants, qui sont considérés 
comme des indicateurs de la qualité, sont le montant de financement provenant 
du Programme‑cadre pour la recherche de l’UE (qui est perçu comme une source 
d’incitation pour les établissements à rivaliser au niveau européen) et le montant 
de financement provenant du CRN (OCDE, 2010a).

Les évaluations au niveau des disciplines reposent principalement sur le jugement 
d’experts internationaux, éclairé par des renseignements qualitatifs et quantitatifs 
provenant des auto‑évaluations des groupes de recherche, des réunions, des 
visites des lieux et des analyses bibliométriques commandées. Les renseignements 
qualitatifs fournis dans les auto‑évaluations des groupes de recherche englobent 
les CV et les listes de publications de tous les membres du personnel occupant un 
poste universitaire; les analyses FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces), 
ainsi que les renseignements sur l’organisation, les ressources, les collaborations, 
le développement et les plans futurs (CRN, 2009). Les renseignements quantitatifs 
recueillis par le biais des auto‑évaluations sont notamment le nombre d’employés 
et de diplômés et les dépenses de R et D par source de financement. Les analyses 
bibliométriques sont produites par le NIFU STEP et servent de données de référence 
pour les évaluations et les compléments à l’examen par les pairs dans l’évaluation 
du rendement de la recherche (Aksnes, 2009). Les analyses bibliométriques sont 
effectuées à divers niveaux : national (avec des comparaisons internationales), 
établissement, département et division / groupe de recherche. Les indicateurs utilisés 
comprennent le nombre de publications (y compris la répartition des articles par 
sous‑domaine, le nombre de publications par personne, année, et année‑personne 
de recherche); le nombre de citations; les indices relatifs de citations (y compris 
la répartition par sous-domaine); les co-rédactions; et les données sur le profil de 
la revue, telles que le facteur d’impact.

Tel que noté ci-dessus, aux fins de l’évaluation des groupes de recherche, différents 
indicateurs sont utilisés pour éclairer la notation sur l’échelle en 5 points en fonction 
de chacun des trois critères (qualité scientifique et productivité; pertinence et impact 
sociétal; stratégie, organisation et coopération en recherche). Pour déterminer 
la note correspondant à la « qualité scientifique et la productivité », les éléments 
suivants sont pris en considération : normes appliquées internationalement pour 
la qualité scientifique sur la base d’une analyse bibliométrique, du nombre de 
titulaires de doctorat, d’étudiants au niveau de la maîtrise et de grades décernés, 
et de la participation à des conférences (CRN, 2009).
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7.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

En 2009, le Ministère de l’éducation et de la recherche a évalué le modèle de 
financement norvégien et n’a pas conclu à la nécessité d’y apporter des changements 
majeurs, bien que certaines modifications mineures aient été adoptées, avec prise 
d’effet en 2012 (OCDE, 2010a). Cependant, on y a abordé deux questions touchant 
à l’utilisation d’indicateurs quantitatifs dans le volet du financement de base des 
universités qui est axé sur le rendement. La première a trait à la discrimination 
potentielle contre les domaines scientifiques où la production d’articles n’est pas la 
norme, étant donné qu’aucune évaluation qualitative n’intervient explicitement dans 
la formule de financement. La seconde a trait aux effets d’incitation. L’évaluation 
de 2009 a révélé que tant le nombre de publications que le nombre d’étudiants au 
doctorat avaient augmenté en Norvège, ce qui signifie que les indicateurs pourraient 
avoir eu des effets d’incitation positifs (quoique d’autres facteurs y aient sans doute 
contribué, comme l’utilisation d’indicateurs du nombre de publications à des fins 
de gestion interne dans les universités) (OCDE, 2010a). Des préoccupations ont 
été exprimées devant le risque que la qualité des publications soit sacrifiée au 
profit du nombre, mais le Ministère de l’éducation et de la recherche estime que 
ce risque est limité par le rajustement du nombre de publications en fonction de 
la qualité de la revue (OCDE, 2010a). 

Dag Aksnes (2009) de NIFU STEP a observé que l’utilisation de mesures 
bibliométriques dans l’évaluation des disciplines par le CRN comporte plusieurs 
avantages (dans sa présentation au 14th Nordic Workshop on Bibliometrics 
and Research Policy, tenu à Stockholm, en 2009). Il a souligné que même si les 
indicateurs ne peuvent remplacer une évaluation par les pairs, ils permettent 
au groupe d’experts de gagner du temps et, plus important encore, ils donnent 
au comité une crédibilité accrue en offrant une analyse objective susceptible de 
combler les lacunes ou les erreurs liées à la subjectivité inhérente d’un comité 
et contribuant ainsi à l’équité. Selon Aksnes, même si l’utilisation des mesures 
bibliométriques est quelque peu controversée en Norvège, celles‑ci ne suscitent 
pas la controverse lorsqu’utilisées en complément d’un examen par les pairs dans 
l’évaluation des disciplines de recherche.
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8 singapour

8.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le financement public de la R et D à Singapour est organisé essentiellement autour 
de deux axes : i) la recherche centrée sur une mission dans des organismes publics 
et privés, financée en grande partie par l’Agency for Science, Technology and 
Research (A*STAR) et l’Economic Development Board (EDB) au sein du Ministère 
du commerce et de l’industrie (MTI), et ii) la recherche exploratoire dirigée par 
des chercheurs en milieu universitaire, financée par l’Academic Research Fund 
(AcRF) par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation (MTI, 2006). En outre, 
la National Research Foundation (NRF), créée en 2006, sous la responsabilité du 
Cabinet du premier ministre, vise à donner une orientation stratégique cohérente 
par la coordination des programmes de recherche des différents organismes 
nationaux. La NRF finance aussi des programmes de recherche stratégique à long 
terme qui correspondent à des initiatives nationales stratégiques (MTI, 2006). En 
tant que petit pays, Singapour a établi qu’il fallait s’efforcer avant tout d’atteindre 
l’excellence dans des domaines clés pour rivaliser à l’échelle mondiale. À cet égard, 
un pourcentage élevé du budget public de R et D est consacré au financement 
de la recherche dans des domaines stratégiques. En 2009, 13,73 % des dépenses 
de R et D des gouvernements étrangers et des organisations internationales 
ont été dirigés vers le secteur privé (A*STAR, 2010), tandis que le Ministère de 
l’éducation n’a reçu que 7 % du budget de R et D en 2006-2010 (MTI, 2006).

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  3,0 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 2,52 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  27 301
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 6 088
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 6 813

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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8.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

En 1991, le Ministère du commerce et de l’industrie a commencé à publier des 
plans quinquennaux de S et T établissant des priorités nationales. Le dernier 
plan a été élaboré par le Research, Innovation and Entreprise Council, un 
conseil public‑privé présidé par le premier ministre qui conseille le Cabinet sur 
les politiques nationales de recherche et d’innovation (RIE, 2011). Le plan de 
2011‑2015 énonce cinq priorités nationales en matière de recherche : l’électronique 
(plus précisément le stockage des données et les semi‑conducteurs); les sciences 
biomédicales; les info‑communications et les médias; l’ingénierie (en particulier les 
instruments de précision et l’ingénierie des transports); et les technologies propres 
(l’eau et l’énergie solaire). Les décisions de A*STAR en matière de financement 
sont fondées sur les stratégies énoncées dans les plans de S et T (MTI, 2006). 
En outre, la National Research organise des appels de propositions dans trois de 
ces domaines prioritaires (sciences biomédicales, technologies propres, et médias 
interactifs et numériques). La recherche financée par l’Academic Research 
Fund n’est pas liée à des initiatives nationales stratégiques (Wong Jee Pheng, 
communication personnelle, 25 août 2011).

8.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

L’AcRF verse des subventions en bloc aux quatre universités de Singapour 
(financement de niveau 1, avec un budget d’environ 120 M$CAN19 pour les exercices 
2011-2015) et elle offre du financement concurrentiel à des projets de recherche 
exploratoire (financement de niveau 2, avec un budget d’environ 195 M$CAN 
pour 2011‑2015, ainsi qu’un budget de niveau 3 d’environ 180 M$CAN pour 
2011-2015). La répartition du budget du financement global de niveau 1 entre 
les universités est actuellement fondée sur les niveaux de financement historiques, 
bien que ce processus soit en cours d’examen et qu’il puisse éventuellement tenir 
compte de certains indicateurs fondés sur les publications de recherche et le nombre 
d’enseignants actifs en recherche. Une fois qu’elles ont reçu le financement de 
niveau 1, les universités ont toute liberté pour répartir les fonds et elles administrent 
souvent leur propre régime de financement concurrentiel entre les facultés.

Le financement concurrentiel de niveau 2 est la principale source de fonds pour 
la recherche universitaire « libre » à Singapour. Chaque proposition de niveau 2 
doit avoir une valeur totale variant entre 400 000 $CAN et 800 000 $CAN sur 
trois ans, à défaut de quoi les chercheurs sont invités à participer à des concours 
intra-universitaires pour l’attribution du financement de niveau 1. Toutefois, afin 

19 Tous les chiffres en $CAN ont été convertis au taux de change du dollar singapourien au 30 août 2011.
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de prendre en compte les divers coûts de la recherche dans les cinq grappes de 
disciplines, le montant minimum d’une demande de financement est plus bas 
pour les projets en mathématiques pures et en statistiques sous EP2 (minimum 
de 200 000 $CAN sur trois ans) et pour les projets entrant sous EP4 (minimum 
de 120 000 $CAN sur trois ans).

Le niveau 3 a été créé en 2011 et sert à financer des projets de recherche 
multidisciplinaire à grand impact visant à trouver des solutions intégratives à 
des problèmes scientifiques. Le financement de niveau 3 consiste en subventions 
très importantes (20 M$CAN sur cinq ans, soit environ 25 à 50 fois la taille des 
projets financés sous le niveau 2) (communication personnelle, Wong Jee Pheng, 
25 août 2011).

Pour le financement de niveau 2, l’évaluation des propositions et l’affectation des 
budgets se déroulent en quatre étapes. Au cours de la première étape, chaque 
proposition de projet individuel est examinée par deux membres du comité d’experts 
concerné. Il y a actuellement cinq comités d’experts modelés sur les grappes de 
disciplines : chimie et génie chimique (EP1); informatique et mathématiques 
(EP2); génie biomédical et sciences de la vie (EP3); comptabilité, affaires, sciences 
humaines et sociales (EP4); et physique et ingénierie (EP5). Chaque comité d’experts 
se compose de 5 à 10 membres, dont un président et des universitaires locaux ou 
étrangers. Lorsque l’expertise sur un sujet particulier n’est pas disponible au sein 
d’un comité d’experts, les commentaires de pairs étrangers sont sollicités. Si les 
premiers examinateurs jugent qu’une proposition a un caractère interdisciplinaire, 
ils précisent les comités d’experts primaire et secondaire. Chaque proposition est 
évaluée en fonction de l’importance scientifique de la recherche, de l’approche 
de recherche, des antécédents de l’équipe, de l’impact de l’environnement sur le 
projet de recherche (l’environnement de recherche doit concourir à la réussite 
du projet) et de l’exécution du projet.

Durant la deuxième étape, chaque comité d’experts se réunit pour discuter 
des propositions et des critiques, et pour classer les propositions. Au cours de 
la troisième étape, le Ministère de l’éducation répartit les fonds entre les cinq 
comités d’experts de manière à ce que les taux de réussite entre les grappes de 
disciplines soient similaires20. Il procède ainsi parce qu’il n’a pas encore trouvé 
un moyen acceptable de comparer la qualité dans l’ensemble des disciplines. Il y 

20 Le taux de réussite devrait être d’environ 20 %. Une hausse du budget de 60 % pour la période 
2011‑2015 a produit seulement une augmentation de 5 % du taux de réussite (de 15 % à 20 %) 
en raison de la forte expansion du secteur universitaire survenue entre 2006 et 2010.
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a une certaine souplesse dans le système, et si un comité d’experts estime qu’un 
ensemble de propositions possède une qualité exceptionnelle, il peut demander à 
l’administration du Ministère d’ajuster légèrement à la hausse son taux de réussite.

À la quatrième étape, l’Academic Research Council (ARC), qui se compose 
de 11 universitaires de renommée internationale, avalise les recommandations 
de financement, qui sont ensuite approuvées par l’Academic Research Board 
(le président de l’ARC et le secrétaire permanent du Ministère de l’éducation) 
(communication personnelle, Wong Jee Pheng, 25 août 2011).

8.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Bien qu’il n’y ait pas d’évaluation formelle au niveau des disciplines à Singapour, 
un certain nombre d’examens nationaux et d’exercices de prospective tiennent 
compte des tendances au niveau des domaines. Les plans nationaux de S et T 
s’appuient sur des mois de discussions auxquelles participent des chercheurs 
provenant d’universités et d’établissements de recherche et des représentants des 
hôpitaux et de l’industrie (MTI, 2006). Dans l’élaboration du plan de 2006-2010, 
17 groupes d’experts se sont vu confier des tâches différentes. De ce nombre, 
13 comités ont procédé à des exercices de prospective et à des analyses du contexte 
technologique dans leur discipline de recherche afin de préciser les secteurs 
technologiques nouveaux et émergents. Un comité de prospective collective, 
composé des présidents des comités d’examen du contexte technologique, a été 
chargé de dégager les grands thèmes qui sont ressortis des analyses individuelles. 
Parmi les autres sujets explorés par des comités d’experts, il y a notamment le rôle 
du secteur privé en recherche, la manière dont les infrastructures publiques de 
S et T pourraient être mieux partagées au sein de la collectivité des chercheurs, et 
les façons dont les établissements de recherche gouvernementaux et les universités 
pourraient mieux collaborer.

L’Enquête nationale sur la R et D à Singapour a été réalisée par le Singapore 
Science Council à intervalles de trois ans entre 1978 et 1987. Depuis 1990, elle 
est réalisée et publiée annuellement par l’Agency for Science, Technology and 
Research (anciennement le National Science and Technology Board) (A*STAR, 
2009). Aux fins des examens, les données quantitatives sont recueillies par voie de 
sondages menés auprès de tous les organismes connus pour effectuer de la R et D, 
ce qui, en 2009, englobait 60 établissements publics et 854 entreprises privées. 
Il y a certaines analyses au niveau des domaines, mais seulement des dépenses 
engagées par domaine, classées en fonction des secteurs prioritaires de Singapour.
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La NRF participe aux exercices de prospective par l’entremise du comité 
d’évaluation international de son Programme de recherche concurrentielle 
(CRP). Un des rôles du comité est de fournir des renseignements sur les domaines 
émergents en R et D, les tendances mondiales de la R et D et les lacunes dans les 
activités de R et D de Singapour (NRF, 2010). Cela peut avoir un lien avec les 
décisions de financement puisque le comité conseille aussi la NRF sur le régime 
de financement global du CRP.

8.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Les indicateurs quantitatifs ne semblent pas être directement liés aux décisions 
relatives à l’affectation des fonds de recherche à Singapour. Cependant, des 
indicateurs sont utilisés pour mesurer les progrès et fixer des cibles au niveau 
national et dans les organismes de financement. Les examens annuels de la 
R et D au niveau national donnent un aperçu des chiffres sur la R et D dans 
les sphères publiques et privées, y compris les dépenses, la main‑d’œuvre, les 
diplômes décernés et les brevets (A*STAR, 2009). La stratégie nationale de S et T 
pour 2006‑2010 a fourni l’occasion de recueillir des données sur le nombre de 
chercheurs, les dépenses de R et D et les brevets par domaine et par secteur (privé, 
gouvernemental, enseignement supérieur, établissements de recherche publics) 
(MTI, 2006). Cette stratégie renferme également des objectifs quinquennaux en 
matière de S et T, au niveau national et pour les organismes individuellement, 
qui sont liés à des indicateurs spécifiques. Les objectifs nationaux sont fondés sur 
trois indicateurs : la DIRD en pourcentage du PIB, la contribution du secteur 
privé à la DIRD et la main-d’œuvre en recherche (MTI, 2006). Les indicateurs 
cibles pour A*STAR sont notamment le nombre d’étudiants au doctorat formés et 
ayant obtenu leur diplôme, le nombre d’employés des établissements de recherche 
du gouvernement passés à l’industrie locale, le nombre de demandes de brevet 
primaires, le nombre d’articles publiés, le nombre de projets avec l’industrie, et 
les niveaux de financement de l’industrie (MTI, 2006).

Les mesures relatives aux progrès accomplis dans les universités ont un caractère 
informel et semblent s’appuyer sur les classements internationaux. La plus récente 
stratégie de S et T fait mention de la position des universités de Singapour parmi 
les établissements les plus cités selon Thomson-Reuters et le classement de Nature 
pour les publications en Asie-Pacifique (RIE, 2011). La réponse du gouvernement 
à la question d’un citoyen sur la façon dont les universités mesurent le succès 
de leur recherche faisait référence au Times Higher Education Supplement 
(THES) et au classement de Shanghai des universités mondiales, qui est basé sur 
des indicateurs tels que le nombre de citations, le nombre de publications et le 
nombre de brevets (MOE, 2008).
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8.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

À Singapour, la majorité des fonds de recherche est attribuée en fonction des 
priorités nationales des S et T par l’intermédiaire d’A*STAR, du EDB ou de la 
NRF. Un certain soutien est accordé à la recherche exploratoire « libre » par le 
biais de l’Academic Research Fund du Ministère de l’éducation. Ce dernier n’a 
toutefois pas trouvé de façon satisfaisante de mesurer la qualité de la recherche 
dans l’ensemble des disciplines, et il a donc adopté une approche égalitaire en 
cherchant à assurer des taux de réussite comparables dans toutes les grappes 
de disciplines. Comme il n’y a pas d’évaluation structurée du rendement de la 
recherche au niveau de chaque discipline, il n’y a peut‑être pas beaucoup de choses 
à apprendre de Singapour sur l’utilisation des indicateurs dans l’évaluation de la 
recherche et l’affectation des ressources budgétaires.
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9 Corée du sud

9.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le système public de financement de la recherche en Corée du Sud (République 
de Corée)21 est en transition. Dans le passé, la majorité de la recherche parrainée 
par le gouvernement de la Corée portait sur des applications et se déroulait dans 
des établissements de recherche gouvernementaux (GRI) plutôt que dans les 
universités (OCDE, 2009). Le gouvernement a progressivement mis l’accent sur 
le renforcement des capacités en R et D fondamentale au pays afin d’encourager 
une plus grande diversification des projets de recherche dans les universités 
(OCDE, 2009; Gouvernement de la République de Corée, 2008). En 2009, le 
gouvernement a restructuré plusieurs organismes clés22 qui appuyaient la R et D 
fondamentale en les intégrant au sein d’un seul organisme, la National Research 
Foundation (NRF) de la Corée (NRF, 2010). Celle‑ci est donc devenue le principal 
organisme de soutien de la recherche exploratoire en sciences naturelles et en 
génie, par le biais d’une gamme de programmes de financement et d’appels 
de propositions (voir NRF, 2010). Toutefois, d’autres ministères et organismes 
continuent d’administrer des programmes de financement de la R et D, dont la 
plupart ciblent le développement technologique.

