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le conseil des académies canadiennes
Le savoir au service du public

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à but 
non lucratif  qui soutient des évaluations scientifiques indépendantes, effectuées par 
des experts, qui alimentent l’élaboration de politiques publiques au Canada. Dirigé 
par un conseil de 12 gouverneurs et conseillé par un comité consultatif  scientifique 
de 16 membres, le CAC a pour champ d’action la « science » prise au sens large, qui 
englobe les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences de la santé, ainsi que 
le génie et les sciences humaines.

Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités pluridisciplinaires indépendants 
d’experts provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations visent à connaître les 
problèmes nouveaux, les lacunes dans les connaissances, les points forts du Canada, 
de même que les tendances et les pratiques internationales dans les domaines étudiés. 
Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et aux 
parties prenantes l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour élaborer 
des politiques publiques éclairées et innovatrices.

Toutes les évaluations du Conseil sont soumises à un examen formel par des pairs. 
Elles sont publiées en français et en anglais et accessibles au public sans frais. Des 
fondations, des organismes non gouvernementaux, le secteur privé ou tout palier de 
gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles de faire l’objet 
d’une évaluation.

Le CAC bénéficie du soutien de ses trois académies membres fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC) est le principal organisme national regroupant 
d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au Canada. La SRC a pour 
objectif  premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en arts et en 
sciences. Elle est composée de près de 2000 membres, hommes et femmes, choisis par 
leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences naturelles, en sciences 
humaines et en arts. La SRC s’attache à reconnaître l’excellence, à conseiller les 
gouvernements et les organisations, ainsi qu’à promouvoir la culture canadienne.

L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme national par l’entremise 
duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada offrent au pays 
des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée en 1987, 
l’ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. Les membres 
de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs à titre de membres honoraires, en 
fonction de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein 
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de la profession d’ingénieur. Les membres de l’ACG s’engagent à faire en sorte que 
l’expertise en génie du Canada soit mise au service du plus grand bien de tous les 
Canadiens et Canadiennes.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) reconnaît les personnes 
qui ont à leur actif  de grandes réalisations savantes dans le domaine des sciences de la 
santé au Canada. Fondée en 2004, l’ACSS compte environ 400 membres et nomme 
chaque année de nouveaux membres. L’organisation est administrée par un conseil de 
direction et un conseil d’administration. L’ACSS a pour principale fonction de fournir 
en temps voulu des évaluations éclairées et indépendantes sur des questions urgentes 
qui touchent la santé de la population canadienne. L’Académie surveille également 
les événements reliés à la santé mondiale afin d’améliorer l’état de préparation du 
Canada, et se fait le porte-parole du Canada sur la scène internationale, au sujet des 
sciences de la santé. L’ACSS offre une voix collective, multidisciplinaire et qui fait 
autorité, pour les communautés des sciences de la santé.

www.sciencepourlepublic.ca  
@scienceadvice.ca
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comité d’experts sur le rendement scientifique 
et le financement de la recherche

Rita Colwell (présidente), professeure d’université émérite, College Park, 
Université du Maryland; École de santé publique Bloomberg, Université Johns 
Hopkins; conseillère principale et présidente émérite, Canon U.S. Life Sciences, 
Inc.; présidente et chef  de la direction, CosmosID, Inc. (College Park, MD)

Max Blouw, président et recteur, Université Wilfrid Laurier (Waterloo, ON)

Linda Butler, chercheure invitée, Université nationale de l’Australie (ANU); 
professeure auxiliaire, Université de Newcastle (Soldiers Point, Australie)

Susan E. Cozzens, professeure de politique publique, directrice du Centre de 
politique et d’évaluation de la technologie et doyenne associée de la recherche, 
École de politique publique, Collège Ivan Allen, Georgia Tech (Atlanta, GA)
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Advancement of  Science (AAAS) (State College, PA)
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Jacques Hurtubise, MSRC, directeur, Département de mathématique et de 
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Ronald Woodward, président, Clockbuilder Consulting, Ltd.; président 
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remerciements

Ce rapport présente les conseils des 16 membres du comité d’experts sur l’utilisation 
d’indicateurs comme outils d’aide à la décision. Des choix difficiles doivent être faits 
pour s’assurer que les fonds publics investis dans la recherche contribueront au bien-
être des citoyens. La recherche exploratoire est la manifestation de la créativité et de 
l’ingéniosité humaines. Elle contribue à la stabilité sociale, à la vitalité économique 
et à la sécurité nationale et internationale. Ce rapport témoigne de la sagesse du 
comité, qui y prodigue ses conseils dans un esprit de collaboration internationale, au 
meilleur de son jugement.

Je remercie sincèrement mes collègues et membres du comité d’experts pour leur 
dévouement, ainsi que pour le temps et l’énergie qu’ils ont généreusement fournis. 
Leurs efforts concertés et leur expertise ont permis de produire un ouvrage rassemblant 
des leçons pratiques et précieuses, ainsi que des conseils judicieux destinés à éclairer le 
milieu des politiques scientifiques à l’échelle mondiale. Au nom du comité d’experts, 
j’aimerais remercier tout spécialement M. Max Blouw pour l’excellence de ses services.

La préparation de cette évaluation s’est révélée un agréable défi en raison de sa 
pertinence particulière pour le Canada, où j’ai eu la chance de passer deux années 
productives d’études postdoctorales au début de ma carrière. Enfin, je tiens à remercier 
le personnel du CAC pour son soutien extraordinaire et pour avoir veillé à ce que le 
comité d’experts suive fidèlement les pratiques et les politiques du CAC.

Rita Colwell, présidente  
Comité d’experts sur le rendement scientifique et le financement de la recherche
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Christina Stachulak, directrice principale  
de programme 
R. Dane Berry, associé de recherche 
Fiona McArthur, associée de recherche 
Andrea Hopkins, coordonnatrice  
de programme 
Christina McMahon, coordonnatrice  
de programme 
Claire Chesnais, stagiaire

Avec la collaboration de :  Clare Walker, réviseure 
Jean-Pierre Toupin, traducteur agréé,  
 anglais-français 
Christine Gonthier, traductrice agréée,  
 anglais-français 
Yves Gingras, réviseur, version française
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examen du rapport

Ce rapport a été examiné, à l’état d’ébauche, par les personnes mentionnées  
ci-dessous – un groupe de personnes choisies par le Conseil des académies canadiennes 
(CAC) en raison de la diversité de leurs points de vue et de leurs domaines de 
spécialisation et de leur représentativité dans les secteurs de la recherche, de l’industrie, 
des politiques et des organisations non gouvernementales.

Les examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Leurs avis, qui 
demeureront confidentiels, ont été pleinement pris en considération par le comité 
d’experts et la plupart de leurs suggestions ont été intégrées au rapport. Nous n’avons 
pas demandé à ces personnes d’approuver les conclusions du rapport et elles n’ont 
pas vu la version finale avant sa publication. Le comité d’experts et le CAC assument 
l’entière responsabilité du contenu définitif  de ce rapport.

Le CAC tient à remercier les personnes suivantes d’avoir bien voulu examiner  
le rapport :

Claire Donovan, maître de conférences, HERG, Université Brunel (Londres, 
Royaume-Uni)

Stevan Harnad, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sciences 
cognitives, Université du Québec à Montréal (Montréal, QC)

Diana Hicks, professeure et présidente, Institut de technologie de Géorgie 
(Atlanta, GA)

Kari Kveseth, conseiller scientifique, Ambassade royale de Norvège  
(Beijing, Chine)

Cheryl Oros, fondateur et chef  de la direction, Oros Consulting (Washington, DC)

Pekka Sinervo, MSRC, professeur, Université de Toronto (Toronto, ON)

David Strangway, O.C., MSRC, président et chancelier, Université Quest 
(Squamish, CB)

Robert Tijssen, professeur, Études en sciences et innovation, Université de 
Leiden (Leiden, Pays-Bas)

Don Wright, président, Institut de technologie de la Colombie-Britannique 
(Burnaby, CB)

La procédure d’examen du rapport a été supervisée par Judith Hall, O.C., MSRC, 
MACSS, professeure émérite en Pédiatrie et médecine génétique, Université 
de la Colombie-Britannique (Vancouver, CB), au nom du comité consultatif  
scientifique et du conseil des gouverneurs du CAC. Son rôle était de s’assurer 
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que le comité d’experts prenne en considération de façon entière et équitable les 
avis des examinateurs du rapport. Le conseil des gouverneurs du CAC n’autorise 
la publication du rapport d’un comité d’experts qu’une fois que la personne 
responsable du contrôle de l’examen du rapport confirme que le rapport satisfait 
aux exigences du CAC. Le CAC remercie la Dre Hall de la diligence dont elle a 
fait preuve dans la supervision de l’examen du rapport.

Elizabeth Dowdeswell, présidente-directrice générale 
Conseil des académies canadiennes 
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sommaire

La création de nombreux biens publics passe par la recherche exploratoire en 
sciences naturelles et en génie (SNG). Les progrès scientifiques permettent de 
stimuler l’innovation, de créer de nouvelles connaissances, de favoriser la prospérité 
économique, d’améliorer la santé publique, de mieux protéger l’environnement, de 
renforcer la sécurité nationale et la défense, en plus de contribuer de bien d’autres 
façons à l’atteinte d’objectifs nationaux et infranationaux. Pour toutes ces raisons, la 
plupart des gouvernements dans le monde soutiennent judicieusement la recherche 
exploratoire en SNG en y affectant d’importantes ressources publiques. Le Canada 
ne fait pas exception à la règle. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) consacre environ un milliard de dollars par année à des travaux de 
recherche scientifique. Environ un tiers de cette somme sert à appuyer directement la 
recherche exploratoire par l’entremise du Programme de subventions à la découverte 
(PSD). Beaucoup de découvertes canadiennes marquantes et de percées scientifiques 
témoignent de l’importance de ces investissements et les évaluations du PSD ont 
toujours montré que ce programme est une composante essentielle et hautement 
efficace du financement de la recherche au Canada.

Les organismes de financement public comme le CRSNG se demandent souvent quelle 
est la meilleure façon de répartir les fonds entre différents domaines et programmes. 
Une fois ces décisions prises, ils doivent ensuite trouver le meilleur moyen de les 
rendre publiques et de les défendre auprès du milieu de la recherche, des décideurs 
et du grand public. Par conséquent, les organismes de financement se tournent de 
plus en plus vers des outils d’évaluation et des indicateurs quantitatifs scientifiques 
susceptibles de guider et d’éclairer leurs décisions. Grâce à de nouveaux indicateurs 
et à la « science des politiques scientifiques » naissante, il est possible d’améliorer 
l’efficacité globale et la transparence de la méthode utilisée par les organismes de 
financement pour affecter les fonds et suivre le rendement de leurs investissements 
en recherche. Cependant, les indicateurs et les outils d’évaluation se multiplient et il 
est difficile pour les décideurs et les organismes de financement de la recherche de 
choisir ceux qui conviennent le mieux dans un contexte donné.
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mandat confiÉ au comitÉ d’exPerts

Pour aider à orienter les décisions relatives à la réaffectation des fonds qui seront 
prises dans le cadre du PSD, le ministre fédéral de l’Industrie, au nom du CRSNG, 
a soumis la question suivante au Conseil des académies canadiennes (CAC) en 2010 :

Que peut-on apprendre des données scientifiques et des approches employées 
par d’autres organismes de financement de par le monde, sur le plan des 
indicateurs de rendement et des pratiques exemplaires relatives à leur 
utilisation, dans le contexte de la recherche en sciences naturelles et en 
génie effectuée dans les universités, les collèges et les écoles polytechniques?

Pour répondre à cette question, le CAC a créé un comité composé de 16 experts 
canadiens et étrangers provenant de domaines divers : politiques publiques, économie, 
financement et administration de la recherche, mathématiques et statistiques, histoire 
des sciences, sociologie, bibliométrie et d’autres domaines des SNG. Le comité d’experts, 
qui s’est réuni à quatre reprises en 2011, a passé en revue les nombreuses données 
factuelles consignées dans des rapports d’études et s’est penché attentivement sur les 
pratiques d’évaluation scientifique de dix pays.

indicateurs scientifiques et stratÉgies d’Évaluation 
de la recherche exPloratoire

Les indicateurs scientifiques et les stratégies d’évaluation qui existent actuellement 
peuvent être classés de plusieurs façons. Certains s’appuient sur des méthodes 
délibératives, notamment un examen par les pairs ou par des experts, tandis que 
d’autres reposent sur des indicateurs quantitatifs, notamment le nombre de publications 
et de citations, le nombre de chercheurs ou d’étudiants, le montant des fonds alloués 
à la recherche ou le nombre de demandes de subventions. Pour décider de l’affectation 
des fonds de recherche en SNG, il est nécessaire d’avoir des ensembles d’indicateurs 
qui saisissent des données sur la qualité de la recherche, les tendances de la recherche 
et la capacité de recherche.

Pour chacun de ces types d’évaluation, le comité d’experts a mis au point une taxonomie 
des méthodologies et des indicateurs possibles et il a évalué leur validité au regard 
des objectifs de l’évaluation. Le comité a exclusivement mis l’accent sur le rendement 
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scientifique des domaines de recherche en SNG au niveau national (plutôt que sur des 
scientifiques ou des équipes de recherche en particulier), ainsi que sur les indicateurs 
et les méthodologies les mieux adaptés à la recherche exploratoire financée dans le 
cadre du PSD du CRSNG.

PrinciPaux constats

Plusieurs indicateurs scientifiques et approches en matière d’évaluation 
sont suffisamment robustes pour évaluer le rendement scientifique dans 
les domaines des SNG agrégés au niveau national. Par exemple, les indicateurs 
bibliométriques s’appuyant sur le nombre pondéré de publications peuvent être utiles 
pour évaluer les résultats de la recherche dans un domaine donné. Les indicateurs 
fondés sur le nombre de citations – lorsqu’ils sont correctement normalisés en fonction 
du domaine de recherche et qu’ils couvrent une période suffisamment longue – peuvent 
être des outils de mesure utiles pour évaluer l’impact scientifique global de la recherche 
dans un domaine donné au niveau national. Plusieurs autres types d’indicateurs 
quantitatifs, par exemple les indicateurs fondés sur la population d’étudiants ou de 
chercheurs, sur les montants accordés au financement de la recherche et sur l’état et 
la qualité de l’infrastructure et du matériel scientifiques disponibles peuvent être utiles 
pour connaître les tendances de la recherche ou la capacité nationale de recherche 
dans certains contextes d’évaluation.

Dans le cadre d’une évaluation scientifique axée sur l’affectation des fonds 
à la recherche, les indicateurs quantitatifs devraient servir à éclairer plutôt 
qu’à remplacer le jugement des experts. Bien que plusieurs types d’indicateurs 
quantitatifs puissent être fiables et informatifs dans le cadre d’évaluations scientifiques 
au niveau national, ils ne devraient pas être utilisés pour affecter des fonds à la 
recherche sans s’appuyer sur le jugement d’experts. L’ensemble des éléments probants 
disponibles montre que l’approche la plus efficace repose sur un recours équilibré aux 
indicateurs quantitatifs et au jugement d’experts. Cela est confirmé par l’expérience 
récente de certains pays et organismes de financement de la recherche dans le 
monde. Au Royaume-Uni, le modèle de longue date, appelé Research Assessment 
Exercice (RAE), doit être remplacé par le Research Excellence Framework (REF). 
Ce nouveau cadre continuera de privilégier l’examen par les pairs, mais permettra 
l’utilisation d’indicateurs quantitatifs. En Australie, un système national d’évaluation 
de la recherche récemment adopté repose sur le jugement d’experts éclairé par des 
indicateurs quantitatifs. Beaucoup de pays, dont les États-Unis, la Finlande et les 
Pays-Bas, ont eu recours à des stratégies d’évaluation scientifique s’appuyant à la fois 
sur des indicateurs et sur le jugement d’experts, et ce, dans différents contextes. En ce 
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qui a trait à l’évaluation des domaines de recherche en SNG au niveau national, tout 
indique que la meilleure approche consiste à faire appel à des données quantitatives 
et au jugement d’experts.

Les « pratiques exemplaires » internationales nous éclairent peu sur 
l’utilisation des indicateurs scientifiques et les stratégies d’évaluation. 
La construction et l’application d’indicateurs sont tributaires du contexte. Le fait qu’un 
indicateur soit informatif  ou fiable dépend aussi bien du contexte que de la nature et 
de la construction même de l’indicateur. Aucun indicateur, ensemble d’indicateurs ou 
stratégie d’évaluation n’offre une solution idéale pour tous les contextes d’évaluation 
de la recherche exploratoire en SNG. Il faut prendre en considération les circonstances 
particulières de l’évaluation et le contexte du financement de la recherche. Du point 
de vue du CRSNG, ces décisions devront nécessairement tenir compte de la stratégie 
globale du gouvernement fédéral en matière de science et technologie (S et T), ainsi que 
du mandat du CRSNG et des objectifs particuliers de ses programmes. L’évaluation 
doit refléter les buts immédiats (sous l’angle des extrants ou des résultats souhaités) et 
les objectifs ultimes du programme ou de l’organisme de financement.

Lier directement l’affectation des fonds à des indicateurs quantitatifs est 
beaucoup trop simpliste et ne constitue pas une stratégie réaliste. Les 
indicateurs peuvent donner des renseignements utiles sur le rendement scientifique, 
mais les décisions en matière d’affectation de fonds sont complexes. À maints égards, 
ni les données disponibles ni l’expérience tirée des processus de financement d’autres 
pays ne justifient d’adopter une approche simpliste en matière d’affectation des fonds en 
se fondant uniquement sur des indicateurs quantitatifs. Un organisme de financement 
peut choisir d’accroître les montants affectés aux domaines de recherche montrant 
des faiblesses afin d’y améliorer le rendement, ou au contraire s’en détourner pour 
investir dans des domaines où le rendement est élevé. Ces décisions sont dictées par 
la stratégie et les programmes de chaque organisme de financement. De plus, en 
matière de recherche exploratoire, le rendement passé n’est pas garant du rendement 
futur. Dans la plupart des domaines scientifiques, il n’y a pas de raison de penser que 
les succès passés vont inévitablement se traduire en succès futurs, ou que les échecs 
passés laissent présager d’échecs futurs. Par conséquent, les indicateurs scientifiques, 
qui sont essentiellement des mesures du rendement passé, peuvent être de mauvais 
prédicteurs des perspectives futures. Globalement, le comité n’a pas constaté qu’une 
formule de financement unique convenait à tout l’éventail des résultats d’évaluation.
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lignes directrices et PrinciPes en matière 
d’Évaluation scientifique

Le comité d’experts n’avait pas pour mandat de présenter des recommandations de 
politique axées sur les stratégies nationales en SNG. Il a toutefois formulé certaines 
lignes directrices générales (voir le Résumé des lignes directrices méthodologiques) pour 
l’élaboration d’une approche en matière d’évaluation. En plus des lignes directrices 
méthodologiques, le comité a articulé les principes généraux suivants en vue d’établir 
un processus d’évaluation de la recherche en SNG qui permette d’éclairer les décisions 
relatives à l’affectation des fonds de recherche.
• Le contexte est important : l’utilisation efficace d’indicateurs ou de stratégies 

d’évaluation dans les domaines de la recherche en SNG dépend du contexte. 
Par conséquent, toute approche devrait tenir compte des objectifs nationaux en 
science et technologie, ainsi que des buts et des priorités de chaque organisme et 
programme de financement.

• Ne pas nuire : toute tentative visant à lier directement l’affectation des fonds à des 
indicateurs pourrait avoir des conséquences imprévues qui toucheront négativement 
le milieu de la recherche. Le comité d’experts a dégagé des stratégies prometteuses 
pour atténuer ce risque, notamment recourir à un ensemble équilibré d’indicateurs 
et tenir compte du jugement d’experts dans le processus d’évaluation.

• La transparence est essentielle : les méthodes d’évaluation et les indicateurs 
sont plus efficaces lorsqu’ils sont parfaitement transparents pour le milieu scientifique. 
En fait, le principe de la transparence doit s’appliquer aux méthodes d’évaluation et 
aux indicateurs (p. ex. au niveau de la construction et de la validation des indicateurs, 
des sources de données, des critères et de la procédure de sélection des examinateurs 
spécialisés), tout comme à la méthode ou au processus par lequel les indicateurs ou 
les évaluations éclairent ou influencent les décisions en matière de financement.

• Le jugement des experts scientifiques demeure inestimable : beaucoup 
d’indicateurs quantitatifs peuvent fournir des renseignements utiles pour l’évaluation 
de la recherche exploratoire au niveau national et au niveau du domaine scientifique. 
Toutefois, quand il s’agit d’éclairer les décisions relatives au financement de la 
recherche, les indicateurs quantitatifs sont mieux interprétés par des experts 
scientifiques qui ont une connaissance et une expérience approfondies du domaine 
de recherche en question et qui saisissent bien tous les enjeux et les subtilités du 
contexte de financement de ce domaine, ainsi que les questions, les problèmes et 
les possibilités en jeu.



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

Sommaire des lignes directrices méthodologiques

Le contexte est essentiel pour déterminer si une stratégie d’évaluation ou un indicateur 
scientifique est approprié et informatif. Il est donc impossible d’établir une liste 
universelle de pratiques exemplaires. Toutefois, les lignes directrices suivantes pourraient 
être utiles à l’évaluation de la recherche scientifique en SNG dans l’ensemble des 
domaines de recherche au niveau national.

Évaluation de la qualité de la recherche
Les indicateurs permettant de mesurer la qualité de la recherche portent souvent sur 
différents aspects de la qualité ou sur différentes échelles temporelles. Par conséquent, il 
vaut mieux s’appuyer sur une approche combinant stratégies d’évaluation et indicateurs.
•	 Pour évaluer la qualité de la recherche dans un domaine au niveau national, 

la meilleure approche consiste à combiner des méthodes délibératives et des 
indicateurs quantitatifs.

•	 Pour évaluer l’impact scientifique de la recherche dans un domaine au niveau national, 
les indicateurs fondés sur le facteur relatif de citations (p. ex. l’impact relatif des 
citations) offrent les meilleures mesures disponibles. À ce niveau d’agrégation, si 
elles sont correctement normalisées en fonction du domaine et portent sur une 
période suffisamment longue, ces mesures permettent de faire une évaluation 
valable et informative de l’impact des travaux de recherche en SNG.

•	 Les indicateurs quantitatifs de la qualité de la recherche devraient toujours être 
évalués par des experts éclairés, car pour interpréter correctement les données 
provenant des indicateurs disponibles, il est souvent nécessaire de connaître en 
profondeur le contexte du domaine de recherche visé.

Évaluation des tendances de la recherche
Comme pour l’évaluation de la qualité de la recherche, la meilleure approche pour 
suivre les tendances de la recherche est de recourir à plusieurs stratégies d’évaluation 
et indicateurs, ce qui permet d’avoir une perspective composite des nouvelles tendances 
de la recherche dans les divers domaines. Une telle approche devrait reposer sur un 
ensemble de stratégies d’évaluation et d’indicateurs comprenant un ou plusieurs 
outils de mesure appartenant aux catégories suivantes :
•	 Tendances des demandes de subvention par sujet de recherche : dégager les 

tendances de la recherche liées directement aux demandes de financement permet 
de s’assurer que les tendances relatives aux demandes directes de ressources dans 
les différents domaines de recherche sont incluses dans le processus.

suite à la page suivante
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•	 Méthodes bibliométriques : approches bibliométriques pointues axées sur l’analyse 
de mots clés et permettant de dégager des grappes émergentes de travaux de 
recherche abondamment cités, ce qui est une source d’information détaillée très 
utile. Ces approches peuvent servir à mettre en évidence des domaines de recherche 
actifs, pouvant englober plusieurs disciplines, qui pourraient être candidats à un 
soutien accru.

•	 Population étudiante : tendances au sein de la population étudiante, saisies à partir 
d’indicateurs comme le taux d’inscription au doctorat par domaine de recherche. 
Cette méthode peut être utile pour prévoir les tendances de la recherche à plus 
long terme et pour surveiller les changements qui se produisent graduellement 
dans les niveaux de formation et d’expertise.

Les indicateurs quantitatifs des tendances de la recherche devraient toujours être 
soumis à l’examen d’experts informés parce que l’interprétation exacte des données 
provenant des indicateurs requiert souvent une connaissance contextuelle approfondie 
du domaine visé.

Évaluation de la capacité de recherche
La meilleure approche pour suivre la capacité de recherche consiste à fonder l’évaluation 
sur une multiplicité d’indicateurs différents pour créer un composite de caractéristiques 
sous-jacentes qui permettent de déterminer la capacité de recherche dans un domaine 
donné. En règle générale, il est suggéré de choisir un ou plusieurs indicateurs dans 
chacune des catégories suivantes :
•	 Financement : les mesures du niveau de financement de la recherche éclairent 

l’analyse de la capacité de recherche, surtout lorsqu’elles sont comparées aux 
niveaux de financement antérieurs et à d’autres secteurs de la recherche. La diversité 
des sources de financement peut également être un renseignement important.

•	 Infrastructure : l’importance et la qualité de l’infrastructure et des installations de 
recherche (p. ex. l’espace de laboratoire, les dépenses en immobilisations) sont 
directement liées à la capacité de recherche. Les mesures axées sur l’infrastructure 
des technologies de l’information et des communications devraient également être 
prises en compte, le cas échéant.

•	 Nombre de chercheurs et d’étudiants : les populations d’étudiants et de chercheurs 
sont un déterminant clé de la capacité de recherche, et les outils de mesure fondés sur 
ces populations sont par conséquent un aspect important de ce genre d’évaluation.

suite à la page suivante
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•	 Réseaux et collaborations : les mécanismes de collaboration et les réseaux qui se 
forment pour faire des travaux de recherche (p. ex. la collaboration de plusieurs 
auteurs à la rédaction d’un article) dans un domaine sont aussi une source de 
renseignements sur la capacité de recherche.

•	 Caractéristiques d’un domaine : les évaluations de la capacité de recherche devraient 
également inclure des mesures telles que la taille moyenne des équipes de recherche, 
le montant et la durée moyens des subventions de recherche, l’importance du 
matériel et de l’équipement, les coûts de la recherche et l‘accès à des installations 
de recherche.

Comme pour l’évaluation des tendances de la recherche, la capacité de recherche 
dans les domaines propres aux SNG devrait toujours faire l’objet d’un examen par 
des experts parce que l’interprétation exacte des données provenant d’indicateurs 
quantitatifs requiert souvent une connaissance contextuelle du domaine visé.
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1 introduction et mandat du comité d’experts

1.1 raisons Pour lesquelles cette Évaluation  
est imPortante

La difficulté de déterminer quels sont les secteurs de la recherche qu’il faut financer 
est au cœur de toute politique scientifique. De nos jours, les nations investissent 
d’importantes sommes d’argent dans la recherche exploratoire en sciences naturelles et 
en génie (SNG). Elles le font pour plusieurs raisons. La recherche exploratoire contribue 
à découvrir de nouvelles technologies; à favoriser l’innovation et la compétitivité 
économique; à améliorer la qualité de vie et à atteindre des objectifs sociaux ou 
stratégiques largement valorisés, par exemple, améliorer la santé publique et les 
soins de santé, protéger l’environnement et promouvoir la sécurité nationale. Les 
faits montrent clairement que ces investissements ont des retombées avantageuses : 
à long terme, les investissements publics dans la recherche exploratoire profitent 
concrètement à la société dans de nombreux domaines.

Cependant, ces dépenses sont associées à l’obligation de se montrer prudent dans 
l’affectation des fonds publics. Dans un contexte de contraintes budgétaires accrues 
et d’exigences plus rigoureuses en matière de reddition de comptes, les organismes 
finançant la recherche doivent souvent déployer beaucoup d’énergie pour justifier leurs 
décisions de financement, tant auprès du milieu scientifique que du grand public. De 
quelle manière les organismes finançant la recherche devraient-ils répartir leurs budgets 
entre les différents secteurs de la recherche? Et une fois ces fonds investis, comment 
surveiller ou évaluer leur rendement au fil du temps? Ce sont là des questions qui ont 
toujours été au centre des politiques scientifiques et qui le demeurent.

Il est notoirement difficile de répondre à ces questions. Toutefois, elles ne sont pas 
insolubles. Une « science des politiques scientifiques » est en train d’émerger et le 
domaine en pleine expansion de la scientométrie (l’étude de la façon de mesurer, de 
suivre et d’évaluer la recherche scientifique) offre des outils quantitatifs et qualitatifs 
permettant d’éclairer les décisions relatives au financement de la recherche. Il y a 
encore bien des controverses sur ce qu’il faut mesurer et comment le faire, mais 
les évaluations des travaux scientifiques sont de plus en plus souvent faites à l’aide 
d’indicateurs. Dans bien des cas, ces évaluations éclairent indirectement, si ce n’est 
directement, les décisions relatives au financement de la recherche.

À certains égards, la principale difficulté qui se pose dans le cadre d’une évaluation 
scientifique aujourd’hui provient de la surabondance des indicateurs et non de leur 
pénurie. La pléthore d’indicateurs rend plus difficile la tâche des décideurs et des 
organismes de financement, qui doivent déterminer quels sont les outils de mesure 
les plus pertinents et les plus informatifs dans un contexte donné. Les évaluations de 
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travaux scientifiques sont faites pour plusieurs raisons. Leur portée peut être vaste ou 
étroite et elles peuvent cibler différents groupes – chercheurs, équipes de recherche, 
établissements de recherche – ou même l’ensemble des domaines au niveau national. 
Certaines évaluations sont destinées à influer directement sur l’affectation de fonds 
à la recherche. D’autres visent à faire une analyse du rendement actuel, ce qui peut 
influer sur les décisions de financement. Enfin, les évaluations peuvent être de nature 
rétrospective (ex post) ou prospective (ex ante), même si la plupart des indicateurs 
scientifiques sont essentiellement rétrospectifs, car ils portent sur des travaux de 
recherche terminés ou sur des résultats de recherche déjà obtenus. Tous ces paramètres 
ont un effet sur le type d’indicateurs qui pourrait être pertinent ou informatif  dans 
un contexte d’évaluation donné.

Les systèmes d’évaluation liés à l’affectation des fonds publics peuvent souvent donner 
lieu à des controverses. Étant donné que les décisions en matière de financement 
de la recherche ont un impact direct sur le revenu et la carrière des chercheurs, les 
systèmes d’évaluation sur lesquels reposent ces décisions ont forcément une influence 
sur le comportement des chercheurs. Des initiatives d’évaluation scientifique ont 
parfois eu des effets imprévus et indésirables. En outre, des indicateurs mal construits 
ou utilisés incorrectement ont suscité le scepticisme parmi les scientifiques et les 
chercheurs quant à la valeur et à l’utilité de ces mesures. Ainsi, les enjeux soulevés 
par les initiatives nationales d’évaluation scientifique sont devenus de plus en plus 
controversés. Au Royaume-Uni et en Australie, les débats entourant les évaluations 
nationales de la recherche ont été hautement médiatisés. Cette attention témoigne de 
l’importance de ces évaluations, mais le caractère parfois véhément des débats publics 
autour des évaluations et des outils de mesure scientifiques peut nuire à l’élaboration 
et à l’adoption de bonnes politiques publiques.

Pour contrer cette tendance, un nombre croissant d’organismes de financement de 
la recherche souhaitent disposer de lignes directrices claires en matière de stratégies 
d’évaluation scientifique et d’indicateurs. Plusieurs pays ont déployé d’importants efforts 
pour dégager des « pratiques exemplaires » et l’intérêt renouvelé à l’égard des outils de 
mesure servant à évaluer la recherche exploratoire a suscité de nouvelles recherches. 
Les avancées technologiques et méthodologiques ont engendré une « profusion de 
mesures » (Van Noorden, 2010) et de nouveaux outils de mesure continuent de voir 
le jour à la faveur de la popularité croissante d’Internet comme outil de publication 
et de consultation de la recherche. Alors que les nouvelles technologies et techniques 
d’analyse continuent de changer la mesure et l’évaluation de la science, les décideurs 
et les organismes de financement de la recherche déploient beaucoup d’efforts pour 
que leurs systèmes d’évaluation et leurs processus d’affectation des fonds reflètent les 
dernières avancées et les meilleures connaissances disponibles.
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1.2 mandat du comitÉ d’exPerts

Le Programme de subventions à la découverte (PSD) du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada est le programme phare 
du Canada en matière de financement de la recherche exploratoire en sciences 
naturelles et en génie. En 1994, le CRSNG a entrepris le premier de trois exercices 
de réaffectation des fonds pour faire en sorte que le PSD « évolue et s’adapte aux 
changements observés […] dans l’environnement de la recherche » (CRSNG, 2006a). 
Ces exercices visaient à réviser les enveloppes budgétaires utilisées auparavant par les 
comités sectoriels pour attribuer les subventions de recherche. Une évaluation de ces 
exercices de réaffectation faite en 2006 a cependant conclu qu’ils coûtaient beaucoup 
trop chers, du point de vue tant humain que financier, par rapport aux avantages des 
modestes changements apportés au système d’affectation des fonds (CRSNG, 2006a).

Depuis, le CRSNG a exploré diverses avenues pour faire en sorte que le système 
d’affectation des fonds du PSD soit adapté à l’évolution du milieu scientifique. Dans le 
cadre de ces efforts, le CRSNG a confié en 2010 au Conseil des académies canadiennes 
(CAC) le mandat de répondre à la question et aux sous-questions suivantes :

Que peut-on apprendre des données scientifiques et des approches employées 
par d’autres organismes de financement de par le monde, sur le plan des 
indicateurs de rendement et des pratiques exemplaires relatives à leur 
utilisation, dans le contexte de la recherche en sciences naturelles et en 
génie effectuée dans les universités, les collèges et les écoles polytechniques?

1. Quels indicateurs et outils de mesure qualitatifs et quantitatifs 
existants sont pertinents à l’affectation des budgets destinés à soutenir 
la recherche en sciences naturelles et en génie et comment peut-on les 
classifier (p. ex. selon la durée de vie utile, la comparabilité d’une 
discipline et d’un pays à l’autre, la pertinence pour la recherche 
interdisciplinaire ou sectorielle ou l’applicabilité aux domaines de 
recherche nouveaux ou établis)?

2. Quelles sont les pratiques exemplaires internationales en matière 
d’élaboration, d’examens méthodologiques et d’utilisation d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs pour évaluer la recherche et affecter les budgets 
destinés à appuyer la recherche en sciences naturelles et en génie?
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3. Étant donné ce qui précède et à la lumière de la stratégie en matière 
de sciences et de technologie du gouvernement du Canada et des 
objectifs du CRSNG pour le soutien de la recherche, quels sont les 
principes et les éléments clés (p. ex. les risques, les avantages et les 
inconvénients, les conséquences comportementales et institutionnelles) 
qui permettent de déterminer une utilisation justifiable d’indicateurs 
de rendement et d’outils de mesure, ainsi que leur équilibre et leur 
pondération, pour l’affectation des budgets?

Pour répondre à ces questions, le CAC a créé un comité d’experts sur le rendement 
scientifique et le financement de la recherche (le comité), composé de 16 membres 
provenant du Canada et de l’étranger et offrant un large éventail d’antécédents et de 
domaines d’expertise. Le comité témoigne d’une vaste expérience en administration 
de la recherche (présidents et administrateurs du secteur universitaire) et en gestion du 
financement de la recherche tant dans le secteur privé et le secteur public. Le comité 
s’est réuni quatre fois en 2011 pour examiner les questions à l’étude et remplir son 
mandat. Le présent rapport est le produit de ces délibérations.

Il importe de clarifier plusieurs points importants liés à la portée du mandat du comité 
d’experts. Premièrement, le comité devait expressément examiner les pratiques liées aux 
évaluations scientifiques et aux indicateurs scientifiques en SNG. Il est généralement 
reconnu que les difficultés associées à l’évaluation de la recherche et à l’utilisation 
d’indicateurs quantitatifs sont particulièrement sérieuses dans les domaines des 
sciences humaines, des arts et des sciences sociales (voir, par exemple, Hicks, 2004). 
Cependant, le rapport ne traite pas en profondeur de ces questions.

Deuxièmement, le mandat confié au comité d’experts par le CRSNG était en partie 
dicté par son expérience des exercices de réaffectation du PSD et par la nécessité 
d’adopter des stratégies d’évaluation plus pointues pour la recherche exploratoire. Fidèle 
à son mandat de prendre en considération le rôle des indicateurs dans le contexte des 
programmes du CRSNG, et plus particulièrement du PSD, le comité d’experts s’est 
concentré sur les indicateurs liés aux mesures ex post et ex ante du rendement (et de 
la capacité) de la recherche fondées sur des enquêtes. Le comité a reconnu l’existence 
et l’importance des indicateurs axés sur l’incidence socio-économique de la recherche 
scientifique et technologique, mais il n’entrait pas dans son mandat de s’y attarder.

Troisièmement, le comité devait se concentrer sur les enjeux relatifs à l’utilisation 
d’indicateurs ou de méthodes d’évaluation pour éclairer les décisions relatives 
à l’affectation de fonds à la recherche dans l’ensemble des domaines au niveau national. 
Par conséquent, le rapport ne traite pas en détail de questions qui se posent à d’autres 
niveaux d’agrégation (chercheurs, groupes de recherche, établissements de recherche). 
(La figure 1.1 présente un schéma des différents niveaux d’évaluation scientifique.)
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Quatrièmement, dans le cadre de son mandat, le comité d’experts devait examiner 
les indicateurs scientifiques servant à évaluer la recherche scientifique tant dans les 
universités, les collèges que les écoles polytechniques. Pour y donner suite, le comité 
s’est penché sur les enjeux liés à l’évaluation de la recherche exploratoire en SNG, 
sans égard au lieu où elle se déroule (voir l’encadré 1.1).