21 La « Corée du Sud », la « Corée » et la « République de Corée » sont utilisées indifféremment.
22 Ces organismes incluent la Fondation pour la science et le génie de la Corée, la Fondation pour 

la recherche de la Corée et la Fondation pour la coopération internationale en science et en 
technologie de la Corée.

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  41,3 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 3,21 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  221 928
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 4 627
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 32 781
•	 Part mondiale des exportations de produits  

de haute technologie (2007) :  6,0 %

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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9.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

Le gouvernement de la Corée a traditionnellement établi des priorités détaillées 
pour la R et D, notamment pour la recherche appliquée et le développement 
technologique dans les principaux secteurs industriels. Les priorités actuelles de 
recherche sont énoncées dans la dernière stratégie du gouvernement en matière 
de S et T, qui vise à positionner la Corée comme l’une des sept principales 
puissances en S et T dans le monde (gouvernement de la République de Corée, 
2008). Élaborée en 2008, cette initiative énonce 50 technologies critiques et 
40 technologies candidates dans sept grands domaines technologiques ciblés par le 
soutien gouvernemental. Ces priorités en matière de technologie et de recherche 
sont très précises par rapport aux listes similaires de priorités nationales d’autres 
gouvernements. Ainsi, dans la catégorie des « technologies industrielles clés », « le 
micro‑usinage de haute précision et la technologie de contrôle d’instrumentation » 
est l’une des cibles visées par les mesures de soutien. Ces technologies prioritaires 
guident l’élaboration des programmes de financement de la recherche exploratoire 
de la NRF et des ministères.

La Corée a traditionnellement utilisé des feuilles de route technologiques pour 
orienter les investissements publics en R et D. En 2006, le gouvernement a amalgamé 
plusieurs initiatives du genre en une feuille de route technologique unifiée au 
niveau national, appelée Feuille de route totale pour la R et D (OCDE, 2009). 
Cette feuille de route comprend des stratégies nationales de R et D à moyen et à 
long terme, des lignes directrices sur le renforcement de la capacité de recherche 
exploratoire et des directives générales sur la coordination des investissements 
publics dans l’infrastructure et les installations de R et D (OCDE, 2009). En 
plus de ces priorités et outils de développement technologique, la Commission 
nationale des sciences et de la technologie (NSTC) joue un rôle consultatif  auprès 
du gouvernement en vue de l’établissement des priorités de la R et D et de la 
politique en matière de science et de technologie en général (OCDE, 2007).

9.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

En 1999, le Ministère des sciences et de la technologie (MST) de la Corée a 
dévoilé une procédure de « coordination prébudgétaire », complété l’élaboration 
du système national de « coordination générale » des programmes de R et D, et 
mis sur pied la NSTC pour appuyer ces activités (Oh et Kim, 2006). La NSTC 
dresse un large éventail de politiques de S et T et assure la planification générale 
des programmes de R et D financés par le gouvernement, tandis que l’Institut 
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coréen des sciences et de la technologie (KISTEP, également créé en 1999) 
assure en pratique la coordination, ce qui comprend une évaluation impartiale et 
objective et la coordination prébudgétaire de ces programmes (Oh et Kim, 2006).

Étant donné que ce processus d’évaluation et de coordination est axé sur les 
programmes, il détermine aussi dans une large mesure la répartition des ressources 
au sein des départements. La NRF reçoit son enveloppe budgétaire directement 
du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie (MEST) et gère 
un large éventail de programmes de financement qui appuient la recherche 
exploratoire. La plupart des programmes de financement de la NRF sont axés sur 
des projets et font principalement appel à un examen par les pairs des demandes de 
subvention. D’autres se concentrent sur la prestation d’un soutien aux universités 
et aux centres de recherche à la lumière des objectifs de politique établis. Dans le 
passé, les chercheurs universitaires jugeaient que les programmes de financement 
existants les désavantageaient au profit des chercheurs des GRI, et le gouvernement 
a donc étendu les possibilités de financement aux chercheurs individuels et aux 
petits groupes (OCDE, 2009).

9.4  ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Au niveau national, il n’y a pas d’évaluation systématique ou d’évaluation des 
domaines de recherche en sciences naturelles et en génie, mais la Corée du Sud 
possède un système bien développé d’évaluation des programmes gouvernementaux 
de R et D, lequel influe directement sur la répartition du budget et les décisions 
de financement de la R et D. Les programmes gouvernementaux de R et D ont 
été systématiquement évalués depuis les années 1990 et, en 2006, un nouveau 
régime d’évaluation, le Système national d’évaluation de la R et D, a été adopté 
(OCDE, 2009). Ce système comprend une évaluation interne menée par le 
département concerné, et une méta‑évaluation et une évaluation ciblée faites 
par la NSTC (OCDE, 2009).

Dans ce système, les programmes gouvernementaux de R et D sont évalués par 
catégorie de programmes plutôt que par domaine de recherche. La catégorie 
correspond aux objectifs et à l’orientation d’un programme sur le spectre allant 
de la recherche exploratoire à la recherche appliquée, plutôt qu’au domaine 
de recherche lui‑même. Il y a quatre grandes catégories et 15 sous‑groupes de 
programmes de R et D (voir le tableau 1). Chaque catégorie de programmes est 
évaluée par un comité d’experts‑examinateurs. Ce processus d’évaluation est 
géré par KISTEP et les évaluations complétées entrent dans le processus global 
d’établissement des priorités et de planification budgétaire dirigé par la NSTC.
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Dans le passé, les évaluations des programmes de R et D se déroulaient 
annuellement, mais le gouvernement a reconnu le fardeau que cela imposait aux 
gestionnaires de programme et il a indiqué dans l’Initiative 577 qu’il adopterait 
un cycle d’évaluation de trois ans (OCDE, 2007). 

9.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Il n’y a pas de série d’indicateurs ou de procédure spécifique pour évaluer les 
domaines ou les disciplines de recherche en Corée. Cependant, le gouvernement 
utilise des ensembles d’indicateurs propres à la S et T aux fins de l’évaluation 
de la recherche.

Au niveau national, le gouvernement coréen a identifié un certain nombre 
d’indicateurs qui seront utilisés comme des objectifs nationaux de rendement 
en S et T. Ces indicateurs sont énumérés dans le l’Initiative 577 avec des cibles 
claires pour la période 2008‑2012. Deux indices généraux sont inclus : un indice 
de la production et un indice des résultats. L’indice de la production se compose 
de quatre indicateurs : le nombre moyen de citations par article selon le Science 
Citation Index, les demandes de brevet internationales, le ratio de transfert de 
la technologie de propriété publique, et le ratio de la balance des paiements 
technologiques. L’indice des résultats repose sur trois indicateurs sous‑jacents : 
la contribution de la R et D à la croissance économique, les postes en science et 

Tableau 1

Classification des programmes de R et D en Corée du Sud

Grandes catégories 15 sous-groupes

Programmes de R et D sur la technologie  
de base et celles axées sur le public  
et le bien-être

Mission orientée vers la technologie de base
Technologie publique
Technologie liée au bien-être

Programmes de R et D sur la  
technologie industrielle

Technologie industrielle à court terme
Technologie industrielle à moyen et long terme

Infrastructure de R et D Coopération internationale
Développement des ressources humaines
Centres d’excellence régionaux en R et D
Installations et matériel de R et D

Soutien des établissements  
de recherche publics

Laboratoires nationaux (3 sous-groupes)
Établissements de recherche sur la technologie  
de base soutenus par le gouvernement
Établissements de recherche sur la technologie 
industrielle soutenus par le gouvernement
Établissements de recherche sur la technologie 
destinée au public soutenus par le gouvernement

Source : Oh et Kim, 2006



78 Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions

technologie (RHST) en pourcentage de l’emploi total et les scores de compétitivité 
scientifique et technologique du World Competitiveness Yearbook, publié par 
l’International Institute for Management Development (IMD).

KISTEP utilise une approche qualitative fondée sur l’examen d’experts pour 
évaluer les programmes gouvernementaux de R et D. Quinze comités d’examen 
constitués d’experts non gouvernementaux sont établis pour examiner les divers 
types de programmes (voir le tableau 1). Des comités d’évaluation sont ensuite 
chargés d’évaluer leurs programmes respectifs en fonction de six critères généraux : 
la validité du contenu du programme, l’efficacité de la gestion du programme, 
l’efficacité des résultats du programme, la nécessité du programme, l’impact et 
l’utilité du programme et le caractère approprié du budget (les comités d’évaluation 
ont la possibilité de modifier jusqu’à un certain point ces critères standard) (OCDE, 
2007, tiré de Oh et Kim, 2006). Le tableau 2 présente une liste de questions clés 
examinées par les membres des comités dans la cadre de ce processus. Les comités 
attribuent ensuite un score et produisent une évaluation écrite pour chaque 
programme. Traditionnellement, les programmes ont également reçu une note 
finale globale (OCDE, 2007).

Les représentants de KISTEP font également rapport en utilisant une variété 
d’indicateurs pour identifier les domaines de recherche et les tendances qui 
émergent. Selon un haut dirigeant de KISTEP, l’organisation utilise des méthodes 
qualitatives (groupes d’experts et enquêtes menées auprès d’experts), ainsi que des 
indicateurs quantitatifs comme les tendances des demandes de financement par 
sujet, les tendances des publications par sujet et l’analyse des mots clés (D. Oh, 
communication personnelle, 26 mai 2011). Les indicateurs relatifs à la population 
d’étudiants ou de chercheurs ne sont pas utilisés. KISTEP s’engage également dans 
d’autres activités liées à la S et T, dont des études de prospective technologique 
et des exercices qui peuvent employer une gamme d’indicateurs des S et T. Par 
exemple KISTEP repère 10 technologies émergentes à chaque année en utilisant 
un ensemble différent de méthodes et de critères – ce qui permet une exploration 
des méthodologies et des tendances de recherche émergentes (Lee, 2011). 
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Tableau 2

Critères et questions utilisés dans les examens des programmes gouvernementaux 
de R et D en Corée

Critères Questions clés

Validité du contenu  
du programme

•	 Le but et la portée du programme sont-ils appropriés?

•	 Le programme se caractérise-t-il par des contextes économiques  
et sociaux contemporains?

•	 Les sous-projets dans le programme se chevauchent-ils?

Efficacité de la gestion 
du programme

•	 Le plan pratique détaillé du programme est-il élaboré de manière 
systématique et stratégique?

•	 La conduite du programme est-elle efficiente?

•	 La procédure du programme cadre-t-elle avec le plan pratique?

•	 Le programme est-il appliqué en coopération avec 
d’autres intervenants?

•	 Le budget du programme est-il dépensé et distribué de 
manière efficiente?

•	 Les suggestions et recommandations présentées l’année précédente 
ont-elles été réellement prises en considération?

Efficacité dans  
l’obtention de résultats  
du programme

•	 Le programme atteint-il l’objectif principal (but) pour l’exercice 
en cours?

•	 Le programme sera-t-il en mesure d’atteindre son objectif final  
à l’avenir?

•	 Quelles sont les réalisations scientifiques et technologiques?

•	 Avec quelle efficacité le programme enrichit-il les ressources humaines 
en R et D?

•	 Avec quelle efficacité le programme concourt-il à l’édification  
de l’infrastructure de R et D?

•	 Le programme contribue-t-il au renforcement de la compétitivité 
industrielle du pays?

•	 Le programme favorise-t-il la promotion du bien-être public?

•	 Les activités de recherche au sein de l’établissement de R et D  
sont-elles appropriées compte tenu de sa mission?

Nécessité du programme •	 Est-il préférable que le programme soit réalisé par le secteur privé  
ou le programme a-t-il besoin du soutien du gouvernement?

•	 Le programme cadre-t-il avec la politique stratégique du gouvernement 
en matière de S et T?

Impact et utilité  
du programme

•	 Quel avantage direct découle de l’appui au programme?

•	 Quelles sont les conséquences que suppose le développement  
technologique du programme?

Caractère approprié  
à la lumière de la taille 
du budget

•	 Le montant du budget demandé pour le programme est-il raisonnable?

•	 Est-il nécessaire de réduire ou d’augmenter le budget du programme?

Source : Oh et Kim, 2006
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9.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

La Corée du Sud n’emploie pas couramment d’indicateurs dans l’évaluation 
des domaines de recherche au niveau national. Le modèle gouvernemental 
d’évaluation des programmes de R et D, qui repose sur l’examen par des experts, 
semble toutefois perçu comme généralement réussi, et il a été recommandé comme 
modèle pour d’autres pays (Oh et Kim, 2006). Historiquement, ce modèle a 
dû surmonter des difficultés : trouver des experts compétents et crédibles pour 
siéger aux comités d’évaluation, fréquence élevée des évaluations, et choix entre 
évaluations absolues ou évaluations relatives des programmes (OCDE, 2007). Dans 
chaque cas, le modèle a été ajusté au cours des sept dernières années, et il n’y a 
aucune indication que l’on s’apprête à passer à un système d’évaluation différent.

L’approche sud-coréenne en matière d’évaluation de la science et du financement 
de la recherche peut le mieux être décrite comme une combinaison d’évaluations 
de programmes régulières fondées sur un examen d’experts et de feuilles de route 
détaillées pour le développement technologique et l’établissement des priorités, 
qui sont utilisées pour façonner l’élaboration et l’orientation des programmes de 
recherche gouvernementaux. Ce modèle a bien servi la Corée et a conduit à un bilan 
impressionnant sur le plan du développement technologique et économique. Il reste 
à voir si le même processus d’évaluation et les mêmes mécanismes d’établissement 
des priorités de recherche seront aussi bien adaptés à l’évaluation des efforts du 
pays dans le développement de la capacité de recherche exploratoire en sciences 
naturelles et en génie.
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10 royaume-uni

10.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le Royaume-Uni (R.-U.) dispose d’un système de financement de la recherche à deux 
volets (HEFCE, 2011), offrant des subventions à la fois aux établissements et aux 
projets. Le financement de la recherche institutionnelle est versé directement aux 
universités et aux établissements de recherche sous la forme de subventions globales 
annuelles provenant du Higher Education Funding Council of  England (HEFCE) 
(ou l’un des conseils régionaux de financement équivalents). Le financement 
institutionnel versé par le HEFCE atteint maintenant quelque 7 G£ annuellement. 
De cette somme, environ 1,6 G£ sont destinés à soutenir la recherche et ces 
fonds sont attribués en partie sur la base d’évaluations de la qualité provenant 
du Research Assessment Exercise (RAE). Le financement des projets est assuré 
par sept conseils de recherche (Research Councils, United Kingdom, RCUK), 
les fonds attribués en sciences naturelles et en génie provenant de l’Engineering 
and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Les conseils de recherche 
versent approximativement 3 G£ annuellement en fonds de recherche, dont 
quelque 850 M£ en sciences naturelles et en génie, par l’entremise de l’EPSRC 
(EPSRC, 2011).

10.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

En général, les conseils de recherche et les universités du Royaume‑Uni semblent 
avoir une grande autonomie dans l’élaboration des priorités de financement, en 
l’absence d’un ensemble national uniforme de priorités pour le financement de la 

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  41,0 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 1,88 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  261 406
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 4 269
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 71 302
•	 Part mondiale des exportations de produits  

de haute technologie (2007) :  3,6 %

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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recherche. Les conseils de recherche établissent leurs programmes de financement 
et leurs appels de propositions, et les universités répartissent le financement 
de base reçu du HEFCE comme elles le jugent à propos. En avril 2010, un 
rapport du Comité des sciences et de la technologie de la Chambre des Lords a 
recommandé que le nouveau gouvernement de coalition annonce des priorités 
claires en matière de financement de la recherche (Comité des sciences et de la 
technologie du Royaume‑Uni, 2010). Le Comité recommandait également que 
le gouvernement améliore le processus d’élaboration des priorités en matière 
scientifique. En réponse, le gouvernement de coalition a indiqué que les priorités 
de financement en science et en recherche ne seraient pas annoncées séparément, 
mais ressortiraient de la planification budgétaire du gouvernement dans le cadre 
de l’Examen des dépenses (Gouvernement du Royaume‑Uni, 2010).

10.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Les fonds des conseils de recherche passent par des programmes de financement 
et sont attribués au moyen d’appels de propositions et d’examens par les pairs. 
Les programmes de l’EPSRC se divisent en deux groupes, l’un qui se concentre 
sur le soutien à des projets dirigés par des chercheurs (programmes de recherche 
fondamentale) et l’autre qui met l’accent sur le soutien de thèmes de recherche 
en vue de « maximiser les impacts économiques et sociaux » (programmes 
d’innovation dans les entreprises) (EPSRC, 2011). Le financement de la recherche 
institutionnelle par le HEFCE est distribué à l’aide de plusieurs formules. La plus 
grande partie des fonds est destinée à aider les enseignants et leur affectation 
repose principalement sur le nombre d’étudiants inscrits dans les établissements 
subventionnés. Cependant, une part importante des fonds de recherche du 
HEFCE est axée sur le rendement ou la qualité (RQ) et est attribuée en fonction 
des résultats du RAE – un vaste exercice national d’évaluation de la recherche 
fondé sur un examen par les pairs éclairé. Les fonds RQ sont d’abord répartis 
entre les disciplines sur la base d’une évaluation du volume de recherche (tel que 
révélé par le nombre d’employés affectés à la recherche) respectant un certain 
seuil de qualité (mesurée par les notations antérieures du RAE), ainsi que les 
coûts relatifs de la recherche dans différents domaines et la qualité de la recherche 
(HEFCE, 2010a). Dans chaque discipline, le financement RQ est ensuite réparti 
entre les établissements à la lumière des évaluations des départements et des 
groupes de recherche provenant du RAE. (Les enveloppes finales de chaque 
domaine sont combinées dans un transfert en bloc aux établissements; par la 
suite, les administrateurs universitaires ont entière discrétion quant à la façon 
dont les fonds sont répartis entre les unités.)
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10.4 ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Deux types d’évaluations nationales de la recherche au Royaume‑Uni sont 
pertinents pour l’évaluation du rendement de la recherche au niveau des domaines.

Premièrement, les conseils de recherche du Royaume‑Uni mènent périodiquement 
des études en profondeur de la capacité et du rendement de la recherche dans des 
domaines particuliers. Ainsi, au cours des dernières années, l’EPSRC a produit 
divers rapports d’examen et analyses par domaine en utilisant un modèle faisant 
appel à des experts internationaux (EPSRC, 2011). Ces études sont fondées sur 
des modèles d’examen par des comités d’experts qui englobent une analyse des 
données sur le rendement de la recherche et la capacité de recherche dans des 
domaines particuliers, ainsi que des visites sur les lieux et des interviews avec 
des sources d’information stratégiques. Certaines données bibliométriques sont 
souvent incluses dans ces examens, mais l’analyse ne va pas à un niveau très 
détaillé (Arnold et al., 2005). Pour presque tous ces examens, les examinateurs 
provenaient de pays autres que le Royaume‑Uni, sans doute pour limiter tout 
risque de partialité pouvant résulter d’une affiliation directe avec un établissement 
de recherche du Royaume‑Uni. Il n’y a pas de lien direct entre les résultats des 
rapports issus de ces examens internationaux et la répartition du financement. 
Toutefois, ces résultats peuvent être utilisés par l’EPSRC (ou d’autres) pour guider 
l’élaboration des priorités de la politique et les décisions relatives au financement 
de la recherche.

Deuxièmement, le Royaume‑Uni fait une évaluation nationale à grande échelle 
de la recherche, le RAE. Le RAE a eu lieu pour la première fois en 1986, et il 
a été répété en 1989, 1992, 1996, 2001 et 2008. Il vise principalement à guider 
l’affectation des fonds de recherche par l’intermédiaire du HEFCE, et à encourager 
et récompenser la qualité de la recherche en accordant un financement accru à la 
recherche de haute qualité (c.‑à‑d. la recherche d’avant‑garde et mondialement 
reconnue). L’exercice consiste en une évaluation des domaines de recherche dans 
des universités ou établissements ciblés et fait intervenir un examen par les pairs. 
Les activités de recherche sont réparties entre 60 à 70 domaines (appelés unités 
d’évaluation, ou UÉ); un comité formé de 10 à 15 experts est invité à évaluer la 
qualité de la recherche dans chaque établissement appartenant à un domaine23. 
Dans chaque domaine, les établissements participants reçoivent un modèle standard 
pour préparer une présentation à l’intention du comité, lequel doit ensuite donner 

23 Les unités d’évaluation du RAE correspondent généralement à des « centres de coût » au sein des 
établissements, qui sont généralement des départements ou des écoles, plutôt que des domaines 
de recherche pouvant compter des chercheurs de nombreuses disciplines.
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une note finale pour la qualité de chaque présentation. Dans le passé, cette note 
était fondée sur une échelle en sept points, mais lors du plus récent RAE, en 
2008, on a utilisé une échelle en cinq points. Les évaluations du RAE se font au 
niveau du domaine (tel que défini par l’UÉ) et de l’établissement. Dans certains 
cas, les scores RAE peuvent être agrégés pour un ensemble d’établissements afin 
d’évaluer le niveau global de qualité de la recherche dans un domaine donné au 
Royaume‑Uni.

Le RAE a évolué au fil du temps et il sera éventuellement remplacé par un système 
semblable mais modifié, le Research Excellence Framework (REF). Le premier 
REF devrait avoir lieu en 2014. Alors que le REF continuera de reposer sur un 
modèle d’évaluation faisant appel à un examen par des pairs ou des experts, on 
prévoit utiliser davantage les données bibliométriques, à la discrétion des comités 
d’examen individuels. Le REF tiendra également compte de l’impact de la recherche 
(qui sera évalué dans des études de cas présentées par les établissements participants) 
et le dynamisme du contexte de la recherche.

10.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Les examens d’experts des domaines de recherche réalisés par l’EPSRC et les autres 
conseils de recherche du Royaume‑Uni englobent généralement l’examen de toutes 
les données disponibles pour un domaine, bien que des comités d’examen puissent 
avoir de la difficulté à analyser l’ensemble des données disponibles (Arnold et al., 
2005). Les sources courantes de données comprennent les documents de politique 
du Royaume‑Uni, les données sur les ressources humaines dans un domaine 
(telles que le nombre d’étudiants et de chercheurs), les rapports existants sur un 
domaine, les données bibliométriques et les rapports de prospective technologique 
disponibles (Arnold et al., 2005). Les comités d’examen peuvent utiliser les scores 
RAE et les rapports pertinents antérieurs dans un domaine. En outre, plusieurs 
comités ont mené des enquêtes auprès de chercheurs dans le domaine étudié pour 
compléter l’information existante (Arnold et al., 2005)24.

Le RAE est basé sur un examen informé par des experts. Les comités évaluent la 
qualité de la recherche dans des domaines précis (UÉ) sur la base des présentations 
faites par les établissements participants. Pour le RAE de 2008, les universités ont 
soumis leurs observations selon un format standard contenant des renseignements 
sur les effectifs actuels, les détails des publications et d’autres formes d’extrants 

24 Des exemples de ces rapports, ainsi que les données et les indicateurs sur lesquels ils reposent, 
se trouvent sur le site Web de l’EPSRC, à http://www.epsrc.ac.uk/pubs/reports/Pages/
internationalreviews.aspx.

http://www.epsrc.ac.uk/pubs/reports/Pages/internationalreviews.aspx
http://www.epsrc.ac.uk/pubs/reports/Pages/internationalreviews.aspx
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évaluables produits entre 2001 et 2007, et des données sur les étudiants participant à 
la recherche et les revenus de recherche, accompagnés d’un commentaire couvrant 
la période d’évaluation de six ans. Il n’était pas nécessaire que les présentations 
soient directement liées aux unités administratives, mais elles devaient être liées à 
un corpus d’activités de recherche au sein d’une unité, d’un projet de recherche 
ou d’un département. Sur la base des renseignements fournis dans ces mémoires, 
le comité d’examen accordait ensuite un classement pour la qualité globale de 
la recherche de l’établissement au sein de l’unité d’évaluation. En général, les 
classements de la qualité globale servent à identifier les domaines de recherche où 
le Royaume‑Uni reçoit un niveau élevé de reconnaissance sur le plan national et 
international pour l’excellence de sa recherche, la cote la plus élevée (quatre étoiles) 
signifiant une recherche « d’avant-garde dans le monde en termes d’originalité, 
d’importance et de rigueur ». Les intervalles de qualité et les définitions utilisées 
dans l’évaluation de 2008 sont présentés au tableau 1.

Tel qu’indiqué précédemment, les évaluations RAE au niveau des établissements 
interviennent directement dans l’affectation du financement de la recherche 
institutionnelle annuel du HEFCE. En plus des scores RAE, l’affectation faite 
par le HEFCE tient également compte du volume de recherche (représenté par 
le nombre d’employés participant à la recherche) et des variations dans les coûts 
de la recherche par domaine (HEFCE, 2010a). Selon le HEFCE, l’analyse des 
coûts de la recherche se fonde sur les différences dans les données sur les dépenses 
déclarées par les établissements à la U.K. Higher Education Statistics Agency.

La méthodologie générale de la REF – qui doit être introduit en 2014 – sera 
largement similaire à celle du RAE, bien qu’on ne sache pas quels sont les 
indicateurs ou les données qui seront utilisés pour évaluer les facteurs 
environnementaux. Le nouveau système continuera à reposer sur un examen par 
des pairs / experts éclairé, mais les comités d’examen pourront choisir d’incorporer 
à leur processus une analyse bibliométrique plus poussée, et le HEFCE a réalisé 
des études pilotes pour explorer divers modèles d’analyse bibliométrique, avec 
différentes modalités de collecte de données et de construction d’indicateurs (voir 
HEFCE, 2011). En outre, le REF utilisera une méthodologie axée sur des études 
de cas pour évaluer l’impact de la recherche (HEFCE, 2010b), dans laquelle les 
établissements seront invités à identifier les cas où la recherche qu’ils ont menée 
a eu des répercussions plus larges, au‑delà du secteur universitaire. Les études de 
cas soumises seront évaluées dans les limites des domaines de recherche (unités 
d’évaluation) selon une échelle de notation qualitative normalisée. 

Tableau 1

Échelle d’évaluation de la qualité de la recherche du RAE 2008

Classement Définition

4* Qualité qui est à l’avant-garde dans le monde en termes d’originalité, d’importance et 
de rigueur 

3* Qualité d’excellence internationale en termes d’originalité, d’importance et de rigueur, 
mais qui se situe néanmoins en-deçà des normes d’excellence les plus élevées

2* Qualité reconnue internationalement en termes d’originalité, d’importance et de rigueur 

1* Qualité reconnue au niveau national en termes d’originalité, d’importance et de rigueur 

Qualité  
non classée

Qualité qui tombe sous la norme des travaux reconnus au niveau national, ou travaux 
qui ne répondent pas à la définition publiée de la recherche aux fins de cette évaluation 

Source : RAE, 2011.
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10.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

Comme il est l’exemple du régime à grande échelle de financement de la recherche, 
axé sur le rendement, le plus largement étudié et analysé, le RAE est une source 
précieuse d’observations et d’enseignements.

Premièrement, quelques observations initiales peuvent être faites sur les examens 
internationaux effectués par l’EPSRC et d’autres conseils de recherche. Un examen 
fait en 2005 du premier cycle d’examens internationaux de l’EPSRC a conclu que 
ces évaluations au niveau du domaine avait fait ressortir des indications utiles sur 
les caractéristiques structurelles des domaines étudiés, un type de renseignements 
qui ne ressort pas du RAE (Arnold et al., 2005). Toutefois l’examen a également 
noté que la communauté scientifique du Royaume-Uni avait exprimé la crainte 
que le rôle de ces examens n’était pas clair et qu’ils avaient peu de conséquences 
visibles, même si l’on dit qu’ils influent sur le débat et la politique scientifique 
en général. Parmi les autres améliorations qui pourraient être apportées, il y a 
notamment une plus grande attention à la composition des comités, en particulier 
pour ce qui est de la couverture des domaines et sous‑domaines de recherche; 
une meilleure intégration d’autres types de données dans l’analyse et un soutien 
accru au comité sur le plan de l’analyse et de la politique.

Le RAE a fait l’objet d’une série d’examens internes parrainés par le gouvernement 
et d’examens externes effectués par des universitaires et d’autres parties prenantes. 
Une commission indépendante dirigée par Sir Gareth Roberts (2003) a procédé à 
un examen parrainé par le gouvernement a permis de valider l’approche globale 
et de conclure que, dans sa forme actuelle, le RAE n’a eu qu’un succès mitigé. 
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L’examen a débouché sur un certain nombre de recommandations fondamentales 
qui ont donné lieu à des changements importants entre les RAE de 2001 et 
de 2008. Sir Roberts a fortement insisté sur le fait que les évaluations futures 
devaient continuer à reposer sur un processus d’examen par les pairs, en précisant 
que « nous [le comité] sommes maintenant convaincus que le seul système qui 
recueillera à la fois la confiance et le consentement de la communauté universitaire 
doit être fondé, en dernier ressort, sur un examen par des experts. Nous sommes 
convaincus également que seul un système reposant sur le jugement d’experts est 
suffisamment à l’épreuve des effets comportementaux imprévisibles pour prévenir 
une distorsion de la nature même des travaux de recherche » (Roberts, 2003).

La commission d’examen a aussi recommandé que l’on remplace l’échelle de 
notation en sept points aux fins des évaluations globales de la qualité par un profil 
de la qualité dans lequel le pourcentage du personnel engagé dans la recherche 
active qualifié pour chaque cote de qualité serait calculé. Cette recommandation 
a été mise en œuvre dans le RAE de 2008 et elle a abouti à des évaluations plus 
composites de la qualité dans chaque établissement, ce qui a aussi eu un impact 
significatif  sur le financement (OCDE, 2010). Le comité a recommandé une clarté 
et une transparence plus grandes dans le recrutement des membres des comités et 
la définition des critères en fonction desquels les membres des comités acceptent 
les projets soumis. Plusieurs recommandations n’ont pas eu de suite, y compris 
l’idée de ne pas assujettir à une évaluation les universités à faible intensité de 
recherche, l’utilisation de la bibliométrie pour l’analyse des universités de calibre 
intermédiaire, en réservant l’examen approfondi par les pairs aux meilleures 
universités qui reçoivent la majeure partie des fonds de recherche.

De nombreuses autres études ont examiné les impacts du RAE sur le système 
de recherche du Royaume‑Uni. Une étude récente de l’OCDE (2010) fournit 
un aperçu utile de la littérature. D’autres analyses pertinentes se trouvent dans 
McNay (1998), Evaluation Associates Ltd (1999) et Corbyn (2009). Voici certains 
des principaux résultats de ces études :

• Impact sur le financement : Pendant la majeure partie de son histoire, le RAE 
a favorisé une répartition de plus en plus concentrée du financement de la 
recherche, alors qu’un nombre limité d’établissements (en particulier le Russell 
Group, à forte intensité de recherche) a reçu une plus grande part des subventions 
en bloc RQ du HEFCE. Cette tendance a toutefois changé avec le RAE de 
2008 en raison de l’adoption de profils de qualité gradués en remplacement 
de la notation unique. Voir Corbyn (2009) et Adams et Gurney (2010) pour 
des analyses de l’impact du RAE au niveau de la sélectivité du financement.
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• Impacts sur les chercheurs : L’introduction du RAE a entraîné d’importants 
changements dans les tendances générales de la gestion des ressources humaines 
et de l’activité contractuelle dans les universités du Royaume‑Uni. De façon 
générale, cela a mené à la création d’un « marché des transferts » où les universités 
rivalisent pour attirer des chercheurs de haut calibre avant les évaluations du 
RAE. Le développement de ce marché a entraîné une variété croissante de 
postes, de descriptions d’emploi et d’options contractuelles pour les chercheurs 
universitaires. Le RAE a peut‑être eu des répercussions importantes sur la 
promotion et le mouvement du personnel au sein des établissements et entre 
ceux‑ci (HEFCE, 1997). Dans certains cas, on a aussi constaté que le moral 
et la collégialité des universitaires en ont été affectés, parfois en raison des 
sensibilités suscitées par le choix des employés d’un département devant figurer 
sur la liste du personnel « actif  en recherche » dans les propositions soumises 
au RAE (HEFCE, 1997). Les établissements ne répondent pas toujours de la 
même façon aux pressions émanant du RAE. Les données montrent que le RAE 
a incité certaines universités à mettre l’accent sur l’embauche de professeurs 
plus jeunes ayant un potentiel de recherche, tandis que d’autres ont adopté une 
approche plus conservatrice et misé sur l’embauche de chercheurs bien établis 
(OCDE, 2010; HEFCE, 1997).

• Impacts sur la productivité de la recherche : Moed (2008) présente des données qui 
indiquent que le RAE a eu un impact important sur les extrants et la productivité 
de la recherche, et que cet impact a varié au fil du temps, selon les aspects 
privilégiés dans les rondes successives d’évaluation. Dans les premières années 
du RAE, la production totale de publications de recherche au Royaume‑Uni a 
augmenté. En réponse à l’accent mis sur la qualité plutôt que sur le nombre de 
publications dans le RAE de 1996, la part mondiale des publications détenue 
par le Royaume‑Uni a décliné, mais sa part des articles parus dans les revues les 
plus citées a augmenté. Enfin, au cours des dernières années, la part globale des 
publications de recherche semble avoir augmenté de nouveau, probablement 
à cause des efforts faits pour accroître le nombre de personnes activement 
engagées en recherche (OCDE, 2010; Moed, 2008).

• Impacts sur la qualité de la recherche : On convient généralement que la 
recherche au Royaume‑Uni est de meilleure qualité grâce au RAE (gouvernement 
du Royaume‑Uni, 2006; OCDE, 2010). Les données bibliométriques viennent 
confirmer cela, dans la mesure où l’impact global de la recherche au Royaume-Uni, 
mesuré d’après les profils de citations, a augmenté depuis la création du RAE 
(Adams et Gurney, 2010; Moed, 2008). Il n’y a pas de preuve définitive d’un 
lien de causalité, mais la corrélation incite à penser qu’un tel lien existe. Le 
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RAE a probablement aussi changé le comportement des auteurs et les profils 
de publication de la recherche, en privilégiant la publication dans des revues 
scientifiques bien connues et fortement citées au détriment d’autres solutions 
(OCDE, 2010; RIN, 2009; McNay, 1998).

• Impacts sur l’orientation de la recherche : Une préoccupation persistante au 
Royaume‑Uni est que le RAE est biaisé contre la recherche multidisciplinaire 
et interdisciplinaire (OCDE, 2010; gouvernement du Royaume‑Uni, 2006; 
Roberts, 2003). Deux études ont examiné la question et n’ont fait ressortir 
aucune preuve indiquant qu’il en était ainsi. Dans la première, fondée sur 
une enquête menée auprès des chercheurs du Royaume‑Uni en 1998, peu de 
répondants ont indiqué qu’ils délaissaient le travail interdisciplinaire en réaction 
au RAE (McNay, 1998), en dépit du fait que de nombreux chercheurs ont 
avoué avoir été préoccupés par cette question. La deuxième étude, réalisée par 
Evaluation Associates Ltd (1999), a constaté que les départements qui avaient 
une proportion élevée de recherche interdisciplinaire ne semblaient pas être 
pénalisés dans le classement du RAE. Une question plus importante, toutefois, 
est que le RAE décourage peut‑être la recherche libre – en particulier dans les 
cas où les chercheurs s’inquiètent de ne pas pouvoir produire des résultats de 
recherche avant la prochaine ronde d’évaluation (voir OCDE, 2010; McNay, 
1998; Evaluation Associates Ltd, 1999).

• Impacts sur l’autonomie et la collaboration des chercheurs : De nombreux 
chercheurs au Royaume‑Uni ont indiqué que leur autonomie et leur capacité 
de décider de l’orientation de leurs recherches ont été affaiblies par le RAE. 
Les universités devenant de plus en plus soucieuses de leur position dans le 
classement du RAE et de ses répercussions au niveau du financement, certains 
administrateurs et gestionnaires ont resserré leur contrôle sur l’orientation 
des travaux de recherche des enseignants et des départements (McNay, 1998). 
Les chercheurs se sont aussi préoccupé du fait que le RAE n’encourage pas 
suffisamment la collaboration, notamment avec des chercheurs de l’extérieur des 
établissements d’enseignement supérieur (OCDE, 2010; Evaluation Associates 
Ltd., 1999).

• Impacts sur les départements de recherche : Le RAE a clairement eu des 
répercussions importantes sur la restructuration des départements faisant de la 
recherche au Royaume‑Uni, plusieurs universités ayant fermé des départements 
en raison d’une mauvaise cote (OCDE, 2010).

En réponse aux nombreuses questions et préoccupations évoquées ci‑dessus, les 
pratiques d’évaluation de la recherche au Royaume‑Uni continuent d’évoluer. 
En prévision de la mise en place du REF, le Royaume‑Uni a entrepris d’autres 
études pilotes sur divers aspects de la méthodologie d’évaluation de la recherche. 
Deux d’entre elles méritent d’être mentionnées. Premièrement, le HEFCE a 
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procédé une série d’études pilotes sur l’utilisation des mesures bibliométriques 
dans l’évaluation de la recherche. Ces études ont exploré trois modèles d’analyse 
bibliométrique de la qualité de la recherche dans les établissements participants 
et sont arrivées à la conclusion que : « Les mesures bibliométriques ne sont pas 
suffisamment robustes, à ce stade pour être utilisées dans le cadre d’une formule 
ou pour remplacer l’examen par des experts dans le cadre du REF. Cependant, 
il existe des possibilités considérables pour utiliser des données sur les citations 
en vue d’éclairer l’examen des experts » (HEFCE, 2009).