Enfin, il a été expressément demandé au comité d’experts d’étudier l’expérience 
d’autres pays dans l’utilisation d’indicateurs scientifiques aux fins de l’affectation 
des fonds. Le comité a examiné attentivement le contexte canadien, mais il traite ici 
davantage de l’expérience récente d’autres pays.

Évaluation des subventions de recherche (chercheur principal unique/plusieurs 
chercheurs principaux) – Cela se produit lorsqu’il est nécessaire d’évaluer les 
travaux d’un seul chercheur ou d’un seul programme de recherche, par exemple si 
un chercheur sera titularisé.

Évaluation des modèles de financement – Cela peut se produire pour évaluer  
un programme donné afin voir s’il répond aux objectifs de la société.

Sujet de ce rapport
Évaluation des domaines/disciplines de recherche – Cela est fait pour évaluer 
la qualité, les tendances ou la capacité de recherche dans un domaine donné.

Évaluation des domaines/disciplines de recherche – Cela est fait pour évaluer 
la qualité, les tendances ou la capacité de recherche dans un domaine donné.

Évaluation des politiques de financement ou d’enjeux stratégiques 
particuliers – Cela peut prendre la forme d’un examen des politiques de financement 
ou des enjeux stratégiques, comme dans le cas d’une évaluation des objectifs 
nationaux en S et T.

Adaptation de l’ESF, 2009

Figure 1.1

Niveaux de l’évaluation scientifique
Cette figure montre les différents niveaux d’agrégation à partir desquels il est possible de faire une 
évaluation de la recherche. Le présent rapport porte sur l‘évaluation au niveau des domaines/disciplines.
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Encadré 1.1
Évaluation de la recherche exploratoire dans les collèges et 
écoles polytechniques du Canada

Le comité d’experts avait pour mandat d’examiner les pratiques d’évaluation 
scientifique et les indicateurs relatifs à la recherche réalisée dans des universités 
canadiennes, ainsi que dans des collèges et écoles polytechniques. Généralement, 
la recherche en sciences naturelles et en génie (SNG) non dirigée et axée sur la 
découverte a d’abord été menée dans les universités canadiennes. Les travaux de 
recherche effectués dans les collèges et les écoles polytechniques étaient normalement 
axés davantage sur le développement d’applications technologiques particulières, 
en collaboration avec le secteur privé. Cependant, au cours des dernières années, 
le rôle des universités et des collèges dans le domaine de la recherche a évolué. De 
plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur au Canada participent à des 
travaux de recherche allant de la découverte au développement, au déploiement et 
à la commercialisation de technologies.

Comme le montre la figure 1.2, il est inévitable que les rôles des universités, des collèges, 
du gouvernement et du secteur privé se chevauchent au chapitre de la recherche, tous 
participant – à un degré ou un autre – aux travaux de recherche exploratoire en SNG. 
Étant donné cette évolution dans les établissements de premier cycle universitaire, les 
chercheurs sont admissibles à présenter des demandes au Programme de subventions 
à la découverte du CRSNG.

Tous les types de recherche sur ce continuum, allant de la recherche exploratoire 
à la recherche appliquée, contribuent à la production de connaissances. Le choix 
des pratiques d’évaluation et des indicateurs devrait refléter cette diversité. Lors 
de l’évaluation des domaines de recherche exploratoire en SNG, les mesures et les 
approches évaluatives choisies devraient refléter la nature de la recherche évaluée, 
quel que soit l’établissement où elle se déroule. Par conséquent, dans la mesure où 
les collèges participent à la recherche exploratoire, l’évaluation des domaines de 
recherche exploratoire en SNG devrait saisir des données sur leurs activités, comme 
cela se fait pour les universités.

suite à la page suivante
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1.3 mÉthodologie d’Évaluation

Le comité d’experts s’est appuyé sur deux grandes sources de données pour réaliser 
son mandat :
• Étude de la documentation disponible : Le comité a fait une recension 

exhaustive de la littérature sur les indicateurs scientifiques et les méthodologies 
d’évaluation servant à éclairer l’affectation des fonds de recherche en SNG. Le 
comité a attentivement passé en revue les études disponibles sur la scientométrie 
et la bibliométrie, le recours à l’examen par les pairs et à l’examen par des experts 
dans le cadre de différents modèles d’évaluations scientifiques et les pratiques 
passées et présentes d’évaluation de la recherche à différents niveaux. Le comité 
a également tenu compte de la documentation passée sur la répartition des fonds 
de recherche. Le comité voulait recueillir les observations faites dans des travaux 

Figure 1.2

Chevauchement de la recherche dans les établissements de recherche du Canada
Cette figure montre le rôle des divers types d’établissements de recherche, qui participent tous 
dans une certaine mesure à la recherche exploratoire.
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savants rigoureux afin de mieux éclairer les principaux aspects de son mandat. 
L’étude de ces publications, citées tout au long du rapport, a joué un rôle de premier 
plan dans les conclusions tirées par le comité d’experts.

• Études de cas internationales : Le comité devait préciser ce que les approches 
employées par des organismes de financement étrangers avaient à offrir quant 
à l’utilisation d’indicateurs scientifiques et de pratiques exemplaires connexes dans le 
contexte de la recherche en SNG. Pour ce faire, le comité a réalisé des études de cas 
approfondies de 10 pays. Ces études de cas avaient un double objectif  : i) s’assurer 
que le comité ait une compréhension approfondie des indicateurs et pratiques 
couramment utilisés dans le monde; ii) dégager les leçons tirées par les organismes 
de financement étrangers qui pourraient être utiles au Canada. Les constats et les 
exemples instructifs tirés de ces études de cas sont présentés et commentés tout au 
long du rapport. Des résumés des études de cas sont présentés à l’appendice A.

Les 10 pays sélectionnés pour les études de cas répondaient à au moins l’un des quatre 
critères suivants énoncés par le comité d’experts :
• Pays à coefficient élevé de savoir : Pays ayant montré un engagement 

à privilégier les sciences et la technologie au niveau national ou à soutenir la 
recherche et le développement en SNG et ayant fait preuve de leadership à cet égard.

• Chefs de file en matière d’évaluation scientifique : Pays qui, dans le contexte 
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 matière de sciences et technologie : Pays 
considérés comme émergents du point de vue 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 CRSNG à cause des caractéristiques de leur système gouvernemental 
ou de la nature de leurs établissements et de leurs mécanismes de financement 
public de la recherche.

Les 10 pays sélectionnés par le comité d’experts sont les suivants : l’Australie, la 
Chine, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, Singapour, la Corée du 
Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour chaque pays, la recherche a été divisée 
en plusieurs volets. Un examen des études déjà publiées et des documents, rapports 
et sites Web pertinents des différents gouvernements a permis d’établir une base de 
renseignements pour chaque pays. Le comité s’est aussi servi d’un court questionnaire 
en ligne pour recueillir auprès d’organismes de financement de la recherche des 
données sur le type d’indicateurs scientifiques utilisés et leur pertinence dans le contexte 
de mécanismes particuliers d’affectation de fonds à la recherche. Enfin, le comité a 
réalisé une série d’entrevues avec des représentants d’organismes de financement de 
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la recherche (et d’autres organismes pertinents) afin de connaître leur expérience des 
indicateurs et des méthodes d’évaluations scientifiques et de valider l’information et 
les idées recueillies dans des travaux déjà publiés.

Il est à noter que lors de ces entrevues consacrées à l’utilisation d’indicateurs et de 
méthodes d’évaluation scientifiques, le comité ne s’est pas limité aux 10 pays choisis pour 
les études de cas. Il a également passé en revue des exemples de pratiques pertinentes 
provenant de plusieurs administrations. Celles-ci ont été prises en considération dans 
ses délibérations, sans pour autant en faire état dans le présent rapport.

1.4 structure du raPPort

Le rapport est structuré comme suit :
• Le chapitre 2 donne un aperçu du contexte du financement de la recherche au 

Canada, en mettant l’accent sur la stratégie fédérale des sciences et de la technologie 
et sur les principales caractéristiques du PSD du CRSNG. Ce chapitre dresse 
également un portrait des expériences internationales récentes en matière de 
financement et d’évaluation des sciences et présente un résumé des principales 
leçons dégagées par le comité d’experts lors de ses études de cas internationales.

• Le chapitre 3 porte sur le processus décisionnel d’affectation des fonds par domaine 
et décrit les rôles respectifs qu’y tiennent les indicateurs, le jugement des experts 
et les décisions stratégiques.

• Le chapitre 4 présente un aperçu général des indicateurs scientifiques et des stratégies 
d’évaluation actuellement disponibles. Il met en évidence les principaux aspects 
des approches délibératives et quantitatives en matière d’évaluation scientifique et 
traite de questions d’ordre général relatives aux types d’indicateurs.

• Le chapitre 5 énonce l’ensemble des critères d’évaluation adoptés par le comité 
d’experts pour apprécier la validité des indicateurs quantitatifs servant à évaluer 
la qualité de la recherche et les tendances de la recherche. Le chapitre passe aussi 
en revue les indicateurs et les méthodes disponibles pour évaluer la qualité de la 
recherche et présente un résumé des constats faits par le comité suite à son évaluation 
de ces indicateurs.

• Le chapitre 6 passe en revue les indicateurs quantitatifs disponibles et les méthodes 
servant à évaluer les tendances de la recherche.

• Le chapitre 7 présente les types d’indicateurs disponibles pour évaluer la capacité de 
recherche, offre des exemples de ces indicateurs et résume leurs caractéristiques clés.

• Le chapitre 8 résume les observations du comité d’experts et les réponses aux 
questions qui lui ont été soumises.
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Trois appendices renferment des renseignements techniques supplémentaires pertinents 
au rapport. L’appendice A offre des résumés des 10 études de cas internationales 
réalisées aux fins de la présente évaluation, tandis que l’appendice B présente la 
version intégrale des études de cas et une liste de références. L’appendice C donne 
des précisions sur l’examen des indicateurs quantitatifs1.

Note terminologique

Les termes utilisés par les décideurs sont parfois différents des termes utilisés par 
les scientifiques. Même dans la littérature savante sur l’évaluation des sciences, on 
ne trouve pas les mêmes termes d’une publication à l’autre. Aux fins de ce rapport, 
le comité d’experts s’est mis d’accord sur les définitions suivantes.*

Recherche exploratoire : recherche scientifique axée sur le travail d’enquête. 
La recherche exploratoire consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques, 
principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements 
des phénomènes ou des faits observables, sans envisager une application ou une 
utilisation particulière. (Selon la définition de « recherche fondamentale » de l’OCDE; 
voir OCDE, 2002).

Évaluation : terme général désignant l’acte de mesurer le rendement d’un domaine 
de la recherche en sciences naturelles et en génie par rapport à des normes globales 
ou internationales. Les évaluations peuvent être liées à l’affectation des fonds, ou 
peuvent être réalisées dans le cadre de l’évaluation de programmes ou de politiques.

Scientométrie : science de l’analyse et de la mesure de la science, y compris tous 
les modèles et indicateurs quantitatifs liés à la production et à la diffusion des 
connaissances scientifiques et technologiques (De Bellis, 2009).

Bibliométrie : les indicateurs quantitatifs, les données et les techniques d’analyse 
permettant d’étudier les tendances dans les publications. Aux fins du rapport, 
bibliométrie désigne ces indicateurs et techniques fondés sur les données tirées des 
publications scientifiques (De Bellis, 2009).

Méthodes délibératives : stratégies d’évaluation de la science fondées sur le 
jugement et les délibérations d’experts (NRC, 2006). Les méthodes délibératives 
comprennent l’examen par des experts et l’examen par les pairs.

suite à la page suivante

1 L’appendice A se trouve à la fin du rapport. Les appendices B et C sont disponibles en ligne, 
à l’adresse URL suivante : www.sciencepourlepublic.ca.
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Indicateurs quantitatifs : tout indicateur construit à partir de données quantitatives 
(comme le nombre de publications, de citations, d’étudiants ou de bourses; le 
financement de la recherche).

Domaine : le terme domaine ne s’applique pas à un champ étroitement délimité; 
les domaines peuvent être vastes (comme la chimie) ou plus précis (comme la 
spectroscopie). Dans ce rapport, sauf indication contraire, le terme s’applique 
généralement à de vastes domaines de la recherche.

Qualité de la recherche : la qualité ou le calibre de la recherche, établi selon les 
valeurs et les normes de la communauté scientifique. La qualité de la recherche est 
une appréciation complexe et multidimensionnelle tenant compte d’une variété 
de facteurs, notamment de l’originalité, de la rigueur et de l’impact scientifiques 
(mais sans prendre en considération l’impact socio-économique plus général de la 
recherche) (REPP, 2005; Butler, 2007).

Tendances de la recherche : les diverses tendances de l’évolution de la recherche 
scientifique, par exemple les nouveaux domaines d’étude ou les domaines en déclin, 
le déplacement des centres d’intérêt de la recherche, les nouveaux modèles de 
collaboration, etc.

Capacité de recherche : la capacité globale d’entreprendre ou de réaliser des 
recherches scientifiques dans un domaine ou une région en particulier. La capacité de 
recherche est évaluée en fonction de facteurs comme l’infrastructure et les installations 
disponibles, les niveaux de financement, les ressources humaines, les coûts de la 
recherche, ainsi que la nature des partenariats et des collaborations existants, etc.

* Lorsque ces définitions s’inspirent d’autres sources, celles-ci sont indiquées ci-dessus.
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2 financement et évaluation de la science : 
le contexte canadien et l’expérience internationale

Presque tous les gouvernements nationaux dans le monde soutiennent, à des degrés 
divers, la recherche exploratoire, selon leur capacité budgétaire et leur situation 
scientifique. Toutefois, il est toujours problématique de rendre compte de la valeur 
publique intégrale de ce soutien en termes concrets, comme il est toujours difficile de 
justifier le soutien continu à la recherche scientifique. Ces difficultés sont liées à plusieurs 
grandes caractéristiques de la recherche scientifique. D’abord, les avantages découlant 
d’avancées scientifiques ne se font souvent sentir qu’à long terme et il est difficile par 
la suite de montrer que ces avantages sont directement liés à un programme ou à un 
projet de financement particulier. L’étendue des avantages sociaux ou économiques 
découlant de la recherche scientifique n’est souvent mesurée que des décennies (voire 
des siècles) plus tard (voir l’encadré 2.1).

Deuxièmement, pour répondre aux impératifs de la reddition de comptes, les organismes 
publics de financement de la recherche (de même que les ministères et autres organismes 
publics) doivent souvent se fixer des objectifs de rendement mesurables et quantifier 
dans quelle mesure ces objectifs sont atteints. Il leur est toutefois difficile d’établir des 
objectifs de rendement à la fois liés à leurs objectifs fondamentaux et à leurs mandats 
respectifs et mesurables empiriquement.

Points saillants

•	 Au Canada, le soutien public à la recherche exploratoire en sciences naturelles et 
en génie (SNG) est accordé en vertu de la stratégie fédérale des sciences et de la 
technologie (S et T).

•	 Le Programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie est le principal mécanisme employé par le gouvernement 
fédéral pour soutenir la recherche exploratoire en SNG au Canada. Un examen 
international du PSD a permis d’établir qu’il répond efficacement aux objectifs 
fixés; cependant, on s’est inquiété du fait que la répartition des fonds du PSD 
entre les différents domaines de recherche dépend excessivement de la tendance 
historique du financement passé.

•	 Les initiatives récentes d’évaluation scientifique dans d’autres pays montrent 
que i) le contexte national du financement de la recherche influe nécessairement 
sur la nature de toute évaluation; ii) de nombreux pays semblent de plus en plus 
adopter une approche combinant des méthodes délibératives et des indicateurs 
quantitatifs pour l’évaluation nationale de la recherche.
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Troisièmement, les organismes publics de financement de la recherche doivent 
constamment justifier leurs dépenses à la lumière des attentes que suscitent les 
différents axes de recherche. Mais les prévisions quant aux retombées de n’importe 
quel investissement dans la recherche exploratoire ne sont pas fiables. Comme le 
souligne un rapport du Conseil national de recherches des États-Unis (NRC) portant sur 
l’évaluation des sciences, aucune théorie ne peut prévoir de manière fiable les travaux 
de recherche qui seront les plus susceptibles de déboucher sur des progrès scientifiques 
ou sociétaux (NRC, 2006). Par conséquent, les organismes de financement ne peuvent 
prévoir hors de tout doute quelles seront les retombées de leurs investissements dans 
différents types, disciplines ou domaines de recherche.

Encadré 2.1
Les retombées imprévisibles de la science exploratoire

À priori, le parcours de la science exploratoire peut sembler clair et direct : cerner un 
problème puis y trouver une solution. Dans une allocution prononcée en 1916, J.J. 
Thomson, lauréat du prix Nobel de physique, soulignait combien il était important 
d’encourager la recherche exploratoire – une recherche libérée de la nécessité de 
trouver une application industrielle. Il en donnait pour preuve l’utilisation des rayons 
X en chirurgie : « Maintenant, comment cette méthode a-t-elle été découverte? Non 
pas dans le cadre de travaux de recherche appliquée qui auraient eu pour objectif de 
perfectionner la méthode de localisation des blessures par balle. À la limite, ce type 
de recherche aurait pu tout au plus déboucher sur le perfectionnement des sondes, 
mais elle n’aurait jamais pu mener à la découverte de l’utilisation des rayons X en 
chirurgie » [Traduction] (Rayleigh, 1942).

Ainsi, les rayons X ont été découverts par hasard en novembre 1895, alors que Wilhelm 
Roentgen faisait des expériences avec le tube de Crookes. Un jeune homme blessé 
par balle le jour de Noël 1895 à Montréal, au Québec, est devenu le premier patient 
à subir une chirurgie à l’aide de rayons X. Les méthodes traditionnelles n’avaient pas 
permis de localiser la balle et les médecins ont laissé la blessure guérir naturellement. 
Un tube de Crookes monté à l’Université McGill a toutefois servi à produire des rayons 
X, conformément à la découverte de Roentgen. En février 1896, il a été utilisé pour 
localiser la balle, qui a ensuite été retirée avec succès (Sullivan, 2011; Gingras, 1987).

suite à la page suivante
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Aucune de ces difficultés n’a cependant empêché les gouvernements de continuer 
à soutenir la recherche exploratoire en SNG. Les dernières données sur l’importance 
de l’activité scientifique dans le monde montrent que les dépenses publiques consacrées 
à la recherche scientifique continuent d’augmenter à l’échelle planétaire (OCDE, 
2011). Mais des pressions croissantes s’exercent sur les organismes de financement de 
la recherche pour qu’ils améliorent les outils et les méthodes d’évaluation scientifique 
et consolident la base de données qui leur sert à prendre des décisions relatives 
à l’affectation de fonds de recherche.

Les écrans plats à cristaux liquides (LCD) constituent un autre exemple pertinent. Les 
fondements scientifiques à l’origine de la technologie LCD remontent à 1888, alors 
qu’un botaniste et chimiste autrichien du nom de Friedrich Reinitzer a découvert les 
cristaux liquides. À l’époque, ce scientifique ne savait qu’une chose : le benzoate de 
cholestéryle, un composé issu des carottes, fondait à 145˚C mais demeurait trouble 
jusqu’à ce qu’il atteigne 179˚C (Gray, 2009). Un an plus tard, le physicien allemand, 
Otto Lehmann, découvre que même si le benzoate de cholestéryle devient liquide 
à 145˚C, il conserve une structure cristalline à des températures allant jusqu’à 179˚C 
(Nobelprize.org, 2012). Il aura fallu 80 ans avant que cette découverte ne trouve 
une application – lorsque Richard Williams découvre que le passage d’un voltage 
dans une fine couche de cristaux liquides produit un modèle, et il faudra encore 20 
ans avant que cette invention ne trouve sa place dans les foyers (Magoun, 2007).

Enfin, songez à l’invention de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), une 
technique qui a sauvé un nombre incalculable de vies grâce à sa capacité de détecter 
des tumeurs, des problèmes cardiaques et d’autres troubles de santé. Son origine 
remonte aux années 1930, lorsque Isidor Rabi, un physicien de New York, décide 
d’étudier les propriétés atomiques du sodium – le spin nucléaire et le moment 
magnétique. Il découvre que sous l’effet d’aimants, les noyaux actifs s’alignent en 
position parallèle ou antiparallèle à un champ magnétique et qu’ils se retournent 
s’ils sont exposés à une onde électromagnétique dont la fréquence est spécifique au 
matériau utilisé. Lorsqu’un organisme comme le corps humain est exposé à un champ 
magnétique intense, de nombreux noyaux d’hydrogène dans l’organisme s’alignent 
dans la direction du champ magnétique. Selon l’intensité du champ, cette information 
peut servir à produire une imagerie spatiale en trois dimensions. Ce n’est qu’en 1977 
que les premières images du corps humain sont produites grâce à cette technique. 
Lorsque Rabi lui-même se soumet à cette forme d’imagerie en 1988, il déclare qu’il 
n’aurait jamais imaginé que son travail aboutirait à de tels résultats (Rigden, 2000).
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Au fur et à mesure que les pratiques d’évaluation scientifique évoluent dans le 
monde, les organismes de financement de la recherche disposent de plus d’options 
pour étayer, éclairer et évaluer leurs décisions en matière d’affectation des fonds. Ce 
chapitre pose les jalons qui permettront d’examiner ces développements. La première 
section donne un aperçu des principales caractéristiques du contexte du financement 
des SNG au Canada qui sont pertinentes à la réflexion actuelle du CRSNG sur les 
pratiques d’évaluation et les indicateurs. La deuxième section décrit les expériences 
récentes de pays étrangers en matière d’évaluation scientifique et d’affectation des 
fonds de recherche, en puisant largement dans les 10 études de cas internationales 
faites par le comité.

2.1 le contexte canadien : soutien fÉdÉral à la 
recherche en sng

Au Canada, la majorité des subventions à la recherche provenant du gouvernement 
fédéral sont versées par l’entremise de trois organismes de financement connus 
collectivement sous le nom des trois Conseils. Chaque organisme subventionnaire 
a le mandat de financer un large éventail de travaux de recherche dans sa sphère 
d’activité. Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) offrent des subventions 
à la recherche clinique et biomédicale, à la recherche sur les services des systèmes de 
santé, à la recherche sur la santé des populations et à la recherche sur les dimensions 
sociétales et culturelles de la santé et sur les effets de l’environnement sur la santé. 
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) soutient la recherche en 
sciences sociales et humaines, tandis que le CRSNG soutient la recherche en sciences 
naturelles et en génie.

Deux aspects du financement des SNG au Canada sont particulièrement pertinent au 
mandat du comité d’experts : i) le contexte global des politiques lié au financement des 
SNG au Canada, tel que déterminé par la stratégie fédérale des S et T; ii) les objectifs 
et les caractéristiques du Programme de subventions à la découverte du CRSNG.

2.1.1 La stratégie fédérale des S et T
Le soutien fédéral à la recherche exploratoire en SNG au Canada est accordé dans le 
contexte de la stratégie fédérale des S et T, intitulée Réaliser le potentiel des sciences 
et de la technologie au profit du Canada (Industrie Canada, 2007). Cette stratégie, 
élaborée en 2007, vise à donner une orientation générale et un cadre stratégique global 
à tous les programmes fédéraux soutenant les sciences et la technologie au Canada. 
Elle comporte trois grands objectifs stratégiques pour les ministères et organismes 
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fédéraux administrant des programmes de S et T au Canada, y compris le CRSNG. 
Ces objectifs sont établis de manière à favoriser trois « avantages » distincts du Canada 
en matière de S et T :
• Avantage entrepreneurial : « traduire les connaissances en applications 

commerciales qui créeront de la richesse pour les Canadiens ».
• Avantage du savoir : s’assurer de positionner le Canada « à la fine pointe des 

travaux importants qui engendrent des retombées pour la santé, l’environnement, 
la société et l’économie ».

• Avantage humain : s’assurer que le Canada demeure « un aimant pour les 
personnes hautement qualifiées dont il a besoin pour prospérer dans l’économie 
mondiale d’aujourd’hui avec la main-d’œuvre la plus instruite, la plus compétente 
et la plus souple au monde ».

(Industrie Canada, 2007)

La stratégie fédérale des S et T énonce également quatre grands principes visant 
à orienter les politiques publiques en matière de sciences et de technologie : i) Promouvoir 
une excellence de classe internationale; ii) Concentrer les efforts sur les priorités; 
iii) Favoriser des partenariats; iv) Augmenter la responsabilisation. Le premier de ces 
principes réitère l’engagement du gouvernement à s’assurer que les Canadiens atteignent 
« une excellence de classe internationale en matière scientifique et technologique » 
(Industrie Canada, 2007). Le deuxième affirme l’intention du gouvernement de 
déployer des efforts stratégiques pour offrir un soutien ciblé à la recherche dans 
des domaines où le Canada a des atouts et des possibilités. Le troisième reflète la 
volonté du gouvernement de soutenir la collaboration intersectorielle (p. ex. entre le 
secteur privé et les universités) en S et T, tandis que le quatrième vise à renforcer les 
pratiques de gouvernance et de reddition de comptes applicables au soutien fédéral 
aux S et T. Ensemble, ces principes et « avantages » forment le cadre stratégique qui 
régit actuellement le soutien fédéral à la recherche exploratoire (et aux S et T de façon 
générale) au Canada (voir la figure 2.1).

Aux fins du présent rapport, il est important de comprendre la stratégie fédérale 
en S et T, et ce, pour deux raisons. Premièrement, parce que les programmes de 
financement du CRSNG (comme d’ailleurs la plupart des programmes fédéraux 
appuyant les S et T au Canada) sont, dans une large mesure, structurés de manière 
à refléter les trois grands objectifs de la stratégie fédérale. Les programmes du CRSNG 
sont répartis en trois catégories correspondant à trois résultats stratégiques : ceux qui 
visent l’innovation, ceux qui visent les découvertes et ceux qui visent les personnes 
(c.-à-d. bâtir un capital humain) (CRSNG, 2011a). Même s’ils ne sont pas identiques 
aux trois grands objectifs de la stratégie fédérale, il est clair que le choix de ces résultats 
stratégiques a été en partie motivé par le contexte stratégique fédéral. Les programmes 
du CRSNG, qui s’inscrivent dans le volet « découverte », correspondent à l’« avantage 
du savoir ». Le PSD est le plus important de ces programmes axés sur la découverte.
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Deuxièmement, les principes présentés dans la stratégie fédérale ont une incidence 
sur les activités d’évaluation scientifique réalisées par le CRSNG. Ces principes 
expriment plusieurs des valeurs généralement privilégiées par les gouvernements 
lors de l’évaluation scientifique de la recherche financée par des fonds publics : par 
exemple améliorer la reddition de comptes pour les dépenses publiques consacrées 
à la recherche scientifique, prioriser le soutien à la recherche dans des domaines où le 
Canada possède des atouts ou offre des possibilités et s’assurer que les résultats de ce 
soutien sont de calibre mondial (voir OCDE, 2010, pour une analyse sommaire de ces 
motivations). Par conséquent, pour le CRSNG (et d’autres ministères et organismes 
fédéraux appuyant la recherche), ces principes motivent directement l’évaluation 
régulière des investissements en recherche.

Reproduit selon Industrie canada, 2007

Figure 2.1

Cadre fédéral des S et T au Canada

CADRE STRATÉGIQUE FÉDÉRAL POUR LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE 
AU CANADA
Vision : Nous établirons un avantage concurrentiel national durable fondé sur les sciences et la technologie 
et une main-d’œuvre qualifiée dont les aspirations, les ambitions et les talents engendrent l‘innovation.

Pour réaliser cette vision, nous créerons trois avantages en S et T pour le Canada :

Les mesures gouvernementales seront guidées par 
quatre principes fondamentaux :
• Promouvoir une excellence de calibre international
• Concentrer les efforts sur les priorités
• Encourager les partenariats
• Renforcer l’obligation redditionnelle

Avantage entrepreneurial
Le Canada doit traduire les 
connaissances en applications 
pratiques afin d’améliorer notre 
richesse, notre mieux-être et 
notre bien-être.

Avantage du savoir
Le Canada doit exploiter ses forces 
en recherche et en ingénierie, générer 
de nouvelles idées et des innovations 
et atteindre l’excellence selon des 
normes mondiales.

Avantage humain
Le Canada doit élargir son bassin de 
travailleurs du savoir en perfection-
nant, en attirant et en retenant les 
personnes hautement qualifiées dont 
il a besoin pour prospérer dans 
l‘économie mondiale moderne.

Chapitre 2 Financement et évaluation de la science : le contexte canadien et l’expérience internationale
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2.1.2 Le CRSNG et le Programme de subventions à la découverte
Le Programme de subventions à la découverte du CRSNG est le principal mécanisme 
servant à appuyer la recherche exploratoire au Canada. C’est aussi le plus ancien 
et le plus important programme de financement de l’organisme2. Le PSD est aussi 
l’une des plus importantes sources de soutien à la recherche exploratoire en SNG au 
Canada. Ce soutien est souvent vital pour les chercheurs qui ont besoin d’obtenir du 
financement supplémentaire auprès d’autres sources qui, dans bien des cas, accordent 
des sommes plus importantes que les fonds versés en vertu du PSD (CRSNG, 2008).

Tel qu’indiqué à la section 2.1.1, les programmes de financement du CRSNG sont 
actuellement structurés en fonction de trois résultats stratégiques : bâtir le capital 
humain, consolider la recherche exploratoire et soutenir les partenariats entre l’industrie 
et le milieu universitaire pour transformer le savoir en innovation (CRSNG, 2011a). 
La figure 2.2 présente la ventilation actuelle des programmes de subventions et de 
bourses du CRSNG en fonction de ces trois catégories. En gros, un tiers des dépenses 
actuelles du CRSNG sont liées au soutien à la recherche exploratoire au Canada et 
c’est par l’entremise du PSD que la majeure partie de ce soutien est accordée.

CRSNG, 2012

Figure 2.2

Répartition du budget du CRSNG par résultat stratégique, 2010–2011
Cette figure montre la répartition du budget du CRSNG entre les trois résultats stratégiques de 
l’organisation en 2010–2011. Tel qu’indiqué ici, plus d’un tiers du budget annuel du CRSNG est investi 
dans la recherche exploratoire – et le financement du Programme de subventions à la découverte 
représente la majorité de ces dépenses.

Administration
5 %

Total : 1,080 milliard de $

Innovation
30 %

Personnes
28 %

Non-PSB
7 %

PSB
30 %

Découverte
37 %

2 Le PSD, qui a porté plusieurs noms depuis la création du CRSNG en 1978, était auparavant 
appelé Subventions de fonctionnement et Subventions de recherche (NSERC, 2008).
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Les objectifs explicites du PSD sont les suivants :
• Promouvoir et maintenir une base de recherche diversifiée et de haute qualité en 

sciences naturelles et en génie dans les universités canadiennes;
• Favoriser l’excellence en recherche;
• Fournir un milieu stimulant pour la formation de chercheurs.

(CRSNG, 2011b)

Les chercheurs ou les équipes de chercheurs peuvent soumettre une demande de 
subventions à la découverte. Ces dernières durent normalement cinq ans (ce qui 
est généralement plus long que la période de financement des projets ailleurs dans 
le monde) (CRSNG, 2008). L’une des caractéristiques les plus notables du PSD est 
qu’il vise à appuyer des programmes de recherche plutôt que des projets. Lorsqu’un 
chercheur reçoit une subvention par l’entremise du PSD, le financement ne se limite 
pas aux activités décrites dans la demande de subvention. En fait, le chercheur peut 
affecter des ressources à de nouveaux travaux de recherche, s’il y a lieu – à condition 
que ces travaux correspondent au mandat du CRSNG (CRSNG, 2011b). Dans le 
cadre du PSD, un niveau minimal de subvention est accordé dans chaque domaine 
afin que chaque bénéficiaire reçoive un soutien suffisant pour que le programme de 
recherche puisse « avoir une incidence appréciable sur le domaine de recherche » 
(CRSNG, 2011b). Les subventions à la découverte se distinguent des autres programmes 
de financement de la recherche dans la mesure où elles s’appliquent seulement aux 
coûts directs de la recherche et non aux salaires des professeurs, aux frais généraux 
de l’établissement ou aux coûts indirects (CRSNG, 2008).

Les évaluations passées du CRSNG ont montré que le PSD est un programme de 
financement très efficace. Par exemple, une étude internationale menée en 2008 a 
conclu que, en plus d’avoir trouvé un équilibre approprié entre ses deux objectifs, 
à savoir « promouvoir et maintenir une base diversifiée de moyens de recherche » et 
« favoriser l’excellence en recherche », le PSD « appuie de façon générale les meilleurs 
chercheurs et leur permet de soutenir la concurrence internationale ». Le comité 
chargé de l’étude a conclu que le PSD est « un modèle exceptionnellement efficace 
pour appuyer la recherche canadienne dans les domaines des SNG » (CRSNG, 2008).

Le PSD a périodiquement été la cible de critiques en raison du fait que l’affectation des 
fonds aux différents domaines de recherche est anormalement tributaire des profils de 
financement passés, ce qui signifie que le niveau de financement global par domaine 
est peu susceptible de changer. Les subventions à la découverte sont accordées selon 
un processus typique d’examen par les pairs (un comité bénévole composé de pairs 
du candidat examine sa proposition et rend une décision). Toutefois, avant l’octroi 
des subventions individuelles, le financement est d’abord réparti entre divers groupes 
d’évaluation correspondant à des domaines de recherche particuliers. (Le CRSNG a 
récemment adopté un système de douze groupes d’évaluation liés à des disciplines; 
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auparavant, le financement était réparti entre 28 comités de sélection des subventions). 
Cette première étape du processus d’affectation est largement influencée par les 
tendances passées du financement, les comités (maintenant les groupes d’évaluation) 
recevant une enveloppe semblable à celles des années passées.

Le CRSNG a d’abord tenté de répondre à ces préoccupations en 1991 en mettant 
en place un exercice de réaffectation du budget du PSD, pour faire en sorte que le 
PSD « évolue et s’adapte aux changements observés dans les diverses disciplines et 
dans l’environnement de la recherche » (CRSNG, 2006a). Il voulait y parvenir en 
réaffectant périodiquement (tous les quatre ans) un certain pourcentage (jusqu’à 10 %) 
du financement du PSD entre les domaines de recherche. Il y a eu trois exercices de 
réaffectation du PSD (en 1994, 1998 et 2002) et la méthodologie a sensiblement évolué 
entre chaque exercice. En 2006, une évaluation de l’exercice de réaffectation a abouti 
à la conclusion que cet aspect du PSD n’atteignait généralement pas ses objectifs. Malgré 
ces trois exercices, le financement accordé à chaque comité de sélection changeait 
très peu, restant généralement dans une marge de 4 % des budgets prévus avant la 
réaffectation (CRSNG, 2006a). Ces variations minimes ont incité les évaluateurs 
à conclure que les coûts du programme de réaffectation, dans sa conception actuelle, 
étaient supérieurs à ses avantages (CRSNG, 2006a). Le programme a donc été aboli.

Néanmoins, l’évaluation de l’exercice de réaffectation du PSD a fait ressortir que 
les raisons qui avaient justifié la mise en place de l’exercice de réaffectation étaient 
toujours valables et qu’ils avaient l’appui des membres de la collectivité du CRSNG. Par 
conséquent, le CRSNG a continué à réévaluer périodiquement la manière dont les fonds 
du PSD étaient répartis entre les domaines et à s’intéresser aux pratiques, aux méthodes 
et aux mécanismes d’évaluation permettant d’éclairer le processus d’affectation.

2.2 le contexte international : 
examen des Pratiques d’Évaluation 
scientifique à l’Étranger

Le comité d’experts a pris en considération un large éventail de pratiques d’évaluation 
scientifique et d’affectation de fonds utilisées par d’autres pays. Il s’est notamment 
intéressé à 10 pays : l’Australie, la Chine, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Norvège, Singapour, la Corée du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni (voir la 
section 1.3 pour un aperçu des critères de sélection du comité et l’appendice A qui 
renferme plus de détails sur les études de cas).

L’examen des données factuelles de ces pays a amené le comité d’experts à faire 
deux constats :
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Les circonstances dans lesquelles se déroulent les évaluations scientifiques –  
y compris le contexte du financement de la recherche, le cadre institutionnel 
et organisationnel et l’environnement stratégique national – a une incidence 
significative sur la conception des méthodes d’évaluation de la  
recherche exploratoire.
Diverses méthodes d’évaluation sont utilisées dans le monde et cette diversité ressort 
de la manière dont ces méthodes sont intégrées aux processus d’affectation des 
fonds. Étant donné les différences observées dans les caractéristiques des systèmes 
de financement de la recherche et des établissements de recherche, ainsi que les 
différences entre les cadres stratégiques nationaux et les mandats des organismes de 
financement de la recherche, on ne peut s’attendre à ce qu’un ensemble unique de 
pratiques d’évaluation et d’indicateurs s’applique en toutes circonstances. L’évaluation 
de la recherche exploratoire en SNG au niveau des domaines va nécessairement 
varier selon le contexte national du financement de la recherche. Par conséquent, la 
notion même de « pratiques exemplaires » internationales offre peu d’enseignements 
sur les indicateurs scientifiques et les pratiques d’évaluation susceptibles d’éclairer les 
décisions relatives au financement de la recherche.

Il y a une tendance générale vers des modèles nationaux 
d’évaluation scientifique reposant sur le jugement d’experts 
et des indicateurs quantitatifs.
Un certain nombre d’évaluations nationales de la recherche ont évolué séparément 
vers ce type de modèle, souvent en réaction aux conclusions découlant d’examens 
exhaustifs des méthodologies d’évaluation disponibles commandés par les ministères et les 
organismes gouvernementaux concernés. Comme en témoignent les recommandations 
sur la méthodologie formulées par des experts en évaluation de la recherche et les 
méthodes d’évaluation adoptées par les gouvernements, on reconnaît de plus en plus 
que la meilleure approche à l’évaluation de la recherche au niveau des domaines est 
une combinaison d’indicateurs et d’expertise.