Deuxièmement, le HEFCE a réalisé une étude pilote sur l’utilisation d’une 
méthodologie d’étude de cas pour évaluer l’impact de la recherche (c.‑à‑d. les 
impacts non universitaires de la recherche). Les résultats ont été jugés encourageants 
et, en réponse, le HEFCE et les autres conseils de financement ont décidé d’inclure 
l’évaluation des impacts de la recherche dans le REF sur la base de cette approche 
(HEFCE, 2010b). D’autres leçons et observations pourraient émerger de la 
recherche en cours au HEFCE en préparation du premier tour du REF en 2014.
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11 États-unis

11.1 Contexte nAtIonAl du fInAnCement  
de lA reCherChe

Le système de financement de la recherche aux États-Unis est vaste, complexe, 
et généralement décentralisée. Le financement public de la recherche provient 
des deux niveaux de gouvernement (fédéral et États), le gouvernement fédéral 
fournissant près de 60 % des fonds de recherche versés aux universités (Commission 
européenne, 2010). La majorité du financement fédéral prend la forme de 
subventions accordées à des projets par des ministères ou organismes à vocation 
définie, en réponse à des appels de propositions. Parmi ces organismes, la National 
Science Foundation (NSF) est le plus important au chapitre du financement de la 
recherche exploratoire en sciences naturelles et en génie, fournissant aujourd’hui 
près de 5,5 G$ÉU annuellement en financement pour la recherche et des activités 
connexes (NSF, 2011). Plusieurs autres ministères et organismes fédéraux ont 
d’importants budgets de dépenses pour la recherche, y compris le Département de 
la défense, l’Office of  Science au sein du Département de l’énergie, les National 
Institutes of  Health (NIH), la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), le National Institute of  Standards and Technology (NIST), etc.

Les budgets des ministères et organismes fédéraux sont établis annuellement par le 
biais de crédits budgétaires adoptés au Congrès et sont guidés par la demande de 
budget du Président (Commission européenne, 2010). Les ministères ont ensuite 
une autonomie relative pour établir leurs priorités en matière de financement et 
de programmes de recherche.

Statistiques	clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA) :  398,1 G$
•	 DBRD en pourcentage du PIB : 2,82 %
•	 Nombre total de chercheurs (équivalent temps plein, 2007) :  1 425 550
•	 Nombre de chercheurs par million d’habitants (2007) : 4 663
•	 Nombre de publications scientifiques (2008) : 272 879
•	 Part mondiale des exportations de produits  

de haute technologie (2007) :  13,2 %

Source : UNESCO, Rapport sur la science, 2010
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11.2 PrIorItÉs nAtIonAles en mAtIère de reCherChe

En 2009, l’administration Obama a publié une stratégie nationale d’innovation, 
qui a été mise à jour en 2011 (The White House, 2011). Cette stratégie met 
l’accent sur des priorités nationales telles que l’énergie propre, la biotechnologie, 
la nanotechnologie et la fabrication de pointe, les technologies de soins de santé; 
et les technologies de l’éducation (The White House, 2011). Bien que cette 
stratégie n’ait pas force de loi, on peut s’attendre à ce que les priorités qu’elle 
énonce orientent les programmes de financement des ministères et organismes 
fédéraux dans un l’avenir immédiat. Ainsi, les administrateurs de la NSF ont 
intégré des programmes de financement (comme des appels de propositions) liés 
à ces priorités dans leur demande de budget pour 2012 (NSF, 2011). On a aussi 
pris l’engagement de doubler les budgets des trois organismes clés qui financent 
la recherche exploratoire (NSF, NIST et Office of  Science au Département de 
l’énergie) au cours de la prochaine décennie (voir OMB, 2011).

11.3 AffeCtAtIon des fonds à lA reCherChe

Pour la plupart, le financement fédéral de la recherche aux États-Unis est axé 
sur des projets et distribué dans le cadre de programmes de subventions où l’on 
évalue les demandes au moyen d’un examen par les pairs. La NSF reçoit environ 
55 000 demandes de subvention annuellement, dont environ 13 000 reçoivent 
des fonds (NSF, 2011). En particulier, l’approche de la NSF pour l’examen par les 
pairs repose sur une évaluation de toutes les propositions reçues en fonction de 
deux grands critères : le mérite intellectuel et les impacts plus vastes. Le dernier 
critère englobe expressément un examen de l’intégration de la recherche et de 
l’éducation et la promotion de la diversité dans les programmes, les projets et les 
activités de la NSF (NSF, 2010). Les agents de programme de la NSF sont par 
ailleurs encouragés à financer de la recherche à haut risque (NSF, 2010). D’autres 
ministères et organismes fédéraux tels que les NIH, le Département de la défense 
et le Département de l’énergie ont leurs propres modèles d’examen par les pairs 
pour évaluer les demandes de subvention25.

25 Notez que le financement des NIH comprend un soutien substantiel pour les sciences 
comportementales et sociales, ainsi que les sciences de la santé et de la vie.
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11.4  ÉvAluAtIon des domAInes de reCherChe

Il n’y a pas d’évaluation systématique, à grande échelle, du rendement de la 
recherche par domaine aux États‑Unis qui soit directement liée aux décisions 
relatives à l’affectation des fonds de recherche. Toutefois, le gouvernement fédéral 
appuie directement ou indirectement plusieurs initiatives d’évaluation scientifique 
dignes de mention.

Premièrement, les ministères et les organismes fédéraux sont soumis à des exigences 
de rapport et d’évaluation nées de l’adoption de la Government Performance 
and Results Act (GPRA) en 1993 (mis à jour en 2010), qui oblige les ministères 
fédéraux à définir explicitement des indicateurs de rendement mesurables liés 
au financement de la recherche (voir Cozzens, 1997). Des lignes directrices 
ont été élaborées depuis pour aider en ce sens les ministères et organismes qui 
financent de la recherche exploratoire, y compris l’élaboration de critères fédéraux 
d’investissement en R et D (OMB, 2003), ainsi que le Program Assessment Rating 
Tool (PART) (OMB, 2006). Les organismes de financement de la science comme la 
NSF ont aussi reçu l’autorisation de l’Office of  Management and Budget (OMB) 
des États‑Unis d’utiliser d’autres mesures du rendement en vertu de la GPRA 
en raison des difficultés que pose l’évaluation des résultats des investissements en 
R et D dans des délais très courts. Même si ces exigences fédérales en matière de 
rapport et d’évaluation ne sont pas directement liées à l’évaluation du rendement 
de la recherche au niveau des domaines, ils influent directement sur les approches 
adoptées par les ministères et organismes fédéraux pour surveiller le rendement 
des investissements en recherche.

Deuxièmement, les ministères et organismes fédéraux ont entrepris une série 
d’initiatives d’évaluation scientifique qui ne sont pas directement liées à l’affectation 
des fonds. À la NSF, des données sur les intrants et les extrants de la recherche 
en sciences naturelles et en génie (par exemple le financement, les étudiants, les 
enseignants, les publications) sont recueillies et publiées dans une publication 
biennale, Science and Engineering Indicators (National Science Board, 2010). Ce 
qui est peut‑être plus pertinent, les National Academies of  Science et le National 
Research Council (NRC) procèdent périodiquement à diverses évaluations du 
rendement scientifique par domaine, y compris une série d’études d’étalonnage 
international de la capacité de recherche des États‑Unis et du rendement par 
domaine en comparaison d’autres pays (voir NRC, 2000). Ces études consistent 
généralement en un examen par un groupe d’experts qui porte un jugement 
éclairé sur le rendement et la capacité de recherche dans un domaine sur la base 
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d’une analyse en profondeur de toutes les données disponibles sur ce domaine 
(ce qui comprend généralement un examen des intrants comme le financement 
de la recherche et l’infrastructure, et des extrants tels que les publications).

Le NRC mène aussi périodiquement des études décennales sur certains domaines 
de recherche, qui sont des examens détaillés de l’état de la recherche dans un 
domaine ou un sous‑domaine visant généralement à éclairer l’élaboration des 
priorités de recherche futures (voir NRC, 2007a, 2007b, 2010). Ces études 
reposent aussi sur le jugement d’experts plutôt que sur des indicateurs quantitatifs, 
et comprennent généralement un processus global d’engagement/consultation 
auprès de la collectivité de la recherche concernée. Bien que ces études ne 
soient pas directement liées à des décisions de financement spécifiques, elles 
ont probablement un impact significatif  sur les décisions de financement et les 
priorités des ministères et des organismes fédéraux.

Troisièmement, le gouvernement américain s’emploie activement à promouvoir 
de nouveaux développements en évaluation scientifique, en ayant recours à divers 
moyens. En 2005, le conseiller scientifique du président George W. Bush et directeur 
de l’Office of  Science and Technology Policy (OSTP), John Marburger III, a 
préconisé une nouvelle « science de la politique scientifique », qui comprendrait 
la création d’ensembles de données, d’outils et de méthodologies nécessaires pour 
éclairer les décisions que doivent prendre les responsables en matière de recherche 
scientifique et de financement. Depuis, l’OSTP est demeuré engagé dans cet 
effort et, en 2008, il a commandité Science of  Science Policy: Federal Research 
Roadmap, qui décrit un programme de recherche fédéral visant à améliorer la 
science de la politique scientifique (voir NSTC, 2008). L’OSTP maintient un site 
Web pour diffuser de l’information (http://scienceofsciencepolicy.net/) et continue 
d’afficher de nouvelles publications et des ressources sur ce site.

Enfin, le financement accru pour la recherche scientifique inclus dans les mesures de 
relance économique aux États‑Unis (American Recovery and Reinvestment Act) a 
conduit à l’élaboration du programme STAR METRICS destiné à évaluer l’impact 
de cet investissement additionnel en recherche. Le programme STAR METRICS 
est une initiative interministérielle (et un partenariat entre le gouvernement fédéral 
et les universités participantes) dirigé par les NIH et la NSF, sous les auspices 
de l’OSTP, et se concentre sur le développement d’indicateurs scientifiques 
« uniformes, normalisés et vérifiables » liés aux répercussions socio-économiques 
du financement de la recherche (voir Lane, 2010; NIH, 2010).

http://scienceofsciencepolicy.net
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11.5 utIlIsAtIon des IndICAteurs sCIentIfIques

Étant donné que le gouvernement fédéral n’a pas de régime unique d’évaluation 
systématique des domaines de recherche, il n’utilise pas un ensemble normalisé 
d’indicateurs. Différents ensembles d’indicateurs sont utilisés pour différentes 
initiatives, selon la méthodologie et l’objectif  visé.

Les Science and Engineering Indicators de la NSF présentent des données sur 
toute une gamme d’intrants et d’extrants de la recherche par domaine, y compris 
le financement de la recherche (public et privé), les étudiants, les enseignants, la 
migration des étudiants et des enseignants, et les publications. Les tendances des 
publications en science et en génie sont présentées par domaine et sous‑domaine, 
mais aucune tentative n’est faite pour les relier à une évaluation rigoureuse de la 
qualité de la recherche ou de l’impact de la recherche (par exemple les impacts 
socio‑économiques). Cela est conforme à l’objectif  de cette série qui présente un 
large éventail de données sur les tendances de la science et de l’ingénierie aux 
États‑Unis, plutôt que d’évaluer ces tendances.

Les études d’étalonnage international du NRC utilisent une variété d’indicateurs. 
En particulier, le NRC note que la capacité d’ajuster le choix des indicateurs à des 
domaines particuliers est l’un des atouts de la méthodologie d’étalonnage (NRC, 
2000). La méthodologie d’évaluation dominante est le jugement d’experts fondé sur 
l’opinion éclairée d’un comité d’experts. Les indicateurs quantitatifs utilisés dans 
ces études peuvent guider le jugement du comité, mais il n’est pas nécessaire que 
les évaluations ou les conclusions finales reposent directement sur les indicateurs 
inclus. Les méthodes généralement employées par ces comités comprennent un 
congrès virtuel, l’analyse des citations, l’analyse des revues/publications, l’analyse 
des autres données quantitatives (comme le nombre d’étudiants de cycle supérieur 
et de diplômes, la situation d’emploi, etc.), l’analyse des prix et bourses scientifiques 
et l’analyse des conférenciers à des congrès internationaux.

En ce qui concerne les évaluations de l’impact de la recherche, le programme STAR 
METRICS est divisé en deux phases. La première phase se concentre entièrement 
sur l’élaboration de mesures de l’impact du financement de la recherche sur la 
création d’emplois. La deuxième phase cible l’élaboration d’indicateurs dans 
quatre grands domaines : la croissance économique (par exemple les brevets, les 
entreprises dérivées, etc.), les résultats au niveau de la main‑d’œuvre (mobilité des 
étudiants et emploi), les connaissances scientifiques (par exemple les publications 
et les citations) et les résultats sociaux (par exemple les résultats sur le plan de la 
santé et les mesures des effets sur l’environnement).



98 Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions

Enfin, les ministères et organismes gouvernementaux utilisent divers outils, 
indicateurs et lignes directrices pour définir des mesures de rendement individuelles 
et des mesures axées sur leurs résultats stratégiques en vertu de la GPRA. La 
NSF a été autorisée par l’OMB à utiliser un autre format pour évaluer son 
rendement en vertu de la GRPA, en raison des défis que pose l’évaluation des 
investissements en R et D sur de courtes périodes. Cependant, la NSF utilise 
une série d’indicateurs quantitatifs des extrants dans l’évaluation de ses activités, 
y compris les résultats de recherche publiés, les publications dans des revues, la 
participation et les caractéristiques démographiques des étudiants, les nouveaux 
outils et technologies, etc. (NSF, 2011).

11.6 oBservAtIons et leçons APPrIses

En l’absence d’un système d’évaluation unifié aux États-Unis, il est difficile de 
dégager une seule observation ou leçon à retenir. Selon les rapports du NRC, les 
premiers efforts expérimentaux d’étalonnage international des disciplines ont été 
généralement considérés comme réussis et instructifs par les membres des comités 
participants – contrairement aux « attentes initiales » de certains membres de 
comités (NRC, 2000). Dans l’intervalle, d’autres comités du NRC ont continué 
à se pencher sur les questions soulevées par le financement de la recherche. Un 
exemple pertinent est un rapport de 2007 sur les stratégies d’évaluation scientifique, 
qui met en évidence la difficulté de prédire le rendement futur de la recherche 
à partir des résultats passés, en soulignant l’utilité des méthodes qui combinent 
les avantages des méthodes analytiques et délibératives (NRC, 2006). Les efforts 
en cours à l’OSTP en lien avec la science de la politique scientifique pourraient 
fournir des indications utiles pour l’avenir, mais il semble trop tôt pour tirer des 
conclusions – en particulier pour les initiatives récentes telles que le programme 
STAR METRICS. Certains participants à ces efforts sont généralement optimistes 
quant à la possibilité d’améliorer sensiblement les approches existantes pour 
mesurer les impacts de la recherche (Lane, 2010).

Le site Web et le blog consacrés au développement de la science de la politique 
scientifique fournissent une plateforme à la disposition de la collectivité de la 
politique scientifique pour surveiller (et commenter) les travaux en cours dans ce 
domaine. Dans l’ensemble, l’évaluation scientifique au gouvernement fédéral est 
demeurée généralement conforme aux conclusions de du Comité de la science, du 
génie et des politiques publiques (COSEPUP), qui s’est penché sur la question de 
l’évaluation scientifique en regard de la GPRA et a conclu qu’un examen éclairé 
et le jugement d’experts était la méthode disponible la plus fiable pour évaluer 
les investissements fédéraux en science (NRC, 1999).
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1 à propos de cet appendice

Au cours de la présente évaluation, le comité d’experts a fait un examen systématique 
des principales catégories d’indicateurs scientifiques pertinents à l’évaluation de 
la qualité de la recherche et des tendances de la recherche en sciences naturelles 
et en génie (SNG). Le comité a évalué chaque catégorie d’indicateurs en fonction 
d’un ensemble de critères généraux et il a pris en considération les avantages et 
les limites de chaque indicateur à la lumière de chacun des critères. Le présent 
appendice renferme les résultats de ce processus d’évaluation. 

Les critères d’évaluation utilisés par le comité d’experts sont décrits et définis à 
la section 1.1. La section 2 renferme les résultats de l’évaluation des indicateurs 
pertinents à la mesure de la qualité de la recherche, tandis que la section 3 traite 
des indicateurs des tendances de la recherche. Le comité d’experts a également 
procédé à une analyse élémentaire des trois principales sources de données pour 
les indicateurs bibliométriques : le Web of  Science de Thomson Reuters, Scopus 
d’Elsevier, et Google Scholar. Les résultats de cette analyse sont présentés à la 
section 4.

1.1 CrItères d’ÉvAluAtIon des  
IndICAteurs quAntItAtIfs

Pour évaluer les indicateurs couramment employés, le comité d’experts s’est 
concentré sur les critères définis au tableau C1. La validité était le critère le plus 
important. Si un indicateur était jugé valide aux fins d’une évaluation scientifique 
au niveau du domaine, les autres critères étaient appliqués. Si un indicateur 
n’était pas jugé valide, le comité d’experts n’a pas poursuivi son évaluation selon 
les autres critères.

Le processus d’évaluation a porté explicitement sur l’utilisation des indicateurs au 
niveau des domaines de recherche agrégés à l’échelle nationale. Par conséquent, 
les jugements portés sur la validité d’un indicateur signifient que l’utilisation 
de cet indicateur est appropriée (ou non) à ce niveau d’agrégation. Le comité 
d’experts a aussi évalué la pertinence de chaque catégorie d’indicateurs aux fins 
de l’affectation ou de la réaffectation des fonds du Programme de subventions à 
la découverte (PSD) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG). L’intention derrière ce critère n’était pas de nature prescriptive, mais 
visait plutôt à faire ressortir les indicateurs que le comité d’experts a jugé les plus 
pertinents pour le CRSNG.
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Tableau C1

Critères appliqués à l’évaluation des indicateurs quantitatifs  

Classement Définition

Validité Pour être valides aux fins de l’évaluation du rendement scientifique au niveau du  
domaine en SNG, les indicateurs doivent avoir fait l’objet de recherches suffisantes, 
être reconnus sur le plan international et validés par la recherche actuelle et l’expé-
rience passée, et ils doivent pouvoir appuyer les comparaisons entre domaines.

Actualité L’indicateur doit être en lien avec les activités récentes. Les données portant sur des 
recherches menées il y a plusieurs années ne reflètent pas la dynamique actuelle du 
contexte de la recherche et peuvent aboutir à des décisions de financement erronées.

Impact  
sur les com-
portements

L’indicateur ne doit pas comporter un risque élevé d’avoir des effets imprévus  
et négatifs sur les comportements dans la collectivité de la recherche.

Niveau 
d’agrégation

L’indicateur devrait être pertinent et valide pour les évaluations au niveau des 
domaines. Les niveaux appropriés d’agrégation pour chaque indicateur sont indiqués 
par les abréviations suivantes : N (national), D (domaine), E (établissement), G (groupe) 
et C (chercheur).

Transparence L’indicateur doit être transparent et s’appuyer sur des méthodologies et des données 
publiquement disponibles.

Pertinence 
pour le CRSNG

Pour les catégories d’indicateurs valides, le comité d’experts s’est demandé dans  
quelle mesure l’indicateur était pertinent pour le CRSNG, notamment aux fins d’éclairer 
l’affectation ou la réaffectation des fonds dans le cadre du PSD entre les domaines  
de recherche.
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2 Indicateurs de la qualité de la recherche

Les indicateurs quantitatifs de la qualité de la recherche les plus fréquemment 
employés peuvent être classés entre six grandes catégories : le soutien externe à la 
recherche, la population étudiante, le nombre pondéré de publications, le nombre 
de citations, les mesures du mérite et les indicateurs webométriques. Ces catégories 
d’indicateurs et certaines de leurs sous‑catégories sont présentées dans la taxonomie 
qui suit. 

2.1 soutIen externe à lA reCherChe

2.1.1	 Financement
Le financement externe de la recherche est utilisé comme mesure de la qualité de la 
recherche selon le raisonnement qu’une qualité supérieure (ou une recherche plus 
prometteuse) aura plus de chance d’attirer un important niveau de financement 
d’autre sources. Cet indicateur peut aussi être vu comme un produit des processus 
d’examen par les pairs, dans la mesure où les autres sources de financement incluses 
ont recours à l’examen par les pairs dans l’affectation des fonds.

� Intrant
� Extrant
� Impact

Financement
externe de

la recherche

Nombre de 
subventions

externes 
à la recherche

Taux
d’inscription

Taux d’obtention 
de diplômes

Nombre de 
publications pondéré 

par le facteur 
d’impact de la revue

Nombre de
publications pondéré

par le classement 
des médias ou 

un autre système 
de pondération

QUALITÉ DE LA RECHERCHE
Indicateurs quantitatifs de la qualité scientifique et de l’impact de la recherche

Nombre 
de citations

Consultations
d’articles en ligne

Soutien 
externe 

à la recherche

Nombre 
pondéré de 
publications

Étudiants Citations Données
webométriques

Mesures 
du mérite

Conférences/
discours

d’ouverture

Centile de la 
répartition des 

publications selon 
les citations

Téléchargements
d‘articlesHonneurs et prix

Impact relatif
des citations

Nominations
universitaires
prestigieuses

Hyperliens

Élection à des
sociétés savantes

Indice h

Participation à des
comités éditoriaux

Participation
à des comités

d’experts/consultatifs



105Appendice C

Ces mesures correspondent au montant de financement externe de la recherche 
(c.‑à‑d. provenant d’autres sources) reçu par les chercheurs, les groupes de recherche, 
les établissements, etc. Elles peuvent être calculés annuellement ou représenter 
des moyennes mobiles pluriannuelles. Les mesures axées sur le financement 
externe de la recherche peuvent être limitées à des sources précises (p. ex. les 
programmes de subventions publics, l’industrie, les sources internationales, les 
formules d’attribution des subventions reposant sur l’examen par les pairs, etc.) 
et calculées pour diverses unités d’évaluation (p. ex. les chercheurs individuels, 
les groupes de recherche, les établissements, les domaines de recherche, etc.). 
Les indicateurs de ce genre peuvent aussi être normalisés en fonction du nombre 
d’employés affectés à des activités de recherche dans le but de neutraliser les écarts 
au niveau de la capacité de recherche entre différents groupes ou établissements.

Critère Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N L’indicateur n’est généralement pas valide pour les évaluations 
au niveau du domaine en raison de la variabilité des besoins en 
ressources (c.-à-d. les coûts de la recherche) entre les domaines. 
Par conséquent, les montants totaux de financement externe 
reçus ne sont pas nécessairement une source de renseignements 
utile pour comparer la qualité entre domaines.

Sources de 
données

Bases de données spéciales, comportant des données tirées de diverses sources natio-
nales et internationales de financement de la recherche; variables d’un pays à l’autre.

Références REPP, 2005; OCDE, 2010; Tognolini et al., 1994; Gillet, 1991; Hornbostel, 2001; 
Laudel, 2006.

2.1.2	 Nombre	de	subventions
Cet indicateur ressemble à ceux fondés sur les montants de financement externe 
de la recherche (voir la section 2.1.1.), mais il repose sur le nombre de subventions 
reçues plutôt que sur les montants accordés. (Une justification de cet indicateur 
est qu’il pourrait neutraliser l’effet des écarts dans les coûts de la recherche entre 
domaines et, par conséquent, se prêter plus facilement à des comparaisons.)

Il n’y a pas d’exemple connu d’utilisation de cet indicateur dans des initiatives 
nationale d’évaluation de la recherche de grande envergure; cependant, ce genre 
de renseignements est souvent utilisé de façon informelle dans l’évaluation des 
chercheurs et des groupes de recherche. Comme pour les indicateurs axés sur les 
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montants de financement (section 2.1.1.), il peut être calculé pour des sources de 
financement ou de subventions particulières et à divers niveaux d’agrégation. Il 
peut aussi être calculé annuellement ou pour plusieurs années.

Critère Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Cet indicateur n’est généralement pas valide pour les évaluations au 
niveau du domaine parce que les domaines de recherche peuvent 
dépendre de différentes sources de financement, avoir un niveau 
de diversité différent pour ce qui est des principales sources de 
financement et recevoir, en moyenne, des subventions de montants 
différents, ce qui peut engendrer des écarts dans le nombre moyen de 
subventions reçues.

Sources de 
données

Bases de données spéciales, comportant des données tirées de diverses sources natio-
nales et internationales de financement de la recherche; variables d’un pays à l’autre.

Références REPP, 2005; OCDE, 2010; Tognolini et coll., 1994; Gillet, 1991; Hornbostel, 2001; 
Laudel, 2006. 

2.2 lA PoPulAtIon ÉtudIAnte

2.2.1	 Taux	d’inscription	des	étudiants	
Les données sur la population étudiante sont souvent utilisées dans les initiatives 
d’évaluation de la recherche. À titre d’exemple, des mesures axées sur la population 
étudiante sont utilisées en Australie dans le cadre de l’initiative Excellence in 
Research Australia (ERA), au Royaume‑Uni dans le cadre du Research Assessment 
Exercise (RAE), ainsi que dans plusieurs autres formules de financement de la 
recherche fondées sur le rendement dans des pays de l’OCDE (voir OCDE, 2010). 
Dans la plupart des cas, ces mesures ne sont pas utilisées directement comme 
indicateur de la qualité de la recherche, mais plutôt comme mesure de l’extrant 
lié à la population étudiante. Cependant, les taux d’inscription des étudiants 
peuvent être utilisés comme indicateurs de la qualité de la recherche parce qu’ils 
saisissent de l’information sur la capacité de différents groupes de recherche ou 
établissements à attirer de nouveaux étudiants (OCDE, 2010). Les taux d’inscription 
sont habituellement calculés sur une base annuelle par niveau de programme 
(baccalauréat, maîtrise, doctorat) et par discipline, à l’aide des données recueillies 
auprès des établissements ou des organismes de statistiques nationaux. 
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Critère Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Les taux d’inscription des étudiants ne sont pas valides en tant 
que mesure fondamentale de la qualité de la recherche. Bien 
qu’ils puissent refléter la compétitivité sous-jacente des unités 
de recherche ou des établissements pour ce qui est d’attirer des 
étudiants, ils peuvent aussi être influencés par plusieurs autres 
facteurs, notamment l’emplacement, les tendances du marché du 
travail, la qualité de l’enseignement par opposition à la qualité de 
la recherche, etc. Les taux d’inscription ne sont pas non plus utiles 
comme mesure de la qualité au niveau du domaine parce que 
l’évolution des taux d’inscription par domaine de recherche est 
probablement influencée davantage par des facteurs autres que 
les perceptions qu’ont les étudiants de la qualité de la recherche.

Les données sur les étudiants constituent une mesure valide 
d’autres aspects de la recherche, par exemple les tendances de 
la recherche et la capacité de recherche; par conséquent, elles 
peuvent servir de complément à d’autres mesures de la qualité 
de la recherche.

Sources de 
données

Systèmes de données des établissements, organismes de statistiques nationaux, 
organisations internationales.

Références REPP, 2005; OCDE, 2010; Phillimore, 1989.

2.2.2	 Taux	d’obtention	de	diplômes	parmi	les	étudiants
Les taux d’obtention de diplômes parmi les étudiants peuvent être utilisés 
simultanément aux taux d’inscription pour analyser la productivité (sur le plan 
de la formation) de différents groupes de recherche ou établissements.

Les taux d’obtention de diplômes parmi les étudiants sont habituellement calculés 
sur une base annuelle par niveau de programme (baccalauréat, maîtrise, doctorat). 
Ces mesures ne sont pas sujettes à une variation importante (mais les niveaux 
de programme et les domaines peuvent être classés différemment en fonction 
des différentes pratiques statistiques et éducationnelles des pays ou des régions).
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Critère Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Les taux d’obtention de diplômes parmi les étudiants ne sont 
pas valides comme mesure fondamentale de la qualité de la 
recherche. Ils traduisent vraisemblablement d’autres facteurs 
que la qualité intrinsèque de la recherche dans un domaine. 
Les taux d’obtention de diplômes peuvent être utiles dans 
certains contextes pour évaluer l’efficacité de certains groupes de 
recherche, membres du corps enseignant ou établissements, sur 
le plan de la formation et de l’inscription de nouveaux étudiants.

Les données sur les étudiants sont une mesure valide d’autres 
aspects de la recherche tels que les tendances de la recherche et 
la capacité de recherche; par conséquent, elles peuvent servir de 
complément à d’autres mesures de la qualité de la recherche.

Sources de 
données

Systèmes de données des établissements, organismes de statistiques nationaux, 
organisations internationales.

Références REPP, 2005; OCDE, 2010; Phillimore, 1989.

2.3 nomBre PondÉrÉ de PuBlICAtIons

2.3.1	 Nombre	pondéré	de	publications
Les indicateurs axés sur le nombre pondéré de publications attribuent différents 
poids à différentes catégories de publications (p. ex. les ouvrages ou les articles 
publiés dans des revues soumises à l’examen des pairs peuvent recevoir une 
pondération plus forte que d’autres types de publications) ou aux articles de 
revues en fonction de la « qualité » de la revue dans laquelle il a été publié. Une 
approche souvent employée est de pondérer en fonction du facteur d’impact de 
la revue dans laquelle paraît la publication. Les articles publiés dans des revues 
peuvent aussi être pondérés selon un classement particulier des revues, comme 
celui utilisé officiellement dans le cadre de l’initiative ERA en Australie.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Le nombre pondéré de publications (p. ex. le nombre de publica-
tions pondéré en fonction du facteur d’impact de la revue ou d’un 
autre système de classement des revues) fondé sur le prestige des 
titres dans lesquels les publications paraissent, a une corrélation 
étroite avec les évaluations de la qualité si l’on emploie des 
facteurs de pondération propres au domaine (et à l’année dans le 
cas des mesures axées sur les citations). Ces indicateurs peuvent 
être utilisés pour déterminer si les publications produites paraissent 
de façon disproportionnée dans des revues plus (ou moins) presti-
gieuses, ce qui donne une indication de la qualité de la recherche. 
Cependant, cela ne révèle que l’impact potentiel d’une publication, 
l’impact réel pouvant varier de façon marquée. 

Suite à la page suivante
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Actualité O Un des principaux avantages des mesures axées sur le nombre 
pondéré de publications est qu’elles sont plus à jour que les 
indicateurs axés sur le nombre de citations.

Impact sur  
les comporte-
ments

L’utilisation du nombre pondéré de publications peut susciter des 
comportements indésirables. La réaction des gestionnaires de la 
recherche face à l’utilisation de ces mesures dans le cadre de 
l’initiative australienne ERA fournit une illustration frappante de 
la façon dont les données peuvent donner lieu à des abus. Lorsque 
la mesure reflétant le classement des titres employée par l’ERA est 
apparue, les gestionnaires universitaires ont commencé à imposer 
des cibles aux chercheurs sans tenir compte de la pertinence. En 
conséquence, cette mesure a été abandonnée au cours de la ronde 
subséquemment de l’ERA.

Niveau d’agré-
gation

C,G,E,D Cette mesure peut être utilisée à tous les niveaux d’agrégation. 
Certains analystes préfèrent utiliser ces mesures pour analyser la 
production des chercheurs en début de carrière qui n’ont eu que 
peu de temps pour avoir une influence réelle.

Transparence O Les données sur la production de publications sont habituellement 
transparentes et les méthodes de pondération sont généralement 
accessibles au public et faciles à vérifier.

Pertinence pour  
le CRSNG

O Le nombre de publications par domaine est une donnée utile pour 
le CRSNG. Le fait de savoir que la recherche canadienne paraît dans 
des revues à grand rayonnement peut être un indicateur utile. Afin 
d’assurer la comparabilité entre les domaines, le classement des 
revues ou des titres (en fonction des données sur les citations ou 
des évaluations faites par les pairs) doit tenir compte des différences 
qui existent entre les domaines.

Sources de 
données

Web of Science, Scopus, Google Scholar, bases de données des établissements.

Références REPP, 2005; Moed, 2005; Van Leeuwen et al., 2003.

2.3.2	 Facteurs	d’impact	des	revues
Divers indicateurs bibliométriques sont construits à partir des facteurs d’impact 
des revues (FIR). Les FIR, mis au point pour la base de données Web of  Science, 
sont calculés en fonction du nombre moyen de citations reçues au cours d’une 
année donnée par les articles publiés dans une revue au cours des deux années 
précédentes. Ainsi, l’indicateur dépend de deux éléments : i) le nombre total 
d’articles « pouvant être cités qui ont été publiés dans cette revue au cours de la 
période (ce qui exclut habituellement les éditoriaux et les lettres à la rédaction, et 
ii) le nombre de citations a ces articles. D’autres mesures de l’impact des revues 
ont été élaborées, la plus notable étant le SNIP (source normalized impact per 
paper), soit l’impact des citations d’une revue dans un champ disciplinaire donné, 
et les mesures MJR, fondées sur les données de Scopus.
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En tant que mesure de la qualité, on peut interpréter les FIR comme indiquant si 
l’unité de recherche analysée publie ou non des articles dans des revues scientifiques 
fortement citées (c.‑à‑d. des revues prestigieuses et concurrentielles).

Bien que les FIR aient trait uniquement aux revues, des FIR moyens peuvent 
être calculés pour des groupes donnés de publications ou de chercheurs. De plus, 
le facteur d’impact relatif d’une revue peut être calculé en divisant son facteur 
d’impact par la moyenne des facteurs d’impact des publications de ce domaine 
de recherche.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O À eux seuls, les FIR ne sont pas utiles comme mesure de la qua-
lité de la recherche publiée dans un article parce qu’ils sont liés 
explicitement aux revues. Toutefois, les indicateurs axés sur les 
FIR moyens peuvent être utilisés dans l’évaluation de la qualité de 
la recherche – même si ces catégories d’indicateurs ne sont pas 
valides pour faire des comparaisons au niveau des domaines, à 
moins d’être normalisés par domaine. Les indicateurs axés sur les 
FIR constituent également une mesure de la qualité attendue de  
la recherche, plutôt que de la qualité réelle de la recherche.

Actualité O Ces indicateurs peuvent être calculés à partir des dossiers de 
publications récents. L’un des avantages potentiels des mesures 
comme les facteurs d’impact relatifs moyens est qu’ils peuvent 
être calculés pour les articles dès que ceux-ci ont été publiés, 
plutôt que de devoir attendre pour qu’ils accumulent un dossier 
de citations.

Impact  
sur les compor-
tements

Les FIR ont eu des conséquences négatives imprévues en ce qu’ils 
s’appliquent aux revues parce que le comité de rédaction d’une 
revue peut en modifier délibérément le contenu pour hausser son 
facteur d’impact (p. ex. en publiant de nombreux articles de syn-
thèse). Les cas les plus flagrants de tels comportements peuvent 
toutefois être détectés et des revues ont été retirées du Web of 
Science pour cette raison. On peut demander aux chercheurs de 
publier dans des revues couvertes par Web of Science et Scopus 
uniquement parce qu’elles ont un FIR.

Niveau  
d’agrégation

(Revues/tous) Les mesures axées sur les FIR moyens peuvent être calculées 
à plusieurs niveaux, dont celui des chercheurs, des groupes de 
recherche, des établissements et des domaines. Mais seules les 
revues incluses dans le Web of Science ou Scopus peuvent se voir 
attribuer un FIR, ce qui pourrait avoir des répercussions pour les 
domaines moins représentés dans ces bases de données. 

Transparence O La méthodologie de calcul des FIR est généralement transpa-
rente. Cependant, des questions peuvent surgir quant à la façon 
dont les articles « susceptibles d’être cités » sont identifiés dans 
les revues (PLoS Medicine Editors, 2006).

Suite à la page suivante
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Pertinence pour 
le CRSNG

O Les mesures normalisées en fonction du domaine qui reposent 
sur les facteurs d’impact des revues calculés au niveau du 
domaine sont pertinentes pour le CRSNG. Elles peuvent fournir 
des renseignements utiles en complément d’autres mesures 
parce qu’elles nous renseignent sur la présence (ou l’absence) du 
Canada dans les revues à grand impact qui sont publiées dans 
un domaine.

Sources de 
données

Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

Références REPP, 2005; Garfield, 2006; Moed, 2005; Van Leeuwen et al., 2003; PLoS Medicine 
Editors, 2006.

2.4 nomBre de CItAtIons

2.4.1	 Nombre	de	citations
Le nombre de citations est l’une des mesures bibliométriques les plus simples. Il 
est souvent utilisé directement ou pour construire des indicateurs bibliométriques 
plus complexes. Le bien‑fondé de l’utilisation du nombre de citations est que 
cette mesure saisit de l’information sur l’étendue de l’impact de la recherche, 
c’est-à-dire l’influence de la recherche citée sur les travaux subséquents. Il y a de 
nombreuses variations possibles. Cette mesure peut être établie à divers niveaux 
d’analyse et pour diverses périodes. Certains spécialistes en bibliométrie excluent 
les autocitations, bien qu’il y ait un débat considérable à propos de la validité de 
cette méthodologie.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Étant donné que le nombre de citations qu’une publication 
engendre dépend non seulement de la qualité de son contenu mais 
aussi du domaine auquel elle est reliée et de l’année où elle paraît, 
la comparaison du nombre de citations de deux unités d’évalua-
tion est rarement valide. La comparabilité est encore réduite si les 
unités ont une taille sensiblement différente (c.-à-d. le nombre de 
publications produites).

Sources de 
données

Web of Science, Scopus, Google Scholar.

Références REPP, 2005; Moed, 2005; Van Leeuwen et al., 2003; Van Leeuwen et Moed, 2005.
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2.4.2	 Nombre	moyen	de	citations	et	facteur	de	citations	relatif	moyen
Le nombre moyen de citations reçues par une unité (chercheur, groupe de 
recherche, établissement, domaine, etc.) est aussi souvent utilisé pour construire 
des indicateurs bibliométriques. Bien que l’on puisse utiliser la simple moyenne, 
le facteur de citations relatif  moyen (FCRM), qui compare le nombre moyen de 
citations d’une unité à une valeur repère (habituellement la moyenne mondiale 
pour ce domaine de recherche), est plus fréquemment employé. À titre d’exemple, 
le nombre réel moyen de citations obtenu pour l’unité évaluée sera comparé au 
taux moyen de citations dans le domaine auquel appartient l’unité pour une ou 
les années étudiées. Les valeurs repères pour chaque domaine sont calculées en 
utilisant les données mondiales pour un ensemble défini de revues. Les FCRM 
pour l’ensemble des publications d’une unité peuvent être compilés et un indice 
de FCRM calculé. Un FCRM de 1,0 signifie que les publications d’une unité se 
situent au taux moyen de citations pour les domaines où elles ont été publiées.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les indicateurs axés sur le facteur de citations relatif moyen sont 
considérés comme étant la mesure la plus adéquate du rende-
ment de la recherche (Van Raan, 2000) lorsqu’il est possible de 
réunir un ensemble adéquat de revues pour un domaine. Comme 
la valeur de référence est 1,0 pour l’ensemble des domaines, il est 
possible de faire des comparaisons entre domaines.