Ces questions et d’autres observations connexes sont examinées plus en détail dans 
les sections qui suivent.

2.2.1 Financement de la recherche institutionnelle et financement 
de projets de recherche

Les mécanismes publics de financement de la recherche peuvent être répartis en 
deux grandes catégories : i) le financement de projets de recherche, soit l’octroi de 
subventions à des chercheurs individuels, à des équipes ou à des projets de recherche; 
ii) le financement de la recherche institutionnelle, c’est-à-dire un transfert global 
effectué par les autorités aux établissements de recherche, notamment les collèges 
et les universités. Le financement de projets de recherche se fait généralement par 
l’entremise de conseils de recherche financés par des fonds publics (comme le CRSNG) 
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et les demandes de subvention individuelles sont principalement évaluées dans le cadre 
d’un processus d’examen par les pairs. Le financement institutionnel est directement 
versé aux universités par les gouvernements centraux ou régionaux, et les montants 
affectés sont souvent établis à partir d’une formule de financement.

Le financement de projets de recherche
Il est généralement difficile d’obtenir des renseignements sur l’affectation de fonds 
à des projets de recherche auprès des organismes publics de financement de la 
recherche. Étant donné que les décisions de haut niveau en matière d’affectation 
des ressources (p. ex. la répartition des fonds entre les divers groupes d’évaluation du 
PSD au Canada) sont souvent prises à la discrétion des cadres supérieurs ou de la 
direction de ces organismes. Ainsi, la description des mécanismes d’affectation et des 
processus décisionnels en place ne se retrouve généralement pas dans les documents 
publics. De plus, il existe très peu de publications soumises à l’examen des pairs sur 
ces processus décisionnels et mécanismes d’affectation. Le comité d’experts a pu 
recueillir de l’information sur ce type de décisions pour seulement quatre des dix pays 
retenus aux fins des études de cas : l’Australie, l’Allemagne, la Finlande et la Norvège3. 
Par conséquent, il n’a pas été possible de tirer des conclusions fermes à partir de ces 
renseignements limités.

Toutefois, les données disponibles incitent à penser que les organismes qui financent 
des projets de recherche s’appuient généralement sur des indicateurs pour établir les 
niveaux de référence du financement de la recherche (comme c’est le cas du CRSNG), 
lesquels peuvent par la suite être assortis d’un complément de fonds, mais cette décision 
est laissée à la discrétion des cadres ou de la direction de chaque organisme. C’est 
le cas en Allemagne et en Australie, où la plus grande partie des fonds initialement 
affectés aux différents domaines est dictée par la tendance du financement antérieur, 
tandis que l’affectation d’une part plus limitée des fonds est laissée à la discrétion 
de la direction de l’organisme. L’influence exercée par la tendance du financement 
antérieur vise à maintenir une certaine cohérence entre les niveaux de financement 
passés et présents, ainsi qu’à tenir compte des coûts variables de la recherche d’un 
domaine à l’autre. Or, ces coûts sont souvent censés avoir été pris en compte dans le 
calcul du niveau de financement passé (Margaret Sheil, communication personnelle, 
le 15 juin 2011; Asbjørn Mo, communication personnelle, le 30 juin 2011).

3 Les principaux programmes non-dirigés de financement de la recherche axée sur la découverte 
examinés par le comité dans ces pays étaient le Programme national de subventions à la 
concurrence (NCGP) du Conseil de recherches australien (ARC), le Programme de subventions 
individuelles de la Fondation allemande pour la recherche (DFG), le Programme de subventions 
indépendantes (FRIPRO) du Conseil de recherches de la Norvège (RCN) et les projets de 
l’Académie de l’Académie finlandaise.
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4 Le 15 décembre 2011, le ministère de l’Industrie, de l’Innovation, de la Science, de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur a remplacé le DIISR.

Le financement de la recherche institutionnelle
L’information sur les indicateurs et les pratiques d’évaluation utilisés pour éclairer 
les décisions relatives à l’affectation du financement de la recherche institutionnelle 
et à la répartition de ces fonds est plus facilement accessible. L’affectation d’une part 
importante du financement global aux établissements d’enseignement supérieur au 
Royaume-Uni en fonction des résultats d’une évaluation de la recherche (United 
Kingdom’s Research Assessment Exercice – RAE) est peut-être le plus célèbre 
exemple de ce mode de financement, même si de nombreux autres pays adoptent 
des modèles « axés sur le rendement » en vue d’attribuer des fonds à la recherche 
institutionnelle (examinés dans OCDE, 2010). Dans ces modèles, les transferts globaux 
à des établissements d’enseignement supérieur reposent en partie sur une forme 
quelconque d’évaluation de la recherche, qui détermine aussi généralement l’octroi 
des fonds additionnels aux établissements qui, selon un ensemble d’indicateurs choisis, 
affichent un rendement supérieur. Sur les dix pays étudiés, six (Australie, Finlande, 
Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Royaume-Uni) ont des modèles de financement 
institutionnel où une partie des fonds versés aux établissements d’enseignement 
supérieur est liée au rendement de la recherche. Ces formules de financement ne 
sont pas tout à fait comparables à celles des organismes qui financent des projets de 
recherche (comme le CRSNG), mais les pratiques d’évaluation du financement de 
la recherche institutionnelle ont fait l’objet de plus d’études et pourraient donc être 
riches en enseignements pour le CRSNG et le Canada.

Les modèles de financement de la recherche institutionnelle axés sur le rendement se 
distinguent à la fois par la nature des processus employés pour évaluer le rendement 
de la recherche et par les moyens utilisés pour intégrer les évaluations aux mécanismes 
d’affectation des ressources. En général, même là où de tels mécanismes existent, la 
composante « rendement » représente une part relativement modeste de l’enveloppe 
globale du financement de la recherche institutionnelle. Une part importante de ce type 
de financement est généralement déterminée par le niveau de financement antérieur. 
Ainsi, les niveaux de financement antérieurs expliquent 60 % du financement allant 
aux établissements en Norvège (OCDE, 2010). De plus, en raison des modalités en 
place, les variations dans le financement global accordé aux établissements sont souvent 
limitées par les niveaux de financement historiques. Par exemple, en Australie, la 
subvention institutionnelle globale (en vertu du Joint Research Engagement, ou JRE) doit 
représenter au moins 95 % du niveau de financement de l’année précédente (DIISR, 
2011a)4. La plupart des États allemands (les gouvernements des États contrôlent le 
financement institutionnel en Allemagne) emploient aussi une « marge de tolérance » 
liée au budget de l’année précédente, ce qui limite le montant maximum pouvant être 
gagné ou perdu dans la part du financement accordé au rendement (OCDE, 2010).

Chapitre 2 Financement et évaluation de la science : le contexte canadien et l’expérience internationale
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Plusieurs types d’indicateurs quantitatifs sont couramment utilisés dans le cadre de 
ces systèmes de financement – surtout des indicateurs permettant de mesurer les 
sources externes de financement (celui qui provient d’autres sources), les résultats 
de la recherche et les populations d’étudiants et de professeurs. Des indicateurs axés 
sur les sources externes de financement entrent dans le calcul de la répartition des 
transferts globaux aux établissements d’enseignement supérieur en Australie, en 
Norvège, en Finlande et en Allemagne (voir OCDE, 2010; Geuna et Martin, 2003; 
DIISR, 2011b). En Norvège, 30 % du financement des universités est fonction d’une 
série d’indicateurs de ce genre, notamment les montants de financement externe 
provenant du Conseil de recherche de la Norvège (RCN) et du Programme-cadre 
de recherche de l’UE (OCDE, 2010).

En outre, plusieurs de ces systèmes de financement affectent des fonds 
proportionnellement aux résultats de la recherche, évalués en fonction d’un ou de 
plusieurs indicateurs. Par exemple, en Norvège, 30 % du financement de la recherche 
institutionnelle est accordé en tenant compte du volume de publications, rajusté 
selon trois critères : la qualité de la revue, la contribution relative du chercheur à la 
publication et le type de publication (p. ex. ouvrage, article) (OCDE, 2010). En Australie, 
le volume de publications représente 10 % du budget de financement du JRE, qu’il 
s’agisse d’ouvrages, de chapitres d’ouvrages, d’articles ou d’actes de conférences, et le 
volume moyen est établi à partir de la production des deux dernières années (DIISR, 
2011a). La Finlande distribue aussi une petite tranche de son budget de financement 
en fonction du rendement de la recherche, en s’appuyant notamment sur le volume 
de publications (5 %)5 (OCDE, 2010). Plusieurs de ces systèmes emploient les mêmes 
indicateurs. Enfin, certains systèmes, dont le plus connu est le RAE au Royaume-
Uni, font appel au jugement d’experts pour évaluer la qualité de la recherche et, de 
là répartir les fonds de recherche.

Les modèles axés sur le rendement semblent de plus en plus populaires pour le 
financement de la recherche institutionnelle (OCDE, 2010) et il y a de plus en plus de 
données factuelles éclairant la façon dont les indicateurs et les pratiques d’évaluation 
influent sur les systèmes nationaux de recherche. Les sections qui suivent abordent 
deux grandes questions, soit l’impact possible des systèmes nationaux d’évaluation 
de la recherche sur le comportement du milieu de la recherche et le rôle des experts 
dans l’évaluation et l’affectation des fonds.

5 Cet indicateur pourrait avoir plus de poids à l’avenir et pourrait être révisé en fonction de la 
qualité des revues. C’est un sujet qui fait actuellement l’objet de discussions au sein du groupe de 
travail sur la réforme institutionnelle du ministère de l’Éducation de la Finlande (Anita Lehikoinen, 
communication personnelle, le 15 juin 2011).
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6 Voir OCDE, 2010, chapitre 4, pour un examen de ces impacts.
7 Dans les années qui ont suivi la mise en place du RAE, le nombre total de publications issues de la 

recherche a augmenté au Royaume-Uni. Après avoir privilégié la qualité plutôt que le nombre de 
publications dans le RAE de 1996, la part mondiale des publications du Royaume-Uni a décliné, 
mais sa part des articles parus dans les revues les plus citées a augmenté. Au cours des dernières 
années, la part globale des publications de recherche semble à nouveau augmenter, probablement 
en raison des efforts visant à accroître le nombre de personnes activement employées en recherche 
(Moed, 2008; OCDE, 2010).

2.2.2 L’impact de l’évaluation de la recherche et des méthodes 
d’évaluation sur les comportements

Lier directement les décisions relatives au financement de la recherche à des indicateurs 
ou aux résultats d’évaluation engendre inévitablement des effets incitatifs, positifs et 
négatifs, qui peuvent avoir des conséquences imprévues sur le comportement des 
chercheurs et des établissements de recherche. La question a surtout été étudiée dans 
le contexte du financement de la recherche institutionnelle car les montants attribués 
sont souvent directement liés à des indicateurs quantitatifs6.

L’un des effets comportementaux le plus souvent étudié est l’impact des systèmes 
d’évaluation et des indicateurs sur les résultats de la recherche. Des corrélations ont 
été observées entre l’utilisation, dans une formule de financement, d’indicateurs 
mesurant le volume de la recherche et l’augmentation subséquente des extrants 
de la recherche. Corrélation ne veut pas dire causalité, mais il est probable qu’une 
partie de la hausse est liée à des effets incitatifs ayant modifié les comportements. 
La plupart de ces observations portent sur l’utilisation d’indicateurs du nombre de 
publications. Ainsi, le ministère de l’Éducation et de la Recherche de la Norvège 
a constaté que l’utilisation d’un indicateur lié aux publications dans le calcul de 
la part du financement institutionnel axée sur le rendement avait contribué à une 
augmentation du nombre de publications norvégiennes, même si cet indicateur n’a 
déterminé que moins de 2 % du financement total des établissements d’enseignement 
supérieur (OCDE, 2010). Une étude australienne a conclu que l’augmentation du 
nombre total d’articles de recherche publiés en Australie au milieu des années 1990 
était vraisemblablement liée à une formule de financement institutionnel englobant 
des indicateurs relatifs au volume de publications (Butler, 2003). Au Royaume-Uni, 
le financement institutionnel est en partie déterminé en fonction du RAE. Bien que 
le RAE englobe un examen par des experts, les comités d’experts tiennent compte 
du volume de publications. Moed (2008) a présenté des données qui indiquent que 
le RAE a eu un impact important sur les extrants de la recherche au Royaume-Uni 
et que cet impact a varié au fil du temps, selon les aspects privilégiés dans les rondes 
successives d’évaluation7.
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Toutefois, cet effet incitatif  peut agir négativement dans la mesure où, lorsque le 
financement est explicitement lié aux extrants de la recherche, les chercheurs peuvent 
être tentés d’accroître la quantité des publications au détriment de la qualité. Cela 
est confirmé par certaines données. Par exemple, une étude a montré que le nombre 
total d’articles de recherche avait augmenté en Australie au milieu des années 1990, 
mais que le facteur relatif  de citations avait chuté (Butler, 2003). Les gouvernements 
se sont dotés d’une variété de stratégies pour corriger ce problème. Le ministère de 
l’Éducation et de la Recherche de la Norvège croit que le risque est suffisamment 
contrôlé lorsque le critère du nombre de publications est lié à la qualité des revues 
(OCDE, 2010)8. Au Royaume-Uni, le RAE a recours à un processus d’examen par 
des experts. Dans ce contexte, les données relatives aux publications de recherche 
servent à éclairer le comité d’experts mais elles ne jouent pas un rôle déterminant. Cette 
stratégie semble avoir donné de bons résultats puisque l’on convient généralement au 
Royaume-Uni que la recherche est de meilleure qualité grâce au RAE (gouvernement 
du Royaume-Uni, 2006; OCDE, 2010). La bibliométrie vient confirmer cela, dans 
la mesure où l’impact global de la recherche au Royaume-Uni, évalué d’après les 
profils de citations, a augmenté depuis la création du RAE (Adams et Gurney, 2010; 
Moed, 2008).

Les indicateurs fondés sur le nombre de publications, pondéré en fonction de la qualité 
de la revue, peuvent contribuer à atténuer le problème de la qualité des résultats, mais 
cette pratique peut engendrer d’autres effets indésirables. Par exemple, le RAE semble 
avoir incité les universitaires du Royaume-Uni à publier dans des revues scientifiques 
très connues et très citées au détriment des autres publications (McNay, 1998; OCDE, 
2010; RIN, 2009). Mais il est discutable de considérer les revues scientifiques très 
connues et très citées comme étant de meilleure qualité que les revues spécialisées 
ou régionales soumises à l’évaluation des pairs. Si, dans certains cas, la dimension 
internationale est souhaitable, il reste que le fait d’accorder plus d’importance aux 
revues internationales dans le cadre des processus d’évaluation de la recherche peut 
conduire à négliger des sujets importants sur le plan national (ou régional) (REPP, 2005). 
En outre, si les revues très spécialisées sont susceptibles d’avoir un facteur d’impact 
moins élevé, leur lectorat étant plus restreint, cela ne veut pas dire pour autant que 
les articles qui y sont publiés sont de moins bonne qualité ou de moindre importance.

Un exemple de cela se trouve en Chine, où les universitaires sont fortement incités 
à publier dans des revues internationales. La Chine n’a pas de mécanismes de 
financement de la recherche institutionnelle axés sur le rendement, mais un grand 
nombre d’universités et d’instituts de recherche chinois offrent fréquemment des primes 

8 La formule de financement institutionnel en Finlande sera vraisemblablement modifiée bientôt 
pour aller dans ce sens (Anita Lehikoinen, communication personnelle, le 15 juin 2011).
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financières aux universitaires en fonction de leurs publications dans des revues, et les 
récompenses sont plus importantes lorsque les articles paraissent dans des revues plus 
prestigieuses (ou très citées) ou dans des revues figurant dans le Science Citation Index 
de Thomson Reuters. Ainsi, à l’Université Zhejiang, les premiers auteurs à publier 
dans Nature ou Science reçoivent une récompense de 200 000 RMB (l’équivalent 
d’environ 30 000 $CAN)9, tandis que les auteurs publiant dans d’autres revues touchent 
une somme inférieure allant de 600 RMB (environ 90 $CAN) à 14 000 RMB (environ 
2 000 $CAN), selon le facteur d’impact de la revue (Shao et Shen, 2011). Les effets 
incitatifs de ce genre de pratique pourraient avoir contribué à la forte croissance des 
publications scientifiques en Chine au cours des dix dernières années, mais les politiques 
qui incitent à publier dans des revues internationales détournent probablement la 
recherche des problématiques régionales ou défavorisent la publication dans des 
revues de langue chinoise (Shao et Shen, 2011).

L’utilisation d’indicateurs dans les formules de financement donne lieu à un autre 
type d’effet incitatif  : le détournement des objectifs; au lieu de viser un objectif  ou 
un niveau de rendement qui est ensuite mesuré grâce à un indicateur, le but visé 
devient l’accumulation du plus grand nombre de points pour un indicateur donné 
(REPP, 2005). Les chercheurs et les établissements de recherche peuvent en venir 
à tenter de trouver des moyens de gonfler artificiellement leur rendement au regard 
des indicateurs servant aux évaluations. À titre d’exemple, en Australie, selon les 
indicateurs jadis utilisés pour financer la recherche institutionnelle, les conférences 
devaient avoir un caractère « international » et les membres des comités de rédaction 
des revues devaient provenir de plusieurs établissements. Une université a contourné 
la première restriction en invitant au moins un participant étranger à ses conférences, 
tandis qu’un chercheur a contourné la seconde restriction en créant un comité de 
rédaction composé d’anciens étudiants diplômés (OCDE, 2010).

Une étude récente a montré que la pratique institutionnalisée consistant à offrir des 
primes financières aux scientifiques et aux chercheurs en fonction de leurs publications 
avait eu de sérieuses conséquences sur l’intégrité scientifique en Chine. Selon des 
sondages, un chercheur sur trois aurait avoué avoir plagié, falsifié ou fabriqué de 
toutes pièces des données pour pouvoir publier plus rapidement dans des revues plus 
prestigieuses (Qiu, 2010). La recherche a également démontré l’émergence d’un vaste 
marché de la rédaction d’articles par des auteurs anonymes portant sur des travaux de 
recherche inexistants, ainsi que de sites Web illicites offrant des services de rédaction 
de rapports de recherche fictifs, la possibilité de passer outre à l’examen par les pairs 
contre paiement et la falsification d’exemplaires de revues chinoises ou internationales 
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9 Montants convertis en dollars canadiens d’après le taux de change en vigueur le 2 mai 2011.
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légitimes (Qiu, 2010). L’expérience de la Chine en matière de primes pour publication 
laisse donc penser qu’il faut être prudent avant de lier les incitatifs financiers offerts 
aux chercheurs à des indicateurs axés sur les résultats de la recherche.

Le comportement des chercheurs peut aussi être influencé par d’autres facteurs qui, 
dans certains cas, sont tout aussi importants. Outre les effets des incitatifs signalés ci-
dessus, au Royaume-Uni, le RAE a eu des répercussions considérables et imprévues 
sur les pratiques d’embauche et la structure départementale des établissements, ainsi 
que des effets sur le moral, la collaboration, l’autonomie et l’orientation des travaux 
des chercheurs (OCDE, 2010). Ainsi, le RAE a suscité un « marché des transferts » 
parmi les chercheurs au sein des établissements d’enseignement et entre ceux-ci. Les 
universités se font concurrence pour recruter les meilleurs chercheurs avant que les 
évaluations n’aient lieu, ce qui a placé les chercheurs devant une diversité croissante 
de postes et de possibilités contractuelles. Les données montrent que le RAE a conduit 
certaines universités du Royaume-Uni 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 ont misé sur l’embauche de chercheurs bien établis 
(HEFCE, 1997; OCDE, 2010). Plusieurs universités ont fermé des départements 
qui avaient un classement médiocre (OCDE, 2010). Dans certains cas, la sensibilité 
des universitaires s’est trouvé exacerbée par la question de savoir quels membres du 
département figureraient sur la liste du personnel « actif  en recherche » dans les 
propositions présentées au RAE (HEFCE, 1997), ce qui a mis à rude épreuve le moral 
et la collégialité des effectifs. Les universités devenant de plus en plus soucieuses de leur 
classement dans le cadre du RAE et de ses répercussions sur le financement, certains 
administrateurs et directeurs ont resserré leur contrôle sur l’orientation des travaux 
de recherche des enseignants et des départements (McNay, 1998; OCDE, 2010). 
Le RAE peut décourager la recherche à risque élevé, surtout lorsque les chercheurs 
pensent ne pas pouvoir produire de résultats avant la prochaine ronde d’évaluations 
(Evaluation Associates Ltd., 1999; McNay, 1998; OCDE, 2010). Les chercheurs se 
sont également préoccupés du fait que le RAE n’encourage pas suffisamment la 
collaboration, notamment avec des chercheurs travaillant à l’extérieur des établissements 
d’enseignement supérieur (OCDE, 2010; Evaluation Associates Ltd., 1999).

2.2.3 Le rôle des experts dans l’évaluation de la recherche
Les études de cas réalisées aux fins de ce rapport ont permis de dégager des leçons 
importantes quant au rôle des experts dans l’évaluation de la recherche. Le constat 
général est le suivant : les exercices d’évaluation de la recherche semblent de plus en 
plus reposer sur des méthodes délibératives et des indicateurs quantitatifs.

Les exemples les plus frappants de ce phénomène proviennent de l’Australie et du 
Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le vénérable RAE doit bientôt être remplacé 
par le Research Excellence Framework (REF), ou cadre d’excellence en matière de 
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recherche (HEFC, 2011b). Les examens passés du RAE ont confirmé qu’il dépendait 
surtout de l’examen par les pairs (voir, par exemple, Roberts, 2003) et des recherches 
plus récentes sur l’utilisation d’indicateurs bibliométriques dans le cadre du REF ont 
conclu que ceux-ci ne sont pas encore assez fiables pour servir de formule ou remplacer 
l’examen par des experts, mais que les données sur les citations pourraient éclairer 
l’examen des experts (HEFCE, 2009). Par conséquent, même si le processus du REF 
devrait normalement comprendre des indicateurs bibliométriques et des paramètres 
de référence, le jugement des experts aura la priorité. L’Australie a récemment mis au 
point un processus national d’évaluation, Excellence in Research for Australia (ERA), 
ou excellence en matière de recherche en Australie, qui repose également sur une 
combinaison d’outils de mesures et de délibérations : les indicateurs bibliométriques et 
les paramètres de référence ont leur place dans les évaluations, mais ils sont subordonnés 
à l’examen de comités d’experts qui décident de l’issue des évaluations (ARC, 2011).

À l’échelle internationale, beaucoup d’autres exemples montrent que les méthodes 
d’évaluation associent l’analyse quantitative et les délibérations. Par exemple, si les 
États-Unis ne disposent pas d’un mécanisme national d’évaluation de la recherche 
de l’envergure de celui du Royaume-Uni, le Conseil national de recherches des 
États-Unis a déjà fait des analyses comparatives internationales des domaines de 
recherche dans le cadre desquelles des comités d’experts ont évalué le rendement de 
la recherche et la capacité de recherche par domaine à l’aide d’un éventail de données 
de référence (voir, par exemple, NRC, 2000). La Finlande s’est dotée d’un modèle 
similaire : un comité d’experts utilisant des outils de mesure pour faire des évaluations 
(voir, par exemple, Académie finlandaise, 2011). Le Conseil de recherches en génie 
et en sciences physiques (EPSRC) du Royaume-Uni a adopté un modèle semblable 
pour ses évaluations internationales, fondé sur l’examen de données par un comité 
d’experts (voir, par exemple, EPSRC, 2011).

Une étude consacrée au développement du RAE au Royaume-Uni et au rapport du 
Conseil des sciences et des sciences humaines (WR) d’Allemagne, intitulé Research 
Ratings, est également instructive à cet égard. Dans les deux cas, l’étude a débouché 
sur la conclusion que le meilleur moyen d’évaluer la qualité de la recherche semble 
être une analyse par des experts éclairée par des indicateurs quantitatifs. En 2003, 
le gouvernement du Royaume-Uni a parrainé une étude indépendante du RAE qui 
a validé cette approche globale et confirmé le besoin de continuer à recourir à un 
processus d’examen par des experts pour les évaluations futures. Les auteurs de l’étude 
ont notamment affirmé que : « nous [le comité] sommes maintenant convaincus que 
le seul système susceptible de gagner la confiance et l’assentiment de la communauté 
des universitaires est un système qui repose en définitive sur un examen par des 
experts » [Traduction] (Roberts, 2003).
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Dans son rapport de 2004, Recommendations for Rankings in the System of  Higher 
Education and Research in Germany, le WR a conclu que, pour être efficaces et 
exactes, les comparaisons de la qualité de la recherche doivent être soumises à l’examen 
d’un comité d’experts éclairé : « à la lumière de l’expérience internationale, le Conseil 
des sciences écarte tout système d’évaluation de la recherche reposant uniquement sur 
des indicateurs quantitatifs et sur un simple classement fondé sur la réputation. Pour 
comparer la qualité du rendement de la recherche, il faut évaluer chaque domaine de 
recherche dans le cadre d’un examen par les pairs utilisant des données harmonisées 
et des indicateurs quantitatifs (‘examen par les pairs éclairé’) à l’aide d’une échelle 
d’évaluation définie à l’avance » [Traduction] (WR, 2004). Quatre ans plus tard, cette 
conclusion a été corroborée par une analyse du projet pilote Research Ratings, qui 
a montré que la qualité de la recherche aurait souvent été classée différemment si 
l’on avait utilisé seulement des indicateurs quantitatifs pondérés, sans examen plus 
approfondi (WR, 2008a).

De manière générale, lors de l’évaluation de la recherche, le jugement d’experts apporte 
une valeur ajoutée sur plusieurs plans. Les pairs ou les experts dans un domaine de 
recherche particulier sont familiarisés avec les caractéristiques de ce domaine et, dans 
le cas du Research Ratings du WR par exemple, ils prennent en considération les 
données contextuelles, comme les réalisations novatrices ou les périodes de changement 
fondamental, qui peuvent contredire les conclusions tirées d’indicateurs quantitatifs 
(WR, 2008b). Le WR a également noté que l’évaluation des données qualitatives est 
utile, par exemple la lecture de travaux de recherche ou des descriptions fournies par 
des groupes de recherche (WR, 2008b). De plus, lorsque la qualité est évaluée dans 
le cadre d’un processus d’examen par des experts, il y a moins de risque de créer 
des effets incitatifs. Si les décisions en matière de financement sont fondées sur des 
méthodes d’évaluation plus complexes, la communauté de la recherche sera moins 
tentée de cibler un ou plusieurs indicateurs pour améliorer son rendement. En outre, 
l’examen du RAE réalisé au Royaume-Uni par Roberts (2003) affirmait : « Nous 
sommes convaincus […] qu’en définitive, seul un système fondé sur le jugement 
d’experts est suffisamment à l’épreuve d’effets comportementaux imprévisibles pour 
prévenir une distorsion de la nature même des travaux de recherche » [Traduction].

Cela ne veut pas dire que les indicateurs quantitatifs devraient être éliminés des 
évaluations de la recherche, mais bien qu’ils devraient servir à éclairer les délibérations 
d’experts. Le WR a relevé plusieurs avantages des mesures quantitatives. Par exemple, 
leur utilisation empêche qu’un examen ne soit influencé uniquement par la réputation. 
L’analyse du Research Ratings de la recherche faite par le WR a montré qu’après avoir 
pris en compte les données, les examinateurs étaient plus susceptibles de se montrer 
critiques envers certaines entités connues qu’ils ne l’auraient été si l’évaluation avait 
reposé uniquement sur la réputation (WR, 2008a). En outre, le WR a souligné qu’une 
analyse utilisant des données quantitatives permettait aux examinateurs de gagner du 
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temps et présentait une garantie de fiabilité (WR, 2004). Aksnes (2009) remarque par 
ailleurs que les analyses bibliométriques peuvent sauver du temps et que les comités 
dont les délibérations sont éclairées par des données gagnent en crédibilité, car leur 
objectivité est plus grande. Enfin, les données quantitatives peuvent également servir 
à détecter des anomalies et les points sur lesquels il y aurait lieu d’approfondir l’analyse 
d’experts (Butler, 2007).

L’expérience internationale indique toutefois qu’un processus d’évaluation comprenant 
un examen par des experts peut s’avérer coûteux et laborieux, et que ce modèle 
n’est peut-être pas adapté à tous les contextes. Étant donné le fardeau administratif  
que représente le système d’évaluation, l’étude du RAE faite par Roberts (2003) 
suggérait (même si cela n’a pas été retenu), d’utiliser l’examen par les pairs seulement 
pour les universités effectuant des recherches de pointe, qui reçoivent l’essentiel du 
financement. Au terme d’un examen international de l’état du système d’innovation 
finlandais, inspiré du RAE du Royaume-Uni, il a été recommandé d’intégrer au 
modèle de financement institutionnel finlandais axé sur le rendement un examen 
plus « superficiel » par des experts afin de mieux évaluer la qualité de la recherche 
dans les établissements finlandais (ministère de l’Emploi et de l’Économie, 2009). Le 
groupe de travail du ministère de l’Éducation et de la Culture finlandais chargé de la 
réforme du financement institutionnel a envisagé d’ajouter un examen par des experts 
pour évaluer la qualité de la recherche, mais a craint que cette approche ne soit trop 
complexe pour le système universitaire finlandais, de taille relativement modeste.

2.3 conclusions

L’accent mis par le CRSNG sur les pratiques d’évaluation scientifique est dicté en 
partie par une préoccupation de longue date soulevée par la façon dont les fonds 
du PSD sont répartis entre les différents domaines de recherche, laquelle dépend 
excessivement des tendances du financement passé. De plus, le CRSNG est d’avis 
qu’à l’avenir, les affectations devraient tenir compte d’autres facteurs, comme la 
qualité de la recherche, l’évolution du milieu scientifique et l’émergence de nouveaux 
domaines de recherche.

Cet examen de l’évaluation scientifique au niveau international révèle qu’il existe 
tout un éventail de méthodes et de pratiques d’évaluation. Deux grandes leçons que 
l’on peut tirer de cet examen sont particulièrement pertinentes au mandat confié 
au comité d’experts. Premièrement, le contexte national de la recherche compte 
pour beaucoup dans l’évaluation scientifique et un ensemble d’indicateurs choisi ne 
peut convenir à l’évaluation de la recherche scientifique en toutes circonstances. Les 
données tirées de l’examen de l’expérience d’autres pays peuvent toutefois éclairer 
l’élaboration d’une stratégie canadienne d’évaluation scientifique. Deuxièmement, 
la tendance générale est à l’adoption de modèles d’évaluation scientifique nationale 
intégrant à la fois des indicateurs quantitatifs et le jugement d’experts.
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3 Processus d’affectation des fonds à la recherche

Ce rapport porte sur les indicateurs et les méthodes délibératives permettant de 
prendre des décisions en matière de financement de la recherche exploratoire, mais 
ces indicateurs et ces méthodes s’inscrivent dans un contexte plus vaste incluant 
la gestion du rendement et les politiques publiques, ainsi que les décisions prises 
relativement à l’affectation des fonds. Un système moderne de gestion du rendement 
doit comprendre des outils d’évaluation et de mesure structurés et systématiques. Ces 
derniers peuvent offrir un mécanisme pratique et efficace pour recueillir des données 
et évaluer l’efficacité de l’investissement dans le secteur des sciences. Lorsque les 
indicateurs sont construits et utilisés correctement, ils jouent un rôle central, dans la 
mesure où ils viennent éclairer la complexité de l’écosystème du financement de la 

Points saillants

•	 Le mandat d’un programme de financement doit être clairement défini parce qu’il 
orientera le choix des indicateurs et l’approche en matière d’évaluation, ainsi 
que l’usage des données provenant d’indicateurs dans les décisions relatives 
à l’affectation des ressources.

•	 La transparence, la crédibilité, l’efficacité et des délais opportuns sont des 
caractéristiques importantes du processus décisionnel en matière de financement; 
ce qui nécessite une communication claire de la stratégie employée pour répondre 
à des exigences concurrentes.

•	 Les décisions en matière d’affectation des fonds doivent s’appuyer sur le jugement 
d’experts, conjugué à un ensemble pertinent et valide d’indicateurs et à une solide 
compréhension du contexte des politiques et du financement.

•	 Les indicateurs et le jugement d’experts guident la cueillette des données qui seront 
interprétées pour prendre les décisions relatives à l’affectation des fonds. Ces 
données sont transmises aux responsables des politiques qui prennent les décisions 
finales en matière d’affectation des fonds. L’efficacité globale d’un programme de 
financement repose sur une boucle de rétroaction décisionnelle de cette nature.

•	 Les décisions relatives au financement de la recherche en sciences naturelles et en 
génie doivent être prises en tenant compte d’un ensemble d’indicateurs permettant 
de saisir des données sur la qualité de la recherche, les tendances de la recherche 
et la capacité de recherche.
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recherche. Ils peuvent répondre à une variété de questions, même si c’est la plupart 
du temps de manière rétrospective. Les scientifiques peuvent examiner les indicateurs 
disponibles pour obtenir des données sur la recherche faite dans leur domaine : 
De quelle manière leurs travaux ou ceux de leurs collègues ou des établissements 
se comparent-ils aux travaux de recherche faits dans d’autres domaines? Quel est 
leur impact et quelles sont les possibilités qui se dessinent à l’horizon? De même, les 
décideurs utilisent régulièrement des indicateurs pour avoir des informations et des 
données factuelles sur les répercussions socio-économiques de la recherche scientifique 
financée par des fonds publics ou pour évaluer les forces et les faiblesses relatives de 
leur système national de recherche (voir, par exemple, STIC, 2009, 2011; CAC, 2006).

Pour comprendre comment les indicateurs servent efficacement la prise de décision 
relative à l’affectation de fonds à la recherche au niveau des domaines, il faut étudier 
attentivement le processus décisionnel connexe. Ce chapitre examine le contexte 
national et le contexte plus restreint des programmes de financement dans lesquels 
ces décisions sont prises – l’écosystème du financement de la recherche. Il présente 
ensuite les étapes essentielles du processus décisionnel à l’aide d’un modèle logique 
permettant d’organiser l’information nécessaire à la prise de décision et délimite le 
rôle des indicateurs et du jugement des experts dans le cadre de ce processus. La 
dernière section donne un bref  aperçu des responsabilités des décideurs qui doivent 
choisir la meilleure façon de répartir les fonds entre les différents domaines du vaste 
écosystème du financement de la recherche.

3.1 l’Écosystème du financement de la recherche

La tentation est forte dans le milieu des politiques publiques de confondre l’établissement 
des priorités avec les préférences en matière de domaines de recherche à financer 
(Stewart, 1995). Toutefois, les pays qui établissent des priorités dans le secteur des sciences 
peuvent déterminer l’orientation stratégique générale du financement scientifique. 
Pour ce qui est de la recherche exploratoire, ces priorités se traduisent par différents 
programmes de financement ayant chacun ses propres buts et objectifs. L’examen 
des pratiques adoptées par d’autres pays montre que les approches descendantes 
(financement axé sur la mission) et ascendantes (subventions attribuées selon un processus 
concurrentiel) sont nécessaires pour refléter la complexité du processus de recherche 
scientifique. L’interaction entre les programmes de financement des sciences et leur 
corrélation avec d’autres politiques nationales (notamment les politiques d’éducation) 
limitent la capacité de déterminer comment fonctionnent les instruments de politique 
scientifique. Il est toutefois largement admis qu’en matière de financement de la 
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10 Dans presque tous les pays, il existe divers programmes de financement de la recherche 
fondamentale. Chaque programme et organisme peut prendre ses décisions librement dans les 
limites de son mandat. Dans un rapport publié en 1995, le Comité sur les critères du soutien 
fédéral à la recherche et au développement du Conseil national de recherches (NRC) des États-Unis 
a recommandé l’adoption d’une méthodologie spéciale pour établir les priorités et assurer la 
coordination de la recherche fondamentale financée par le gouvernement américain (NRC, 
1995). Cette recommandation n’a pas fait l’unanimité, ni aux États-Unis, ni ailleurs.

recherche exploratoire en SNG, pour choisir entre différentes priorités scientifiques 
concurrentes, il vaut mieux adopter une approche pluraliste (c.-à-d. un mélange de 
politiques et de programmes) plutôt qu’un processus centralisé (Popper et al., 2000; 
Stewart, 1995; Bernanke, 2011)10.

Une telle approche pluraliste engendre un écosystème complexe de financement 
de la recherche comprenant de nombreux acteurs et de nombreux programmes de 
financement parallèles dont les priorités et les mandats se chevauchent. Pour choisir 
qui ou quoi financer, il est nécessaire de mieux comprendre cet écosystème et les 
nombreuses contraintes, parfois opposées, qui s’exercent sur les décisions relatives 
à l’affectation des fonds. Ces décisions sont prises dans le contexte compliqué des 
politiques scientifiques d’un pays – façonné par l’expérience sociétale, technologique, 
économique et historique (voir la figure 3.1). Les valeurs sociales et politiques et les 
événements économiques influent tous sur le soutien à la recherche. Les priorités 
d’un pays signalent une certaine urgence dans des secteurs particuliers et influencent 
donc l’orientation générale du financement de la science. Aux fins des décisions de 
financement, le mérite d’un domaine scientifique est perçu tant du point de vue du 
domaine lui-même que de l’extérieur (les mérites de la science par opposition aux 
mérites de la technologie ont été décrits pour la première fois par Weinberg, 1963).