Actualité O À l’exception des articles publiés au cours des 12 à 18 derniers 
mois, le nombre de citations peut être calculé pour les publica-
tions assez récentes. Pourvu que l’analyse repose sur un nombre 
acceptable de publications (au moins 100), les données peuvent 
être relativement récentes.

Impact  
sur les compor-
tements

Cette mesure, qui encourage les chercheurs à améliorer l’impact de 
leur recherche plutôt que de les récompenser simplement pour leur 
productivité, privilégie les publications ayant le plus grand impact. 
En utilisant des repères propres aux domaines ayant les mêmes 
valeurs de référence, il est possible d’estimer un rendement agrégé 
pour des publications parues dans divers domaines. Contrairement 
au nombre total de citations, les unités ne sont pas pénalisées pour 
les publications relevant de domaines ayant un impact plus faible.

Niveau  
d’agrégation

E,D En raison de la nature asymétrique de la distribution des 
citations, cet indicateur doit reposer sur un nombre suffisant de 
publications (100 ou plus); par conséquent, il est rarement appli-
cable aux chercheurs individuels et il peut se révéler probléma-
tique pour de petits groupes de recherche.

Suite à la page suivante
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Transparence O Cet indicateur utilise une méthodologie simple qui est facile à 
comprendre et à interpréter.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Cet indicateur est très pertinent pour le CRSNG parce qu’il per-
met de faire des comparaisons directes de l’impact des citations 
entre les domaines.

Sources de 
données

Web of Science, Scopus. 

Références Moed, 2005; Van Leeuwen et al., 2003.

2.4.3	 Distribution	des	publications	selon	les	citations
Ces indicateurs reposent sur la distribution des publications selon le nombre de 
citations reçues. Étant donné que le nombre moyen de citations peut masquer des 
profils de rendement passablement différents, il est important de déterminer si une 
valeur moyenne est influencée par un petit nombre de publications exceptionnelles 
(fortement citées) ou par un flux régulier de publications qui ne reçoivent qu’un 
nombre moyen de citations.

La distribution des publications en fonction du nombre de citations peut être 
établie de diverses façons, la plus commune étant la répartition par centiles. 
À titre d’exemple, la part que détient un pays du 1 % des publications les plus 
citées dans un domaine a déjà été utilisée comme indicateur de la qualité de la 
recherche (King, 1987). La distribution des citations entre les publications est 
fortement asymétrique et peu d’articles ont un grand impact. Pour cette raison, 
de nombreux observateurs ont critiqué l’utilisation du nombre moyen de citations 
et préfèrent mettre l’accent sur le rendement des unités par rapport au nombre 
médian des citations, ou déterminer la proportion des articles qui sont hautement 
cités en provenance d’une unité. Le calcul du nombre de citations requis pour 
qu’une publication puisse occuper un centile donné (habituellement le 1 % le plus 
élevé ou le 10 % ou le 50 % le plus élevé au‑dessus de la médiane) se fait à partir 
des données mondiales et est propre au domaine et à une année en particulier.
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Des études ont montré qu’il est juste de supposer qu’une unité 
qui a produit des publications exceptionnelles (fortement citées) 
a un rendement supérieur à celui d’une unité produisant un flux 
régulier de publications qui reçoivent seulement un nombre 
moyen de citations (Van Leeuwen et al., 2003), bien qu’il y ait 
évidemment des exceptions.

Actualité O À l’exception des articles publiés au cours des 12 à 18 derniers mois, 
le nombre de citations peut être calculé pour les publications assez 
récentes. Pourvu que l’analyse repose sur un nombre acceptable  
de publications (au moins 100), les données peuvent être  
relativement récentes.

Impact  
sur les compor-
tements

Cette mesure, qui encourage les chercheurs à améliorer l’impact 
de leur recherche plutôt que de les récompenser simplement pour 
leur productivité, privilégie les publications ayant le plus grand 
impact. Une préoccupation à cet égard est que les chercheurs 
peuvent préférer rédiger des articles de synthèse ou des articles 
traitant de méthodologie, qui ont tendance à attirer un plus 
grand nombre de citations, en moyenne. Encore une fois, les 
rédacteurs de revues peuvent jouer un rôle de garde-barrière sur 
ce plan. En outre, des valeurs seuils distinctes peuvent être cal-
culées pour différentes catégories de publications, ce qui aurait 
pour effet de neutraliser de telles stratégies.

Niveau  
d’agrégation

Tous Bien que la prudence s’impose dans l’utilisation de cet  
indicateur au niveau individuel, il peut néanmoins fournir  
des indications utiles sur la présence d’articles à grand impact  
dans l’ensemble de l’œuvre publiée d’un chercheur.

Transparence O La méthodologie de calcul des seuils de citations et la distribu-
tion des publications d’une unité par centile sont des opérations 
assez simples et faciles à comprendre et à interpréter.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Les données fondées sur la répartition des citations par centile 
fournissent des renseignements supplémentaires par rapport à 
celles reposant sur les moyennes simples. Elles révèlent la mesure 
dans laquelle la production canadienne dans un domaine atteint 
le niveau d’impact des citations le plus élevé, et elles peuvent 
faire ressortir les domaines où il y a une proportion plus grande 
que prévue d’articles peu cités ou non cités. C’est là un indicateur 
hautement pertinent pour le CRSNG parce qu’il permet de faire  
des comparaisons entre domaines.

Sources de 
données

Web of Science, Scopus, Google Scholar.

Références Moed, 2005; Van Leeuwen et al., 2003.
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2.4.4	 L’indice	h
L’indice h a été élaboré par Jorge E. Hirsch dans le but de fusionner la productivité 
et l’impact scientifique en une seule mesure. Un scientifique a un indice de h si sa 
production totale de publications renferme h publications ayant reçu au moins 
h citations. À titre d’exemple, un scientifique a un indice h de 15 lorsque 15 de 
ses publications ont été citées 15 fois ou plus chacune. Le niveau de l’indice h est 
donc en corrélation étroite avec le nombre d’articles publiés et, partant, avec le 
nombre d’années durant lesquelles un auteur a été actif  et le domaine auquel 
appartiennent les publications (Hirsch, 2005). De nombreuses variations ont été 
proposées pour combler les lacunes de la version originale de l’indice h – dont 
l’indice g et l’indice m – mais aucune de ces mesures n’a été acceptée de façon 
générale comme étant adéquate.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Cet indicateur n’est pas valide pour évaluer la qualité de la 
recherche pour diverses raisons. Il combine qualité et quantité et 
ne constitue donc pas une mesure homogène de la qualité. De plus 
les indices h ont une forte corrélation avec la production globale de 
publications. Leur valeur maximale est bornée par le nombre total 
d’articles. Par conséquent, la mesure est fortement influencée par 
le volume de publications – ce qui en fait davantage un indicateur 
de volume qu’un indicateur de la qualité parce qu’elle écarte aussi 
les quelques articles qui pourraient avoir suscité un très grand 
nombre de citations.

Sources de 
données

Web of Science, Scopus, Google Scholar.

Références Hirsch, 2005; Van Leeuwen, 2008.

2.5 mesures du mÉrIte

2.5.1	 Exposés	et	discours	d’ouverture	
Ces indicateurs sont axés sur le nombre discours d’ouverture ou d’exposés présentés 
par un chercheur ou un groupe de chercheurs à de grandes conférences nationales 
ou internationales. L’hypothèse sous‑jacente est qu’un discours d’ouverture est 
plus prestigieux qu’une présentation ordinaire. Puisqu’il n’y a pas de données 
normalisées sur ces activités, il est impossible de construire des indicateurs standards. 
L’évaluation par les pairs à partir du curriculum vitae intègre habituellement 
ces renseignements.
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Cet indicateur n’est pas valide pour les évaluations au niveau 
du domaine en raison des défis techniques que pose le calcul de 
telles mesures au niveau national et leur application pour faire 
des comparaisons entre domaines. En l’absence d’une base de 
données nationale unifiée sur les curriculum vitae, un tel indica-
teur serait presque impossible à construire. Même s’il était pos-
sible de produire des données à ce niveau, il serait extrêmement 
difficile de calculer des valeurs repères robustes tenant compte 
des divers domaines (quelle est la valeur « moyenne » pour un 
domaine?) et il serait impossible de trouver des comparaisons 
internationales pour déterminer si les Canadiens reçoivent plus 
ou moins d’invitations que la norme.

Cet indicateur pourrait toutefois constituer une mesure valide de 
la qualité de la recherche à des niveaux plus bas d’agrégation. 
Une invitation à présenter un article dans le cadre d’une confé-
rence internationale signifie qu’un scientifique est tenu en haute 
estime par ses pairs de la communauté scientifique internationale 
(King, 1987). Mais cela pourrait soulever des questions de partia-
lité en lien avec la présence de réseaux personnels (Wood, 1989).

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, produites à partir des registres publics et ceux des 
établissements ainsi que des C.V.

Références Donovan et Butler, 2007; King, 1987; Wood, 1989.

2.5.2	 Honneurs	et	prix
Ces indicateurs sont construits à partir d’un simple décompte des prix reçus à 
partir d’un ensemble établi de prix et d’honneurs admissibles.

Critères Cote (O/N) Rationale/Comments

Validité N Les mesures axées sur le nombre d’honneurs et de prix ne sont 
généralement pas réalisables au niveau du domaine. Cependant, 
elles peuvent constituer des mesures valides de la qualité à des 
niveaux plus bas d’agrégation. Les prix et les honneurs accordés 
pour les réalisations en recherche sont généralement considérés 
comme une mesure acceptable de l’estime et des réalisations, 
bien qu’ils puissent être liés davantage aux succès passés qu’aux 
activités courantes (Donovan et Butler, 2007). L’actualité de 
ce genre de mesure pose souvent un problème parce que les 
honneurs et les prix peuvent être décernés en reconnaissance 
de travaux de recherche réalisés de nombreuses années, voire 
décennies, plus tôt.

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, fondées sur les registres publics des prix et des 
honneurs décernés.

Références Donovan et Butler, 2007; Luwel et al., 1999.
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2.5.3	 Nominations	prestigieuses
Les mesures quantitatives du mérite peuvent aussi reposer sur le nombre de 
nominations prestigieuses en milieu universitaire, par exemple les chaires assorties 
d’une dotation ou d’autres fonctions universitaires habituellement réservées aux 
chercheurs chevronnés ou prometteurs. 

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Étant donné que les mesures fondées sur le nombre de nomina-
tions prestigieuses ne sont pas normalisées et ne proviennent 
pas d’une source acceptée, elles ne peuvent servir dans les 
évaluations au niveau du domaine. Encore une fois, elles peuvent 
constituer des mesures valides de la qualité à de niveaux plus bas 
d’agrégation. À l’instar des autres mesures du mérite, il y a peu 
d’information ou d’expérience sur lesquelles fonder l’appréciation 
de ces mesures. La plupart des utilisations se font de manière 
informelle au niveau de l’établissement. Donovan et Butler (2007) 
soutiennent que les mesures du mérite fondées sur ces nomina-
tions peuvent être acceptables. Comme pour la plupart des autres 
mesures du mérite, le risque est que ces mesures ne reflètent 
pas adéquatement les forces actuelles si les nominations sont 
survenues il y a longtemps ou visaient à reconnaître des travaux 
de recherche réalisés plusieurs années auparavant.

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, fondées sur les registres de ces nominations.

Références Donovan et Butler, 2007; Luwel et al., 1999.

2.5.4	 Nominations	à	des	sociétés	savantes
Ces mesures ressemblent à celles fondées sur les nominations prestigieuses (voir 
la section 2.5.3). Elles reposent sur le nombre des chercheurs ou de scientifiques 
nommés à des sociétés savantes reconnues à l’échelle nationale ou internationale 
(p. ex. les membres de la Société royale au Royaume‑Uni ou les membres de 
l’Académie nationale des sciences aux États‑Unis).

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Les mesures axées sur les nominations à des sociétés savantes 
ne sont généralement pas applicables aux évaluations au niveau 
du domaine. Étant donné que les nominations à des sociétés 
savantes sont souvent reconnues comme une mesure valide  
des réalisations passées, elles peuvent être utilisées à des 
niveaux inférieurs d’agrégation. Comme pour les autres mesures 
du mérite, la principale limitation est l’actualité d’une telle 
mesure. La nomination à une société savante peut être survenue 
il y a plusieurs années ou peut être fondée sur les réalisations 
passées. Par conséquent, ces mesures ne sont généralement  
pas un indicateur fiable des forces actuelles en recherche.
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, fondées sur les registres de ces nominations.

Références Donovan et Butler, 2007; Luwel et al., 1999.

2.5.5	 Participation	à	des	comités	de	rédaction
Les services rendus aux revues scientifiques ou savantes peuvent aussi servir de 
fondement à des indicateurs quantitatifs de la qualité de la recherche axés sur le 
mérite. Ainsi, ces mesures peuvent s’appuyer sur des fonctions rédactionnelles 
dans des revues ou la participation comme pair à l’examen des articles soumis 
pour publication.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Il n’a pas été établi de manière concluante que ces mesures 
pouvaient être utiles pour évaluer la qualité de la recherche. 
Selon une analyse, les indicateurs axés sur les services rendus à 
des revues scientifiques pourraient être considérés comme une 
mesure valide, mais secondaire, de la qualité (mais non comme 
un indicateur important de la qualité ou des réalisations) (Donovan 
et Butler, 2007). Cette proposition est discutable parce que certains 
ont fait valoir que ces activités font habituellement partie des 
tâches d’un scientifique et ne sont pas un indicateur d’un niveau 
supérieur de réalisation par rapport aux attentes.

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, fondées sur des données tirées de diverses sources 
nationales et internationales de financement de la recherche, qui peuvent varier d’un 
pays à l’autre.

Références Donovan et Butler, 2007; King, 1987; Wood, 1989.

2.5.6	 Participation	à	des	comités	consultatifs	d’experts
La participation à des comités consultatifs d’experts peut aussi être utilisée pour 
établir des mesures quantitatives du mérite. La participation à de tels comités 
peut être offerte en reconnaissance d’une expertise particulière ou de réalisations 
dans un domaine de recherche. Les questions pertinentes à ces mesures sont 
essentiellement similaires à celles que soulèvent les nominations prestigieuses et 
les nominations à des sociétés savantes. 
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité N Ces mesures ne sont pas valides pour les évaluations au niveau 
du domaine à cause de la difficulté d’établir l’équivalence entre 
les différents modes de fonctionnement des comités ou les pos-
sibilités qui s’offrent d’un domaine de recherche à l’autre (dans 
certains domaines, il peut être plus probable que l’on soit appelé  
à servir au sein de tels comités). Ces mesures pourraient constituer 
des mesures valides de la qualité, mais la validité dépendrait 
de la nature du comité consultatif et du processus de sélection 
des membres. En général, la sélection des membres d’un comité 
témoigne probablement de réalisations significatives dans un 
domaine, mais l’actualité de ces réalisations peut varier.

Sources de 
données

Bases de données spécialisées, fondées sur des données provenant de diverses 
sources nationales et internationales de financement de la recherche, qui peuvent 
varier d’un pays à l’autre.

Références REPP, 2005; OCDE, 2010; Tognolini et al., 1994; Gillett, 1991; Hornbostel, 2001; 
Laudel, 2006. 

2.6 IndICAteurs weBomÉtrIques

2.6.1	 Consultations	d’articles	en	ligne	
Les indicateurs webométriques sont des indicateurs scientifiques fondés sur 
l’analyse quantitative de l’activité en ligne. Ils sont similaires aux indicateurs 
bibliométriques traditionnels dans la mesure où ils saisissent des données sur 
l’utilisation et l’influence des publications ou d’ensembles de publications.

Un indicateur courant est le nombre de consultations d’articles en ligne. Ainsi, pour 
les articles publiés dans le journal scientifique en ligne PLoS ONE, le nombre total 
de fois que chaque article a été consulté est présenté pour chaque article publié.
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité Incertaine La validité de l’utilisation du nombre de consultations d’articles  
en ligne comme mesure de la qualité de la recherche n’est pas 
clairement établie. À de nombreux égards, cette mesure ressemble 
à l’utilisation des citations. Bien que Brody et al. (2006) aient mon-
tré l’existence d’une corrélation entre le nombre de consultations 
d’articles en ligne et les citations que ces articles reçoivent, les 
consultations d’articles peuvent correspondre à un seuil d’impact 
inférieur (consulter un article n’a pas nécessairement le même 
niveau d’influence que la citation de cet article dans des travaux 
subséquents). Étant donné que les articles peuvent être consultés 
par beaucoup de non scientifiques qui peuvent ne pas publier 
d’articles, la signification de ces « consultations » ne ressort pas 
clairement. En outre, ces données peuvent être manipulées facile-
ment et donner lieu à des concours de popularité puisque tout un 
chacun peut consulter un article dans un contexte de libre accès.

Actualité O En comparaison des citations, ces catégories de mesures 
rendent possible la saisie de renseignements très récents  
(voire immédiats) sur le rayonnement de la recherche.

Impact sur les 
comportements

L’intégration automatique des consultations d’articles en ligne 
dans une évaluation de la recherche comporterait des risques en 
raison du potentiel qui existe de gonfler artificiellement ce genre 
de mesures. 

Niveau  
d’agrégation

C (G,E,D) Jusqu’à maintenant, ces mesures ont habituellement été utilisées 
uniquement au niveau des chercheurs individuels. Mais il n’y a 
pas de raisons théoriques ou pratiques pour qu’elles ne soient 
pas aussi utilisées à des niveaux plus élevés d’agrégation.

Transparence O Les mesures fondées sur le nombre de consultations d’articles en 
ligne sont généralement transparentes. Toutefois, elles sont moins 
transparentes que les citations parce que l’identité de la per-
sonne qui consulte l’article est habituellement inconnue et parce 
qu’une personne peut consulter le même article plusieurs fois.

Pertinence pour 
le CRSNG

N Les mesures fondées sur les consultations d’articles seront tou-
jours plus vulnérables à des manipulations et, par conséquent, 
il est peu probable qu’elles soient suffisamment robustes pour 
appuyer des décisions relatives à l’affectation des fonds  
de recherche.

Sources de 
données

Sources de données accessibles en ligne, comme celles publiées par PLoS  
(Public Library of Science).

Références Thelwall, 2009, 2008; Van Noorden, 2010; Brody et al., 2006.
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2.6.2	 Téléchargements	d’articles
Ces mesures axées sur le Web ressemblent à celles fondées sur le nombre de 
consultations d’articles et sont déterminées par le téléchargement effectif  d’un article. 
Au‑delà du fait que cette opération suppose un seuil d’impact légèrement plus élevé 
(le fait de télécharger un article, pour le consulter ou l’utiliser éventuellement, peut 
signaler un intérêt plus grand, par opposition au simple fait de consulter l’article 
en ligne ou d’en numériser le contenu au lieu de le lire réellement), il n’y a pas 
de différence méthodologique importante entre les deux catégories d’indicateurs. 