Le mandat d’un programme de financement doit être clairement défini autour de ses 
objectifs stratégiques dans le vaste écosystème du financement de la recherche. Cela 
permettra de préciser les besoins d’information, de sélectionner les outils de mesure 
et les approches adaptées à l’évaluation et de voir comment les données recueillies 
à partir d’indicateurs pourront éclairer les décisions relatives à l’affectation des fonds. 
À mesure qu’augmentent les investissements dans la recherche scientifique, l’enjeu 
fondamental au niveau des priorités politiques et scientifiques est de déterminer 
quoi financer (Popper et al., 2000; Stewart, 1995; Press, 1988; Weinberg, 1963; 
Bernanke, 2011).
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Figure 3.1

Espace décisionnel et contexte de l’affectation des fonds à la recherche
Les décisions de financement sont influencées par plusieurs facteurs, dont certains sont indiqués dans 
cette figure, témoignant du contexte particulier d’un pays. Les objectifs du financement de la recherche 
exploratoire, qui sont codifiés par les politiques scientifiques nationales, sont énumérés dans l’encadré 
contenant des puces (p. ex. la stratégie canadienne en S et T). La figure montre aussi quels autres types 
de renseignements peuvent influer sur les décisions de financement (p. ex. la capacité de recherche, 
le contexte sociétal, les priorités nationales). 
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11 Comme le souligne Marburger (2005), un domaine d’étude relativement nouveau, la science des 
politiques scientifiques, privilégie cette approche aux États-Unis (Fealing et al., 2011). Ce domaine 
naissant vise à définir et à normaliser la terminologie et la base connexe de connaissances, et 
à perfectionner les données, les outils et les méthodes pour élaborer des politiques scientifiques 
et technologiques rigoureuses. La feuille de route, Science of  Science Policy Roadmap, présente 
une approche organisée à l’étude des politiques scientifiques (consulter le site Web à l’adresse 
URL suivante : http://scienceofsciencepolicy.net/page/sosp-roadmap).

3.2 le Processus dÉcisionnel Pour l’affectation 
des fonds

Étant donné les différents facteurs concurrents qui entrent dans les décisions de 
financement, les décideurs misent de plus en plus sur des critères objectifs et des 
outils de mesure pour faire des choix rationnels (Dutton et Crowe, 1988). Étant 
donné que plusieurs aspects des relations nombreuses et complexes de l’écosystème 
de financement n’ont pas encore été étudiés, les décideurs ont souvent une vision 
fragmentée, limitée par des observations rétrospectives qui ne rendent pas pleinement 
compte de la complexité de l’écosystème. Cette perspective plus étroite peut inciter 
à prendre des décisions de financement à partir de postulats qui ne sont ni fondés, ni 
appropriés (Jordan, 2010; Sarewitz, 2011; Koizumi, 2011)11.

Du point de vue du comité, le fait de traduire les objectifs d’un programme en décisions 
de financer ou de ne pas financer certains domaines joue un rôle déterminant dans 
les travaux de recherche scientifique qui se dérouleront et, partant, dans les besoins 
sociaux auxquels ils répondront. Les investissements publics (tant nationaux que 
mondiaux) dans la recherche exploratoire influent sur la capacité de recherche globale 
d’un pays et sur la trajectoire des activités de recherche exploratoire (Freeman et Van 
Reenen, 2009). Même si la recherche exploratoire est continuellement réinventée, et 
se corrige donc d’elle-même, les bailleurs de fonds publics peuvent utiliser les exercices 
de réaffectation de fonds pour exercer une influence sur les travaux de recherche qui 
seront réalisés (p. ex. élargir l’éventail des disciplines) et la manière dont ils seront 
réalisés (comme le soutien aux chercheurs en début de carrière, les partenariats et le 
réseautage, les infrastructures communes, etc.).

Pour le décideur, le défi est de traduire des objectifs stratégiques en critères de mérite 
pouvant être mesurés objectivement et de façon fiable et pouvant orienter les décisions 
en matière d’affectation de fonds. Il n’est pas ici question de la concurrence entre les 
divers domaines des SNG, mais plutôt de la pertinence de l’activité scientifique au 
regard de contributions possibles au savoir et à la société (Dutton et Crowe, 1988).

Le processus décisionnel d’affectation des fonds suit plusieurs grandes étapes (voir la 
figure 3.2). En premier lieu, les décisions relatives à l’affectation devraient tenir compte 
des stratégies d’investissement les plus efficaces pour répondre au mandat et aux 
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Figure 3.2
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Cette figure schématise les grandes étapes du processus d’affectation du financement.
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priorités du programme : « Si nous envisageons la science comme un système cinétique 
et les politiques comme un effort visant à rediriger, accroître ou bloquer ces énergies, 
alors, la question centrale est toujours celle-ci : où peut-on investir judicieusement 
des ressources et des efforts pour faire en sorte que les systèmes évoluent dans des 
directions favorables? Et la question corollaire est la suivante : quelles conséquences 
plus larges pourrait avoir le fait de pousser des systèmes en équilibre dans une direction 
particulière? » [Traduction] (Powell et al., 2011). Lorsque des fonds sont affectés ou 
réaffectés, le but peut être de maintenir le statu quo ou de changer la dynamique 
au sein du système de recherche – par exemple, comment fonctionne le milieu de 
la recherche, quel est son environnement et quelle est l’infrastructure de recherche. 
L’affectation de fonds devrait aussi tenir compte des incitatifs visant à modifier ou 
à influencer les comportements – par exemple, les scientifiques réagissent aux incitatifs 
et aux occasions de financement. Le mandat d’un programme doit être très clair pour 
que le processus décisionnel de financement puisse être couronné de succès.

En second lieu, les organismes de financement doivent déterminer quelles sont les 
données dont ils ont besoin pour prendre des décisions en matière de financement et 
comment ces données peuvent être obtenues. C’est à cette étape que les indicateurs 
et les méthodes d’évaluation sont choisis (voir la section 3.3). Il est essentiel de définir 
clairement les objectifs, tant du point de vue des politiques que de l’évaluation, car 
les indicateurs peuvent être ambigus et ne pas signifier grand-chose, à moins de 
bien cerner le contexte préalablement. Étant donné que les décisions en matière 
d’affectation sont évaluées en fonction des objectifs du programme qui ont été atteints, 
il faut choisir les indicateurs et les méthodes d’évaluation en fonction du mandat du 
programme (Thomas et Mohrman, 2011). Les critères doivent également tenir compte 
de l’interaction du programme avec l’ensemble de l’écosystème de financement de 
la recherche. Le jugement des experts est essentiel pour déterminer quelles données 
sont nécessaires et pour choisir les indicateurs.

Une fois que les indicateurs sont choisis, les données sont recueillies et analysées. Les 
évaluations de la recherche scientifique sont importantes dans le cadre du processus 
cyclique des décisions stratégiques, car leurs résultats éclairent les décisions qui seront 
prises. Il est possible d’obtenir des données à partir de plusieurs sources – bases 
de données bibliométriques, comités d’experts et enquêtes, évaluations au niveau 
des domaines, base de données statistiques de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et d’autres gouvernements et de l’historique 
des programmes de financement. Des experts devront également procéder à une 
analyse sommaire et intégrative des diverses sources de données (voir section 3.4).
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L’étape finale du processus décisionnel revient aux décideurs (voir la section 3.5). 
Leurs considérations doivent être conjuguées à l’analyse des données et au jugement 
des experts, car c’est là une composante cruciale du processus itératif. La cueillette et 
l’analyse des données viennent éclairer l’appréciation générale des politiques et de la 
conception du programme et de l’affectation des fonds, ainsi que les décisions prises 
à leur sujet. Pendant tout le processus décisionnel, il y a des apports intermittents 
d’information provenant de l’extérieur, ce qui donne lieu à un système en circuit fermé 
allant des données au pronostic. Ainsi, les décisions de gestion tiennent compte des 
priorités sociétales et de l’évolution constante du savoir scientifique.

Pour être efficace, le processus décisionnel relatif  au financement doit avoir les 
qualités suivantes :
• Transparence : Le processus doit être transparent et juste du point de vue de 

toutes les parties prenantes. Le mandat du programme et ses objectifs doivent être 
clairement définis et il doit motiver les décisions relatives aux affectations (c.-à-d. 
qu’elles doivent aller dans le sens des effets voulus). Les décideurs doivent faire 
clairement état de la stratégie de financement utilisée pour répondre à des demandes 
contradictoires – par exemple, maintenir une grande diversité, soutenir la recherche 
de grande qualité, soutenir la recherche émergente et bâtir une capacité de recherche 
de calibre international. Si les critères servant à prendre des décisions (les critères 
d’évaluation) sont énoncés clairement, le processus décisionnel est plus transparent 
(Cozzens, 1999; Jordan et Malone, 2001), l’évaluation est plus cohérente et les 
comparaisons entre les domaines sont plus judicieuses (Dutton et Crowe, 1988). 
Le public comme le milieu de plus en plus diversifié de la recherche s’attendent 
à ce que le processus décisionnel soit ouvert (Cozzens, 1999).

• Délais opportuns : Le processus doit être pratique, efficace et pouvoir déboucher 
sur une décision au moment opportun (Research Council U.K., 2006).

• Crédibilité : L’évaluation et les mesures doivent s’appuyer sur des indicateurs 
crédibles et rigoureux et sur le jugement d’experts respectés. Pour certaines mesures, 
la disponibilité et la qualité des données peuvent limiter l’éventail des indicateurs 
pertinents (Research Council U.K., 2006).

• Efficience : L’efficience du processus dépend du degré d’applicabilité des données 
quantitatives et qualitatives (Bonaccorsi et al., 2007; Werner et Souder, 1997). Pour 
être efficace, le processus d’évaluation doit permettre de recueillir des données et 
de l’information qui viennent améliorer les pratiques de gestion, qui permettent 
d’atteindre les buts fixés et de rendre compte des résultats par rapport à ces buts, 
d’améliorer le rendement, d’affecter les ressources et de déboucher sur des décisions 
stratégiques éclairées ( Jordan et Malone, 2011).
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3.3 le rôle des indicateurs 
et des mÉthodes d’Évaluation

Pour adopter une approche viable en matière d’évaluation et de mesures scientifiques, 
il faut commencer par poser les bonnes questions. « Il vaut mieux donner une réponse 
approximative, c’est-à-dire souvent vague, à une bonne question, qu’une réponse 
exacte, pouvant souvent être détaillée, à une mauvaise question » [Traduction] 
(Tukey, 1962). Il faut trouver un équilibre entre la nécessité de recueillir des données 
pertinentes de grande qualité et les coûts et les efforts importants associés à la mesure 
du rendement (Jordan et Malone, 2001). Ainsi, dans le cadre du processus décisionnel, 
il est crucial de choisir des indicateurs pertinents et rigoureux. Le choix des indicateurs 
et des outils de mesure doivent permettre de trouver un équilibre entre les indicateurs 
méthodologiquement les plus acceptables et les données qu’ils permettent de saisir. 
Dans le cadre d’une évaluation scientifique, chaque critère, qu’il soit quantitatif  ou 
qualitatif, doit pouvoir être formulé sous forme de question (Dutton et Crowe, 1988), 
ce qui contribue à choisir des indicateurs pertinents et à les interpréter lorsqu’ils sont 
soumis au jugement des experts.

3.3.1 Utilisation d’un modèle logique pour sélectionner  
des indicateurs et des méthodes d’évaluation

Les organismes de financement de la recherche peuvent s’appuyer sur un modèle 
explicite ou un cadre conceptuel décrivant le but de l’analyse évaluative pour réduire 
le nombre d’indicateurs appropriés et les outils et les méthodes disponibles (Jordan et 
Malone, 2001; Morgan, 2011). Un modèle logique (voir la figure 3.3), qui est un outil 
stratégique courant, peut représenter une structure d’organisation instructive pour 
établir des liens théoriques entre le financement et les impacts anticipés, ainsi qu’avec 
les avantages sociétaux découlant de l’investissement dans la science exploratoire.
• Les travaux de recherche exploratoire nécessitent une variété d’intrants; c’est le 

volet « investissement » dans le système de recherche. Les intrants comprennent les 
outils de mesure actuels et rétrospectifs, qui sont généralement fiables et facilement 
disponibles à différents niveaux d’agrégation à partir des données recueillies, et qui 
sont ensuite raffinés au fil des ans (Jordan et Malone, 2001).

• Les extrants des travaux de recherche sont le savoir produit et la formation de 
personnes hautement qualifiées. Les extrants fournissent la preuve intermédiaire 
des avancées progressives et des contributions aux impacts sur la science et aux 
impacts prévus à long terme (Jordan et Malone, 2001).
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• Les impacts permettent de mesurer si les résultats obtenus répondent aux objectifs 
du programme de financement. Contrairement aux intrants ou aux extrants, les 
impacts n’ont pas de limites temporelles et reflètent la nature dynamique, complexe 
et imprévisible du processus de recherche. Pour apprécier les retombées socio-
économiques possibles, il faut observer la pertinence générale de la recherche 
(Jordan et Malone, 2001).

Un modèle logique n’est pas une structure servant à produire des rapports ou à rendre 
des comptes dans le cadre d’un programme de financement. Il ne sert pas non plus 
à avoir une représentation linéaire typique de la recherche exploratoire au début 
du cycle d’innovation12. En fait, le premier rang de la figure 3.3 présente le mandat 
du programme de financement, tandis que le second rang présente sous forme de 
questions pertinentes l’ensemble des données nécessaires, notamment les suivantes :
• Quels sont les travaux de recherche exploratoire qui sont financés et quel est le 

niveau de financement pour chaque domaine?
• Quel est l’état de la capacité de recherche dans chaque domaine et globalement?
• Que savons-nous sur la qualité de la recherche dans chaque domaine?
• Quelles sont les nouvelles tendances de la recherche exploratoire en SNG?
• En quoi les succès déjà enregistrés par la recherche et les visions pour l’avenir de 

la recherche éclairent-ils les décisions qu’il faut prendre maintenant en matière 
de financement?

Les indicateurs sont sélectionnés pour contribuer à répondre à ces questions sous 
l’attention des experts, comme le montre le troisième rang de la figure. À partir de là, 
il est possible d’avoir recours à des sources de données pour construire les indicateurs 
qui s’imposent (comme le montre le dernier rang).

Les indicateurs seront choisis en fonction du mandat du programme, du but de 
l’évaluation, de l’unité ou du niveau de l’évaluation, des mécanismes de financement et 
de la nature des décisions de financement qui sont en jeu, mais aussi d’autres facteurs. 
Ce qu’il faut mesurer dépend des besoins des décideurs en matière d’information 
et des caractéristiques du système qui est mesuré (Jordan et Malone, 2001; Jordan, 
2010). Même si de nombreux organismes de financement ont recours à une variété 

12 Le modèle linéaire d’innovation, institutionnalisé grâce à l’influence de l’essai de V. Bush, « Science, 
the endless frontier », a permis de définir l’ensemble de données de base (données métriques 
des intrants et des extrants) sur lequel est toujours basé le paradigme des politiques scientifiques. 
L’une des nombreuses conséquences de ce modèle est que les données métriques utilisées pour 
la recherche fondamentale misent seulement sur les avantages économiques (Bush, 1945).
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de données pour procéder aux évaluations, les indicateurs, qui peuvent être rigoureux 
et informatifs à un égard, peuvent en fait être inadéquats lorsqu’ils sont agrégés ou 
utilisés à d’autres fins. Par exemple, les données agrégées s’appliquant à des domaines 
de recherche nationaux ne peuvent certainement pas servir à évaluer le mérite d’un 
établissement de recherche ou d’un chercheur en particulier. De la même façon, les 
données sur des particuliers ne peuvent pas toujours être agrégées pour obtenir des 
données statistiques nationales révélatrices.

Un indicateur ne peut à lui seul entièrement saisir ni représenter la diversité et la 
complexité des relations qui se nouent au sein d’un écosystème de financement de 
la recherche. Les mesures quantitatives permettent de recueillir des renseignements 
seulement sur certains aspects de cet écosystème. Il y a un écart entre le type 
d’information qui peut être recueillie à l’aide d’un outil de mesure unidimensionnel et 
la nature kaléidoscopique de la recherche exploratoire. Toute tentative visant à mesurer 
la complexité des travaux scientifiques se heurte à cette difficulté (Martin, 1996). Les 
indicateurs sont généralement construits pour aider à analyser certaines propriétés 
théoriques de la réalité qui peuvent faire l’objet d’une observation empirique (Van 
Raan, 2004). Il est donc profitable, voire souhaitable, d’utiliser plusieurs indicateurs 
et de sélectionner un ensemble d’indicateurs offrant un éventail de perspectives et 
contribuant à répondre à différentes questions. Le rendement de la recherche sera 
tout vraisemblablement mieux compris si les indicateurs sont nombreux et pertinents 
(Martin, 1996).

Dans une large mesure, le choix d’indicateurs exige un compromis entre le désir de 
trouver les bonnes réponses à des questions complexes d’évaluation et les considérations 
pratiques sous-jacentes relatives aux politiques et aux données (Bonaccorsi et al., 2007). 
La disponibilité des indicateurs ne veut pas dire que, dans le cadre d’un programme, ils 
sont pertinents ou importants pour prendre des décisions quant à l’affectation des fonds 
au niveau des domaines de recherche. De bons indicateurs répondent à des questions 
particulières (c.-à-d. qu’ils s’appliquent à un examen évaluatif), ils sont ancrés dans 
une compréhension théorique de l’impact que peut avoir un programme à court et 
à long terme par rapport à la stratégie, aux objectifs et au mandat du programme. Ils 
sont également réalistes dans la mesure où ils permettent d’avoir accès à des données 
de grande qualité et ils sont transparents quant aux limites des données de base ou 
à l’approche utilisée pour recueillir les données (ESF, 2009).
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3.3.2 Déterminer les catégories d’indicateurs servant à prendre 
les décisions relatives à l’affectation de fonds au niveau 
des domaines

Pour la recherche exploratoire en SNG, les indicateurs servant à prendre des décisions 
relativement à l’affectation de fonds au niveau des domaines peuvent être répartis 
dans trois catégories, déterminées selon le type d’information nécessaire :
• Qualité de la recherche : La notion de qualité de la recherche – terme courant, 

mais faisant rarement l’objet d’une définition ou dont la définition manque 
d’uniformité – est depuis longtemps un trait saillant des débats entourant les 
politiques et les décisions relatives au financement de la recherche (Butler, 2007). 
Dans le contexte des évaluations de la recherche, la qualité de la recherche désigne 
généralement le calibre global de la recherche, selon les valeurs, les critères ou 
les normes propres au milieu scientifique. Dans ce sens, le terme est largement 
entendu au sens du mérite scientifique d’un domaine de recherche, mais il n’est pas 
nécessairement associé à l’importance de ce domaine pour la société ou à l’impact 
qu’il peut avoir sur elle, dans l’immédiat ou à plus long terme. Les organismes 
finançant la recherche exploratoire cherchent de l’information sur la qualité de la 
recherche, car ils visent à optimiser l’accumulation de connaissances et les percées 
du savoir, mais aussi l’impact que peuvent avoir les recherches dans les différents 
domaines qu’ils financent.

• Tendances de la recherche : La nature dynamique du savoir et de la science 
s’inscrit dans une redéfinition constante, mais souvent lente, des domaines scientifiques. 
De nombreux facteurs interviennent dans l’émergence de nouveaux secteurs de 
recherche – par exemple, les collaborations interdisciplinaires de plus en plus 
nombreuses à l’échelle mondiale, les nouveaux outils et les nouvelles technologies 
et les ressources investies par les gouvernements et les industries. De nouveaux 
secteurs du savoir franchissent les frontières traditionnelles des disciplines, ainsi 
que les frontières séparant la recherche exploratoire de la recherche appliquée, 
mais le mérite scientifique d’un domaine est souvent exprimé du point de vue de 
sa pertinence pour des domaines connexes et des horizons qu’il a ouverts (Press, 
1988; Dutton et Crowe, 1988). Les organismes finançant la recherche exploratoire 
analysent l’évolution des domaines scientifiques pour s’assurer que les affectations 
de fonds tiennent compte des changements qui se produisent dans le monde de 
la recherche.

• Capacité de recherche : Cette catégorie englobe les ressources disponibles dans 
l’environnement interne et externe de la recherche, y compris la capacité humaine, 
les infrastructures et les coûts de la recherche (Meek et van der Lee, 2005). Le 
concept comprend une variété d’aspects qui ne peuvent souvent pas être limités 
à un seul domaine. La capacité est un bien commun; par exemple, les domaines 
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classiques des SNG (mathématiques, biologie, chimie) offrent un fondement sur 
lequel s’appuient d’autres disciplines, tout comme l’infrastructure numérique, qui 
est maintenant une composante essentielle de la capacité du savoir dans le cadre 
de la plupart des travaux de recherche scientifique. Il peut être difficile de mesurer 
la capacité de recherche par domaine. Cependant, divers indicateurs de la capacité 
de recherche ont été normalisés et sont largement utilisés par des organisations 
internationales et nationales, notamment par l’OCDE, la Commission européenne 
et la National Science Foundation (NSF) aux États-Unis. La difficulté réside dans 
l’affectation judicieuse des fonds aux différents domaines et dans le regroupement 
de diverses sources de données. Les organismes finançant la recherche exploratoire 
devraient chercher de l’information sur la capacité de recherche globale et sur la 
capacité propre à chaque domaine, car la recherche de calibre mondial ne peut 
être réalisée sans une capacité adéquate et durable.

Ces trois catégories sont liées entre elles. Par exemple, la capacité de recherche influe 
largement sur la qualité actuelle et future et sur les tendances de la recherche.

3.4 le rôle du jugement des exPerts

Différentes évaluations de la recherche scientifique peuvent fournir de précieux 
renseignements sur le rendement passé et actuel, tandis qu’une réflexion sur l’orientation 
future des activités de recherche peut contribuer à cerner des occasions de croissance 
qui favoriseront la compétitivité de la recherche à long terme. Cependant, même 
en disposant d’approches et d’indicateurs multiples, il est impossible d’obtenir une 
quantification absolue de la recherche exploratoire (Martin, 1996), ni de faire avec 
précision des prévisions ex ante ou des évaluations ex post. Étant donné que la 
plupart des indicateurs sont rétrospectifs, il n’est pas possible de conclure que ce qui 
s’est produit est garant de ce qui se produira. Par conséquent, les évaluations de la 
recherche doivent s’appuyer sur des indicateurs quantitatifs, conjugués au jugement 
d’experts. Par exemple, le rapport du Conseil national de recherches des États-Unis 
(NRC, 2006) recommandait que les décisions relatives à l’affectation de fonds reposent 
principalement sur un système combinant les délibérations et les instruments de 
mesure : « Nous recommandons l’adoption d’une stratégie conjuguant l’analyse et les 
délibérations, en vertu de laquelle les processus sont ouverts, les dialogues explicites 
et organisés de manière à traiter de toutes les questions importantes du point de vue 
décisionnel. Cette stratégie doit aussi prévoir des tribunes de discussion entre chercheurs 
et responsables scientifiques et permettre le réexamen en règle des décisions prises 
par le passé. » [Traduction].
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Lorsque les décisions relatives à l’affectation de fonds s’appuient sur des évaluations 
structurées, l’essentiel des données probantes provient de l’examen d’experts, de diverses 
mesures quantitatives ou d’une combinaison des deux. Même s’ils peuvent comporter 
certains biais (pour des précisions sur cette question, voir le chapitre 4), les outils de 
mesure et le jugement des experts offrent un mécanisme permettant d’intégrer des 
données quantitatives et qualitatives aux décisions de financement, et ce, quel que soit 
le niveau auquel se font les affectations, même au niveau des domaines. Mais surtout, 
lorsqu’elles sont utilisées ensemble, ces données sont considérées comme étant des 
outils d’aide à la décision à la fois fiables et rigoureux (ESF, 2009). Le jugement des 
experts est ce qui permet de donner une dimension prospective et multidisciplinaire 
à des mesures rétrospectives.

Les évaluations rétrospectives, ou ex post, contribuent à cerner les améliorations et les 
économies de coûts opérationnels qu’il serait possible de faire. Elles peuvent aussi aider 
à clarifier les responsabilités au sein de l’écosystème du financement de la recherche 
considéré dans sa globalité et permettre de mieux comprendre de quelle manière la 
science produit des retombées (OCDE, 1997; ESF, 2009; Rip, 2009). Cependant, 
les évaluations devraient de plus en plus traiter de considérations prospectives, ou ex 
ante (Georghiou et Roessner, 2000; Jordan et Malone, 2001). Ceci est beaucoup plus 
difficile à évaluer puisqu’il faut trouver des réponses à des résultats qui ne sont que 
possibles (du point de vue scientifique et des impacts socio-économiques globaux). 
Ces réponses s’appuient sur les évaluations ex post – quels investissements ont été 
faits, quels extrants ont-ils produits, et pourquoi (c.-à-d. l’interaction entre les intrants 
et les extrants et leur contribution aux impacts immédiats).

3.5 le rôle des dÉcisions stratÉgiques

Le jugement d’experts scientifiques repose sur l’interprétation d’un ensemble de 
données incomplètes, mais mesurables. Le comité estime qu’aucune des approches 
actuelles, pas même le jugement d’experts, n’écarte la nécessité de prendre des 
décisions stratégiques. Les choix relatifs à l’affectation de fonds reposent sur un 
équilibre entre des données factuelles mesurables et les pressions exercées par les 
priorités scientifiques et nationales. Par conséquent, il est important d’établir une 
distinction entre les questions d’ordre stratégique et l’évaluation du mérite et de la 
qualité scientifiques. Le comité partage le point de vue exprimé dans les conclusions 
d’autres comités d’experts, à savoir que, pour ne pas alourdir la capacité du système 
de recherche, il est nécessaire de maintenir une distinction entre les responsabilités des 
décideurs (p. ex. les organismes de financement) et celles des experts (CRSH, 2008). 
Il n’y a pas un modèle privilégié pour prendre des décisions relatives au financement 
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par domaine. Les principaux facteurs semblent être le contexte sociétal et politique et 
les valeurs qu’il véhicule. Bien que les comités d’experts semblent être perçus comme 
le meilleur moyen d’évaluer les mérites de la recherche, les décisions de financement 
proprement dites sont prises par un groupe ou par un organisme désigné autre que 
celui qui juge du mérite scientifique des propositions de recherche.

Par exemple, les décideurs pourraient vouloir examiner la question des infrastructures 
actuelles et de l’expertise pour déterminer s’il sera possible de répondre aux besoins 
à venir. Les outils d’appui aux décisions, y compris les outils visuels comme les graphiques 
à bulles, peuvent aider les décideurs à assimiler un volume important de données 
multidimensionnelles et à intégrer de multiples considérations stratégiques dans un 
seul diagramme (Cooper et al., 2012). Ils peuvent permettre de comprendre de façon 
plus exhaustive la nature du statu quo et d’explorer divers scénarios stratégiques en 
vue d’orienter les décisions relatives aux affectations de fonds à venir.

Bien que le processus décisionnel global (voir la figure 3.2) puisse être transparent 
quant à la cueillette de données, certains faits semblent suggérer que la responsabilité 
de prendre des décisions relativement à l’affectation de fonds repose somme toute 
sur une poignée de personnes désignées. Il n’est pas surprenant de constater qu’il y 
a peu de renseignements sur la manière dont ces décisions sont prises, notamment 
sur les procédures officielles qui sont suivies, et jusqu’à quel point elles le sont. Ce 
qui veut dire que les décisions sont extrêmement sensibles, sans qu’il y ait forcément 
un manque d’imputabilité. Les personnes nommées pour prendre ces décisions et 
en rendre compte personnifient les valeurs du milieu des politiques et de celui de la 
recherche et elles ont toute leur confiance. Par conséquent, les valeurs qui sont à la 
base des décisions évolueront avec le contexte sociétal, économique, technique et 
institutionnel. Il est cependant prouvé que, à des degrés divers, ces décisions s’appuient 
principalement sur l’examen des experts, qui se fait à l’aide de mesures quantitatives 
(surtout rétrospectives) et de l’analyse qualitative.

3.6 conclusions

Ce chapitre portait sur la question des « choix » qui s’imposent au moment de prendre 
des décisions relatives à l’affectation de fonds à la recherche. Qu’il s’agisse de mesurer 
et d’évaluer les forces du pays dans le secteur des sciences ou d’évaluer des scientifiques 
en particulier, les décideurs s’appuient sur des données quantitatives et qualitatives 
pour comprendre les différents aspects du système complexe de la recherche. À ce 
titre, les indicateurs et le jugement des experts jouent un rôle important dans la mesure 
où ils facilitent le processus décisionnel.
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Les données factuelles sur le rendement récent et passé des domaines de la recherche 
en SNG seront recueillies en fonction des renseignements dont un décideur a besoin. 
Les indicateurs adaptés à la prise de décisions relatives au financement des domaines 
de recherche exploratoire sont ceux qui permettront de recueillir des données sur la 
qualité de la recherche, les tendances de la recherche et la capacité de recherche (p. ex. 
les personnes, les outils, les coûts et les fonds). Le fait qu’un indicateur soit fiable ou 
informatif  dans le contexte d’une décision donnée dépend de la manière dont il est 
utilisé, de la méthodologie adoptée pour le construire et de la qualité des données de 
base. Bien qu’un seul indicateur ne puisse rendre toute la complexité d’un écosystème 
de recherche, un ensemble d’indicateurs établis selon une série de paramètres peuvent 
permettre de recueillir des données fiables sur le rendement récent et passé. Quoi 
qu’il en soit, l’examen des experts scientifiques et des décideurs est ce qui permet de 
donner une dimension prospective et multidisciplinaire à des mesures rétrospectives. 
Cet examen permet aussi de traiter du mérite scientifique et de la pertinence sociétale 
de la recherche, en plus de dégager les différentes options et les compromis à faire 
entre différents choix. En bref, le mandat du programme doit être clairement défini 
pour que tout le processus soit couronné de succès.
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4 indicateurs scientifiques : comprendre les options

Les avancées technologiques et méthodologiques liées à la gestion de la recherche 
scientifique ont débouché sur une prolifération d’indicateurs scientifiques (Van 
Noorden, 2010), ce qui rend plus difficile le choix d’instruments de mesure scientifique 
appropriés et informatifs. Devant cette multiplicité de choix, les décideurs comptent 
de plus en plus sur des experts en évaluation pour les aider à choisir les indicateurs 
et les méthodes d’évaluation qui permettront d’éclairer leurs décisions quant 
à l’orientation et à l’importance qu’il faut donner aux investissements publics dans 
la recherche scientifique.

Ce chapitre présente un aperçu des indicateurs scientifiques et des méthodologies 
d’évaluation disponibles pour l’ensemble des domaines de recherche au niveau national13. 
Les stratégies d’évaluation scientifique entrent dans deux grandes catégories : les 
stratégies fondées sur les délibérations et le jugement d’experts et les stratégies fondées 
sur des données quantitatives et l’analyse. Même si l’approche délibérative reste la 
méthode d’évaluation scientifique la plus courante dans la plupart des contextes (c.-à-d. 

Points saillants

•	 Les stratégies d’évaluation scientifique par domaine peuvent être réparties en 
deux grandes catégories : celles qui font appel à des méthodes délibératives (p. ex. 
l’examen par les pairs ou l’examen par des experts) et celles qui s’appuient sur 
des indicateurs quantitatifs.

•	 L’évaluation scientifique des domaines au niveau national repose souvent sur une 
combinaison de méthodes délibératives et d’indicateurs quantitatifs.

•	 Les méthodes d’évaluation délibératives, par exemple l’examen par les pairs et 
l’examen par des experts, sont souvent employées pour évaluer des chercheurs. 
Même si elles ont leurs limites, ces méthodes d’évaluation conviennent également 
à l’évaluation du rendement d’un domaine scientifique.

•	 Les indicateurs bibliométriques sont des indicateurs scientifiques quantitatifs 
paradigmatiques. Bien que ces indicateurs aient des limites, plusieurs sont maintenant 
suffisamment rigoureux pour fournir des données utiles aux fins d’une évaluation 
scientifique de l’ensemble des domaines de la recherche au niveau national.

13 La difficulté et la complexité caractérisant l’utilisation d’indicateurs scientifiques pour l’évaluation 
de scientifiques ou de chercheurs ne sont pas ici examinées. Pour une analyse de cette question, 
voir le rapport récemment publié par l’Académie des sciences (2011) de la France.
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l’examen par les pairs des publications scientifiques et des demandes de subvention), les 
données quantitatives et les indicateurs servent de plus en plus dans de nombreux types 
d’évaluation de la recherche, notamment les évaluations portant sur des niveaux plus 
élevés d’agrégation. Ce chapitre examine le mérite relatif  de chaque type d’évaluation 
et traite brièvement des indicateurs quantitatifs les plus courants, notamment ceux qui 
s’appuient sur des données bibliométriques. Les chapitres 5 à 7 examinent et évaluent 
plus en détail les indicateurs axés sur trois objectifs particuliers : évaluer la qualité 
de la recherche, les tendances de la recherche et la capacité de recherche (catégories 
d’information décrites à la section 3.3.2).

Ce comité d’experts n’est pas le premier à examiner les indicateurs et les approches 
servant à évaluer la science. Van Noorden (2010) présente un bref  tour d’horizon 
utile des instruments de mesure scientifique. De Bellis (2009) et Moed (2005) offrent 
des études détaillées des indicateurs bibliométriques et des indicateurs fondés sur 
le nombre de citations. Un examen de la documentation traitant des indicateurs 
quantitatifs employés dans l’évaluation de la recherche a été réalisé dans le cadre 
du Research and Evaluation Policy Project (REPP), de l’Université nationale 
australienne, et comporte un catalogue détaillé d’indicateurs (REPP, 2005). Un rapport 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) consacré à l’évaluation 
du rendement des investissements dans la recherche en santé renferme un résumé 
de plusieurs des indicateurs utilisés pour évaluer la recherche, notamment dans 
le secteur de la santé (ACSS, 2009). Enfin, aux États-Unis, le Conseil national 
de recherches a commandé une étude qui a passé en revue les diverses stratégies 
d’évaluation de la science (NRC, 2006).

4.1 aPProches dÉlibÉratives et autres mÉthodes 
d’Évaluation qualitatives

Dans la foulée d’une étude sur l’évaluation scientifique réalisée par le Conseil national 
de recherches des États-Unis, le comité a appliqué le concept de méthode délibérative 
pour distinguer les stratégies d’évaluation scientifique axées sur l’examen par les pairs, 
ou par des experts, des stratégies fondées sur l’analyse quantitative (NRC, 2006). 
« Les approches délibératives reposent sur la discussion, la réflexion et la persuasion 
pour communiquer, soulever et traiter collectivement de certaines questions, pour 
mieux les comprendre et pour en arriver à des décisions sur le fond. » [Traduction] 
(NRC 2006, citation extraite de NRC, 1996a). Dans le contexte de l’évaluation de la 
recherche, les approches délibératives peuvent généralement être réparties en deux 
groupes de pratique : examen par les pairs et examen par des experts (OCDE, 2008).
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4.1.1 Examen par les pairs et examen par des experts
L’examen par les pairs, qui est la forme la plus courante d’approche délibérative, 
a toujours été le modèle d’évaluation scientifique prédominant (Chubin et Hacket, 
1990). Les pratiques d’évaluation fondées sur l’examen par les pairs sont utilisées pour 
examiner des articles destinés à la publication dans des revues scientifiques, évaluer 
les demandes de subvention dans le cadre de programmes de financement et évaluer 
le travail individuel de scientifiques ou de chercheurs en vue de leur recrutement ou 
de leur promotion au sein d’établissements de recherche (OCDE, 2008). Étant donné 
les diverses applications de cette méthode, l’examen par les pairs prend des formes 
variées qui se distinguent sensiblement sur certains aspects, notamment le nombre 
et le type d’extrants produits, la sélection des examinateurs, les critères et lignes 
directrices fournis dans le cadre du processus, ainsi que l’organisation et la structure 
des délibérations (OCDE, 2010). Cependant, tous les modèles d’examen par les 
pairs dépendent du jugement de scientifiques travaillant dans le même domaine ou 
dans des domaines étroitement liés (c.-à-d. des pairs) appliqué aux travaux ou aux 
scientifiques visés par l’évaluation. La plupart des formes d’examen par les pairs ont 
d’autres éléments en commun, notamment des rencontres et des délibérations en 
personne, des modalités de recrutement des examinateurs visant à s’assurer que leur 
expertise ait la profondeur et l’envergure voulues, des règles garantissant des examens 
indépendants et libres de toute influence extérieure, et des procédures pour structurer 
les délibérations ou le processus d’évaluation, par exemple des critères d’évaluation 
ou des systèmes de classement (NRC, 2006).

L’examen par des experts est un processus analogue, mais plus général. Suivant la 
terminologie proposée par l’OCDE (2008), le comité utilise le terme examen par des 
experts pour désigner des processus d’évaluation délibératifs fondés sur le jugement 
d’experts et servant à évaluer des domaines ou des unités de recherche plus larges. 
Si l’examen par les pairs est considéré comme étant axé sur l’évaluation de travaux 
de recherche de particuliers, par exemple un article ou une demande de subvention 
(ou sur l’évaluation d’une personne, lorsqu’il s’agit de recrutement ou de promotion), 
l’examen par des experts s’applique à l’évaluation d’instances plus importantes, par 
exemple un domaine ou un établissement (pour une illustration de cette distinction, 
voir l’encadré 4.1).

L’examen par les pairs et l’examen par des experts ont des avantages en commun. 
De toute évidence, les processus d’évaluation délibératifs peuvent servir à évaluer 
les caractéristiques de la recherche qui sont difficiles à quantifier (p. ex. la rigueur 
et la pertinence des méthodologies, l’importance d’un contenu donné ou d’idées 
particulières, la dimension esthétique de la qualité de la recherche) (Moed et al., 
1985, cité par Butler, 2007). Parmi les autres atouts, il y a la capacité de prendre en 
considération les nuances et les détails i) du contexte dans lequel la recherche est 
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réalisée (p. ex. les caractéristiques institutionnelles et environnementales pouvant être 
liées à la viabilité de certaines pistes de recherche) et ii) des tendances récentes de la 
recherche susceptibles d’éclairer les pistes de recherche plus ou moins prometteuses.

Cependant, les méthodes délibératives ont leurs limites. Une étude de l’OCDE 
(2008) portant sur les processus d’examen par les pairs a fait ressortir deux grandes 
faiblesses. Premièrement, la qualité de l’examen par les pairs dépend de la qualité et 
de l’objectivité des examinateurs. Par conséquent, la plupart des processus d’examen 
par les pairs comportent maintenant des mécanismes et des procédures visant à déceler 
les sources possibles de partis pris ou de conflits d’intérêts. Toutefois, ces mécanismes 

Encadré 4.1
Exemple d’examen par les pairs au Royaume-Uni et d’examen 
par des experts en Australie

Les exercices d’évaluation nationale de la recherche menés en Australie et au 
Royaume-Uni permettent d’illustrer la distinction entre l’examen par les pairs et 
l’examen par des experts. Au Royaume-Uni, le Research Assessment Exercise (RAE) 
est essentiellement fondé sur un processus d’examen par les pairs. Des comités de 
scientifiques et de chercheurs sont mis sur pied pour chaque domaine et sous-domaine 
et reçoivent le mandat d’évaluer la qualité globale d’un ensemble d’extrants de la 
recherche (le plus souvent des articles) soumis par les établissements et les entités 
faisant l’objet de l’évaluation. Ces comités fonctionnent essentiellement de la même 
façon que les comités traditionnels d’examen par les pairs. Lorsque les examens des 
extrants particuliers sont complétés, leurs résultats sont agrégés afin d’évaluer le 
niveau global de rendement d’un établissement par rapport à ses pairs.

Une initiative récente d’évaluation de la recherche appelée Excellence in Research 
for Australia (ERA) correspond au modèle d’examen par des experts. Des comités 
d’experts sont mis sur pied pour évaluer le rendement de domaines particuliers de 
la recherche qui est effectuée dans l’ensemble des établissements. À l’exception de 
certains comités en sciences humaines et en sciences sociales, il n’y a pas d’examen 
des extrants de la recherche au niveau individuel. Pour se forger une opinion, les 
comités de l’ERA s’appuient sur des données ou des indicateurs déjà agrégés. Ils ne 
lisent pas et ne passent pas en revue les publications provenant des établissements 
et des groupes de recherche visés par une évaluation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les études de cas sur l’Australie 
et le Royaume-Uni à l’appendice A.
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14 Par exemple, aux États-Unis, la National Science Foundation (NSF) et le National Institutes 
of  Health (NIH) ont des programmes soutenant spécifiquement les projets de recherche 
à « risque élevé ». Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez le site Web suivant : 
http://commonfund.nih.gov/highrisk/ and http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp? 
pims_id=5319.

ne sont pas infaillibles, surtout dans les domaines hautement spécialisés ou dans les 
petits pays, ou dans les cas où la demande en examinateurs est telle qu’elle grève la 
capacité du milieu de la recherche. La deuxième faiblesse, en l’occurrence le risque 
que les examinateurs ayant une expertise bien établie et reconnue aient tendance 
à perpétuer des paradigmes de recherche orthodoxes ou conservateurs, ne fait pas 
l’unanimité. Certaines études ont affirmé que l’examen par les pairs pourrait avoir 
un parti pris contre la recherche interdisciplinaire (NRC, 2006; Porter et Rossini, 
1985; Travis et Collins, 1991; Rafols et al., 2012), alors que d’autres jugent que cette 
approche a tendance à favoriser les propositions à faible risque (Langfeldt, 2001). Il 
est toutefois possible d’atténuer ces risques, d’une part, par l’adoption de mécanismes 
permettant de s’assurer que les membres d’un comité soient sélectionnés de manière 
à obtenir une bonne représentation interdisciplinaire (Laudel, 2006) et, d’autre part, 
en offrant des incitatifs explicites pour récompenser les propositions à risque élevé14.

L’examen par les pairs et l’examen par des experts peuvent aussi être critiqués pour 
le manque de transparence du processus (Reinhart, 2010), surtout lorsqu’il n’y a 
presqu’aucune documentation sur la nature ou le déroulement des délibérations, ainsi 
que pour la tendance à ne pas prendre en considération la pertinence de la recherche 
au regard d’objectifs sociaux qui sortent du mandat du programme de recherche (voir, 
par exemple, Nightingale et Scott, 2007).

4.1.2 Autres méthodes qualitatives d’évaluation
L’étude de cas est peut-être l’exemple le plus familier des autres types de méthodes 
qualitatives utilisées dans l’évaluation de la recherche. Les études de cas servent 
souvent à explorer les impacts socio-économiques plus vastes de la recherche. À titre 
d’exemple, le Research Excellence Framework (REF) (qui a été proposé pour remplacer 
le Research Assessment Exercise, RAE) s’appuiera sur des études de cas pour évaluer 
l’impact de la recherche. Un projet pilote du REF portant sur l’utilisation des études 
de cas a montré l’efficacité de cette méthode pour analyser et communiquer ce type 
d’impacts (HEFCE, 2010). La cartographie de la valeur publique est un autre type 
de technique faisant appel à l’étude de cas qui sert à explorer les questions pertinentes 
à la valeur sociale plus vaste des investissements publics en recherche (Bozeman et 
Sarewitz, 2011; Meyer, 2011; Slade, 2011).

Le projet Retrosight est un exemple canadien d’une approche par étude de cas utilisée 
pour l’évaluation de la recherche. Lancé dans le cadre d’une étude multinationale visant 
à évaluer l’impact de projets de recherche biomédicale et clinique en cardiologie et 
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sur les accidents vasculaires cérébraux, le projet Retrosight a mesuré les retombées de 
projets à l’aide d’un modèle d’échantillonnage. Même si l’étude comportait plusieurs 
limites (p. ex. le nombre d’études de cas limitant le bassin d’échantillons à partir 
duquel faire des observations et les incohérences possibles au niveau des rapports et 
de la comparabilité), l’approche par étude de cas a offert une plateforme efficace pour 
montrer l’impact en évaluant le comment et le pourquoi des données factuelles. Les 
principaux constats de l’étude ont révélé une gamme étendue et diversifiée d’impacts, 
la majorité des impacts socio-économiques et autres de plus vaste portée provenant 
d’une minorité de projets (Wooding et al., 2011)15.

4.2 bibliomÉtrie

Les indicateurs bibliométriques sont des indicateurs paradigmatiques quantitatifs 
servant à mesurer la recherche scientifique. Ils sont fondés sur les données relatives 
aux tendances de la publication de travaux de recherche scientifique, notamment les 
articles publiés dans des revues savantes qui ont été soumis à l’examen des pairs. Les 
indicateurs bibliométriques sont variés et prennent différentes formes, par exemple le 
nombre de publications scientifiques, le nombre de citations de publications et l’analyse 
fondée sur d’autres variables bibliométriques, par exemple les auteurs, l’utilisation 
de mots-clés et les modèles de citations croisées entre des entités ou des domaines de 
recherche. Les techniques bibliométriques sont également utilisées en combinaison 
avec diverses techniques de visualisation dans l’étude des relations entre les différents 
domaines de recherche. Enfin, des variables complexes et des techniques d’analyse 
peuvent combiner différents types de mesures bibliométriques pour donner lieu à de 
nouvelles formes d’analyses (voir, par exemple, Klavans et Boyack, 2010).

L’utilisation de la bibliométrie a évolué sensiblement au cours des dernières décennies. 
Comme le signale le rapport du NRC (2006), les techniques bibliométriques appliquées 
à la recherche scientifique étaient, à l’origine, de nature plus descriptive qu’évaluative 
(voir aussi Godin, 2002; Van Raan, 2004). Les historiens des sciences, les universitaires 
et les sociologues étudiaient les données provenant de publications scientifiques pour 
mieux comprendre l’évolution et le cheminement de la recherche scientifique. Les 
techniques bibliométriques ont commencé à être utilisées à des fins d’évaluation au 
milieu des années 1970 (voir, par exemple, Narin, 1976). Le caractère évaluatif  de 
l’analyse bibliométrique a ensuite été développé pour s’appliquer à des groupes de 
recherche (Martin et Irvine, 1983). Les techniques bibliométriques ont fait l’objet de 
développements ultérieurs, souvent en parallèle avec des développements technologiques 
et avec l’enrichissement du corpus scientifique dans les bases de données bibliométriques. 
C’est maintenant l’un des outils standard de l’évaluation scientifique. De nombreux 

15 Pour plus de renseignements, voir la page de l’initiative canadienne Retrosight, sur le site Web 
des Instituts de recherche en santé du Canada, à http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/43251.html.
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Encadré 4.2
L’utilisation d’indicateurs bibliométriques à des niveaux  
élevés d’agrégation

Les données et les indicateurs bibliométriques sont couramment utilisés à différents 
niveaux d’agrégation pour évaluer le rendement de la recherche dans tous les 
domaines. On trouvera ci-dessous des exemples tirés de rapports nationaux sur les 
S et T provenant d’un peu partout dans le monde :
•	 L’État de la science et de la technologie au Canada analyse un certain nombre 

d’indicateurs bibliométriques au niveau national, ce qui comprend des mesures de 
la production de publications par domaine et des données internationales sur les 
citations (CAC, 2006). Ce rapport a influé sur l’élaboration de la stratégie fédérale 
des S et T (Industrie Canada, 2007) et, partant, sur la définition des priorités de 
la recherche au Canada.

•	 L’Institut de la statistique du Québec publie depuis 2005 un Compendium des 
indicateurs de l’activité scientifique et technologique au Québec, qui contient 
des indicateurs bibliométriques compilés par l’Observatoire des sciences et des 
technologies du Canada (voir ISQ, 2011).

•	 Aux États-Unis, le National Science Board publie tous les deux ans le U.S. Science 
and Engineering Indicators, qui fournit, à partir d’indicateurs bibliométriques, un 
ensemble de données sur l’état de la science et du génie aux États-Unis, y compris 
des données comparatives sur la production de publications dans divers domaines 
et pays (voir National Science Board, 2012).

•	 Les Pays-Bas publient périodiquement le Science and Technology Indicators Report, 
qui présente une évaluation exhaustive des résultats agrégés de la recherche aux 
Pays-Bas, ainsi qu’une variété de données et d’indicateurs bibliométriques (voir 
NOWT, 2010).

•	 Le gouvernement finlandais publie un rapport intitulé The State and Quality of 
Scientific Research in Finland, dans le cadre de l’évaluation exhaustive triennale 
du système scientifique finlandais faite par l’Académie finlandaise (voir Académie 
finlandaise, 2010). Cette analyse englobe l’ensemble de la production scientifique 
en Finlande, ainsi que des comparaisons élémentaires sur le nombre de publications 
et de citations par domaine de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur ces initiatives, voir les études de cas présentées 
à l’appendice A.

pays réalisent des études bibliométriques nationales, comparant les extrants de la 
recherche, fondés sur le nombre de publications et d’autres indicateurs bibliométriques 
(voir les exemples choisis dans l’encadré 4.2).
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 Les indicateurs bibliométriques sont si nombreux qu’il est impossible de les examiner 
tous dans le présent document. Ceux qui désirent avoir un aperçu complet des pratiques 
actuelles en bibliométrie pourraient trouver utile de consulter les études suivantes : 
De Bellis (2009), REPP (2005), Van Raan (2004) et Moed (2005). Ces instruments 
de mesure peuvent être répartis dans trois grandes catégories : i) ceux qui sont fondés 
sur le nombre de publications, ii) ceux qui sont fondés sur les citations, iii) ceux qui 
sont fondés sur d’autres variables.

4.2.1 Indicateurs fondés sur le nombre de publications
Les indicateurs bibliométriques les plus simples sont ceux qui sont fondés sur le nombre 
de publications. En principe, un tel indicateur peut s’appliquer à de nombreux types de 
publications (p. ex. les livres, les chapitres de livres). En pratique, les bases de données 
bibliographiques indexées ont une couverture limitée, les indicateurs existants sont 
donc le plus souvent fondés sur le nombre d’articles de revues scientifiques ayant 
fait l’objet d’un examen par les pairs. Les indicateurs de base qui servent à établir 
le nombre de publications prennent généralement la forme d’un décompte absolu 
des articles publiés chaque année, ou sur un certain nombre d’années, dans des 
revues par des sources particulières (personne, groupe de recherche, établissement 
ou domaine). Ces indicateurs sont généralement présentés comme une mesure des 
extrants de la recherche.

Il est possible de bâtir d’autres indicateurs à partir du nombre de publications (p. ex. 
la part du nombre total de publications revenant à un groupe de recherche, ou à un 
domaine de recherche dans un pays). Ces indicateurs fondés sur les parts servent 
généralement à fournir de l’information sur l’importance relative des extrants de la 
recherche provenant d’une entité ou d’un domaine particulier. Il est aussi possible de 
créer des indicateurs plus perfectionnés à partir du nombre pondéré de publications 
lorsque les données sur les publications sont pondérées par une mesure évaluant la 
qualité de la revue. Par exemple, les facteurs d’impact des revues (mesure de la 
fréquence relative de citation d’une revue) peuvent servir à donner une pondération 
supérieure aux publications paraissant dans des revues plus prestigieuses ou plus 
concurrentielles. Contrairement au simple décompte des publications, ces instruments 
de mesure dépendent aussi d’autres mesures de la qualité, fondées sur les citations 
ou sur une autre forme d’évaluation de la qualité de différentes revues. La mesure 
utilisée pour le classement des revues dans le cadre de l’initiative Excellence in Research 
for Australia (ERA) en est un exemple (voir l’encadré 4.3).

Encadré 4.3
Classement des revues dans le cadre de l’initiative australienne 
ERA

En matière d’évaluation de la recherche, l’Australie se distingue par l’utilisation d’un 
système exhaustif de classement des revues. En préparation du premier exercice réalisé 
dans le cadre de l’initiative Excellence in Research for Australia (ERA), le Conseil de 
recherches australien (ARC) a effectué une évaluation de grande envergure de plus 
de 20 000 revues universitaires. Chaque revue s’est vue attribuer une cote de qualité 
sur une échelle de quatre (A*, A, B ou C). Les revues jugées parmi les meilleures dans 
leur domaine recevaient la cote A*; les revues de moindre importance recevaient 
une cote moindre (A, B ou C). Le classement des revues a été élaboré dans le cadre 
d’un processus d’examen par les pairs, réalisé avec l’aide des quatre académies 
savantes d’Australie en consultation avec le milieu de la recherche. Le classement 
des publications selon les quatre cotes a ensuite servi de mesure pour évaluer la 
qualité de la recherche universitaire dans chaque discipline, dans le premier exercice 
de l’ERA, en 2010 (ARC, 2008).

Malgré tous les efforts déployés pour classer les revues, ce système n’a pas été 
utilisé lors de l’ERA de 2011 et il ne sera pas utilisé lors des exercices d’évaluation 
futurs (gouvernement de l’Australie, 2011). Le classement des revues a toujours 
été un aspect controversé de l’ERA. Fait à noter, le gouvernement et le Conseil de 
recherches australien ont décidé d’abandonner le système de classement des revues, 
non seulement à cause des préoccupations relatives à la précision du classement, mais 
parce que certaines universités et certains établissements de recherche n’utilisaient 
pas correctement le classement. Ainsi, dans certains établissements, les directeurs 
de recherche avaient commencé à fixer des cibles de publication d’articles dans les 
revues classées A* et A (gouvernement de l’Australie, 2011), en faisant pression sur 
les professeurs pour qu’ils publient dans certaines revues. Cette réaction du milieu 
de la recherche a été jugée improductive et a mené à l’abandon de cet aspect du 
processus national d’évaluation de la recherche en Australie.
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 Les indicateurs bibliométriques sont si nombreux qu’il est impossible de les examiner 
tous dans le présent document. Ceux qui désirent avoir un aperçu complet des pratiques 
actuelles en bibliométrie pourraient trouver utile de consulter les études suivantes : 
De Bellis (2009), REPP (2005), Van Raan (2004) et Moed (2005). Ces instruments 
de mesure peuvent être répartis dans trois grandes catégories : i) ceux qui sont fondés 
sur le nombre de publications, ii) ceux qui sont fondés sur les citations, iii) ceux qui 
sont fondés sur d’autres variables.

4.2.1 Indicateurs fondés sur le nombre de publications
Les indicateurs bibliométriques les plus simples sont ceux qui sont fondés sur le nombre 
de publications. En principe, un tel indicateur peut s’appliquer à de nombreux types de 
publications (p. ex. les livres, les chapitres de livres). En pratique, les bases de données 
bibliographiques indexées ont une couverture limitée, les indicateurs existants sont 
donc le plus souvent fondés sur le nombre d’articles de revues scientifiques ayant 
fait l’objet d’un examen par les pairs. Les indicateurs de base qui servent à établir 
le nombre de publications prennent généralement la forme d’un décompte absolu 
des articles publiés chaque année, ou sur un certain nombre d’années, dans des 
revues par des sources particulières (personne, groupe de recherche, établissement 
ou domaine). Ces indicateurs sont généralement présentés comme une mesure des 
extrants de la recherche.

Il est possible de bâtir d’autres indicateurs à partir du nombre de publications (p. ex. 
la part du nombre total de publications revenant à un groupe de recherche, ou à un 
domaine de recherche dans un pays). Ces indicateurs fondés sur les parts servent 
généralement à fournir de l’information sur l’importance relative des extrants de la 
recherche provenant d’une entité ou d’un domaine particulier. Il est aussi possible de 
créer des indicateurs plus perfectionnés à partir du nombre pondéré de publications 
lorsque les données sur les publications sont pondérées par une mesure évaluant la 
qualité de la revue. Par exemple, les facteurs d’impact des revues (mesure de la 
fréquence relative de citation d’une revue) peuvent servir à donner une pondération 
supérieure aux publications paraissant dans des revues plus prestigieuses ou plus 
concurrentielles. Contrairement au simple décompte des publications, ces instruments 
de mesure dépendent aussi d’autres mesures de la qualité, fondées sur les citations 
ou sur une autre forme d’évaluation de la qualité de différentes revues. La mesure 
utilisée pour le classement des revues dans le cadre de l’initiative Excellence in Research 
for Australia (ERA) en est un exemple (voir l’encadré 4.3).

Encadré 4.3
Classement des revues dans le cadre de l’initiative australienne 
ERA

En matière d’évaluation de la recherche, l’Australie se distingue par l’utilisation d’un 
système exhaustif de classement des revues. En préparation du premier exercice réalisé 
dans le cadre de l’initiative Excellence in Research for Australia (ERA), le Conseil de 
recherches australien (ARC) a effectué une évaluation de grande envergure de plus 
de 20 000 revues universitaires. Chaque revue s’est vue attribuer une cote de qualité 
sur une échelle de quatre (A*, A, B ou C). Les revues jugées parmi les meilleures dans 
leur domaine recevaient la cote A*; les revues de moindre importance recevaient 
une cote moindre (A, B ou C). Le classement des revues a été élaboré dans le cadre 
d’un processus d’examen par les pairs, réalisé avec l’aide des quatre académies 
savantes d’Australie en consultation avec le milieu de la recherche. Le classement 
des publications selon les quatre cotes a ensuite servi de mesure pour évaluer la 
qualité de la recherche universitaire dans chaque discipline, dans le premier exercice 
de l’ERA, en 2010 (ARC, 2008).

Malgré tous les efforts déployés pour classer les revues, ce système n’a pas été 
utilisé lors de l’ERA de 2011 et il ne sera pas utilisé lors des exercices d’évaluation 
futurs (gouvernement de l’Australie, 2011). Le classement des revues a toujours 
été un aspect controversé de l’ERA. Fait à noter, le gouvernement et le Conseil de 
recherches australien ont décidé d’abandonner le système de classement des revues, 
non seulement à cause des préoccupations relatives à la précision du classement, mais 
parce que certaines universités et certains établissements de recherche n’utilisaient 
pas correctement le classement. Ainsi, dans certains établissements, les directeurs 
de recherche avaient commencé à fixer des cibles de publication d’articles dans les 
revues classées A* et A (gouvernement de l’Australie, 2011), en faisant pression sur 
les professeurs pour qu’ils publient dans certaines revues. Cette réaction du milieu 
de la recherche a été jugée improductive et a mené à l’abandon de cet aspect du 
processus national d’évaluation de la recherche en Australie.
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4.2.2 indicateurs fondÉs sur les citations

Les indicateurs fondés sur les citations servent à recueillir de l’information sur l’influence 
ou l’impact de la recherche sur le milieu scientifique. Cette pratique part du principe 
que les citations sont une indication précieuse de l’impact qu’un article de revue a 
pu avoir sur les travaux de recherche ultérieurs (Moed, 2005). Une grande variété 
d’indicateurs fondés sur les citations sont utilisés à différents niveaux de l’évaluation de 
la recherche : le simple décompte des citations (p. ex. le nombre de fois qu’un article, 
un auteur ou un pays a été cité); le nombre moyen de citations (p. ex. la moyenne 
des citations d’un domaine ou d’une revue), ou des mesures dérivées comme l’indice 
h et ses variantes (Hirsch, 2005).

Des indicateurs fondés sur la répartition des citations par domaine de recherche sont 
aussi couramment utilisés. À titre d’exemple, une étude bien connue a calculé le nombre 
d’articles scientifiques les plus cités au monde, correspondant au premier centile, 
et comparé les articles de certains pays par domaine (King, 2004). Les indicateurs 
fondés sur les citations servent parfois à évaluer la relation entre différents domaines 
de recherche, ou servent de mesures interdisciplinaires. Ces dernières peuvent prendre 
la forme de mesures de la fréquence des citations croisées entre différents domaines 
ou unités de recherche (Larivière et Gingras, 2010).

L’un des plus importants indicateurs fondés sur les citations utilisé pour comparer le 
rendement de la recherche dans différents domaines au niveau national est l’impact 
relatif  des citations (parfois appelé facteur de citations relatif  moyen, ou FCRM). 
Cet indicateur est fondé sur la comparaison du niveau des citations de l’unité évaluée 
avec le niveau général des citations de la recherche dans le même domaine à l’échelle 
internationale. Par exemple, le nombre moyen de citations d’articles sur la médecine 
clinique publiés au Canada est comparé au nombre moyen de citations de tous les 
articles sur la médecine clinique publiés dans le monde.

4.2.3 Autres indicateurs bibliométriques
La troisième catégorie d’indicateurs bibliométriques englobe tous ceux qui reposent 
sur d’autres variables. Parmi ces indicateurs, l’un des plus courants est fondé sur les 
articles signés par des coauteurs; il sert à étudier les différents modèles de collaboration 
scientifique (voir, par exemple, Royal Society, 2011). Ces méthodes peuvent servir 
à analyser la collaboration entre chercheurs, entre groupes de chercheurs, entre 
établissements, entre domaines et entre pays (pour le Canada, voir Larivière et al., 
2006). D’autres indicateurs bibliométriques s’appuient sur les mots-clés qui se trouvent 
dans les articles scientifiques. La plupart des articles scientifiques sont publiés avec un 
petit nombre de mots-clés choisis par leur auteur pour donner des indications sur le 
sujet. Les mots-clés peuvent aussi être extraits des titres et des résumés des articles. La 
recherche par mot-clé dans les bases de données bibliométriques peut servir à définir 
les sujets de recherche, à évaluer les secteurs de recherche interdisciplinaire et à suivre 
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les tendances de la recherche à long terme. Ils peuvent également servir de paramètres 
pour la construction d’indicateurs bibliométriques dans de nouveaux domaines, sujets 
ou groupes de disciplines. Enfin, d’autres types de renseignements contenus dans les 
notices bibliographiques peuvent servir à d’autres études. Ainsi, l’adresse des auteurs 
d’articles peut servir à analyser la répartition géographique des travaux de recherche 
dans une région ou un pays donné. L’information contenue dans les remerciements 
a récemment été intégrée à certaines bases de données bibliométriques et peut aussi 
entrer dans l’analyse bibliométrique.

4.2.4 Limites des indicateurs bibliométriques
Les limites conceptuelles et techniques des indicateurs bibliométriques ont fait l’objet de 
nombreuses études (voir, par exemple, Moed, 2005; REPP, 2005). Ces limites ne sont pas 
analysées plus en détail ici. L’encadré 4.4 présente un résumé des principales difficultés 
méthodologiques liées à la construction et à l’utilisation de ces indicateurs. Le comité 
est d’avis qu’aucune de ces difficultés n’est insurmontable. Même si elles comportent 
des limites, les données et la construction de ces indicateurs sont suffisamment robustes 
pour être utiles à l’évaluation au niveau des domaines de recherche.

Encadré 4.4
Quelques faits au sujet de l’analyse bibliométrique

Les paramètres suivants doivent être pris en considération dans une analyse bibliométrique :
•	 Choix de l’unité d’analyse : La bibliométrie peut servir à analyser les extrants de 

la recherche à plusieurs niveaux : personnes, groupes de recherche, établissements, 
domaines, régions ou pays. Toutefois, de nombreux indicateurs sont appropriés ou 
fiables seulement à certains niveaux d’agrégation. De manière générale, l’analyse 
bibliométrique est plus fiable à des niveaux plus élevés d’agrégation et les indicateurs 
qui ne conviennent pas à l’évaluation individuelle de chercheurs peuvent être utiles 
à l’évaluation de domaines de recherche au niveau national.

•	 Différences d’un domaine à l’autre : Les profils de publication et de citation 
varient d’un domaine de recherche à l’autre. Dans certains domaines, on a tendance 
à publier ou à citer des travaux de recherche davantage que dans d’autres domaines. 
Les comparaisons directes d’un domaine à l’autre sont donc rarement pertinentes 
et il est essentiel d’avoir recours à des instruments de mesure normalisés par 
domaine pour utiliser des indicateurs bibliométriques à des fins d’évaluation. 
Ainsi, la production d’un groupe de recherche peut faire l’objet d’une évaluation 
significative seulement si elle est comparée à la production moyenne dans ce 
domaine de recherche.

suite à la page suivante
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•	 Couverture des données : En dernier ressort, l’utilité des indicateurs bibliométriques 
dépend de l’étendue de la couverture des extrants pertinents de la recherche dans 
les bases de données bibliométriques et cette couverture varie d’un domaine de 
recherche à l’autre. Des études ont montré que la couverture est plutôt étendue 
en sciences naturelles, les publications dans des revues y étant très valorisées. 
Dans d’autres domaines, où la publication de livres, de chapitres de livres, de 
monographies, etc., suit un modèle plus traditionnel, l’étendue de la couverture 
est plus réduite (Archambault et al., 2006). Bien que ce problème soit plus sérieux 
dans les sciences humaines, les arts et les sciences sociales, il peut aussi soulever 
des préoccupations dans certaines disciplines des sciences naturelles et du génie, 
où la publication dans les actes de conférences joue souvent un rôle de premier 
plan, comme en génie et en sciences informatiques (HEFCE, 2009, appendice H).

•	 Articles signés par plusieurs auteurs : La plupart des articles scientifiques sont 
signés par plusieurs auteurs. Un article publié récemment dans Physics Letters B 
fournit un exemple extrême. Cet article, qui porte sur des travaux de recherche 
réalisés au Grand collisionneur de hadrons de l’Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN), est signé par plus de 3 000 auteurs (Royal Society, 
2011). Il faut tenir compte des articles signés par plusieurs auteurs au moment 
de construire des indicateurs bibliométriques. À cette fin, il existe deux grandes 
approches : i) un auteur peut recevoir tout le mérite d’un article (c.-à-d. une 
comptabilisation intégrale), ou ii) le mérite de chaque article peut être divisé par 
le nombre d’auteurs (c.-à-d. une comptabilisation fractionnée). Il existe d’autres 
stratégies, par exemple compter seulement les premiers auteurs; cependant, il 
s’agit d’une solution imparfaite parce que les conventions au sujet de l’ordre 
d’énumération des auteurs dans un article scientifique varient d’un domaine 
à l’autre (Pontille, 2004; RIN, 2009).

•	 Citations négatives et autocitations : Certains scientifiques estiment que les 
indicateurs fondés sur le nombre de citations sont trompeurs dans la mesure où 
une fraction des citations visent à réfuter les résultats de travaux antérieurs plutôt 
qu’à les corroborer. D’autres estiment que la fréquence des autocitations (un auteur 
citant ses propres travaux) affaiblit souvent la validité des indicateurs. Il s’agit de 
préoccupations valables, mais les données empiriques montrent que ces problèmes 
sont plutôt négligeables à des niveaux plus élevés d’agrégation. Des études ont 
montré que la grande majorité des citations (plus de 90 %) sont confirmatives et 
que les recherches erronées font rarement l’objet de citations et sont plutôt

suite à la page suivante
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ignorées (voir REPP, 2005; Herbertz et Muller-Hill, 1995). Les autocitations peuvent 
être retracées et il est possible de construire des indicateurs tenant compte ou non 
des autocitations (REPP, 2005). Cependant, beaucoup d’autocitations sont valides 
et, dans le cadre d’évaluations de vaste portée, il est pratiquement impossible de 
distinguer les autocitations légitimes de celles qui ne le sont pas. Un rédacteur 
en chef veille jusqu’à un certain point à ce qu’un auteur ne recoure pas de façon 
abusive à l’autocitation. Par conséquent, au Royaume-Uni, le Research Assessment 
Exercise (RAE) (à l’époque où on envisageait de donner un rôle central aux données 
bibliométriques) et l’initiative Excellence in Research for Australia (ERA) ont choisi 
de retenir les autocitations.

•	 Actualité des données : Les indicateurs bibliométriques ont une actualité 
variable. Les résultats de travaux de recherche peuvent prendre plusieurs mois, 
voire plusieurs années, avant d’être publiés. Mais plus important encore, il faut 
souvent du temps avant qu’un article ne soit connu dans les milieux scientifiques, 
ce qui a un effet sur les indicateurs fondés sur les citations. Les concepts de période 
de citations et de demi-vie d’une revue tiennent compte de ces contraintes. Le 
concept de demi-vie étant défini comme le nombre d’années qu’il faut remonter 
à partir de l’année présente pour en arriver à 50 % des citations dans la revue 
concernée. La période de citations appropriée varie selon le domaine. Cependant, 
des recherches ont montré qu’en sciences naturelles, une période de trois à cinq 
ans est généralement suffisante étant donné que dans ce domaine, les citations 
de la plupart des articles atteignent un sommet dans un délai de trois ans (REPP, 
2005; Moed et al., 1985).

Pour des examens exhaustifs de ces questions, voir Moed (2005) et REPP (2005).

4.2.5 Sources de données bibliométriques
Il existe trois sources de données bibliométriques couramment utilisées dans le cadre 
des exercices d’évaluation de la recherche : i) la base de donnée du Web of  Science et 
la famille des indices de citations de Thomson Reuters (autrefois Institute for Scientific 
Information, ISI); ii) la base de données Scopus, d’Elsevier; iii) Google Scholar. Les 
bases de données Scopus et Web of  Science ont toutes les deux été très utilisées et 
testées dans le cadre d’analyses bibliométriques. Elles sont suffisamment transparentes 
du point de vue du contenu et de la couverture pour être généralement utiles aux 
évaluations du rendement de la recherche au niveau des domaines. Bien que la 
couverture diffère sensiblement d’une base de données à l’autre, les données factuelles 
montrent que, pour les comparaisons en sciences naturelles au niveau national, les 
deux sources donnent à peu près les mêmes résultats (Archambault et al., 2009).
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Étant donné que Google Scholar est facile d’accès et gratuit, il est fréquemment utilisé 
dans les analyses bibliométriques sommaires. Il s’agit toutefois d’un engin de recherche 
dynamique et exclusif, et Google ne publie pas un décompte statique des résultats de 
ses recherches à un moment précis, ni les détails de ce qui est couvert. Par conséquent, 
les spécialistes en bibliométrie ne peuvent avoir accès aux résultats de recherche et à la 
couverture de façon méthodique. De plus, Google Scholar étant constamment mis 
à jour, la même requête effectuée plusieurs jours de suite peut donner à chaque fois des 
résultats différents quant au nombre de citations. Le nettoyage des données disponibles 
exige parfois beaucoup de temps. Une étude a révélé qu’il avait fallu 30 heures de 
plus pour recueillir, nettoyer et normaliser les données provenant de Google Scholar 
qu’il n’en avait fallu pour nettoyer des données provenant du Web of  Science (Meho 
et Yang, 2007). Par conséquent, le comité d’experts estime que Google Scholar ne 
devrait pas être utilisé dans le cadre d’évaluations bibliométriques rigoureuses.

La pression croissante qui s’exerce sur les scientifiques et les établissements de recherche 
pour qu’ils démontrent la valeur sociétale de leurs travaux a entraîné une prolifération 
rapide de bibliométries amateurs – ou « sauvage » (Gingras, 2008). Les indicateurs 
bibliométriques sont alors appliqués sans aucune expertise ou compréhension des 
données de base et sans savoir vraiment comment utiliser les indicateurs. Cette 
pratique s’est répandue avec l’accès instantané au Web of  Science, disponible par 
l’entremise d’abonnements universitaires, et a été exacerbée avec l’arrivée de la base 
de données gratuite, Google Scholar, ce qui nuit à l’utilisation légitime de techniques 
perfectionnées et validées.

4.3 autres indicateurs scientifiques quantitatifs

Outre les indicateurs bibliométriques, il existe plusieurs types d’indicateurs quantitatifs. 
Les plus courants sont ceux axés sur les sources de financement externes (c.-à-d. les 
autres sources de financement), le nombre de demandes de subvention, la population 
étudiante et la population de chercheurs et les mesures du mérite (p. ex. le nombre 
de distinctions et de prix universitaires) (voir REPP, 2005 et De Bellis, 2009 pour des 
études sur ces autres types d’indicateurs). Des indicateurs axés sur les activités en ligne, 
comme le nombre de fois qu’un article a été consulté ou téléchargé, ont récemment 
été mis au point. Enfin, il existe aussi des indicateurs quantitatifs servant à recueillir de 
l’information sur l’infrastructure de recherche, notamment les fonds annuels consacrés 
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au matériel et aux installations ou l’espace de laboratoire disponible. Ces autres types 
d’indicateurs quantitatifs sont très hétérogènes et s’appuient sur différentes sources 
de données, selon le contexte national et le contexte de financement de la recherche. 
Ils sont utilisés pour différents types d’évaluation. Étant donné la diversité de ces 
indicateurs, il n’est pas possible de faire un examen général de leurs forces et de leurs 
faiblesses, mais ils sont examinés dans les chapitres suivants, qui mettent l’accent sur 
les indicateurs utilisés pour servir trois objectifs communs de l’évaluation scientifique.

4.4 conclusions

Ce chapitre a présenté un survol des méthodes et des indicateurs disponibles pour 
évaluer la recherche exploratoire. Il a notamment dégagé deux grandes stratégies : les 
méthodes délibératives et les indicateurs bibliométriques. Ces deux types d’approches 
en matière d’évaluation scientifique comportent à la fois des forces et des faiblesses. 
Les approches délibératives sont généralement associées à l’évaluation individuelle des 
chercheurs et des extrants de la recherche, mais ils peuvent aussi servir à l’évaluation 
de domaines de recherche. Même si beaucoup d’indicateurs quantitatifs comportent 
des limites fondamentales liées à la nature et à l’étendue des données, ces dernières 
sont néanmoins suffisamment robustes pour que les indicateurs aient une utilité réelle 
dans plusieurs contextes d’évaluation. Lors d’une évaluation, il faut garder à l’esprit 
que la façon dont les indicateurs sont utilisés est aussi importante que la manière dont 
ils sont construits, si l’on veut qu’ils soient valides et informatifs dans des contextes 
précis. Le comité a conclu qu’il ne serait pas productif  de traiter des forces et des 
faiblesses des indicateurs sans savoir à quelles fins ils seront utilisés.

Par conséquent, les trois prochains chapitres renferment une analyse détaillée des 
indicateurs scientifiques et des méthodes d’évaluation en fonction de trois objectifs 
des évaluations scientifiques pertinents à l’affectation des fonds à la recherche : i) la 
qualité de la recherche, ii) les tendances de la recherche et iii) la capacité de recherche 
(voir la section 3.3.2, qui traite des renseignements requis pour prendre des décisions 
relatives à l’affectation des fonds de recherche).
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5 indicateurs pour l’évaluation de la qualité 
de la recherche

La qualité de la recherche et les concepts connexes comme l’excellence de la recherche 
et les atouts de la recherche font référence au mérite scientifique de la recherche, 
jugé selon les valeurs propres au milieu de la recherche. Le concept de qualité de 
la recherche est aussi généralement reconnu comme étant à la fois complexe et 
multidimensionnel, et beaucoup d’études scientométriques insistent sur le fait que la 
qualité de la recherche est mieux comprise dans sa dimension multiple, qui englobe 
une série de caractéristiques de base comme l’importance scientifique des travaux, 
la rigueur des méthodes employées, ainsi que l’élégance ou les qualités esthétiques 
de la conception et des constatations de la recherche (voir, par exemple, Martin et 
Irvine, 1983; Moed et al., 1985; CAC, 2006)16.

Qualité de la recherche n’est pas forcément synonyme d’impact scientifique du travail 
de recherche. L’impact de la recherche est inévitablement fonction de sa qualité, mais il 
dépend aussi d’autres facteurs, notamment la situation géographique du/des auteur(s), 
la réputation et le réseau personnel du/des auteur(s), la langue de publication et la 
disponibilité et le prestige de la revue dans laquelle la recherche est publiée (Martin et 
Irvine, 1983). Ces facteurs sont importants parce que les spécialistes en bibliométrie 

Points saillants

•	 Les indicateurs quantitatifs servant à évaluer la qualité de la recherche peuvent 
être répartis en six catégories : soutien externe à la recherche (financement), 
population étudiante, nombre pondéré de publications, citations, mesures du mérite 
et indicateurs webométriques.