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité Incertaine La validité de l’utilisation du nombre de téléchargements 
d’articles en ligne comme mesure de la qualité de la recherche 
est incertaine. Les téléchargements d’articles peuvent représenter 
un seuil d’impact plus élevé que les consultations en ligne, bien 
qu’il soit souvent techniquement difficile de faire la distinction 
entre les consultations d’articles et les téléchargements d’articles, 
selon la nature de la plateforme utilisée en ligne. 

Actualité O L’un des atouts de ces catégories de mesures est leur capacité de 
saisir de l’information très récente (voire immédiate) au sujet du 
rayonnement de la recherche.

Impact sur les 
comportements

L’intégration automatique des téléchargements d’articles dans un 
modèle d’évaluation de la recherche comporterait des risques en 
raison du potentiel qui existe de gonfler artificiellement ces mesures. 

Niveau  
d’agrégation

C (G,E,D) Jusqu’à maintenant, ces mesures ont habituellement été utilisées 
uniquement au niveau des chercheurs individuels. Mais il n’y a 
pas de raisons théoriques ou pratiques pour qu’elles ne soient 
pas aussi utilisées à des niveaux plus élevés d’agrégation.

Transparence O Les mesures axées sur le nombre de téléchargements d’articles 
sont généralement transparentes, bien que peu de renseignements 
soient disponibles sur l’identité des personnes qui téléchargent  
des articles. 

Pertinence pour 
le CRSNG

N Les mesures axées sur le nombre de téléchargements d’articles 
pourraient éventuellement être élaborées davantage pour devenir 
pertinentes dans des évaluations au niveau du domaine. À 
l’heure actuelle, elles ne sont pas suffisamment développées à 
cette fin et il pourrait s’écouler un certain temps avant que l’on 
puisse répondre aux préoccupations sérieuses que soulève la 
possibilité de gonfler artificiellement les valeurs observées.

Sources de 
données

Certaines revues publiées en ligne, comme celles hébergées par PLoS. 

Références Thelwall, 2008, 2009; Van Noorden, 2010.
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2.6.3	 Hyperliens
Cet indicateur est fondé sur le nombre d’hyperliens. Au moment de faire une 
recherche en ligne, l’algorithme PageRank de Google pondère essentiellement 
chaque page en fonction du nombre d’autres pages Web qui y sont liées, identifiant 
ainsi les pages les plus fréquemment citées en référence par d’autres sources sur le 
Web. De même, le nombre d’hyperliens peut être utilisée pour identifier les sites 
Web (ou les ressources accessibles sur le Web) qui sont cités fréquemment par 
d’autres sites Web. Ainsi, depuis 2004, un groupe de recherche espagnol publie 
un classement webométrique des universités dans le monde fondé en partie sur 
les hyperliens (voir http://www.webométriques.info/). Ces liens peuvent être 
interprétés comme une mesure de l’influence d’un chercheur ou d’un établissement 
de recherche.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité Incertaine La validité de l’analyse des hyperliens comme mesure de la qua-
lité de la recherche est essentiellement non vérifiée et demeure 
incertaine. Étant donné l’importance de la documentation 
accessible en ligne pour les chercheurs et les établissements de 
recherche (p. ex. les sites Web des chercheurs, des laboratoires et 
des établissements; les C.V., les publications diffusées en ligne, 
etc.), les hyperliens peuvent constituer une mesure importante 
de la présence ou de l’influence en ligne. Bien que les hyperliens 
puissent saisir la portée ou l’étendue de l’influence d’une entité 
(telle qu’elle ressort en ligne), cette influence peut être détermi-
née par des facteurs autres que la qualité de la recherche (p. ex. 
le lien avec des sujets controversés ou des questions d’actualité, 
la taille de la communauté pertinente en ligne, le niveau d’acti-
vité en ligne des utilisateurs de la recherche, l’investissement en 
infrastructure technique, etc.).

Actualité O (N) L’analyse fondée sur des hyperliens est à jour. Toutefois, un défi 
posé par l’analyse des hyperliens est que le nombre de liens 
change assez rapidement avec l’évolution d’Internet, ce qui rend 
difficile de faire des comparaisons stables au fil du temps.

Impact sur les 
comportements

Il y a un risque significatif de manipulation de ces mesures par 
le gonflement artificiel du nombre de liens superflus (ce qui 
ressemble aux pratiques courantes visant à améliorer le classe-
ment des moteurs de recherche par l’utilisation de « fermes de 
liens » ). Cependant, il a été démontré que l’on pouvait déceler 
la plupart des tentatives de manipulations malhonnêtes et retirer 
des classements les établissements en cause.

Suite à la page suivante

http://www.webom�triques.info
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Niveau  
d’agrégation

C,G,E Cette mesure est limitée aux unités ayant une présence définie 
en ligne, comme le site Web d’un chercheur, d’un laboratoire 
ou d’un établissement. Les résultats pourraient être agrégés au 
niveau des domaines de recherche. Cependant, cela exigerait une 
normalisation par domaine parce que l’on peut raisonnablement 
penser que différents domaines auront des niveaux différents de 
présence en ligne.

Transparence N Les méthodologies d’analyse des hyperliens sont relativement 
transparentes. Mais les résultats de ces analyses ne sont pas 
tout à fait transparents parce que les moteurs de recherche en 
ligne numérisent un échantillon de toutes les pages Web sans 
fournir de précisions sur le contenu réel des pages échantillon-
nées (Thelwall, 2009).

Pertinence pour 
le CRSNG

N Cette mesure n’est pas pertinente pour le CRSNG parce qu’elle 
n’est pas suffisamment robuste pour permettre de faire des 
comparaisons entre domaines.

Sources  
de données

Analyse des hyperliens fondée sur la couverture actuelle des moteurs de recherche  
sur le Web.

Références Thelwall, 2008, 2009; Van Noorden, 2010.
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3 Indicateurs pour l’évaluation des tendances  
de la recherche

Une bonne partie de la mesure et de l’évaluation de la science est axée sur la qualité 
de la recherche. Cependant, les organismes de financement ont besoin de 
renseignements allant au‑delà des évaluations de la qualité. Au premier chef, il y a 
les tendances de la recherche, qui illustrent les changements qui surviennent dans 
l’orientation de la recherche scientifique, et qui fournissent donc des indications 
utiles aux fins des décisions relatives à l’affectation des fonds au niveau des domaines.

La figure qui précède renferme une taxonomie des catégories d’indicateurs 
utilisées pour saisir les changements qui surviennent dans les principaux aspects 
des activités de recherche au fil du temps. 

3.1 tendAnCes des demAndes de suBventIons  
PAr sujet

Cette mesure englobe les indicateurs fondés sur le nombre de demandes de 
subventions reçues dans le cadre des programmes de financement de la recherche, 
analysé dans le temps et par domaine ou sujet de recherche. 

Selon le comité d’experts, les conseils subventionnaires de la recherche s’intéressent 
souvent à l’évolution des demandes de financement – de façon formelle et 
informelle – afin de mieux percevoir les tendances de la recherche. Toutefois, 
l’applicabilité et l’utilité de cet indicateur dépend, dans une large mesure, de la 
nature des programmes de financement. À titre d’exemple, les appels de propositions 
thématiques n’ont qu’une utilité limitée pour ce qui est de déterminer les tendances 
temporelles. Étant donné que les tendances des demandes de financement par 

� Intrant
� Extrant

TENDANCES DE LA RECHERCHE
Indicateurs quantitatifs servant à suivre les tendances de la recherche 

et à repérer les secteurs émergents de la recherche
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sujet peuvent être déterminées en partie par les changements qui surviennent 
dans les niveaux de financement ou dans les programmes de subventions de divers 
domaines, elles pourraient ne pas constituer une mesure précise des tendances 
que l’on observerait en l’absence de changements dans les différents domaines.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Dans le cas des programmes de financement de la recherche 
stables qui accueillent des propositions provenant d’une gamme 
étendue de domaines, l’évolution des demandes de subventions 
peut constituer une mesure fiable et utile des tendances de la 
recherche. L’interprétation de ces indicateurs doit prendre en 
considération d’autres facteurs susceptibles d’influencer ces 
tendances, y compris les changements qui surviennent dans les 
niveaux de financement d’un domaine à l’autre et dans les autres 
mécanismes de financement, lesquels peuvent entraîner une 
augmentation ou une diminution des demandes de subventions 
pour certains programmes, etc.

Actualité O Ces indicateurs peuvent être à jour jusqu’à l’année étudiée; 
cependant, leur capacité de saisir les tendances peut être limitée 
par des changements importants dans les programmes de finan-
cement examinés (ou les programmes connexes).

Impact sur les 
comportements

Les répercussions sur les comportements seront généralement 
minimes, bien que les chercheurs puissent préférer présenter des 
demandes de financement dans des domaines de recherche où le 
nombre de demandeurs est en croissance.

Niveau  
d’agrégation

C,G,E,D Les tendances des demandes de subventions peuvent être utiles à 
tous les niveaux d’agrégation. Cependant, l’analyse des tendances 
sera probablement plus utile et fiable aux niveaux plus élevés 
d’agrégation, par exemple celui du domaine.

Transparence O Dans la plupart des cas, cet indicateur est transparent. Une transpa-
rence complète exige que les données sur les tendances des demandes 
de subventions pertinentes soient publiquement accessibles. 

Pertinence pour 
le CRSNG

O Les tendances des demandes de subventions par domaine ou par 
sujet de recherche sont pertinentes pour le CRSNG et pourraient 
être utilisées aux fins du PSD.

Sources  
de données

Bases de données des conseils subventionnaires de la recherche; registres publics  
des montants de financement accordés.

3.2 tendAnCes du fInAnCement de lA r-d PAr sujet

Les tendances des niveaux d’investissement en recherche peuvent être examinées 
pour évaluer l’orientation de la recherche. Des indicateurs fondés sur ces tendances 
peuvent être construits à partir i) des niveaux de financement des conseils de 
recherches nationaux ou d’autres mécanismes de financement de la recherche, 
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ii) des demandes de subventions externes (c.‑à‑d. l’analyse du nombre de demandes 
de subventions présentées à d’autres sources) et iii) l’investissement de l’industrie 
en R‑D.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les tendances de l’investissement en R-D par domaine de 
recherche sont très importantes pour déterminer la capacité de 
recherche et les changements dans la capacité de recherche dans 
les différents domaines. Les tendances du financement de la 
R-D représentent une mesure importante du flux de ressources 
soutenant différents domaines de recherche, qui peut être valide 
et utile au niveau du domaine. Cependant, il faut faire preuve 
de prudence dans l’interprétation de cette mesure parce que les 
changements qui surviennent dans les niveaux de financement 
peuvent, ou non, traduire des développements scientifiques ou 
des domaines de recherche en émergence.

Actualité O Ces mesures sont généralement à jour, mais leur actualité  
peut varier en fonction des données sous-jacentes.

Impact sur les 
comportements

Ces mesures comportent un faible risque de produire un effet 
d’entraînement lorsqu’elles sont incluses de façon automatique 
dans les formules d’affectation du financement de la recherche.

Niveau  
d’agrégation

Tous Les niveaux de financement et les changements dans les niveaux  
de financement par sujet de recherche peuvent être analysés à 
tous les niveaux d’agrégation.

Transparence – Variable, selon la source de financement; une transparence complète 
exige que les données soient divulguées et accessibles publiquement.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Diverses catégories d’indicateurs reposant sur l’analyse des ten-
dances de l’investissement en R-D peuvent intéresser le CRSNG. 
Cependant, ces catégories de mesures devraient généralement 
être considérées comme étant plus pertinentes pour un examen 
général de la capacité de recherche dans les divers domaines 
que comme indicateur des tendances ou des développements qui 
surviennent, indépendamment des niveaux de financement.

Sources  
de données

Registres financiers et bases de données des universités; bases de données sur le 
financement des conseils de recherches; données pertinentes sur l’industrie recueil-
lies par les organismes de statistiques nationaux.

3.2.1 PArtenArIAts et CollABorAtIons AveC l’IndustrIe 
PAr sujet

En lien avec les mesures des tendances de l’investissement par sujet de recherche, 
les mesures axées sur le nombre de partenariats, de collaborations ou d’ententes 
contractuelles entre les chercheurs et l’industrie sont aussi utilisées à l’occasion 
dans l’évaluation de la recherche. Ces mesures nous renseignent notamment 
sur le niveau d’investissement et d’intérêt du secteur privé à l’égard des activités 
de recherche dans divers domaines, secteurs et établissements. Elles peuvent 
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être estimées pour les chercheurs individuels, les groupes de recherche ou les 
établissements, et pourraient même être analysées au niveau des domaines de 
recherche agrégés à l’échelle nationale.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les changements dans le nombre de partenariats ou de collabora-
tions de recherche peuvent indiquer de nouveaux développements 
dans un domaine. Ainsi, il peut être utile de suivre ces indicateurs, 
bien qu’il soit nécessaire de vérifier ou de valider à l’aide d’autres 
méthodes les observations provenant de ces sources.

Actualité O Ces données sont actuelles. Cependant, l’analyse temporelle 
est sujette aux problèmes que soulèvent les changements 
qui surviennent dans d’autres facteurs, sans lien direct avec 
cet aspect, par exemple le climat d’investissement pour les 
entreprises, la nature des relations entre l’industrie et le milieu 
universitaire, etc.

Impact sur les 
comportements

Toute utilisation automatique aux fins de l’affectation des fonds 
de recherche comporterait des risques considérables sur le plan 
des comportements parce qu’elle pourrait susciter la conclusion 
d’ententes superficielles ou inutiles avec l’industrie à la seule fin  
de produire des changements.

Niveau  
d’agrégation

C,G,E(D) Ces indicateurs sont généralement appliqués au niveau du cher-
cheur, du groupe ou de l’établissement. En théorie, les données 
pourraient être agrégées au niveau du domaine, bien que cela 
survienne rarement en pratique.

Transparence – Variable; la transparence complète exige que les données sous-jacentes 
soient pleinement accessibles au public. Cela pourrait ou non être le cas 
des données financières des universités et des registres sur les ententes 
contractuelles conclues avec des entités externes. 

Pertinence pour 
le CRSNG

N En raison des défis que soulève l’agrégation de ces mesures 
au niveau des domaines et de leur plus grande applicabilité au 
financement de la recherche appliquée que de la recherche axée 
sur la découverte, celles-ci ont une utilité limitée pour le CRSNG 
dans le contexte actuel.

Sources  
de données

Registres financiers et ententes contractuelles des universités; les enquêtes sur 
l’industrie réalisées par les organismes de statistiques publics pourraient constituer 
une autre source de données pertinentes.

3.3 tendAnCes de lA PoPulAtIon de CherCheurs  
PAr sujet

Les mesures axées sur la population de chercheurs sont communément employées 
dans les modèles d’évaluation de la recherche. Elles peuvent nécessiter l’estimation 
du nombre d’« employés actifs en recherche » ou des effectifs ÉTP (équivalent 
temps plein). Un des principaux défis qui se pose est de tenir compte des différences 
entre le personnel à temps partiel et le personnel à temps plein. Le bien‑fondé 
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de l’utilisation de ces mesures comme indicateur des tendances de la recherche 
est que l’on peut s’attendre à ce que les thèmes de recherche dynamiques et en 
croissance montrent un nombre croissant de chercheurs au fil du temps, tandis 
que les sujets ou les domaines de recherche en stagnation ou inactifs montrent 
une population de chercheurs en décroissance.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les mesures axées sur la population de chercheurs représentent un 
indicateur valide des tendances de la recherche, mais seulement 
sur des horizons temporels suffisamment longs. Les chercheurs 
peuvent mettre plusieurs années à réorienter leurs activités vers 
de nouveaux sujets ou domaines de recherche et, dans bien des 
cas, ces tendances peuvent être liées étroitement aux niveaux de 
recrutement des chercheurs et aux départs à la retraite. L’analyse 
de ces tendances pose aussi certains problèmes parce qu’elle exige 
de différencier avec précision les sous-domaines de la recherche, 
ce que les catégorisations habituelles des disciplines au niveau des 
départements ou des programmes des universités ne permettent 
pas toujours de faire.

Actualité – L’actualité de cet indicateur soulève d’importants défis. À long 
terme, les changements dans la population de chercheurs par sujet 
de recherche peuvent être un indicateur précis des tendances de la 
recherche. Cependant, ces changements mettent vraisemblablement 
plusieurs années à se produire. À court terme, tout changement 
important peut être saisi davantage par d’autres facteurs (p. ex. les 
contraintes financières d’une université ou le contexte).

Impact sur les 
comportements

De façon générale, les effets sur les comportements découlant de 
l’utilisation des indicateurs axés sur les tendances devraient être 
relativement limités. Cependant, dans le contexte de l’évaluation 
de la qualité de la recherche, il a été démontré que ces mesures  
ont des répercussions négatives sur les comportements. Au 
Royaume-Uni, la discrimination entre le personnel actif et 
non actif en recherche a provoqué des tensions qui se sont 
répercutées sur le moral des chercheurs dans certains établisse-
ments (OCDE, 2010). Le fait de lier directement les décisions en 
matière de financement à des mesures axées sur la population de 
chercheurs risque de favoriser une concentration des chercheurs 
dans les domaines ou les sujets les plus importants.

Niveau  
d’agrégation

E,D, G Ces indicateurs peuvent être agrégés et analysés au niveau du 
groupe, de l’établissement et du domaine.

Transparence O Ces mesures sont habituellement fondées sur des données publiques 
concernant les postes d’enseignement et les nominations à ces postes.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Les mesures axées sur la population de chercheurs sont perti-
nentes pour le CRSNG en tant qu’indicateur des tendances de la 
recherche et de la capacité de recherche.

Suite à la page suivante
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Sources  
de données

Bases de données sur le personnel enseignant des universités (au Canada, ces 
données sont disponibles par le biais du Système d’information sur le personnel 
d’enseignement dans les universités et les collèges, de Statistique Canada).

3.4 tendAnCes de lA PoPulAtIon ÉtudIAnte

3.4.1	 Taux	d’obtention	de	diplômes	et	d’inscription	des	étudiants		
par	sujet

Les taux d’obtention de diplômes et d’inscription des étudiants peuvent être 
suivis et analysés par programme ou sujet de recherche afin de mesurer les 
tendances de la recherche. Le raisonnement à la base de cet indicateur est que 
les étudiants graviteront vers les domaines de recherche en croissance, actifs ou 
émergents, tandis que les domaines de recherche en stagnation ou en déclin feront 
vraisemblablement voir des taux d’inscription à la baisse. Ces mesures peuvent 
être calculées aux divers cycles (baccalauréat, maîtrise, doctorat), bien que les 
inscriptions aux cycles supérieurs peuvent être plus pertinentes comme indicateur 
des tendances réelles du rendement de la recherche.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O On peut penser que les taux d’inscription et d’obtention de 
diplômes des étudiants aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat) 
seront fonction des attentes des étudiants quant à la viabilité 
générale et aux promesses que laissent entrevoir les activités de 
recherche dans un domaine particulier. Il faut cependant prendre 
soin de différencier les facteurs qui peuvent intervenir au moment 
d’interpréter ces données. Aux niveaux inférieurs d’agrégation, les 
taux d’inscription des étudiants peuvent dépendre davantage de 
la qualité perçue de l’enseignement que des activités de recherche. 
Les attentes des étudiants au sujet des perspectives du marché 
du travail doivent aussi entrer en ligne de compte parce qu’elles 
peuvent influer sur l’évolution des taux d’inscription aux différents 
programmes. Enfin, il peut être important de tenir compte des taux 
de demande d’inscription parallèlement aux taux d’inscription parce 
que les inscriptions peuvent être plafonnées à cause de contraintes 
de capacité et pourraient donc ne pas traduire fidèlement les chan-
gements qui surviennent dans le nombre d’étudiants soumettant 
leur candidature à des programmes dans certains domaines.