•	 Le nombre pondéré de publications et les indicateurs fondés sur les citations sont 
les deux seuls types de mesures quantitatives valides de la qualité de la recherche 
qui conviennent à l’évaluation au niveau des domaines.

•	 Les méthodes délibératives constituent également une stratégie valide pour évaluer 
la qualité de la recherche au niveau du domaine, mais l’approche la plus solide pour 
évaluer la qualité de la recherche est celle qui fait appel à la fois à des mesures 
quantitatives et à des méthodes délibératives.

16 Il est à noter que le concept de qualité de la recherche tel qu’utilisé dans de nombreux exercices 
d’évaluation de la recherche met habituellement l’accent sur la valeur scientifique ou l’impact de 
la recherche seulement, et ne tient pas compte de considérations liées aux effets socioéconomiques 
plus étendus. Ces facteurs sont souvent envisagés sous la rubrique quelque peu trompeuse de 
l’impact de la recherche dans beaucoup d’initiatives d’évaluation scientifique (voir, par exemple, 
HEFCE, 2011b).
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font généralement confiance aux mesures bibliométriques pour évaluer l’impact 
d’une publication scientifique sur d’autres travaux de recherche, mais ils doutent de la 
capacité des indicateurs bibliométriques de juger de la qualité globale de la recherche 
(qui, selon certains, devraient être laissée à l’examen des pairs) (voir Butler, 2007; 
Nederhof  et Van Raan, 1987; Van Raan, 1996). Les indicateurs fondés sur les citations 
peuvent donner une idée assez précise des profils d’impact de la recherche, comme 
le reflètent les tendances des publications scientifiques. Cependant, ces indicateurs 
peuvent ne pas saisir l’ensemble des caractéristiques pertinentes à l’évaluation de la 
qualité. Néanmoins, ils peuvent être utiles pour porter un jugement sur la qualité.

Ce chapitre passe en revue les indicateurs quantitatifs utiles à l’évaluation de la qualité 
de la recherche en sciences naturelles et en génie (SNG) et présente les conclusions 
du comité d’experts quant à la validité des différents indicateurs.

5.1 examen des indicateurs 
quantitatifs scientifiques

Le comité a réalisé une étude exhaustive des différents types d’indicateurs quantitatifs 
dans deux contextes d’évaluation : l’évaluation de la qualité de la recherche (l’objet 
de ce chapitre) et l’évaluation des tendances de la recherche (voir le chapitre 6). 
L’étude visait à repérer les indicateurs qui sont valides dans le cadre d’évaluations 
de la recherche en SNG au niveau des domaines. Le comité d’experts a conclu que 
pour être valide, un indicateur doit avoir fait l’objet d’une recherche rigoureuse et 
être reconnu à l’échelle internationale, et son application doit avoir été validée par la 
recherche existante et l’expérience passée. Il doit aussi pouvoir servir à comparer la 
qualité de la recherche d’un domaine à l’autre (certains types d’indicateurs peuvent être 
des mesures valides au niveau des domaines, mais inutiles pour faire des comparaisons 
entre les domaines). Le comité a également pris en considération d’autres critères 
secondaires qui contribuent à la validité d’un indicateur.
• Actualité de l’indicateur : L’indicateur doit être en lien avec des activités 

récentes (les données portant sur des recherches entreprises il y a plusieurs années 
ne reflètent pas la dynamique actuelle du contexte de la recherche et peuvent mener 
à des décisions de financement erronées).

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

• Niveau d’agrégation : L’indicateur devrait être pertinent et valide pour les 
évaluations au niveau des domaines.

• Transparence : L’indicateur devrait être transparent et reposer sur des 
méthodologies et des données publiquement disponibles.
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5.2 taxonomie des indicateurs Pour l’Évaluation de 
la qualitÉ de la recherche

La figure 5.1 montre une taxonomie d’indicateurs de la qualité de la recherche 
élaborée par le comité d’experts. Au niveau supérieur, ces indicateurs sont répartis 
en six catégories : les indicateurs fondés sur i) le soutien externe à la recherche; ii) la 
population étudiante; iii) le nombre pondéré de publications; iv) les citations; v) les 
mesures du mérite et vi) les données webométriques, par exemple, les consultations 
d’articles en ligne et les téléchargements. Ce groupe d’indicateurs peut également être 
classé selon des mesures des intrants de la recherche (p. ex. le financement), des extrants 
(p. ex. les articles scientifiques) ou des impacts de la recherche (p. ex. les citations).

La taxonomie a permis de préciser des sous catégories pour chacune des catégories 
d’indicateurs. Les indicateurs relatifs à la population étudiante sont généralement 
fondés sur des données comme le taux d’obtention de diplômes et d’inscriptions par 
niveau de programme d’études et par domaine d’études. Les mesures axées sur le 
financement externe sont généralement construites à l’aide de données monétaires ou 
du nombre de subventions accordées par d’autres sources. Les données webométriques 
consistent généralement à faire un simple décompte d’activités en ligne, comme la 
consultation d’articles, les téléchargements et les hyperliens renvoyant à une autre 
page. Les types les plus courants de mesures du mérite sont notamment le nombre de 
discours d’ouverture, de prix scientifiques, d’adhésions à des sociétés honorifiques, et 
de nomination à des comités de rédaction ou à des comités consultatifs.

5.3 examen des indicateurs

Le tableau 5.1 présente un résumé des principales conclusions du comité d’experts au 
sujet des indicateurs servant à évaluer la qualité de la recherche. Outre les méthodes 
délibératives, seulement deux des six catégories d’indicateurs quantitatifs ont été 
jugées valides pour l’évaluation de la qualité de la recherche au niveau des domaines 
et susceptibles de soutenir des comparaisons entre les domaines17.

17 Certains indicateurs sont des mesures utiles de la qualité dans un domaine, mais ils ne peuvent 
servir à faire des comparaisons de la qualité entre les domaines, étant donné les différences 
fondamentales quant aux sources de données pertinentes ou aux modèles d‘activité de recherche.
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Tableau 5.1

Validité des catégories d’indicateurs de la qualité de la recherche

type d’indicateur est-ce que l’indicateur est généralement valide pour évaluer  
la qualité de la recherche au niveau du domaine?

Nombre pondéré  
de publications

Oui Les indicateurs fondés sur le nombre de publications sont généralement 
axés sur la quantité d’extrants de la recherche dans tous les domaines 
plutôt que sur la qualité de la recherche. Le nombre pondéré de 
publications peut cependant être une mesure valide de la qualité  
de la recherche. Ces indicateurs pondèrent généralement le nombre  
de publications à l’aide d’une mesure de la qualité, par exemple le 
facteur d’impact d’une revue ou d’autres variables liées aux citations.

Citations Oui Les indicateurs fondés sur les citations peuvent être une mesure 
valide de la qualité de la recherche au niveau d’un domaine dans  
la mesure où ils permettent de saisir de l‘information sur l‘impact 
scientifique de la recherche dans ce domaine. Pour être valides,  
ces indicateurs doivent être normalisés en fonction du domaine  
et couvrir une période de citations adéquate, et ne devraient être 
utilisés que lorsqu’une bonne proportion des extrants est saisie 
dans la base de données.

Soutien externe  
à la recherche

Non Les outils de mesure fondés sur le soutien externe à la recherche 
peuvent être des paramètres valides de la qualité de la recherche, 
mais généralement pas au niveau des domaines de recherche.  
Ces paramètres sont souvent tirés de processus d’examen externes 
par les pairs. Toutefois, les comparaisons entre les domaines de 
recherche sont problématiques car chaque domaine a une structure 
de coûts et des capacités de base qui lui sont propres. Par 
conséquent, ces indicateurs conviennent mieux aux évaluations  
au niveau des établissements ou des groupes de recherche.

Population 
étudiante

Non Les données sur la population étudiante sont souvent valides dans 
plusieurs contextes d’évaluation, et la formation des étudiants figure 
souvent au nombre des objectifs explicites des programmes de 
financement de la recherche en SNG. La production des étudiants 
n‘étant pas un indicateur direct de la qualité de la recherche, elle  
ne devrait pas être utilisée comme indicateur principal de la qualité 
de la recherche au niveau des domaines. Il peut toutefois être utile 
de comparer les inscriptions et la production des étudiants comme 
source secondaire d’information, notamment pour suivre les 
tendances de la recherche et la capacité de recherche.

suite à la page suivante
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Tableau 5.1

Validité des catégories d’indicateurs de la qualité de la recherche

type d’indicateur est-ce que l’indicateur est généralement valide pour évaluer  
la qualité de la recherche au niveau du domaine?

Mesures du mérite Non Les indicateurs fondés sur le mérite peuvent être valides à des niveaux 
inférieurs d’agrégation. Étant donné qu‘ils ne sont pas comparables 
d‘un domaine de recherche à l‘autre, ils ne s’appliquent pas au niveau 
des domaines.

Données 
webométriques

Non Les données webométriques pourraient éventuellement servir 
d’indicateurs valides de la qualité de la recherche au niveau du 
domaine. Cette catégorie d’indicateurs est cependant largement 
expérimentale et n’a pas encore fait l’objet d’une validation dans le 
cadre d’importants exercices d’évaluation nationale de la recherche.

Approches 
délibératives

Oui Les approches délibératives, comme l’examen par les pairs et par 
des experts, sont les seules approches disponibles pour évaluer  
la qualité de la recherche susceptibles de prendre en compte les 
dimensions qualitatives de la recherche qui ne peuvent être réduites 
à des quantités. Ces approches peuvent être valides pour l’évaluation 
au niveau du domaine et s’y appliquer. Toutefois, lorsqu’elles sont 
appliquées au niveau du domaine, elles sont généralement 
complémentées par des données quantitatives.

5.3.1 Indicateurs valides de la qualité de la recherche 

Nombre pondéré de publications
Le nombre pondéré de publications est un décompte des publications (voir la 
section 4.2.1) intégrant d’autres mesures de la qualité qui servent à pondérer 
les publications. La forme la plus courante est fondée sur les facteurs d’impact 
d’une revue : un article est pondéré en fonction du facteur d’impact de la revue 
dans laquelle il est publié (c.-à-d. que les articles paraissant dans des revues très 
citées ont une meilleure pondération que ceux qui paraissent dans des revues 
moins citées). Théoriquement, il existe bien des façons de faire un décompte 
pondéré des publications et certaines produisent des indicateurs moins fiables 
ou moins rigoureux. L’indicateur relatif  aux publications dont se sert la Norvège 
pour l’affectation des fonds à la recherche institutionnelle illustre de manière 
intéressante l’utilisation du nombre pondéré de publications. Cet indicateur 
bibliométrique mis au point par la Norvège repose sur un modèle à deux volets 
dans lequel les articles paraissant dans des revues plus prestigieuses ont une 
pondération supérieure à ceux qui sont publiés dans des revues plus ordinaires. 
Dans ce cas, les décisions relatives aux revues faisant partie du groupe ‘prestigieux’ 
ont été prises par le comité de publication de l’Association norvégienne des 

(suite)
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établissements d’enseignement supérieur, avec une rétroaction des conseils 
nationaux de chaque domaine de recherche (Schneider, 2009; Sivertsen, 2009). 
Le ministère de l’Éducation norvégien a jugé que l’adoption de cet indicateur 
à deux volets permettait de prévenir le risque de favoriser une augmentation du 
nombre de publications au détriment de la qualité (Commission européenne, 2010).

Indicateurs fondés sur les citations
Il existe plusieurs types d’indicateurs axés sur les citations, notamment ceux 
qui reposent sur le nombre de citations, ceux qui intègrent une analyse de la 
répartition des citations dans un ensemble donné de publications, ceux qui 
sont fondés sur l’impact relatif  des citations, ceux qui reposent sur le facteur 
d’impact de la revue et, enfin, l’indice h, qui tient compte de l’historique des 
publications et des citations. Cependant, tous ces indicateurs ne sont pas valides 
ou informatifs pour l’évaluation de la qualité de la recherche des domaines au 
niveau national. Lorsqu’il a examiné les indicateurs de ce type, le comité d’experts 
a déterminé qu’un indicateur fondé sur les citations ne pouvait être valide que 
si sa construction et son utilisation répondaient à trois conditions essentielles.

Premièrement, tout indicateur fondé sur les citations utilisé pour évaluer et 
pour comparer des domaines de recherche devrait être normalisé en fonction 
de chaque domaine. En effet, chaque domaine de recherche a sa propre culture 
et ses propres pratiques en matière de citations; par conséquent, les niveaux de 
référence des citations varient d’un domaine à l’autre (Garfield, 1979; Moed 
et al., 1985; Butler, 2007). À titre d’exemple, les articles publiés en recherche 
biomédicale citent généralement beaucoup plus de sources que ceux qui sont 
publiés en mathématiques (Leydesdorff  et Opthof, 2010). Il serait donc trompeur 
de comparer des décomptes bruts de citations d’un domaine à l’autre. Les 
indicateurs fondés sur les citations doivent plutôt être construits de manière 
à prendre en considération le niveau de référence des citations dans un domaine 
donné. L’exemple le plus frappant de cela est le facteur relatif  des citations 
(parfois appelé impact relatif  des citations), qui permet de comparer le niveau 
moyen de citations dans un domaine particulier, dans un pays donné, au niveau 
moyen des citations dans ce domaine à l’échelle mondiale.

Deuxièmement, tout indicateur de la qualité fondé sur les citations devrait couvrir 
une période de citations suffisamment longue (la période de temps pour laquelle 
les citations d’une publication ou d’un ensemble de publications sont comptées). 
Il faut du temps avant que les citations ne s’accumulent. Il faut parfois des mois, 
voire des années, avant que la publication d’un article n’ait un impact concret 
sous la forme de citations. Des études montrent que, en sciences naturelles et 
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en génie, la période de citations appropriée est généralement de trois à cinq ans 
(REPP, 2005; Van Raan, 1993; Moed et al., 1985). Des données factuelles plus 
récentes semblent cependant indiquer qu’une période de citations aussi courte 
que deux ans est appropriée dans certains cas (voir, par exemple, Van Raan et al., 
2007). Cela veut dire que les indicateurs fondés sur les citations devraient se 
limiter à évaluer la recherche publiée au moins deux ans plus tôt. Toute tentative 
d’utiliser des indicateurs fondés sur les citations pour des travaux de recherche 
plus récents pourrait produire des résultats erronés ou trompeurs.

Troisièmement, un nombre suffisant des travaux de recherche pertinents dans 
un domaine doit être inclus dans les sources de données pour appuyer l’analyse. 
Généralement, les indicateurs de citations sont construits à partir des citations 
parues dans des revues savantes examinées par les pairs, qui sont saisies dans les 
bases de données bibliométriques existantes, par exemple le Web of  Science de 
Thomson Reuters ou le Scopus d’Elsevier (voir la section 4.2.5). La validité des 
indicateurs reposant sur ces données dépend donc de la mesure dans laquelle la 
production totale de la recherche dans un domaine est saisie et reflétée dans ces 
bases de données. Si une grande proportion de la production de la recherche dans 
ce domaine n’y figure pas, cela veut dire que l’analyse exclut un grand nombre 
de citations d’autres travaux dans le domaine. Le futur Research Excellence 
Framework (REF) offre une ligne directrice utile quant à l’utilisation de données 
bibliométriques. Une étude exploratoire sur l’utilisation de la bibliométrie dans ce 
contexte a permis de constater qu’en général, pour que des indicateurs fondés sur 
les citations soient valides dans un domaine, au moins 40 % des extrants pertinents 
de la recherche dans ce domaine devraient être des articles de revues saisis dans 
les bases de données commerciales (HEFCE, 2009; appendice H). Étant donné 
que les articles de revues scientifiques font état d’un grand pourcentage de la 
recherche en SNG, les bases de données existantes couvrent généralement bien les 
résultats de la recherche dans ces domaines (HEFCE, 2009; REPP, 2005). Dans 
certains domaines, comme les sciences informatiques et certains sous-domaines 
du génie, la couverture peut être moins étendue (voir l’encadré 5.1).

Plusieurs indicateurs fondés sur les citations répondent à ces trois conditions, y 
compris l’indicateur d’impact relatif  moyen des citations (voir la section 4.2.2) et 
une variété d’indicateurs fondés sur la répartition des citations (p. ex. la proportion 
des publications d’un pays citées dans un domaine particulier figurant dans le 
premier percentile ou les cinq premiers percentiles). Étant donné que différents 
types d’indicateurs fondés sur les citations peuvent satisfaire à ces conditions, 
le choix des indicateurs qui seront utilisés dans un contexte d’évaluation donné 
dépend des objectifs particuliers de l’évaluation et de l’information qui est la 
plus pertinente.
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5.3.2 Indicateurs non valides de la qualité de la recherche au niveau 
des domaines

Le comité d’experts estime que les quatre autres types d’indicateurs quantitatifs 
présentés au tableau 5.1 ne sont pas valides pour évaluer la qualité de la recherche 
dans l’ensemble des domaines au niveau national.

L’indice h
Il existe aussi plusieurs types d’indicateurs fondés sur les citations et les publications 
qui ne sont pas valides. Par exemple, l’indice h bien connu (Hirsch, 2005) est 
fondé sur des données relatives aux publications et aux citations. L’indice h est 
mentionné ici pour nous permettre de faire une mise en garde devant sa popularité 

Encadré 5.1
Variation dans l’utilisation des indicateurs par domaine  
des SNG

En général, les indicateurs sont utilisés à peu près de la même façon dans tous 
les domaines des sciences naturelles et du génie. Les articles de revue soumis 
à un examen par les pairs restent le premier mode de diffusion des résultats de la 
recherche dans la plupart des domaines des SNG. Bien que la période de citation 
soit généralement la même, des données factuelles indiquent que les citations ont 
tendance à s’accumuler plus lentement en mathématiques et en génie qu’en sciences 
naturelles (HEFCE, 2009).

Dans la majorité des domaines des SNG, il est possible de construire des indicateurs 
bibliométriques robustes ayant une application étendue, à l’exception possible de 
certains secteurs du génie et des sciences informatiques où la publication d’articles 
dans des revues n’est pas le meilleur moyen de diffuser la recherche (Butler et Visser, 
2006; Glanzel et al., 2006; Lisée et al., 2008). Dans ces secteurs, si la couverture des 
résultats de recherche dans les bases de données bibliométriques est insuffisante, 
les évaluateurs de la recherche peuvent envisager d’utiliser d’autres mesures qui 
tiennent compte des actes de conférences, des brevets ou des citations dans des 
brevets, en gardant à l’esprit que de telles mesures ne sont pas des substituts parfaits 
aux indicateurs fondés sur les citations et qu’elles ont donc des conséquences 
différentes (Lisée et al., 2008).
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montante. Les spécialistes en bibliométrie estiment généralement qu’il ne s’agit 
pas d’un indicateur valide ou utile (Gingras, 2008; Van Leeuwen, 2008). Les 
indices h sont fortement corrélés au nombre total de publications (Van Leeuwen, 
2008), ce qui veut dire qu’ils sont tout simplement très influencés par le nombre 
d’articles publiés. Cette mesure a également été conçue pour servir à évaluer 
individuellement des chercheurs. Bien qu’il y ait eu des calculs expérimentaux 
de l’indice h à des niveaux supérieurs d’agrégation, cette application n’a pas 
été validée par des essais rigoureux ni par un exercice national d’évaluation de 
la recherche de vaste portée.

Le soutien externe à la recherche
Le soutien externe à la recherche sert souvent de base aux mesures quantitatives 
dans des évaluations de la qualité de la recherche. Ces indicateurs sont relativement 
faciles à obtenir à partir des données sur le financement ou les parts du financement 
reçues et ils peuvent être regroupés selon différentes caractéristiques, par exemple 
la source de financement ou la période de temps. Ils servent souvent de repères 
pour mesurer la qualité de la recherche, en partant du principe que la capacité 
d’attirer du financement pour la recherche témoigne du calibre des travaux de 
recherche antérieurs et de la réputation générale du récipiendaire du financement 
(qu’il s’agisse d’un établissement, d’un groupe de recherche ou d’un chercheur) 
(OCDE, 2010)18.

Toutefois, en tant que mesures de la qualité, ces indicateurs comportent des 
limites importantes. Leur fiabilité dépend des décisions de financement antérieures 
et du jugement des experts qui a présidé à ces décisions. Comme il ressort des 
chapitres 2 et 3, toutes les décisions en matière de financement sont influencées 
par une série de facteurs, notamment les priorités nationales, qui peuvent ne pas 
avoir de corrélation avec les dimensions récentes ou pertinentes de la qualité de 
la recherche. De plus, il est difficile de faire des comparaisons entre les domaines 
ou les établissements, car les besoins de financement varient d’un domaine et d’un 
établissement à l’autre. Lorsque ces indicateurs servent à prendre des décisions 
relatives à l’affectation des fonds au niveau des domaines, cela veut dire que les 
nouvelles décisions risquent tout simplement de reproduire les décisions passées 
et de les perpétuer. Bien que ces indicateurs ne soient pas valides pour évaluer 
la qualité de la recherche, ils peuvent servir à recueillir de l’information utile 
sur la capacité de recherche (voir le chapitre 7).

18 L’Excellence for Research in Australia (ERA) illustre bien l’utilisation de telles mesures au 
niveau des domaines (voir l’appendice A).
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19 Il y a des exceptions quant aux évaluations nationales de la recherche ciblant les 
établissements de recherche. Par exemple, l’ERA, en Australie, a utilisé ces mesures en 2010, 
et les utilisera encore lors de l’exercice de 2012. De son côté, le Royaume-Uni a exploré 
l’utilisation de ce type d’indicateurs dans le contexte du Research Assessment Exercise (RAE) 
(voir http://www.inf.ed.ac.uk/admin/rae/esteem.html).

La population étudiante
Les indicateurs mesurant divers aspects de la dynamique des populations étudiantes 
dans un domaine et entre les domaines constituent un autre groupe d’indicateurs 
quantitatifs facilement disponibles qui servent parfois à évaluer la qualité de la 
recherche. Bien que ces mesures se prêtent facilement à une compilation et à une 
analyse à différents niveaux d’agrégation (p. ex. les groupes ou les laboratoires 
de recherche, les établissements, les domaines d’études, les régions et les pays) 
ou d’étude (p. ex. premier et second cycle, maîtrise et doctorat), il permettent 
difficilement de faire des comparaisons entre les domaines. Ces mesures ne sont 
pas valides pour évaluer la qualité de la recherche au niveau des domaines, car 
les choix des étudiants sont influencés par de nombreux facteurs autres que 
la perception de la qualité, par exemple la situation géographique, les centres 
d’intérêt personnel et leurs perceptions des débouchés sur le marché du travail. 
C’est dans le cadre d’une évaluation de la capacité de recherche que les données 
sur la population étudiante sont les plus instructives (voir la section 7.2.2).

Les mesures fondées sur le mérite
Les honneurs professionnels, tels que les prix, les invitations à prononcer des 
discours d’ouverture, les nominations universitaires prestigieuses et l’adhésion 
à des sociétés savantes, sont des exemples de la reconnaissance dont jouissent 
certains scientifiques qui se sont distingués par la qualité et l’impact de leurs 
recherches dans leur domaine. Les indicateurs fondés sur le mérite permettent 
de mesurer ces signes de reconnaissance et ont été utilisés pour décrire la qualité 
de la recherche au niveau individuel (p. ex., pour examiner la pertinence d’une 
candidature à un poste ou à une promotion professionnelle). Une étude pilote 
réalisée en Australie (Donovan et Butler, 2007) a rejeté l’utilisation des mesures 
axées sur le mérite dans l’évaluation rigoureuse de la qualité de la recherche; 
cependant, l’étude à constaté que ce genre d’indicateurs pouvait avoir une certaine 
utilité pour fournir des indices secondaires sur la réputation.

Le comité d’experts n’a trouvé aucune étude rigoureuse sur l’utilisation de ces 
indicateurs à des niveaux supérieurs d’agrégation19. L’actualité de ces indicateurs 
est de loin la contrainte la plus sérieuse. Étant donné que les honneurs et les 
prix sont généralement accordés longtemps après la conclusion des travaux de 
recherche, ces indicateurs ne fournissent pas de données actuelles (Donovan et 
Butler, 2007). Le Prix Nobel en est un excellent exemple. Il est souvent accordé 
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plusieurs décennies après que la recherche primée ait été complétée et reconnue. 
De la même façon, l’agrégation des données, qui requiert des bases de données 
adaptées, demande beaucoup de ressources et est vulnérable à des problèmes 
de qualité des données. Enfin, dans certains domaines, il peut ne pas y avoir 
d’équivalents des mesures du mérite, ce qui écarte la possibilité de faire des 
comparaisons entre les domaines (OCDE, 2010).

Les indicateurs webométriques
Les indicateurs webométriques représentent une nouvelle frontière de la 
scientométrie, car ils permettent de mesurer la production ou l’usage des travaux 
scientifiques circulant sur Internet (Thelwall, 2009). Dans cette catégorie, 
l’indicateur le plus courant sert à mesurer l’accès aux revues en ligne, ou les 
consultations et les téléchargements d’articles de recherche. L’analyse des hyperliens 
et de la fréquence d’utilisation de certains identificateurs dans des moteurs de 
recherche, et les instruments de mesure fondés sur l’usage et l’accès à certaines 
plateformes Web axées sur la recherche représentent d’autres possibilités plus 
expérimentales20. Les indicateurs webométriques fournissent toutefois des mesures 
moins précises de l’impact scientifique de la recherche, car ils saisissent tous 
les épisodes de consultation ou de téléchargement, ce qui peut être une source 
d’ambiguïté et exiger une interprétation encore plus attentive.

L’un des avantages des indicateurs webométriques par rapport aux indicateurs 
bibliométriques traditionnels est qu’ils permettent de recueillir des données 
plus actuelles (l’impact peut être mesuré instantanément à partir du nombre de 
consultations ou de téléchargements) et plus précises (en théorie, ils permettent 
de saisir de l’information sur une production plus vaste que de simples articles 
de revues, notamment des présentations, des brevets, des logiciels, et d’autres 
sites Web) (Thelwall, 2009). Le comité d’experts n’a cependant trouvé aucune 
indication probante montrant que les indicateurs webométriques étaient utilisés 
systématiquement dans le cadre d’exercice d’évaluation de la recherche de 
vaste portée. Ces indicateurs sont prometteurs dans la mesure où ils devraient 
permettre de rendre compte de l’impact plus large des publications de recherche 
et pourraient donc, à l’avenir, offrir de nouvelles données aux fins des évaluations 
de la recherche scientifique (Van Noorden, 2010). Thelwall (2008) affirme par 
ailleurs que les indicateurs webométriques ne sont pas près de remplacer les 

20 À titre d’exemple, des hyperliens ont été utilisés pour créer et pour analyser les facteurs d’impact 
du Web, un indicateur analogue aux facteurs d’impact des revues (Ingwersen, 1998).
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indicateurs bibliométriques traditionnels, mais qu’ils pourraient être utilisés 
plus souvent dans le cadre d’études préliminaires ou d’évaluations ciblant 
particulièrement les travaux scientifiques en ligne.

5.3.3 Le rôle des méthodes délibératives dans l’évaluation 
de la qualité de la recherche

Alors que les indicateurs fondés sur le nombre pondéré de publications et les 
citations représentent des mesures utiles de l’impact relatif  de la recherche 
scientifique dans tous les domaines, ils ne peuvent saisir toutes les caractéristiques 
d’une évaluation multidimensionnelle de la qualité de la recherche au niveau des 
domaines. Certaines caractéristiques de la recherche – par exemple, la pertinence 
d’un extrant par rapport à des objectifs socio-économiques plus généraux, 
l’originalité ou encore le caractère unique d’un programme de recherche – ne 
seront pas nécessairement pris en compte avec ce type d’indicateurs.

Plusieurs études exhaustives des méthodes d’évaluation de la recherche ont conclu 
que les indicateurs quantitatifs ne peuvent remplacer les processus délibératifs 
comme l’examen par les pairs ou par des experts. À titre d’exemple, un rapport 
du NRC (2006) en est arrivé à la conclusion suivante :

Aucune des méthodes analytiques d’évaluation de la science n’est suffisamment 
fiable pour justifier son utilisation dans l’évaluation de domaines scientifiques, 
ou leur classement selon un ordre de priorité. Le jugement doit intervenir 
pour interpréter les résultats obtenus à partir de ces méthodes et pour évaluer 
leurs conséquences sur les choix en matière de politique. Cette situation ne 
semble pas près de changer. [Traduction]

Ce rapport affirme que la meilleure façon d’évaluer les domaines scientifiques est 
d’adopter une approche dans laquelle les processus délibératifs (comme l’examen 
par les experts) sont éclairés par des méthodes analytiques, y compris l’utilisation 
d’indicateurs quantitatifs. Un examen de la documentation sur le rôle des 
indicateurs quantitatifs dans l’évaluation de la recherche, réalisé par le Research 
Evaluation and Policy Project (REPP) en Australie, a aussi fait ressortir qu’il y 
avait un large consensus sur le fait que les analyses quantitatives du rendement 
de la recherche devraient servir à renforcer l’examen par les pairs et non à le 
remplacer (REPP, 2005). Butler (2007) et Moed (2007) estiment également que 
les indicateurs quantitatifs jouent un rôle précieux dans l’évaluation des travaux 
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de recherche à des niveaux supérieurs d’agrégation, mais que ces indicateurs 
devraient être pris en considération dans le contexte d’un examen par des experts. 
Comme l’a expliqué Butler (2007) :

La qualité de la recherche a un caractère complexe et multidimensionnel […] 
Aucune mesure quantitative, pas même un ensemble d’indicateurs, ne peut 
traiter de toutes ses facettes, pas plus qu’un petit comité de pairs ne peut 
accumuler à lui seul suffisamment de connaissances sur le rendement de 
tous les établissements d’un pays, ni sur celui des chercheurs d’un pays, actifs 
dans leur discipline, pour en arriver à un jugement sans faille. L’approche 
la plus sensée est de conjuguer les deux méthodes, c’est-à-dire de créer 
un groupe d’experts extrêmement qualifiés dans la discipline en question, 
et de les équiper de données fiables sur la discipline afin d’éclairer leurs 
délibérations. [Traduction]

Ces études font valoir que l’approche la plus prometteuse pour évaluer la qualité 
de la recherche au niveau des domaines consiste à adopter un modèle d’examen 
éclairé par les pairs, conjuguant des indicateurs quantitatifs et le jugement d’experts.

5.4 conclusions

Le comité d’experts a conclu que la plupart des types d’indicateurs quantitatifs ne 
conviennent pas à l’évaluation de la qualité de la recherche ni à une comparaison 
de la qualité entre les domaines. À ce niveau d’agrégation, seuls certains types 
d’indicateurs fondés sur les citations et le nombre pondéré de publications 
peuvent fournir des données valides et utiles sur le niveau global de la qualité de 
la recherche. D’autres indicateurs quantitatifs peuvent servir à d’autres fins, mais 
pas à l’évaluation de la qualité des différents domaines de la science à l’échelle 
nationale. L’approche jumelant les méthodes délibératives et quantitatives est 
particulièrement robuste. Lors de l’évaluation de domaines de la recherche, 
l’utilisation d’indicateurs quantitatifs axés sur les citations ou le nombre pondéré 
de publications peut être un outil précieux de validation du jugement des experts, 
tandis que le jugement des experts permet de s’assurer que les données quantitatives 
ne sont pas mal interprétées. Par conséquent, au moment d’évaluer la qualité de 
la recherche au niveau des domaines, l’approche la plus prometteuse est celle qui 
fait intervenir à la fois des méthodes délibératives et des indicateurs quantitatifs 
bien construits. Au chapitre 6, le comité applique son processus d’évaluation 
aux mesures disponibles des tendances de la recherche.
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•	 Taxonomie des indicateurs pour l’évaluation 
des tendances de la recherche

•	 Examen des indicateurs

•	 Approches délibératives pour l’évaluation 
des tendances de la recherche

•	 Conclusions

6
indicateurs pour l’évaluation des tendances 

de la recherche
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6 indicateurs pour l’évaluation des tendances 
de la recherche

En plus d’évaluer la qualité de la recherche, les organismes de financement de la 
recherche ont besoin de données sur les tendances de la recherche ou sur l’évolution 
de la recherche scientifique (domaines d’études émergents ou en déclin, changements 
d’orientation de la recherche et nouveaux modèles de collaboration) afin de prendre 
des décisions judicieuses en matière d’affectation des fonds. Ce chapitre passe en revue 
et évalue les indicateurs quantitatifs et les approches délibératives utiles à l’analyse 
des tendances de la recherche. Comme dans le chapitre 5, le comité d’experts se 
concentre ici principalement sur la validité globale de ces types d’indicateurs (voir 
la section 5.1 pour une brève explication de l’étude des indicateurs quantitatifs faite 
par le comité, et l’appendice B pour plus de détails).

6.1 taxonomie des indicateurs Pour l’Évaluation 
des tendances de la recherche

Il faut disposer d’une variété d’indicateurs (voir la taxonomie présentée dans la 
figure 6.1) pour saisir sur une longue période les divers aspects de l’évolution des 
centres d’intérêt et des travaux de recherche exploratoire. Plusieurs types d’indicateurs 
quantitatifs peuvent servir à ce genre d’évaluation, y compris i) les demandes de 
subvention, ii) le financement de la recherche, iii) la population de chercheurs, iv) la 
population étudiante et v) les tendances cernées à l’aide de mesures bibliométriques. 

Points saillants

•	 Les indicateurs quantitatifs servant à évaluer les tendances de la recherche peuvent 
être répartis en cinq grandes catégories : les demandes de subvention, le financement 
de la recherche, la population de chercheurs, la population étudiante et les méthodes 
bibliométriques.

•	 Ces cinq types d’indicateurs représentent des choix valides et informatifs pour 
évaluer les tendances de la recherche en sciences naturelles et en génie au niveau 
des domaines. Le recours à un ensemble d’indicateurs est l’approche la plus efficace, 
car elle permet de saisir des données sur plusieurs aspects des travaux de recherche, 
sur différents horizons temporels.

•	 Les méthodes délibératives sont valides pour évaluer les tendances de la recherche 
au niveau des domaines. Elles sont aussi essentielles pour s’assurer que les 
renseignements fournis par les indicateurs et servant à prendre des décisions sont 
interprétés correctement, dans le contexte pertinent.
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Ces indicateurs, ainsi que les mesures de la qualité de la recherche, peuvent être 
classés comme mesures des intrants, des extrants et de l’impact, chacune jouant un 
rôle différent pour éclairer l’évaluation de la recherche.

6.2 examen des indicateurs

Le comité d’experts a conclu que les cinq catégories d’indicateurs quantitatifs décrits 
dans la taxonomie se prêtent bien à l’évaluation des tendances de la recherche (voir le 
tableau 6.1), pourvu qu’ils soient interprétés correctement. Les indicateurs permettent 
de recueillir des données significatives et utiles sur le caractère évolutif  et dynamique 
des domaines des sciences naturelles et du génie. Ces mesures saisissent des aspects 
différents et complémentaires des tendances de la recherche en ciblant une variété 
de facteurs sous-jacents, sur différentes échelles temporelles.

Tableau 6.1

Validité des indicateurs des tendances de la recherche

type d’indicateurs est-ce que l’indicateur est valide pour évaluer les tendances  
de la recherche au niveau des domaines de recherche en SNG?

Méthodes 
bibliométriques

Oui Beaucoup de techniques bibliométriques avancées peuvent servir  
à suivre les tendances de la recherche et à repérer les secteurs 
naissants de la recherche. Le simple suivi des publications par 
domaine ou par sujet de recherche fournit des renseignements 
utiles sur le niveau d’activité dans chaque domaine. D’autres 
méthodes plus avancées sont axées sur le regroupement des 
co-citations, l’analyse de mots clés et la visualisation; ce sont  
aussi des méthodes valides dans plusieurs cas.

Demandes  
de subvention

Oui Un changement dans la tendance des demandes de subvention 
fournit un point de repère de l’activité des chercheurs qui est 
directement lié aux décisions de financement de la recherche. En 
général, ces indicateurs fournissent des renseignements utiles sur 
les tendances et l’orientation globales de la recherche dans un 
domaine, mais leur interprétation doit reposer sur le jugement 
d’experts et un examen des caractéristiques et des variables 
propres à chaque domaine.

Financement de la 
recherche

Oui L’évolution des tendances du financement de la recherche est un 
indicateur valide et informatif des changements qui se produisent 
dans l’apport de ressources destinées à soutenir la recherche dans 
un secteur particulier des SNG. Étant donné que les changements 
dans les niveaux de financement peuvent constituer une réaction  
à des développements scientifiques dans un domaine, il faut faire 
preuve de prudence dans leur interprétation.

suite à la  suivante
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Tableau 6.1 (suite)

Validité des indicateurs des tendances de la recherche

type d’indicateurs est-ce que l’indicateur est valide pour évaluer les tendances  
de la recherche au niveau des domaines de recherche en SNG?

Population  
de chercheurs

Oui Les indicateurs fondés sur les changements qui se produisent dans  
la population de chercheurs peuvent constituer une mesure valide et 
informative des tendances de la recherche. Les secteurs de recherche 
naissants ou en expansion sont susceptibles d’attirer de nouveaux 
chercheurs au fil du temps. Cependant, les outils de mesure fondés 
sur les changements qui se produisent dans la population de 
chercheurs sont davantage perçus comme une mesure à long terme 
parce que la population de chercheurs (tributaire de l’affiliation 
départementale ou du domaine de formation) évolue lentement en 
raison du temps requis pour former des chercheurs aptes à réaliser 
des travaux de recherche avancés.

Population 
étudiante

Oui Les indicateurs fondés sur la population étudiante sont des 
mesures valides des tendances de la recherche. Les domaines  
de recherche qui comptent un nombre croissant d’étudiants de 
deuxième et troisième cycles sont probablement les secteurs  
de recherche qui suscitent un intérêt grandissant. À l’instar  
de la population de chercheurs, il est préférable de considérer  
ces indicateurs comme des mesures à long terme. 