Actualité O Les données sur les inscriptions d’étudiants et l’obtention de diplômes 
sont à jour et actuelles. On peut aussi s’attendre à ce que les inscrip-
tions des étudiants soient raisonnablement sensibles aux tendances 
de la recherche sur un horizon temporel plus court, en comparaison 
avec les changements dans la population de chercheurs. 

Suite à la page suivante



130 Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Impact sur les 
comportements

 Le fait de lier l’évaluation et les tendances de la recherche aux 
mesures axées sur les inscriptions d’étudiants ne devrait pas 
avoir de répercussions négatives importantes sur les compor-
tements. Les décisions des étudiants peuvent être influencées 
par des perceptions au sujet de la disponibilité des fonds, mais 
il y a un faible risque de conséquences majeures parce que 
l’affectation des fonds par étudiant devrait être équitable et que 
les établissements assumeraient les coûts supplémentaires de 
la formation d’un plus grand nombre d’étudiants. Toutefois, un 
tel système devrait favoriser les domaines de recherche où il est 
possible d’augmenter rapidement la capacité de formation de 
nouveaux étudiants par rapport à ceux où le coût de la formation 
est plus élevé ou ceux où la formation est limitée par d’autres 
contraintes liées aux infrastructures, aux installations,  
au matériel, etc. 

Niveau  
d’agrégation

E,D (C) Ces mesures peuvent être analysées au niveau de l’établissement ou du 
domaine. Elles peuvent aussi être analysées au niveau des chercheurs 
ou des laboratoires individuels aux cycles supérieurs d’enseignement.

Transparence O Les données sur les étudiants sont habituellement facilement  
disponibles et transparentes.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Les mesures des taux d’inscription et d’obtention de diplômes 
des étudiants par domaine de recherche sont pertinentes pour 
le CRSNG comme indicateur des tendances de la recherche au 
niveau du domaine au Canada.

Sources  
de données

Bases de données des universités; statistiques publiques sur l’éducation recueillies  
par les organismes de statistiques nationaux.

3.5 mÉthodes BIBlIomÉtrIques

3.5.1	 Nombre	de	publications	par	domaine
Divers indicateurs bibliométriques peuvent être utilisés pour analyser les tendances 
de la recherche et faire ressortir les secteurs de recherche émergents au niveau 
national. Le plus simple est le nombre de publications par domaine ou par sujet de 
recherche. Les changements observés dans la production totale de publications de 
recherche dans les divers domaines peuvent être analysés dans le temps pour faire 
ressortir les secteurs où il y a une augmentation de l’activité et ceux où l’activité 
et la production sont en déclin. Ces mesures peuvent être calculées pour divers 
types de publications (ouvrages, chapitres de livres, etc.), les articles indexés et 
publiés dans des revues soumises à l’examen des pairs étant la catégorie la plus 
importante. Les indicateurs axés sur le nombre de publications peuvent être 
agrégés à divers niveaux (chercheur, établissement, domaine, etc.) et analysés 
annuellement ou sur un intervalle de plusieurs années.
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Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les tendances de la production de publications par domaine ou 
sujet de recherche sont une mesure valide des tendances de la 
recherche. Ces renseignements peuvent permettre de déceler 
des domaines de recherche où l’activité et la production de 
publications sont en croissance. La principale limitation de ces 
indicateurs est qu’ils dépendent des définitions existantes des 
domaines et des sous-domaines. Les catégories de domaines 
traditionnellement utilisées dans les mesures bibliométriques 
peuvent ne pas rendre compte adéquatement de nouveaux 
domaines de recherche, qui peuvent parfois recouper plusieurs 
domaines existants. (Cette limitation peut être atténuée en 
utilisant le nombre de publications simultanément à une analyse 
par mots clés. 

Actualité O Le nombre de publications est à jour et disponible pour les  
années récentes.

Impact sur les 
comportements

 Toute application directe des indicateurs axés sur le nombre de 
publications pour appuyer des décisions de financement pour-
rait avoir des conséquences négatives et imprévues au niveau 
des comportements, dans l’optique d’une augmentation du 
nombre de publications produites. Ces risques peuvent toutefois 
être atténués en évitant de faire automatiquement un lien entre 
les niveaux de financement et la production de publications 
dans les divers domaines, et en utilisant d’autres indicateurs 
complémentaires.

Niveau  
d’agrégation

C,G,E,D Ces catégories d’indicateurs peuvent être utilisées à tous les 
niveaux d’agrégation.

Transparence O Le nombre de publications est un indicateur transparent lorsqu’il 
est calculé à partir de bases de données bibliométriques normali-
sées telles que le Web of Science et Scopus. Les chiffres fondés sur 
Google Scholar ne sont pas tout à fait transparents parce que le 
contenu de cette banque de données varie de facon incontrôlée.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Le nombre de publications et les tendances du nombre de publications 
par sujet ou par domaine de recherche sont pertinents pour le CRSNG. 
Ces indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer les tendances de 
la recherche au niveau du domaine et, potentiellement, pour faire 
ressortir des domaines de recherche nouveaux ou émergents.

Sources  
de données

Web of Science, Scopus, Google Scholar.
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3.5.2	 Analyse	des	publications	à	auteurs	multiples		
et	des	collaborations	par	sujet	

Des techniques bibliométriques peuvent aussi être utilisées pour étudier les profils 
de collaboration à partir les tendances de la co‑rédaction et des co‑citations 
parmi les chercheurs. Les données sur la rédaction conjointe d’articles peuvent 
servir à évaluer les tendances de la collaboration entre chercheurs dans différents 
établissements ou domaines. Les profils de co-citations peuvent être utilisés 
pour évaluer le niveau d’impact de la recherche effectuée dans un domaine sur 
un autre domaine. Bien que les profils de collaboration scientifique ne soient 
pas directement pertinents pour déceler des secteurs de recherche émergents, 
des changements significatifs au niveau de la collaboration entre domaines de 
recherche ou l’apparition de nouvelles collaborations ou profils de citations 
croisées pourraient signaler de nouveaux développements en recherche. Ainsi, 
ces indicateurs peuvent être utiles et informatifs pour suivre les tendances de la 
recherche au fil du temps.

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les indicateurs bibliométriques fondés sur la co-rédaction et la 
collaboration sont des mesures fiables qui peuvent être utilisées 
pour évaluer les tendances de la recherche et, peut-être, déceler 
des domaines de recherche émergents.

Actualité O Ces indicateurs sont actuels et peuvent saisir de l’information 
sur les tendances récentes des activités de publication.

Impact sur les 
comportements

 Ces indicateurs n’auront probablement pas d’effets négatifs 
imprévus importants sur les comportements. Cependant, lorsque 
d’autres indicateurs bibliométriques entrent de façon automatique 
dans une formule d’affectation des fonds de recherche, cela peut 
avoir des conséquences si les chercheurs sont incités à hausser 
artificiellement les niveaux de co-citation et de rédaction conjointe 
pour gonfler les chiffres. 

Niveau  
d’agrégation

C,G,E,D Les profils de co-rédaction et de collaboration peuvent être analy-
sés à tous les niveaux, y compris celui des domaines de recherche 
agrégés à l’échelle nationale.

Transparence O Les indicateurs bibliométriques axés sur les profils de co-rédaction et 
de co-citation sont transparents et reposent sur des méthodologies 
et des données bien comprises.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Ces indicateurs sont pertinents pour le CRSNG aux fins d’ana-
lyser et de suivre les tendances de la recherche au niveau des 
domaines agrégés à l’échelle nationale en SNG.

Sources  
de données

Web of Science, Scopus.
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3.5.3	 Analyse	par	mots	clés
Diverses techniques et divers indicateurs bibliométriques peuvent aujourd’hui être 
construits à partir d’une analyse des mots clés apparaissant dans les publications 
et d’autres termes importants tirés des comptes rendus critiques ou des synthèses. 
Les mots clés peuvent être analysés pour repérer ou suivre l’émergence de 
domaines de recherche ou de sujets d’étude. La simple fréquence d’apparition 
de mots clés peut servir à déceler des sujets d’intérêt en croissance ou en déclin. 
Diverses méthodologies peuvent aussi être utilisées pour retrouver des suites de 
mots clés connexes et, ainsi, étudier et évaluer les relations entre des secteurs de 
recherche connexes. Ce genre d’analyse peut aussi être jumelé à différents outils 
de visualisation pour produire des « cartes scientifiques ». 

Critères Cote (O/N) Justification/commentaires

Validité O Les indicateurs et les techniques fondés sur l’analyse par mots 
clés (et d’autres termes importants) représentent une approche 
valide pour suivre les tendances de la recherche.

Actualité O L’analyse par mots clés est actuelle et utile à l’étude des ten-
dances récentes des publications de recherche.

Impact sur les 
comportements

Étant donné le profil d’utilisation habituel de ces catégories 
d’indicateurs et d’approches dans les évaluations générales  
des tendances de la recherche, elles ne comportent qu’un  
risque limité d’avoir des conséquences négatives imprévues  
sur les comportements.

Niveau  
d’agrégation

Tous L’analyse par mots clés pourrait éventuellement s’appliquer à tous 
les niveaux d’agrégation; dans la plupart des cas, toutefois, elle 
est utilisée au niveau national ou international pour faire ressortir 
les grandes tendances de la recherche, plutôt que dans le contexte 
d’une évaluation plus restreinte d’un groupe de recherche, d’un 
établissement ou d’un domaine.

Transparence O Ces indicateurs et ces techniques sont fondés sur des méthodolo-
gies et des données transparentes et bien comprises. Cependant, 
ces méthodologies peuvent être complexes et difficiles à com-
prendre pour les non-spécialistes.

Pertinence pour 
le CRSNG

O Ces indicateurs sont pertinents pour le CRSNG pour lui permettre 
de suivre les tendances de la recherche et de déceler des domaines 
de recherche en émergence au Canada et ailleurs dans le monde.

Sources  
de données

Web of Science, Scopus, Google Scholar.
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4 Évaluation des sources de données bibliométriques

Le comité d’experts a examiné et évalué trois grandes sources de données 
bibliométriques similaires aux indicateurs qui précèdent : le Web of  Science de 
Thomson Reuters, Scopus d’Elsevier, et Google Scholar. Ces sources de données 
bibliométriques ont été évaluées en fonction des critères suivants :

Critères Description

Actualité Les données doivent être recueillies et disponibles pour la période de temps requise 
aux fins de l’analyse et des comparaisons. Les données plus anciennes ne rendent pas 
compte de la dynamique actuelle du contexte de la recherche et pourraient aboutir à 
des décisions non appropriées en matière de financement.

Précision  
et fiabilité

Le contenu de la base de données est précis. Les recherches dans la base de données 
doivent produire le même résultat peu importe le moment où elles sont faite et par qui.

Transparence La construction de la base de données devrait reposer sur des méthodologies trans-
parentes et publiquement disponibles.

Coût Le coût d’accès aux données en argent et en temps.

Couverture La base de données devrait recouvrir une proportion élevée de l’activité évaluée.

4.1 weB of sCIenCe

Pendant de nombreuses années, le Web of  Science (WoS), de l’Institute for Scientific 
Information (ISI) (qui appartient aujourd’hui à Thomson Reuters), était la seule 
plateforme disponible pour faire des analyses bibliométriques à grande échelle. Le 
WoS est une famille de bases de données, les trois plus importantes étant le Science 
Citation Index, le Arts and Humanities Citation Index Expanded et le Social 
Science Index. Ensemble, ces indices couvrent actuellement plus de 12 000 revues 
scientifiques1. Les revues sont choisies selon une politique de couverture visant à 
saisir la grande majorité des articles donnant lieu à des références (la couverture 
vise en priorité les revues les plus fortement citées).  

Critères O/N Justification/commentaires

Actualité O Les données bibliométriques provenant des indices de citations 
du WoS sont tenues à jour et actuelles. La base de données offre 
aussi une couverture rétrospective remontant à 1900, ce qui en 
fait un outil flexible sur le plan des périodes d’analyse.

Suite à la page suivante

1 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a‑z/web_of_
science/#tab2

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/#tab2
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/#tab2
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Critères O/N Justification/commentaires

Précision  
et fiabilité

O De façon générale, les données bibliographiques du WoS respectent 
des normes acceptables de précision et de fiabilité. Dans le passé, 
les indices de citations du WoS ont été critiquées en raison d’un 
potentiel élevé d’erreur attribuable à des références erronées, à des 
ambiguïtés dans les noms des auteurs, à des conventions variables 
en ce qui a trait au référencement, etc., qui ont pu entraîner des 
pertes et des attributions erronées atteignant 7 % du nombre total 
de références (Moed, 2005). Cependant, ces sources d’erreurs sont 
communes à toutes les bases de données bibliométriques. Lorsque 
les données ont été épurées et validées à l’aide de registres de 
publications indépendants (p. ex. les C.V. des auteurs) ou lorsqu’elles 
sont utilisées à un niveau d’agrégation assez élevé, le potentiel 
d’erreur est suffisamment atténué pour produire des données utiles 
et informatives dans de nombreux contextes.

Transparence O La couverture du WoS est suffisamment transparente; une liste 
maîtresse de toutes les revues incluses est tenue à jour en ligne 
et librement accessible. Les données brutes à la base du moteur 
de recherche en ligne peuvent être consultées pour en vérifier la 
précision et entreprendre des analyses complexes et détaillées.

Coût – L’accès aux donnée bibliométriques du WoS requiert une licence 
qui peut être coûteuse; cependant, les données sont accessibles par 
le biais de divers accords de licences (p. ex. les accords multi-sites 
négociés par les principaux organismes universitaires nationaux), 
qui donnent accès à la version en ligne du WoS. Les spécialistes en 
bibliométrie peuvent acheter des séries de données personnalisées 
pour faire des analyses particulières et évaluer la couverture et la 
fiabilité des données.

Couverture O La plupart des études portant sur le WoS ont mené à la conclusion 
que la couverture était suffisante dans la plupart des domaines des 
SNG pour appuyer des analyses robustes. La politique de couverture 
du WoS vise explicitement à inclure la majorité des publications 
scientifiques hautement citées.

4.2 sCoPus

Lancée en 2004, la base de données Scopus d’Elsevier est aujourd’hui un sérieux 
rival du WoS et constitue une autre source de données aux fins de l’analyse 
bibliométrique. Scopus assure la couverture de plus de 19 000 revues scientifiques2. 
La couverture des revues de Scopus est généralement reconnue comme étant plus 
étendue que celle du WoS, notamment pour les revues publiées dans des langues 
autres que l’anglais, ainsi qu’en sciences sociales et humaines (Hicks, 2004; HEFCE, 
2009). De façon générale, toutefois, la plupart des analyses bibliométriques fondées 
sur Scopus et le WoS produisent des résultats similaires à des niveaux plus élevés 
d’agrégation en dépit des différences de couverture (Archambault et al., 2010).

2 http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus‑in‑detail/facts

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
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Critères O/N Justification/commentaires

Actualité O Les données bibliométriques de Scopus sont généralement à jour 
et actuelles et elles peuvent être utilisées pour étudier diverses 
périodes. Scopus assure une couverture étendue des revues en 
remontant jusqu’à 1996, mais n’offre pas à l’heure actuelle une 
couverture historique étendue comme celle du WoS.

Précision  
et fiabilité

O À l’instar du WoS, Scopus respecte des normes fondamentales de 
précision et de fiabilité. Les données sont affectées par plusieurs 
des sources d’erreurs potentielles que présentent les indices de 
citations du WoS; cependant, elles peuvent être corrigées aux 
niveaux inférieurs d’agrégation et ont une faible probabilité de 
fausser sensiblement les résultats aux niveaux d’agrégation plus 
élevés (au niveau national ou à celui du domaine).

Transparence O Le contenu de la base de données Scopus est transparent et 
une liste maîtresse tenue à jour de toutes les revues incluses est 
accessible gratuitement sur le site Web d’Elsevier. Les données 
brutes à l’origine du moteur de recherche en ligne peuvent être 
consultées pour s’assurer de leur précision et entreprendre des 
analyses détaillées et complexes. 

Coût – À l’instar du WoS, l’accès aux données de Scopus est assujetti  
à des accords de licences qui peuvent être coûteux; les données  
sont accessibles aux détenteurs de licences et aux spécialistes  
en bibliométrie qui veulent étudier des questions de couverture  
et de précision.

Couverture O La couverture de Scopus est suffisante pour permettre des 
analyses robustes du rendement de la recherche au niveau des 
domaines en SNG. La couverture des revues assurée par Scopus 
est reconnue comme étant plus étendue que celle du WoS, bien 
que la différence de couverture ait peu de chance d’avoir un effet 
significatif dans des analyses au niveau national ou à celui du 
domaine en SNG. 

4.3 GooGle sCholAr

En raison de sa facilité d’utilisation et de la gratuité des données, Google Scholar, 
la base de données en ligne sur la documentation savante de Google, est de plus en 
plus utilisée à des fins d’analyse bibliométrique spécialisée, en plus du WoS et de 
Scopus. Cependant, en raison des renseignements insuffisants sur ce que contient 
exactement cette base de données, il est impossible d’estimer des valeurs repères 
mondiales à partir desquelles évaluer le rendement de la recherche au niveau 
des domaines. Cela signifie qu’essentiellement, Google Scholar ne convient pas à 
une analyse bibliométrique rigoureuse. Cependant, la base de données peut avoir 
une certaine valeur pour faire des évaluations comparatives des revues dans des 
domaines qui ne sont pas bien couverts par Scopus ou le WoS. Ann‑Wil Harzing 
a élaboré un outil appelé Publish or Perish à cette fin.
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Critères O/N Justification/commentaires

Actualité O La base de données est constamment mise à jour et est donc  
très actuelle.

Précision  
et fiabilité

N Il n’est pas possible de définir une fenêtre de citations. Étant donné 
que la base de données est constamment mise à jour, la même 
demande, présentée plusieurs jours d’affilée, peut faire ressortir  
des nombres différents de citations.

Transparence N Contrairement à Scopus et au WoS, Google Scholar ne donne pas 
accès aux données brutes à la base du moteur de recherche dans 
le cadre d’accords de licences. Cela signifie qu’il est difficile pour 
les spécialistes en bibliométrie de consulter les données pour 
y déceler des problèmes et déterminer dans quelle mesure les 
citations ont été « nettoyées » et agrégées, etc.

Coût – Gratuit

Couverture N En raisin du manque de transparence du contenu de la base de 
données et de sa variabilité dans le temps, il n’est pas possible de 
déterminer avec précision sa couverture des différentes catégories 
de publications (p. ex. les articles publiés dans des revues) ou des 
domaines ou des champs de recherche (comme les SNG). 
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