Approches 
délibératives

Oui Les approches délibératives sont valides pour évaluer les tendances  
de la recherche et essentielles pour s’assurer que les renseignements 
recueillis à partir de mesures quantitatives sont interprétés correctement, 
à la lumière du contexte de la recherche dans un domaine.

 
Les indicateurs permettant de mesurer les changements dans les profils de demandes de 
subvention par sujet de recherche offrent des repères utiles et actuels pour les organismes 
et les programmes qui doivent prendre des décisions en matière de financement. La 
granularité de ces mesures peut être limitée, selon leur application ou le domaine de 
recherche administré par le programme de subventions. Les indicateurs permettant 
de mesurer la population étudiante ou la population de chercheurs sont aussi très 
utiles pour suivre l’évolution des centres d’intérêt dans un secteur de recherche et les 
travaux qui s’y font. Toutefois, il s’agit davantage d’indicateurs à long terme puisqu’il 
faut du temps avant qu’un chercheur ne passe à un nouveau domaine de recherche 
et que de nouveaux chercheurs ne soient formés. L’utilité de ces indicateurs peut 
aussi être limitée dans la mesure où ils reposent sur des classifications standard des 
domaines ou des programmes dans les facultés universitaires.

6.2.1 Méthodes bibliométriques
Plusieurs variables et méthodes bibliométriques permettent de recueillir des données 
utiles pour suivre les tendances de la recherche. Il y a un vaste corpus d’études 
scientométriques portant sur ces techniques (voir, par exemple, Upham et Small, 
2010; Guo et al., 2011). Le simple décompte des publications (par domaine ou sujet 
de recherche) peut donner une indication fiable des changements dans l’intensité 
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de la production dans certains secteurs, révélant une évolution des centres d’intérêt 
et l’émergence possible de nouvelles orientations. La bibliométrie offre aussi un 
éventail de possibilités analytiques plus complexes. Les techniques perfectionnées 
de visualisation (et le travail analytique sous-jacent) peuvent améliorer la valeur des 
indicateurs bibliométriques. Elles permettent de présenter et d’analyser autrement 
les données pour faire ressortir des tendances jusque-là indétectables et devraient 
permettre de reconnaître plus rapidement et plus facilement l’émergence de nouveaux 
secteurs de recherche (voir, par exemple, Small, 2003; Börner et al., 2003; Boyack 
et Börner, 2003). Pendant plusieurs années, l’analyse quantitative a été utilisée sous 
plusieurs formes pour suivre la progression des activités de publication ou des axes de 
recherche (Goffman, 1966; Goffman et Harmon, 1971). Plus récemment, des cartes 
scientifiques ont été élaborées à partir de l’analyse de mots-clés pour mieux visualiser 
les tendances. De même, l’analyse des co-signatures et des co-citations peuvent être 
utiles pour repérer les profils de collaboration scientifique et l’émergence de nouvelles 
grappes de savoir et suivre leur évolution (Small, 2006; Upham et Small, 2010).

6.2.2 Tendances des demandes de subvention, de la population 
de chercheurs et de la population étudiante

Les tendances et les profils des demandes de subvention, de la population de chercheurs 
et de la population étudiante offrent de l’information hautement pertinente et plus 
immédiate pour suivre l’évolution des centres d’intérêts et des activités de recherche. 
S’ils sont construits avec soin, ces indicateurs offrent des repères utiles et actuels, 
mais leur validité peut être limitée par la continuité et la granularité des données 
sur une plus longue période. La nomenclature administrative, de même que les 
classifications types des disciplines employées par les organismes de financement et 
les programmes d’enseignement peuvent compromettre l’analyse à long terme de la 
dynamique à l’œuvre dans les domaines et entre ceux-ci, ou dans les nouveaux champs 
de recherche interdisciplinaire. Par conséquent, il est généralement difficile de faire 
des extrapolations rétrospectives et prospectives par domaine, et il faut connaître le 
contexte pour procéder à l’interprétation des données. Ainsi, les données quantitatives 
ne permettent pas de saisir les facteurs sociétaux, politiques ou économiques des 
différentes administrations, bien qu’ils influent toujours sur le taux de demandes 
de subvention, la mobilité des chercheurs ou l’attrait d’un domaine de recherche. 
L’environnement institutionnel de chaque pays (p. ex. la création ou l’élimination de 
programmes de deuxième et troisième cycles ou l’investissement dans les infrastructures 
et les installations) joue également un rôle important dans l’évolution des tendances 
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à long terme. Tous ces facteurs ne sont pas synonymes de changements réels dans 
les travaux scientifiques ou les centres d’intérêt de la recherche, mais plutôt dans la 
capacité de recherche globale (voir chapitre 7).

6.2.3 Tendances du financement de la recherche
Bien que l’analyse des tendances du niveau de financement de la recherche dans un 
domaine soit un indicateur important du niveau global des ressources consacrées à la 
recherche dans ce domaine, il faut interpréter avec prudence ce genre de renseignements, 
qui peuvent parfois être trompeurs. L’utilisation des données sur le financement pour 
évaluer les tendances de la recherche est principalement justifiée par le fait que les 
nouveaux domaines de recherche sont susceptibles d’attirer des niveaux croissants de 
financement. Même si cela est généralement vrai, les décisions relatives à l’investissement 
en recherche sont souvent influencées par des changements externes touchant, par 
exemple, les politiques et les priorités en matière de financement, ou les marchés et 
la conjoncture macroéconomique mondiale. Ces variables ont forcément un effet sur 
la disponibilité globale du financement destiné à la recherche et sur la répartition 
des fonds entre les différents domaines. Par conséquent, il vaut mieux interpréter les 
tendances du financement comme un déterminant de la capacité de recherche (voir 
le chapitre 7).

6.3 aPProches dÉlibÉratives Pour l’Évaluation des 
tendances de la recherche

Les méthodes délibératives servent aussi à suivre les tendances de la recherche, 
généralement dans le but d’établir les priorités. Normalement, un comité d’experts 
ayant des connaissances approfondies dans un domaine fait une analyse de l’état et de 
l’orientation de la recherche dans ce domaine et, à partir des résultats de cette analyse, 
détermine quels sont les domaines prometteurs de recherche. Les études décennales 
réalisées par le Conseil national de recherches aux États-Unis sont un exemple connu 
de ce type d’initiative. Ces études reposent sur le travail de comités d’experts et sur 
de vastes concertations avec le milieu scientifique. Elles permettent de recueillir des 
données sur l’état de la recherche dans des domaines particuliers, mais aussi sur les 
perspectives d’avenir (voir l’encadré 6.1). Ces études peuvent faire intervenir d’autres 
formes de concertation, comme celle qui a précédé la parution du rapport du Comité 
de planification à long terme du CRSNG, Perspectives sur la physique subatomique 
au Canada – 2006-2016, produit à la suite d’une invitation générale lancée 
au milieu scientifique et d’une rencontre des physiciens œuvrant dans ce domaine 
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(CRSNG, 2006b). L’évaluation des tendances de la recherche peut aussi faire appel 
à d’autres méthodes reposant essentiellement sur l’opinion ou le jugement d’experts, 
par exemple des enquêtes ou des questionnaires ciblant les experts dans un domaine.

Encadré 6.1
Études décennales du Conseil national de recherches  
aux États-Unis

Les études décennales réalisées par le Conseil national de recherches (NRC) aux 
États-Unis sont un exemple important du processus employé, du moins en partie, par un 
comité d’experts pour évaluer les tendances de la recherche à l’échelle nationale. Dans 
les années 1960, le NRC a commencé à faire des examens périodiques de l’état de la 
recherche en physique et en astronomie. Ces examens, réalisés à approximativement 
10 ans d’intervalle par des comités nommés par le NRC, donnent généralement lieu 
à une consultation étendue auprès du milieu de la recherche concerné. Au cours des 
dernières années, d’autres disciplines ont adopté le modèle des études décennales 
(voir NRC, 2007a, 2007b, 2010).

Un examen de ces études effectué en 2007 a conclu qu’elles permettaient d’atteindre 
un certain nombre d’objectifs (NRC, 2007a). Elles sont notamment utiles pour décrire 
fidèlement les travaux de recherche réalisés dans un domaine, pour définir un 
programme de recherche futur convaincant, pour dégager à l’intention des décideurs 
et des gouvernements les priorités en matière de recherche et de financement, et 
pour décrire l’état de l’infrastructure de recherche et préciser les secteurs où il est 
nécessaire d’investir. De plus, elles aident le milieu de la recherche et les organismes 
de financement de la recherche à prendre des décisions difficiles au regard du mérite 
relatif des différentes orientations et priorités de recherche (NRC, 2007a).

De manière générale, ces études sont vues d’un bon œil par les chercheurs et les 
ministères et organismes gouvernementaux. Mais ce modèle comporte des difficultés; 
ainsi, la projection des coûts et l’évaluation des risques peuvent manquer d’exactitude. 
De plus, les recommandations doivent pouvoir résister à des changements imprévus 
dans l’environnement politique ou budgétaire (NRC, 2007a). Le modèle des études 
décennales du NRC est d’une ampleur telle qu’il pourrait s’avérer trop coûteux dans 
certains pays, mais il reste que ses longs antécédents de réussites constituent une 
source d’expériences dont on peut s’inspirer.
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6.4 conclusions

Ni le vaste corpus des études consacrées aux indicateurs scientifiques ni les pratiques 
adoptées par d’autres pays ne permettent de conclure que certains types d’indicateurs 
quantitatifs sont clairement supérieurs à d’autres solutions pour évaluer les tendances 
de la recherche. Les indicateurs disponibles permettent de mesurer différents facteurs 
sous-jacents et conviennent pour différents horizons temporels. Par conséquent, le 
choix des indicateurs ou des méthodologies dépend du contexte – des objectifs du 
processus d’évaluation en cause, y compris de l’unité visée par l’analyse, de la nécessité 
de délimiter certains aspects particuliers des travaux et du but de l’évaluation (suivre 
les tendances actuelles ou repérer de nouveaux secteurs de recherche). De plus, 
tous les indicateurs quantitatifs disponibles sont sujets à des erreurs d’interprétation 
et peuvent susciter des comportements imprévus et improductifs s’ils sont intégrés 
machinalement aux modèles d’affectation des fonds de recherche. L’approche la plus 
prudente pour suivre les tendances de la recherche et cerner les secteurs de recherche 
émergents à l’appui des décisions relatives au financement de la recherche consiste 
à combiner des indicateurs au jugement des experts.
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7 indicateurs pour l’évaluation de la capacité 
de recherche

En plus de disposer de données sur la qualité de la recherche et les tendances de la 
recherche pour prendre des décisions éclairées en matière d’affectation des fonds au 
niveau des domaines, il est important d’avoir une compréhension approfondie de la 
capacité de recherche. Sans cela, les organismes de financement risquent d’investir 
dans des domaines qui n’ont pas une capacité suffisante pour soutenir une expansion 
et la poursuite des travaux de recherche en cours. Ce chapitre présente un aperçu 
des indicateurs pouvant servir à évaluer la capacité nationale de recherche au niveau 
des domaines. Étant donné l’hétérogénéité de ces indicateurs et de leurs sources de 
données (qui varient sensiblement d’un pays à l’autre), il est impossible d’évaluer 
la validité des indicateurs de la capacité de recherche de la même manière que la 
validité des indicateurs de la qualité et des tendances de la recherche. Les principales 
caractéristiques de ces indicateurs sont néanmoins présentées ci-dessous.

7.1 taxonomie des indicateurs Pour l’Évaluation 
de la caPacitÉ de recherche

Pour favoriser des travaux de recherche de qualité supérieure dans les domaines existants 
et émergents des sciences naturelles et du génie, les décisions en matière de financement 
doivent tenir compte de la capacité de recherche, qui peut être décrite du point de vue 
des réalisations passées, ou des résultats obtenus, et des mécanismes employés dans 
leur développement (c.-à-d. comment est accordé le soutien à la recherche). Lorsque 
la capacité de recherche est évaluée à l’aide d’un ensemble complet de mesures, il est 

Points saillants

•	 Les indicateurs de la capacité de recherche peuvent être répartis en cinq grandes 
catégories : le financement de la recherche, les personnes (chercheurs et étudiants), 
l’infrastructure de recherche, les modèles de collaboration et les caractéristiques 
des domaines.

•	 Étant donné l’hétérogénéité et la diversité des sources de données, il est impossible 
d’évaluer ces indicateurs de la même manière que les indicateurs servant à évaluer 
la qualité et les tendances de la recherche. La validité des indicateurs choisis 
dépendra à la fois de l’utilisation à laquelle ils sont destinés et de la qualité des 
données sous-jacentes.

•	 Les approches les plus prometteuses pour évaluer la capacité de recherche au 
niveau d’un domaine des sciences naturelles et du génie reposent sur l’utilisation 
d’indicateurs quantitatifs, mais aussi sur le jugement et les délibérations d’experts.
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plus facile de comprendre de quelle manière l’environnement favorise la créativité et la 
qualité de la recherche. Étant donné que les indicateurs servant à évaluer les résultats 
de la recherche (p. ex. les mesures évaluant la qualité et les tendances de la recherche) 
doivent généralement porter sur une plus longue période, les mesures de la capacité 
fournissent des renseignements utiles sur l’efficacité du processus existant de soutien 
de la recherche. Cela est important parce que tant les politiques sous-jacentes que les 
décisions finales en matière de financement font partie de ce processus.

Le processus dynamique visant à renforcer la capacité de recherche et l’environnement 
dans lequel se déroule la recherche exploratoire en SNG peut être mesuré à l’aide d’un 
large éventail d’indicateurs. Des études ont fait ressortir que de multiples variables 
influent sur la capacité de recherche, certaines axées sur les déterminants de la 

Personnes Caractéristiques
du domaine

Financement CollaborationsInfrastructure
de recherche

CAPACITÉ DE RECHERCHE
Les indicateurs quantitatifs servant à évaluer la capacité de recherche par domaine

Nombre et montant
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des subventions
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Figure 7.1

Taxonomie des indicateurs pour l’évaluation de la capacité de recherche
La figure montre une série d’indicateurs quantitatifs de la recherche pouvant être pris en considération 
lors de l’évaluation de la capacité de recherche. Ces indicateurs peuvent être répartis en cinq grandes 
catégories : i) le financement ii) les personnes iii) l’infrastructure iv) les collaborations v) les 
caractéristiques propres à chaque domaine.
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capacité au niveau macro (c.-à-d. l’ensemble du système de recherche) et d’autres au 
niveau micro (c.-à-d. les caractéristiques d’équipes très performantes)21. Au niveau 
macro, la capacité en ressources humaines, l’infrastructure, le financement et les 
collaborations sont des aspects importants à prendre en considération dans les décisions 
portant sur le financement des domaines. Les caractéristiques propres à chaque 
domaine déterminent également les besoins en capacité et viendront nuancer les 
mesures employées. La figure 7.1 présente une taxonomie des indicateurs ainsi que 
des exemples d’indicateurs entrant dans cinq grandes catégories : le financement de 
la recherche, les personnes (chercheurs et étudiants), l’infrastructure de recherche, les 
modèles de collaboration et les caractéristiques des domaines.

7.2 indicateurs de la caPacitÉ de recherche

En règle générale, un ensemble d’indicateurs destiné à évaluer la capacité de recherche 
devrait non seulement saisir des données dans chacune des cinq catégories de la 
taxonomie (voir la figure 7.1), mais il prendrait aussi en considération les interactions 
importantes au sein de ces catégories et entre celles-ci. Il peut aussi être nécessaire de 
tenir compte de facteurs internationaux pour ancrer les indicateurs utilisés comme points 
de repère. Les propos qui suivent visent à éclairer le choix de ces types d’indicateurs 
en faisant ressortir leurs principales caractéristiques.

Les indicateurs de la capacité de recherche devraient cibler les questions essentielles 
liées à la capacité opérationnelle et à la compétitivité mondiale, parce que la recherche 
à grand impact qui vise à changer le monde est tributaire de ces deux aspects (Kanter, 
1988). Les décideurs pourraient juger utile de choisir des indicateurs illustrant les 
possibilités de levier qui s’offrent pour multiplier l’investissement d’un pays et sa 
contribution à la capacité de recherche mondiale. Bien que des données sur les 
tendances mondiales soient largement accessibles, l’utilisation d’une source de données 
requiert toujours une certaine prudence et une compréhension approfondie de la 
façon dont elles sont colligées.

7.2.1 le financement

En ce qui a trait aux décisions relatives à l’affectation de fonds, les données sur le 
financement demeurent la plus importante source d’information pour les décideurs 
non seulement parce qu’elles sont relativement faciles à comprendre et accessibles 
en temps opportun (les données budgétaires sont habituellement disponibles dans 
un délai d’un à deux ans), mais surtout, elles peuvent être directement reliées à un 
organisme ou à un programme de financement. Ces données permettent aussi de 
faire assez facilement des comparaisons entre les organismes, les pays, et les catégories 

21 Jordan et al. (2001) présente une revue documentaire utile de la question.
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de dépenses budgétaires. Donc, sous leur forme la plus simple, les données sur les 
dépenses permettent de décrire le volume des ressources investies dans le système de 
recherche. Elles peuvent aussi être révélatrices des caractéristiques les plus importantes 
des exécutants de la recherche, des occasions possibles et de la nature des relations qui 
existent au sein du système – par exemple, l’emplacement géographique et le profil 
démographique des récipiendaires, et les réseaux de partenariats et de collaborations 
(à l’échelle nationale et internationale). Lorsqu’elles sont conjuguées à diverses mesures 
du rendement sur l’investissement, les données sur le financement peuvent être utilisées 
pour représenter l’impact perçu de l’investissement (tel qu’exprimé par le choix des 
variables entrant dans les calculs).

Bien qu’elles soient surtout rétrospectives, les données sur le financement demeurent 
l’une des sources internationales de renseignements les plus importantes pour établir 
des points de repère sur la compétitivité. Par conséquent, ces données ont un impact 
direct sur le financement à venir, tant public que privé. Cependant, étant donné l’état 
actuel des données et des outils utilisés pour mesurer le rendement des subventions de 

Encadré 7.1
Indicateurs axés sur le financement de la recherche  
de l’ERA (Australie)

L’initiative Excellence in Research for Australia (ERA) offre un exemple intéressant 
d’utilisation d’indicateurs du financement externe de la recherche. Des données sur 
les budgets de la recherche provenant de sources choisies sont utilisées pour mesurer 
les activités de recherche (ARC, 2010). Ces mesures sont fondées sur quatre types 
de financement externe de la recherche :
•	 les fonds provenant d’un programme national de subventions (p. ex., le programme 

Australian Competitive Grants);
•	 d’autres sources publiques de financement de la recherche;
•	 les fonds provenant de l’industrie et de sources internationales;
•	 les fonds associés au programme du Centre de recherche coopératif australien.

Les indicateurs sont compilés à partir de données sur les revenus déclarées par les 
universités. Le processus d’évaluation global de l’ERA valide ces mesures en les 
soumettant à un examen par des experts. Si les niveaux de financement externe 
de la recherche sont plus élevés, cela est interprété comme le signe d’un volume  
de recherche et d’une productivité accrus.

Pour plus d’information, voir l’étude de cas présentée à l’appendice A.
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recherche obtenues par voie de concours à des niveaux supérieurs d’agrégation, on 
ne peut les utiliser pour analyser des programmes ni prendre des décisions relatives 
à l’affectation des fonds (Koizumi, 2011). Par conséquent, lorsque les tendances des 
investissements en recherche et développement et les données sur le financement 
sont utilisées comme source d’information pour décider de l’affectation des fonds 
à différents domaines de recherche, il importe de les soumettre à l’examen diligent 
d’experts. L’Australie nous fournit un exemple intéressant de l’utilisation des données 
sur le financement de la recherche dans le cadre d’un processus d’évaluation de la 
recherche fondé sur l’examen par des experts (voir l’encadré 7.1).

Les décideurs doivent prendre en considération à la fois le niveau global de 
financement disponible pour un domaine de recherche donné et la stabilité et la 
diversité du financement. Si les évaluations de domaines de recherche particuliers 
traitent souvent du caractère adéquat du financement accordé à un domaine, il est 
difficile de comparer le coût de la recherche d’un domaine à l’autre, car il n’existe 
pas d’approche universellement reconnue pour le faire. Le coût du matériel et des 
installations a été considéré comme le plus important déterminant des écarts de 
coûts d’un domaine à l’autre, et ces coûts peuvent servir de base aux comparaisons. 
Cependant, de nombreux organismes de financement considèrent que les tendances 
historiques du financement et les demandes courantes de financement témoignent 
des coûts perçus de la recherche dans un domaine. Par conséquent, le processus 
décisionnel d’affectation des fonds au niveau des domaines est rarement éclairé par 
une comparaison des variables liées aux coûts de la recherche.

7.2.2 Les personnes
La capacité à long terme de la recherche scientifique dépend largement des personnes – 
des étudiants et des chercheurs dévoués et d’un personnel de soutien à la recherche 
compétent (Bland et Ruffin, 1992). La viabilité à long terme dépend aussi des 
programmes de formation permettant d’acquérir des compétences en recherche et 
favorisant la vulgarisation et la diffusion du savoir (entre les domaines et à l’échelle 
mondiale). Investir dans les personnes – la formation d’étudiants et le perfectionnement 
de chercheurs de calibre mondial – est souvent un critère explicite du financement 
public de la recherche, et il est facile d’avoir accès à des statistiques sur cet aspect. Le 
Canada administre divers programmes de calibre mondial offrant du financement 
à des chercheurs chevronnés. À titre d’exemple, le Programme des chaires d’excellence 
en recherche du Canada et le Programme des chaires de recherche du Canada ciblent 
des chefs de file de la recherche de partout dans le monde. Les deux programmes 
reconnaissent que, pour maintenir son leadership et sa compétitivité en recherche 
scientifique, le Canada doit appuyer le perfectionnement de chercheurs de calibre 
mondial et les réseaux de recherche qu’ils attirent et construisent (CRC, 2011).
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Étant donné la grande variété d’indicateurs utilisés pour suivre la capacité en ressources 
humaines des systèmes de recherche nationaux, il est important de sélectionner un 
ensemble de mesures qui saisissent de l’information sur les exécutants de la recherche 
exploratoire, notamment les chercheurs, les étudiants, le personnel de soutien et la 
capacité de gestion des organismes de financement (FES, 2009). Les mesures axées 
sur la population offrent des données précieuses sur l’emplacement et la compétitivité 
de la recherche (dans la mesure où elles permettent de saisir de l’information sur la 
capacité d’attirer des ressources de haut calibre) (OCDE, 2010). Il peut cependant être 
difficile de faire des comparaisons entre les domaines, car la capacité de produire de 
nouveaux diplômés et des chercheurs dépend de nombreux facteurs qui conjuguent 
certains aspects propres au domaine et des éléments plus généraux (quoique souvent 
importants) du contexte d’un pays ou d’une région. Ainsi, l’évolution des besoins 
industriels et des besoins économiques régionaux peut entraîner de brusques hausses 
de la demande de compétences, qui se traduit par une augmentation des taux 
d’inscription des étudiants aux programmes d’études supérieures.

7.2.3 L’infrastructure
Des infrastructures, du matériel et des installations adéquats, ainsi que des provisions 
pour l’entretien sont depuis longtemps considérés comme des déterminants critiques 
de la capacité de recherche. Pour la recherche scientifique, l’infrastructure du savoir 
est particulièrement importante, ce qui veut dire l’accès à des collaborations de 
calibre mondial et à d’autres types d’initiatives (réseaux, partenariats, ou projets 
comportant une plateforme ouverte) pouvant offrir aux chercheurs des occasions 
d’acquérir de l’expérience en participant à des études de grande envergure d’utiliser 
des technologies de pointe et des approches interdisciplinaires, et de parfaire leurs 
connaissances et leurs compétences dans leur domaine d’expertise. L’importance de 
l’infrastructure de la recherche varie d’un domaine à l’autre, mais elle peut influer 
sur le développement des ressources humaines et de réseaux de collaboration et, par 
conséquent, nuire à la capacité de recherche à long terme dans un domaine. L’état 
de l’infrastructure est donc un point central des politiques et priorités d’investissement 
en recherche (à l’échelle régionale, nationale et mondiale) (NRC, 1996b). Ainsi, une 
étude comparative réalisée en 1985 a montré que si le rendement scientifique dans 
le domaine de la physique des hautes énergies était moins élevé dans les pays de l’Est 
que dans les pays occidentaux, c’était parce que (mises à part les méthodes de gestion) 
le bloc de l’Est avait des ressources plus limitées et que ses installations de recherche 
et ses instruments scientifiques étaient de moindre qualité (Irvine et Martin, 1985). 
La cyberinfrastrucuture est également un déterminant de plus en plus important de 
la capacité de R et D dans presque tous les domaines (voir l’encadré 7.2).
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7.2.4 Les collaborations
Les autres formes de partenariats et de collaborations qui ont foisonné au cours des 
dernières années ont pris le dessus sur les « forteresses » de la recherche des disciplines 
traditionnelles et des mécanismes institutionnels, étendant la capacité de recherche 
à l’échelle mondiale (National Science Board, 2010). Il est maintenant fréquemment 
exigé ou fortement recommandé de présenter des propositions de recherche dans le 
cadre de collaborations ou d’équipes interdisciplinaires. Les collaborations devenant 
plus courantes, l’échange de renseignements va au-delà des limites institutionnelles, 
organisationnelles et nationales, et donnent accès à des plateformes technologiques 
partagées, dotées de données robustes. Bien que l’on ait démontré que les collaborations 
stimulent la production de la recherche (selon le nombre de publications), il n’existe 
pas de solution facile pour mesurer et rendre compte de la capacité de la recherche.

Encadré 7.2
Mesurer la cyberinfrastructure

Plusieurs types de recherche doivent aujourd’hui compter sur des installations de 
calcul intensif et de réseaux à haut débit. L’accessibilité de ressources informatiques 
suffisantes est souvent une contrainte importante dans des domaines où les travaux 
de recherche comportent une modélisation informatique complexe ou d’autres 
processus de calcul exigeants (comme en écologie, en épidémiologie, en protéomique, 
en génomique et en climatologie océanique). Les travaux scientifiques nécessitant 
la manipulation d’instruments à distance ou le transfert d’importants volumes de 
données doivent également pouvoir compter sur des installations de calcul de pointe 
et sur d’importantes capacités de travail en réseau.

Heureusement, il s’agit d’un aspect de la capacité de recherche qui peut être facilement 
mesuré par des indicateurs quantitatifs. Conscients de l’importance croissante de la 
cyberinfrastructure pour la capacité de recherche, certains organismes de financement 
et des organismes connexes prennent d’autres moyens pour suivre ces mesures. Un 
rapport récent intitulé Science and Engineering Indicators, publié par la National 
Science Foundation des États-Unis, fournit un exemple instructif (National Science 
Board, 2012). Le rapport renferme des données pour les établissements de recherche 
américains sur la bande passante du réseau interne et externe, sur le nombre de 
connexions Internet et sur l’étendue de la couverture du réseau sans fil sur les campus 
universitaires. À mesure que les installations de calcul avancées et les technologies 
de réseautage envahissent la recherche scientifique, ce type de mesures va devenir 
de plus en plus important dans l’avenir.
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Au Canada, on peut observer des profils de collaboration à l’échelle nationale et 
mondiale. La figure 7.2a illustre les collaborations entre les collèges et les universités 
au Québec, et la figure 7.2b, les collaborations entre les universités canadiennes.

Lorsque la science contemporaine est envisagée comme un système social, elle présente 
un certain nombre de paradoxes. Cela est évident lorsqu’on tente d’évaluer et de mesurer 
la recherche interdisciplinaire – la recherche qui « englobe les perspectives de plusieurs 
disciplines ou qui permet de développer de nouveaux domaines interdisciplinaires » 
[Traduction] (Powell et al., 2011). Au moment de prendre des décisions relatives 

� Sciences agricoles
� Sciences écologiques
� Géosciences
� Science et technologie 

environnementales
� Chimie
� Science des matériaux

� Génie
� Physique
� Sciences informatiques
� Économie, politique 

et géographie
� Affaires et gestion
� Études sociales

� Questions de santé 
et questions sociales

� Psychologie
� Sciences cognitives
� Sciences biomédicales
� Médecine clinique
� Maladies infectieuses

(Rafols et al., 2010)

Figure 7.3

Carte globale de la science par domaine
Cette figure fait voir la complexité interdisciplinaire de la recherche scientifique actuelle, et les liens 
qui unissent les différents domaines fondés sur les citations parues dans des revues en 2007.
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à l’affectation de fonds au niveau des domaines, les décideurs sont mis devant le 
choix de soutenir la nouveauté et l’innovation en recherche ou de consolider ce qui 
est déjà en place. Ce paradoxe découle du fait que les domaines bien établis sont 
le fondement de la créativité et de synergies possibles qui profitent aux initiatives 
interdisciplinaires (voir la figure 7.3), lesquelles naissent souvent de la nécessité de 
traiter des problèmes sociétaux plus larges, par exemple les changements climatiques, 
le développement durable ou la sécurité internationale (Jacobs et Frickel, 2009). Par 
conséquent, le mérite des travaux interdisciplinaires se manifeste souvent en relation 
avec les cultures épistémiques de disciplines bien établies (Mansilla, 2006).

La prévalence croissante de grandes équipes de collaborateurs offre des occasions 
nouvelles de développer des plateformes et des réseaux interdisciplinaires de recherche 
permettant notamment de partager le savoir, les méthodes et les outils de recherche. 
Il reste cependant difficile de mesurer la recherche interdisciplinaire. Des initiatives 
récentes ont cherché à combler cette lacune dans nos connaissances (voir, par exemple, 
Paletz et al., 2010), perçue par certains comme étant de nature temporaire et découlant 
de faits anecdotiques (Porter et Rafols, 2009). Il importe de mettre au point des 
outils qui permettent de mesurer la recherche interdisciplinaire, et ce, afin de mieux 
comprendre son rôle et ses contributions et de mettre en lumière les changements qu’il 
faudrait apporter aux instruments de politique et aux programmes de financement.

7.2.5 Caractéristiques des domaines
Il existe aussi divers indicateurs susceptibles de mesurer les caractéristiques de base 
de l’activité de recherche par domaine, par exemple la taille moyenne des équipes, 
la durée moyenne des subventions et l’importance des équipements (c.-à-d. le coût 
des équipements et des installations de recherche par rapport au coût total de la 
recherche). Ces indicateurs, qui mettent en évidence des différences importantes dans 
la nature de l’activité de recherche d’un domaine à l’autre, sont souvent associés à des 
programmes de financement particuliers et calculés à l’aide de données tirées des 
demandes de subvention. Les organismes de financement ont l’habitude d’utiliser ce 
type d’indicateurs pour suivre l’évolution générale des programmes de financement 
de la recherche. Toutefois, ces données peuvent aussi servir à éclairer des analyses 
plus nuancées du rendement de la recherche. À titre d’exemple, une étude portant 
sur des chercheurs financés par des subventions des National Institutes of  Health 
des États-Unis a montré que les laboratoires de taille moyenne (ceux qui ont un 
financement annuel de l’ordre de 750 000 $É.-U.), affichaient les niveaux les plus élevés 
de productivité et d’impact de la recherche, en termes de production d’articles et de 
facteur d’impact moyen (Wadman, 2010). En général, ces types de caractéristiques 
fournissent des renseignements utiles sur les changements qui se produisent au fil du 
temps dans la capacité de recherche des divers domaines.
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7.3 conclusions

Comme pour l’évaluation de la qualité de la recherche et des tendances de la recherche, 
il n’y a pas d’indicateur qui, à lui seul, permette de saisir toutes les dimensions et tous les 
aspects pertinents de la capacité de recherche. Cela étant dit, il est généralement admis 
que la capacité de recherche englobe les dimensions suivantes : les ressources humaines, 
le financement, les collaborations, l’infrastructure et les principales caractéristiques des 
activités de recherche dans un domaine particulier. Comme dans le cas des indicateurs 
quantitatifs servant à mesurer les tendances de la recherche, l’utilisation d’un large 
bassin de données soulève le risque d’une mauvaise interprétation ou d’une mauvaise 
utilisation des données, à moins qu’elles ne soient soumises à l’examen d’experts 
spécialisés ayant une connaissance contextuelle du domaine. Dans bien des cas, il n’y 
a pas de réponse simple à la question de savoir comment sélectionner les indicateurs 
de la capacité de recherche. Plusieurs sources de données accessibles au public à bas 
coût offrent de vastes ensembles d’indicateurs quantitatifs normalisés qui permettent 
de faire des comparaisons utiles entre les domaines et avec d’autres pays. Là encore, 
les processus délibératifs peuvent fournir des stratégies efficaces et efficientes pour 
valider la sélection et l’examen des données (voir, par exemple, Harnad, 2008).

Les indicateurs de la capacité de recherche servent un double objectif  dans les décisions 
relatives à l’affectation des fonds à la recherche scientifique. Premièrement, étant 
donné que le financement public de la recherche fondamentale vise à développer une 
capacité viable à long terme dans un large éventail de domaines de recherche existants 
et émergents, il faut régulièrement vérifier si cet objectif  est atteint. Deuxièmement, 
étant donné que la qualité de la recherche passe par une capacité de recherche de 
calibre international dans les domaines existants et émergents, il faut disposer d’une 
variété d’indicateurs bien choisis pour cerner les difficultés présentes et futures. De 
cette manière, les décisions en matière d’affectation budgétaire peuvent être orientées 
pour cibler le développement des capacités au sein des divers domaines et parmi 
ceux-ci (p. ex. le financement du matériel et d’installations informatiques de pointe, 
ou le maintien du niveau de financement dans un domaine lorsqu’il n’y a pas d’autres 
sources de financement pour le moment). Ces indicateurs doivent cependant tenir 
compte des différences qui existent d’un domaine à l’autre. En outre, comme le coût 
de la capacité de recherche varie d’un domaine à l’autre, le coût du maintien d’une 
certaine capacité en vue d’obtenir la qualité voulue varie également selon le domaine.
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8 conclusions

Pour répondre à son mandat, le comité d’experts a mené des délibérations approfondies. 
Il a pris en considération le contexte dans lequel se déroulent les processus d’affectation 
des fonds de recherche et la façon dont il influe sur le choix des indicateurs et des 
stratégies d’évaluation. Il a aussi passé en revue les indicateurs scientifiques et les 
différents scénarios d’évaluation disponibles, ainsi que la façon dont les autres pays 
utilisent ces indicateurs aux fins de l’affectation de fonds à la recherche. Ce chapitre 
résume les principaux constats faits par le comité d’experts au cours de ses délibérations.

Points saillants

•	 De nombreux indicateurs scientifiques quantitatifs sont suffisamment rigoureux 
pour offrir de l’information utile sur la recherche dans l’ensemble des domaines de 
recherche au niveau national. Dans presque tous les contextes, il faut cependant 
avoir recours à plusieurs indicateurs pour obtenir de l’information sur différents 
aspects du rendement de la recherche en sciences naturelles et en génie.

•	 L’utilisation efficace d’un indicateur dépend du contexte. Les pratiques exemplaires 
d’autres pays ont donc peu à offrir quant à l’utilisation des indicateurs scientifiques et 
des stratégies d’évaluation. Le fait qu’un indicateur soit fiable ou informatif dépend 
souvent autant du contexte de l’évaluation que de la construction de l’indicateur.

•	 Les indicateurs quantitatifs devraient servir à éclairer plutôt qu’à remplacer le 
jugement des experts. En ce qui a trait à l’évaluation de la recherche en SNG à 
l’échelle nationale dans le contexte de l’affectation des fonds, le poids de la preuve 
semble indiquer que l’approche la plus équilibrée est celle qui allie des données 
quantitatives au jugement des experts.

•	 Il serait beaucoup trop simpliste de lier directement l’affectation des fonds de 
recherche à des indicateurs quantitatifs; une telle stratégie n’est pas réaliste. Les 
indicateurs peuvent donner des renseignements utiles sur le rendement scientifique, 
mais les décisions en matière d’affectation des fonds sont complexes. Par conséquent, 
tout indicateur ou tout processus d’évaluation, quelle que soit sa rigueur, n’écarte 
pas le besoin pour les organismes de financement de la recherche de faire une 
planification attentive et stratégique et d‘agir avec discernement.
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8.1 rÉPondre au mandat

Question principale

Que peut-on apprendre des données scientifiques et des approches employées par 
d’autres organismes de financement de par le monde sur le plan des indicateurs 
de rendement et des pratiques exemplaires relatives à leur utilisation, dans le 
contexte de la recherche en sciences naturelles et en génie qui se déroule dans 
les universités, les collèges et les écoles polytechniques?

La question principale adressée au comité d’experts comporte deux volets. Le premier 
volet lui demande d’examiner les données scientifiques disponibles pour déterminer 
quelles leçons il est possible de tirer sur l’utilisation d’indicateurs scientifiques dans 
le contexte de l’affectation de fonds à la recherche en sciences naturelles et en génie 
(SNG). Le second volet lui demande d’examiner ce qu’il est possible d’apprendre des 
pratiques adoptées par d’autres organismes de financement dans le monde quant 
à l’utilisation de tels indicateurs et méthodes d’évaluation.

Pour répondre au premier volet de la question, le comité d’experts a procédé à un 
examen exhaustif  de la littérature scientifique pertinente, qui englobe un large éventail 
de données factuelles. Bien que les chercheurs ne soient pas tous arrivés aux mêmes 
conclusions, plusieurs constats ressortent clairement de cet examen.

De nombreux indicateurs scientifiques et méthodes d’évaluation sont 
suffisamment robustes pour servir à évaluer le rendement scientifique dans 
les SNG dans les divers domaines agrégés au niveau national. 

Ainsi, au niveau des outils bibliométriques, les indicateurs fondés sur le nombre pondéré 
de publications et les citations – correctement normalisés par domaine de recherche et 
couvrant une période de citations suffisamment longue – peuvent fournir des mesures 
utiles pour évaluer l’impact scientifique global de la recherche dans un domaine donné 
au niveau national. Beaucoup d’autres types d’indicateurs quantitatifs – par exemple 
la population étudiante ou la population de chercheurs, les niveaux de financement de 
la recherche, ainsi que l’état et la qualité de l’infrastructure et du matériel scientifiques 
disponibles – peuvent être utiles pour cerner les tendances de la recherche ou la capacité 
de recherche nationale dans certains cadres d’évaluation. Cependant, il est essentiel de 
faire des distinctions en ce qui a trait au niveau d’agrégation. Beaucoup d’indicateurs 
bibliométriques comportent d’importantes marges d’erreur lorsqu’ils sont appliqués 
à des scientifiques au niveau individuel. Par conséquent, l’application d’indicateurs 
bibliométriques (et de nombreux autres outils scientométriques) à des chercheurs ou 
à de petites équipes de recherche dans un cadre d’évaluation (surtout lorsque celui-ci 
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est lié à l’affectation des fonds) doit se faire avec beaucoup de prudence. Dans bien des 
cas, ces questions méthodologiques sont toutefois beaucoup moins sérieuses lorsque 
les indicateurs sont agrégés au niveau des domaines de recherche nationaux.

Les indicateurs quantitatifs devraient être utilisés afin d’éclairer plutôt que de 
remplacer le jugement d’experts dans le cadre d’une évaluation scientifique 
axée sur l’affectation de fonds à la recherche.

Bien que plusieurs types d’indicateurs quantitatifs puissent être une source d’information 
fiable et instructive dans le cadre d’évaluations scientifiques de domaines de recherche 
au niveau national, ils ne devraient pas être utilisés pour guider l’affectation de fonds 
de recherche sans d’abord être soumis au jugement d’experts. Il y a plusieurs raisons 
à cela. En premier lieu, certaines dimensions de la recherche ne peuvent facilement se 
prêter à une quantification, par exemple l’originalité ou la créativité d’un programme 
de recherche ou la qualité des méthodes employées. Pour interpréter correctement 
l’information fournie par les indicateurs, il faut souvent avoir une connaissance 
approfondie du contexte de la recherche ou des développements récents dans un 
secteur. En outre, l’emploi d’indicateurs scientifiques quantitatifs dans une formule 
d’évaluation de la recherche, sans l’effet modérateur du jugement d’experts, augmente 
le risque de répercussions négatives sur les comportements des chercheurs. Ainsi, 
les indicateurs fondés sur le nombre de publications peuvent inciter des chercheurs 
à accroître leur production de publications au détriment de la qualité.

Dans le passé, les études traitant de l’utilisation d’indicateurs quantitatifs pour 
l’évaluation scientifique présentaient souvent ces décisions comme étant exclusivement 
fondées soit sur des indicateurs quantitatifs soit sur des méthodes délibératives 
traditionnelles, notamment l’examen par les pairs ou l’examen par des experts. 
Ce n’est plus le cas. Les données disponibles indiquent que les stratégies les plus 
prometteuses, notamment aux niveaux plus élevés d’agrégation, reposent sur une 
combinaison équilibrée d’indicateurs quantitatifs et du jugement d’experts (voir, par 
exemple, Moed, 2007; Butler, 2007).

Il serait beaucoup trop simpliste de lier directement l’affectation des fonds de 
recherche à des indicateurs quantitatifs; une telle stratégie n’est pas réaliste.

L’évolution de la recherche est essentiellement imprévisible et, en conséquence, le 
rendement passé peut parfois être un mauvais prédicteur du rendement futur en 
recherche exploratoire. Dans la plupart des domaines de la science, rien ne laisse penser 
que les réussites passées conduiront à d’autres réussites, ni que des échecs annoncent 
d’autres échecs. Ainsi, un indicateur scientifique – qui mesure essentiellement le 
rendement passé – ne donne pas une indication fiable sur les perspectives d’avenir. Par 
conséquent, les organismes de financement de la recherche devraient faire preuve de 



109Chapter 8 Conclusions

prudence lorsqu’ils utilisent ces indicateurs pour affecter des fonds à la recherche. La 
façon dont l’information fournie par les indicateurs scientifiques devrait être utilisée 
pour éclairer le processus d’affectation des fonds de recherche est loin d’être simple. 
À plusieurs égards, ni les données factuelles disponibles ni l’expérience d’organismes 
de financement étrangers ne justifie l’adoption d’une formule unique d’affectation 
des fonds ou une réponse uniforme aux données découlant d’un indicateur donné. 
À titre d’exemple, des organismes de financement pourraient décider d’accroître 
les ressources accordées à un secteur de la recherche qui, selon certains indicateurs, 
accuse des déficiences, précisément pour améliorer son rendement. Ils pourraient 
par contre décider de ne pas investir dans les secteurs de la recherche qui accusent 
des faiblesses pour se concentrer sur les secteurs plus performants. Ces choix sont 
déterminés par la stratégie de l’organisme ou du programme de financement, ainsi 
que par les priorités établies par les décideurs et les bailleurs de fonds dans un contexte 
de financement de la recherche donné. Dans l’ensemble, le comité d’experts n’a fait 
aucune observation qui justifierait le recours à un modèle unique de financement de 
la recherche en réaction aux résultats d’évaluation.

En ce qui concerne le deuxième volet de la question, l’étude des pratiques et de 
l’expérience d’organismes de financement ailleurs dans le monde vient corroborer les 
principaux constats présentés ci-dessus. Le comité d’experts a procédé à des études de 
cas approfondies des pratiques nationales d’évaluation de la recherche dans 10 pays, 
en plus d’examiner un large éventail de données probantes sur l’expérience d’autres 
pays. Aux fins de l’évaluation de la recherche au niveau national, de nombreux pays 
montrent une préférence de plus en plus marquée pour une approche mixte, misant 
à la fois sur des méthodes délibératives et sur des indicateurs quantitatifs. L’Australie 
a récemment adopté un système national d’évaluation de la recherche dans lequel 
l’examen par des experts est éclairé par des indicateurs quantitatifs. Le Royaume-
Uni a lui-même exploré la possibilité de remplacer le Research Assessment Exercice 
(RAE) par un système exclusivement fondé sur des indicateurs quantitatifs, mais il 
a finalement adopté un système faisant appel au jugement d’experts et à l’examen 
par les pairs, même si les mesures quantitatives y jouent un rôle accru. Bien que les 
États-Unis n’aient pas de système national analogue d’évaluation de la recherche, le 
NRC a entrepris un exercice d’étalonnage international qui fait intervenir un examen 
par des experts de données quantitatives pour éclairer l’évaluation du rendement de 
la recherche au niveau national dans des domaines particuliers – une approche qu’il 
juge prometteuse. La Finlande fonde ses évaluations du rendement scientifique à la fois 
sur un examen par des experts et sur des données quantitatives. D’autres pays comme 
les Pays-Bas ont adopté des modèles dans lesquels les établissements ou les équipes de 
recherche présentent un rapport renfermant des données quantitatives qui entrent 
dans un examen fait par des experts choisis. Dans tous ces cas, les gouvernements 
et les organismes de financement de la recherche privilégient une méthode misant 
à la fois sur des indicateurs et sur le jugement d’experts pour évaluer la recherche 
à l’échelle nationale.
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À l’issue de sa recherche, le comité d’experts en est donc arrivé à une conclusion 
claire. L’état actuel des données scientifiques et l’examen qu’il a fait des pratiques 
internationales l’incitent à conclure que les indicateurs scientifiques peuvent être utiles 
et informatifs de plusieurs façons dans le cadre du processus décisionnel d’affectation 
de fonds au niveau national et au niveau des domaines de recherche. Toutefois, ces 
indicateurs devraient toujours être jumelés au jugement d’experts – pour s’assurer, d’une 
part, que les données recueillies grâce aux indicateurs sont interprétées correctement et 
que, d’autre part, les organismes de financement de la recherche envisagent des choix 
appropriés en matière de financement à la lumière de l’information qui s’en dégage.

8.2 rÉPonse aux sous-questions

Sous-question no 1

Quels indicateurs et outils de mesure qualitatifs et quantitatifs existants sont 
pertinents à l’affectation des budgets destinés à soutenir la recherche en sciences 
naturelles et en génie, et comment peut-on les classifier (p. ex. selon la durée de 
vie utile, la comparabilité d’une discipline et d’un pays à l’autre, la pertinence en 
ce qui concerne la recherche interdisciplinaire ou sectorielle et l’applicabilité aux 
domaines de recherche nouveaux ou établis)?

Les indicateurs et les stratégies d’évaluation peuvent être classés de différentes façons. 
Le présent rapport fait la distinction entre ceux qui font appel à des méthodes 
délibératives, comme l’examen par les pairs et l’examen par les experts, et ceux qui 
reposent sur des indicateurs quantitatifs, notamment le nombre de publications et de 
citations, le nombre de chercheurs ou d’étudiants, le montant des fonds alloués à la 
recherche et les demandes de subvention. Le comité d’experts a classé les indicateurs 
et les stratégies d’évaluation selon la fonction qui leur est dévolue et il s’est concentré 
sur trois grands objectifs des évaluations, à savoir : la qualité de la recherche, les 
tendances de la recherche et la capacité de recherche.

Pour chacun de ces objectifs, le comité a mis au point une taxonomie des méthodologies 
et des indicateurs possibles (chapitres 5 à 7), et a évalué la validité de ces indicateurs 
au regard des objectifs. Tous les types d’indicateurs traités par rapport à ces objectifs 
pourraient servir à recueillir de l’information utile permettant de déterminer quelles 
sont les priorités de recherche et de prendre des décisions relatives à l’affectation de 
fonds à la recherche dans des contextes donnés.
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Le comité a pris acte de l’existence et de l’utilisation d’indicateurs et de méthodologies 
d’évaluation pour mesurer les impacts socioéconomiques de la recherche, mais il n’entrait 
pas dans son mandat d’explorer et de décrire en détail ces types de méthodologies.

Sous-question no 2

Quelles sont les pratiques exemplaires internationales en matière d’élaboration, 
d’examens méthodologiques et d’utilisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
pour évaluer la recherche et affecter les budgets destinés à appuyer la recherche 
en sciences naturelles et en génie?

Du point de vue du comité d’experts, les « pratiques exemplaires » internationales 
offrent peu de repères quant à l’utilisation des indicateurs scientifiques et des stratégies 
d’évaluation. La construction et l’application d’indicateurs sont tributaires du contexte. 
Le caractère informatif  et fiable d’un indicateur dépend tant du contexte dans lequel il 
est utilisé que de la nature et de la construction de l’indicateur. À l’échelle internationale, 
les pratiques d’évaluation de la recherche au niveau des domaines sont appliquées dans 
des contextes variés, tant au regard des programmes de financement et des priorités 
stratégiques que du type d’établissement de recherche et du système de financement, 
ou du type d’organisme de financement de la recherche. Par conséquent, aucun 
indicateur, ensemble d’indicateurs ou stratégie d’évaluation n’offre de solution 
idéale pour tous les contextes d’évaluation de la recherche exploratoire en SNG. 
Dans tous les cas, il faut prendre en considération les circonstances particulières de 
l’évaluation et le contexte du financement de la recherche.

Il est toutefois possible d’énoncer quelques lignes directrices générales en matière de 
méthodologie. Les indicateurs scientifiques ne devraient jamais être utilisés de façon 
isolée. En matière d’évaluation de la recherche, il y a toujours plusieurs dimensions 
à mesurer, ce qui exige de recourir à un ensemble équilibré d’indicateurs. L’approche 
la plus fiable consiste à intégrer ces indicateurs à un modèle éclairé d’examen par des 
experts. Une série de lignes directrices générales pour l’élaboration d’une méthode 
d’évaluation scientifique sont présentées ci-dessous. Elles ciblent trois types d’évaluations 
scientifiques susceptibles d’éclairer l’affectation des fonds à la recherche en SNG.

• Qualité de la recherche : Le nombre pondéré de publications et certains 
indicateurs axés sur les citations peuvent fournir de l’information utile aux organismes 
de financement de la recherche pour évaluer la qualité de la recherche. Pour ce 
qui est de l’évaluation de l’impact scientifique de la recherche menée dans les 
différents domaines à l’échelle nationale, les indicateurs normalisés en fonction des 
domaines et fondés sur la moyenne des citations relatives (p. ex. l’impact relatif  des 
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citations) constituent les meilleurs outils de mesure quantitative disponibles. À ce 
niveau d’agrégation, s’ils sont correctement normalisés en fonction du domaine et 
s’ils couvrent une période de citations suffisamment longue, ces outils de mesure 
permettent d’évaluer de manière défendable et informative l’impact des travaux 
de recherche en SNG.

• Tendances de la recherche : Plusieurs indicateurs permettent de recueillir de 
l’information valide et utile pour évaluer les tendances de la recherche. La meilleure 
approche consiste à utiliser des indicateurs fondés sur les tendances qui se dessinent 
dans les demandes de subvention par sujet de recherche, mais aussi dans la population 
étudiante, ainsi que sur des variables ou des techniques bibliométriques de pointe 
mesurant les tendances en matière de publications et de citations.

• Capacité de recherche : Plusieurs variables peuvent être à la fois utiles et 
pertinentes à l’évaluation de la capacité de recherche. Étant donné que ces variables 
sont nombreuses et que la qualité des sources de données de base est inégale, il 
est impossible de déterminer quelles sont les variables les plus adaptées dans une 
situation donnée. Ici, les bailleurs de fonds de la recherche peuvent envisager 
d’utiliser une combinaison d’indicateurs entrant dans cinq grandes catégories : le 
financement, l’infrastructure, la population étudiante et la population de chercheurs, 
les collaborations et les réseaux et les caractéristiques propres à chaque domaine, 
par exemple le coût de la recherche.

Sous-question no 3

Étant donné ce qui précède et à la lumière de la stratégie en matière de sciences 
et de technologie du gouvernement du Canada et des objectifs du CRSNG pour 
le soutien de la recherche, quels sont les principes et les éléments clés (p. ex. les 
risques, les avantages et les inconvénients, les conséquences comportementales 
et institutionnelles) qui permettent de déterminer une utilisation justifiable 
d’indicateurs de rendement et d’outils de mesure, ainsi que leur équilibre et leur 
pondération, pour l’affectation des budgets?

Le comité d’experts n’avait pas le mandat de formuler des recommandations de 
politique relativement aux stratégies d’évaluation nationales en SNG. Il a plutôt été 
invité à examiner les pratiques internationales et les données probantes disponibles 
sur l’utilisation d’indicateurs scientifiques pour faciliter les processus décisionnels de 
financement de la recherche. Il n’entrait donc pas dans ses attributions de se prononcer 
sur les conséquences de la stratégie des sciences et de la technologie du Canada ou sur 
les objectifs de financement du CRSNG qui guident le choix des indicateurs et des 
méthodes d’évaluation dans le cadre de programmes de financement particuliers. Tout 
organisme de financement qui a recours à des indicateurs pour faire des évaluations 
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scientifiques devrait nécessairement prendre en considération les priorités nationales 
en matière de sciences et de technologie, la nature de son mandat et les objectifs du 
programme de financement directement liés à l’évaluation. Fondamentalement, au 
moment de sélectionner des indicateurs à des fins d’évaluation – scientifique ou autre – 
il faut prendre soigneusement en considération les objectifs immédiats et finaux du 
programme et de l’organisme de financement concerné.

Les lignes directrices méthodologiques guidant l’utilisation des indicateurs scientifiques 
décrites ci-dessus ont une application étendue et devraient contribuer à atténuer les 
risques associés à ce genre d’évaluation du travail scientifique. Les risques, les avantages 
et les inconvénients de divers indicateurs et approches servant aux évaluations ont 
été examinés tout au long du rapport. Il ne serait pas prudent de la part du comité 
d’experts d’aller au-delà de ces lignes directrices, à la lumière de l’une de ses principales 
observations : l’utilisation appropriée d’un indicateur est tributaire du contexte. 
Toutefois, au cours de ses délibérations, le comité d’experts a élaboré certains principes 
directeurs pour l’élaboration d’un processus d’évaluation de la recherche en SNG 
dans l’optique d’éclairer les décisions relatives à l’affectation des fonds.

• Le contexte est important : l’utilisation efficace d’indicateurs ou de stratégies 
d’évaluation dans les domaines de la recherche en SNG dépend du contexte. 
Par conséquent, toute approche devrait tenir compte des objectifs nationaux en 
science et technologie, ainsi que des buts et des priorités de chaque organisme et 
programme de financement.

• Ne pas nuire : toute tentative visant à lier directement l’affectation des fonds à des 
indicateurs pourrait avoir des conséquences imprévues qui toucheront négativement 
le milieu de la recherche. Le comité d’experts a dégagé des stratégies prometteuses 
pour atténuer ce risque, notamment recourir à un ensemble équilibré d’indicateurs 
et tenir compte du jugement d’experts dans le processus d’évaluation.

• La transparence est essentielle : les méthodes d’évaluation et les indicateurs 
sont plus efficaces lorsqu’ils sont parfaitement transparents pour le milieu scientifique. 
En fait, le principe de la transparence doit s’appliquer aux méthodes d’évaluation et 
aux indicateurs (p. ex., au niveau de la construction et de la validation des indicateurs, 
des sources de données, des critères et de la procédure de sélection des examinateurs 
spécialisés), tout comme à la méthode ou au processus par lequel les indicateurs ou 
les évaluations éclairent ou influencent les décisions en matière de financement.

• Le jugement des experts scientifiques demeure inestimable : beaucoup 
d’indicateurs quantitatifs peuvent fournir des renseignements utiles pour l’évaluation 
de la recherche exploratoire au niveau national et au niveau du domaine scientifique. 
Toutefois, quand il s’agit d’éclairer les décisions relatives au financement de la 
recherche, les indicateurs quantitatifs sont mieux interprétés par des experts 
scientifiques qui ont une connaissance et une expérience approfondies du domaine 
de recherche en question.
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8.3 conclusions finales

Le Programme de subvention à la découverte est une composante cruciale du 
financement de la recherche au Canada depuis des décennies. Les travaux de recherche 
exploratoire financés par l’entremise de ce programme ont débouché sur de nombreuses 
percées scientifiques de calibre mondial et les évaluations du PSD ont conclu que ce 
programme avait été exceptionnellement efficace dans la poursuite de ses objectifs. 
Tout indique que le PSD continuera d’atteindre ses objectifs, compte tenu d’un système 
d’affectation des fonds qui témoigne d’un équilibre prudent entre le jugement des 
experts et les indicateurs quantitatifs disponibles.

Fondamentalement, le message principal du comité d’experts comporte deux volets. 
Premièrement, de nombreux indicateurs scientifiques sont suffisamment robustes 
pour permettre de recueillir de l’information utile et fiable sur divers aspects du 
rendement scientifique et de l’environnement de la recherche. Bien que ces indicateurs 
et méthodologies comportent certaines limites, ils sont suffisamment bien développés 
pour nous renseigner sur les domaines de la recherche agrégés au niveau national. 
Deuxièmement, décider comment utiliser l’information recueillie à l’aide d’indicateurs 
pour prendre des décisions en matière d’affectation des fonds à la recherche est loin 
d’être simple. Les données factuelles incitent à penser qu’il serait beaucoup trop 
simpliste de lier les décisions relatives à l’affectation des fonds à des indicateurs et 
qu’une telle stratégie serait peu réaliste.

Par conséquent, les indicateurs quantitatifs sont loin d’écarter la nécessité de recourir 
à l’expertise et au jugement de spécialistes dans le processus décisionnel entourant 
l’affectation de fonds à la recherche. Les indicateurs devraient servir à éclairer le 
jugement des experts plutôt que de s’y substituer. Étant donné l’incertitude et la 
complexité inhérentes aux décisions touchant au financement des travaux scientifiques, 
ces choix devraient être confiés à des experts bien informés qui possèdent une 
compréhension approfondie et nuancée du contexte du financement de la recherche, 
ainsi que des enjeux, des problèmes, des questions et des possibilités qui se présentent.
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L’appendice A renferme les sommaires des études 
de cas internationales faites par le comité d’experts 
sur le rendement scientifique et le financement de 
la recherche. L’appendice B renferme les versions 
complètes de ces études de cas et peut être consultée 
sur le site www.sciencepourlepublic.ca. L’appendice C 
présente l’examen qu’a fait le comité d’experts des 
indicateurs quantitatifs des tendances et de la qualité 
de la recherche et peut aussi être consulté sur le site 
www.sciencepourlepublic.ca.
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australie

sommaire du cas

L’Australie a une expérience considérable en matière d’évaluation nationale de la 
recherche et d’utilisation d’indicateurs quantitatifs dans l’affectation des fonds de 
recherche. À l’instar de nombreux pays, l’Australie possède un système de financement 
de la recherche à deux volets. Un soutien à la recherche institutionnelle est fourni 
aux universités au moyen d’une série de subventions globales administrées par le 
ministère de l’Industrie, de l’Innovation, de la Science et de la Recherche (DIISR)1. 
Les formules d’attribution de plusieurs de ces subventions ont des composantes « liées 
au rendement » et intègrent des indicateurs tels que le nombre d’étudiants et de 
publications de recherche. Du financement est aussi accordé à des projets de recherche 
par le biais de subventions du Australian Research Council (ARC); les demandes de 
subventions sont évaluées dans le cadre d’un processus d’examen par les pairs.

L’utilisation d’indicateurs liés aux publications en Australie dans la répartition du 
financement de la recherche institutionnelle (enveloppes globales) semble avoir suscité 
une augmentation marquée de la production de publications de recherche dans les 
universités australiennes. Toutefois, cette hausse s’est peut-être faite au prix d’une 
baisse de la qualité et de l’impact de la recherche (tels que mesurés par les citations). 
En réponse aux préoccupations selon lesquelles le système australien de subventions 
globales axées sur le rendement favoriserait la quantité au détriment de la qualité, le 
gouvernement a lancé un nouvel exercice national d’évaluation de la recherche en 
2004. Abandonné en 2007 après un changement de gouvernement, ce système a été 
remplacé par l’initiative Excellence in Research in Australia (ERA). L’ERA s’appuie 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  15,3 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
1 Le 15 décembre 2011, le ministère de l’Industrie, de l’Innovation, de la Science, de la Recherche 

et de l’Enseignement supérieur a remplacé le DIISR.
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sur un examen par des experts éclairé par une série d’indicateurs quantitatifs. Il utilise 
à la fois l’analyse fondée sur les citations et l’examen par les pairs, en fonction de la 
discipline évaluée. Les évaluations finales de l’ERA sont exprimées sur une échelle 
de notation normalisée à cinq niveaux.

Le premier cycle d’évaluation de l’ERA a eu lieu en 2010 et ses résultats ont été publiés 
au début de 2011. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer des leçons probantes, 
les premières indications montrent que le milieu de la recherche en Australie a 
généralement bien reçu les évaluations de l’ERA. Deux aspects de l’expérience de l’ERA 
pourraient se révéler utiles pour les pays qui envisagent des initiatives semblables : i) la 
différenciation des indicateurs utilisés par les disciplines de recherche et ii) l’utilisation 
d’une solide base de données quantitatives pour éclairer les évaluations finales reposant 
sur le jugement d’experts.
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chine

sommaire du cas

La Chine est sans équivoque devenue l’un des plus importants bailleurs de fonds et 
exécutants de la recherche scientifique dans le monde2. Ce pays est actuellement 
à l’origine d’environ 10 % de l’investissement total en R et D dans le monde et de 
10 % de la production annuelle de publications scientifiques et il vient au deuxième 
rang derrière les États-Unis selon ces deux mesures. Les dépenses du gouvernement 
chinois en sciences ont progressé à un taux annuel de plus de 20 % ces dernières 
années pour atteindre 29,6 milliards de $É.-U. en 2011.

Les investissements à grande échelle de la Chine en R et D sont guidés par le Medium 
to Long Term Plan for the Development of  Science and Technology (MLP) (2006-
2020) du gouvernement. Le MLP définit les priorités de la recherche et les grands 
projets de recherche qui seront financés. Il précise également plusieurs grands objectifs 
de politique, notamment hausser le ratio des dépenses de R et D au PIB à 2,5 % 
en 2020, et faire de la Chine l’un des cinq premiers pays au monde au chapitre des 
citations de demandes de brevets dans des travaux de recherche. L’élaboration du 
MLP a constitué un gigantesque exercice de recherche, d’analyse et de planification, 
auquel ont participé des milliers de scientifiques, d’ingénieurs, de chefs d’entreprises 
et de décideurs.

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  102.4 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
2 Le terme « Chine », tel qu’employé ici, désigne à la fois la République populaire de Chine (RPC) 

et le gouvernement central de la République populaire de Chine, selon le contexte.
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Cependant, malgré l’ampleur actuelle de l’investissement en recherche, les fonctions 
d’évaluation de la recherche semblent encore sous-développées en Chine. Il n’y a pas 
d’évaluation nationale connue du rendement de la recherche au niveau des disciplines. 
Un examen récent fait par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) du système d’innovation chinois a conclu que les mécanismes 
d’évaluation des S et T sont mal intégrés à de nombreuses activités de financement 
des S et T, et que la Chine gagnerait à adopter des pratiques plus systématiques, 
rigoureuses et transparentes en matière d’évaluation de la recherche. Cela ne laisse 
donc qu’un corpus limité d’expérience en évaluation scientifique dont on pourrait 
tirer des leçons.

Deux aspects de l’expérience de la Chine dans l’établissement des priorités de la 
recherche et l’utilisation d’indicateurs scientifiques méritent néanmoins d’être soulignés. 
Premièrement, le vaste processus employé pour établir les priorités de recherche 
nationales définies dans le MLP pourrait être un modèle utile à considérer pour d’autres 
pays, même s’il est difficile à reproduire en raison de son envergure. Deuxièmement, 
plusieurs universités et établissements de recherche chinois offrent des incitatifs financiers 
aux chercheurs en fonction des publications qu’ils produisent. Bien que ces politiques 
puissent avoir contribué à l’augmentation rapide du nombre d’articles scientifiques au 
cours de la dernière décennie, les données disponibles semblent indiquer qu’elles ont 
suscité des pratiques telles que la falsification de travaux de recherche, des marchés 
en ligne illicites offrant des services de plagiat et de rédaction de recherches fictives, 
de même que de nombreux cas d’inconduite parmi les chercheurs. Ces effets non 
intentionnels sur la collectivité des chercheurs, qui ont donné lieu à des appels en 
faveur d’une réforme des politiques dans le système d’enseignement supérieur ces 
dernières années, incitent à la prudence dans l’utilisation de rétributions financières 
fondées sur les indicateurs des résultats de la recherche.
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finlande

sommaire du cas

En Finlande, les indicateurs quantitatifs sont systématiquement utilisés pour éclairer 
les décisions relatives à l’affectation de fonds à la recherche institutionnelle, qui est 
administrée par le ministère de l’Éducation. Environ le tiers du financement de la 
recherche universitaire est lié au rendement de la recherche tel qu’évalué par des 
indicateurs. Les trois quarts de ce montant sont attribués en fonction d’indicateurs 
qui mesurent l’étendue des activités dans les universités (par exemple, le nombre de 
diplômes de doctorat décernés, le nombre d’années-personnes affectées à l’enseignement 
et à la recherche), tandis qu’un quart est alloué en fonction des indicateurs de qualité 
et d’efficacité (par exemple, le montant de financement externe obtenu, le nombre de 
publications scientifiques). Un examen international du système d’innovation finlandais 
réalisé en 2009 a débouché sur plusieurs recommandations visant à apporter des 
changements au système de financement de la recherche institutionnelle, y compris 
des enveloppes réservées aux disciplines et un accent accru sur la qualité de la 
recherche, en se fondant sur des mesures quantitatives de la production et un examen 
international « léger » par des pairs. Un groupe de travail mis sur pied par le ministère 
de l’Éducation examine présentement la mesure dans laquelle ces recommandations 
seront mises en œuvre. Le ministère doit prendre une décision finale en 2012.

L’Académie finlandaise, la plus importante source de financement des projets de 
recherche pour les universités finlandaises, répartit le financement selon un système 
de concours. La qualité scientifique est le critère le plus important, et il n’y a pas de 
partage préétabli entre les domaines de recherche. Après avoir recueilli un ensemble 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  6,7 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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de propositions de haute qualité, les décisions relatives à l’affectation des fonds sont 
indirectement éclairées par plusieurs facteurs, y compris deux types d’évaluations 
au niveau des domaines (effectuées par l’Académie finlandaise). Premièrement, 
à intervalles de trois ans, le système de recherche finlandais fait l’objet d’une évaluation 
globale (la dernière évaluation a eu lieu en 2009), qui s’accompagne d’une évaluation 
approfondie des domaines de recherche fondée à la fois sur l’opinion d’experts et une 
analyse bibliométrique. Deuxièmement, des évaluations nationales plus ciblées des 
domaines sont réalisées à la lumière des priorités des conseils de recherche concernés; 
deux ou trois de ces évaluations sont habituellement publiées à chaque année. Des 
experts internationaux sont chargés de faire ces évaluations, qui sont éclairées par les 
données recueillies, l’auto-évaluation des unités de recherche visées (dont le rapport 
renferme des renseignements quantitatifs et qualitatifs) et des entrevues en personne 
avec les unités de recherche.
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allemagne

sommaire du cas

L’Allemagne est constituée en fédération et les 16 États fédérés ont la responsabilité 
du financement institutionnel de base de la recherche universitaire, ce qui donne lieu 
à une diversité de mécanismes de financement de la recherche. De nombreux États 
intègrent une formule d’affectation des fonds tenant compte du rendement (parfois 
lié spécifiquement au sujet), qui fait généralement appel à des indicateurs mesurant 
le financement provenant de tiers et les doctorats décernés. Le principal bailleur de 
fonds indépendant de la recherche fondamentale au niveau fédéral est la Fondation 
allemande pour la recherche (DFG). Le programme ascendant de financement 
concurrentiel de la DFG – le Programme des subventions individuelles – se compare 
au Programme de subventions à la découverte (PSD) du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie, notamment pour ce qui est de la répartition préliminaire 
du financement entre les domaines de recherche.

La forme dominante d’évaluation des domaines de recherche consiste en un 
classement par sujets spécifiques et des évaluations visant à comparer le rendement 
de la recherche effectuée dans les établissements d’enseignement supérieur. Le Centre 
pour le développement de l’enseignement supérieur (CHE), un groupe de réflexion 
indépendant, est responsable des classements qui reçoivent le plus d’attention. Les 
organismes financés par le gouvernement procèdent aussi à des classements, notamment 
la DFG, qui établit un classement aux fins du financement, et le Conseil allemand des 
sciences et des sciences humaines (WR), qui a récemment mis au point un classement 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  72,2 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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pour les travaux de recherche. Les cotes accordées par le WR sont établies au terme 
d’un examen par les pairs éclairé par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, tandis 
que les classements de la DFG et du CHE reposent uniquement sur des indicateurs 
quantitatifs. Bien que l’on puisse tirer de nombreuses leçons potentielles de ces activités, 
en particulier des travaux du WR, qui a étudié les meilleures pratiques dans ce domaine, 
ces évaluations ne sont pas destinées à éclairer directement les décisions en matière de 
financement, et l’on évite délibérément de faire des comparaisons entre les domaines.

Deux autres évaluations spécifiques au niveau des domaines se déroulent en Allemagne. 
Premièrement, le WR effectue des analyses structurelles de certains domaines de 
recherche dans le milieu universitaire allemand, et il peut faire des recommandations 
aux organismes fédéraux et d’État et aux universités sur l’utilisation des fonds pour 
faire avancer ces domaines. Les indicateurs ne semblent pas jouer un rôle majeur 
dans ce contexte. Deuxièmement, l’État de Basse-Saxe procède à des évaluations des 
domaines en recourant à des examens par les pairs qui s’appuient sur des données 
pertinentes, en partie pour guider l’élaboration des critères qui présideront à l’affectation 
du financement lié au rendement. 
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Pays-bas

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  11,0 milliards de $
•	 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

sommaire du cas

Les Pays-Bas possèdent deux processus nationaux d’évaluation de la recherche dignes 
de mention. Premièrement, le Netherlands Observatory of  Science and Technology 
(NOWT), qui fait un examen semi-annuel du système national de S et T à l’aide 
d’indicateurs quantitatifs existants des intrants et des extrants de la recherche. Bien que 
l’objectif  visé soit de présenter une vue d’ensemble du système national de recherche, 
ces rapports comprennent également des évaluations des résultats de la recherche au 
niveau des domaines et des établissements (fondées principalement sur la bibliométrie). 
Deuxièmement, les Pays-Bas ont mis au point un système unique d’évaluation de la 
recherche dans les universités qui repose sur une combinaison d’auto-évaluation et 
d’examen par les pairs au sein de comités d’évaluation externes. La forme que prend 
présentement ce processus, dont l’élaboration se poursuit depuis les années 1990, est 
le Netherlands Standard Evaluation Protocol (SEP) 2009-2015, publié par la Royal 
Netherlands Academy of  Arts and Sciences (KNAW). Les évaluations du NOWT et 
le processus du SEP ne sont pas directement liés à des mécanismes de financement 
de la recherche particuliers, mais on peut raisonnablement supposer qu’ils influent 
sur l’établissement des priorités et la gestion de la recherche aux niveaux national 
et institutionnel.

L’absence relative de données sur les impacts de l’approche en matière d’évaluation 
de la recherche aux Pays-Bas limite les conclusions que l’on peut en tirer. Le processus 
du SEP est maintenant bien ancré et semble être largement accepté par le milieu 
de la recherche. Il a récemment été renouvelé pour six ans. Rien n’indique que l’on 
envisage, au sein du gouvernement, de s’orienter vers un système d’évaluation de la 

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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recherche misant davantage sur des mesures quantitatives, ou de créer des liens directs 
plus étroits entre les résultats de l’évaluation de la recherche et les décisions relatives 
à l’affectation des fonds. La combinaison d’un examen national de haut niveau des 
indicateurs quantitatifs (les rapports du NOWT) et d’évaluations périodiques de la 
recherche plus détaillées et fondées sur l’auto-évaluation et un examen externe confié 
à des experts (le processus d’évaluation du SEP) semble fournir aux chercheurs et aux 
décideurs une solide base de connaissances pour faciliter la planification stratégique 
et l’établissement des priorités de recherche. Toutefois, cette hypothèse s’appuie 
principalement sur l’absence de preuve de toute critique généralisée du système actuel.
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norvège

sommaire du cas

En Norvège, des indicateurs quantitatifs de la qualité et de la quantité de la recherche 
(par exemple, la production de publications pondérée en fonction de la qualité, le nombre 
de titulaires de doctorats, le montant de financement externe obtenu) sont utilisés 
pour déterminer la tranche du financement de la recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur qui est liée au rendement (10 %). Le financement de 
la recherche institutionnelle représente environ 70 % du financement total des 
établissements d’enseignement supérieur en Norvège, tandis que le financement par 
voie de concours de projets de recherche compte pour seulement 18 %. L’absence 
de contrôle qualitatif  (p. ex. dans le cadre d’un examen par les pairs ou d’un examen 
par des experts) dans le processus décisionnel entourant la partie du financement de 
la recherche institutionnelle liée au rendement a été une source de controverse et 
de débat en Norvège. La plus grande partie du financement accordé en régime de 
concurrence par le Conseil de recherche de la Norvège (RCN) – le principal organisme 
de financement public de la recherche scientifique – suit une approche descendante et 
s’aligne souvent sur les stratégies et les priorités nationales. Une enveloppe relativement 
modeste est réservée à des projets dirigés par l’utilisateur dans le cadre du Programme 
de subventions indépendantes (FRIPRO). Le budget du FRIPRO est réparti entre 
sept grands domaines en tenant compte de la répartition passée; toute augmentation 
du budget est ainsi répartie au prorata du montant total de financement reçu par 
chaque domaine.

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  4,5 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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Le RCN procède à des évaluations détaillées au niveau des disciplines qui éclairent 
les décisions de financement à plusieurs niveaux, y compris au sein du gouvernement, 
au RCN, dans les universités et dans les départements universitaires. Ces évaluations 
sont similaires à celles menées par l’Académie finlandaise : le RCN forme des comités 
internationaux d’experts dont l’analyse est éclairée par plusieurs sources de données 
qualitatives et quantitatives, y compris des auto-évaluations détaillées faites par les 
groupes de recherche visés, des entrevues en personne et des analyses bibliométriques 
commandées à cette fin précise. L’utilisation de la bibliométrie en complément de 
l’examen par les pairs semble acceptée et appréciée par toutes les parties prenantes 
à ces évaluations. 
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singapour

sommaire du cas

Souvent présenté comme un « cas de réussite en Asie », Singapour considère le 
financement de la S et T comme un pilier essentiel de son économie. À l’indépendance, 
en 1965, Singapour était un pays du Tiers-Monde où la scolarité n’était pas obligatoire. 
Au cours des 50 dernières années, Singapour est rapidement passé d’une économie 
de main-d’œuvre à une économie axée sur le savoir et est devenu un pays développé, 
favorable aux affaires et orienté vers l’économie mondiale. Entre 1990 et 2009, le PIB 
de Singapour a presque quadruplé (A*STAR, 2009). Malgré sa petite taille, le pays 
est un acteur de premier plan dans certains secteurs; ainsi, il détient la plus grande 
part (8 %) de la R et D pharmaceutique dans le monde, ce qui est deux fois celle de 
la Chine, son plus proche concurrent (4 %).

Bien que Singapour investisse massivement en S et T, les renseignements qu’il 
peut fournir sur l’utilisation d’indicateurs pour éclairer l’affectation des ressources 
budgétaires à la recherche au niveau des domaines semblent limités. Dans le but 
de soutenir la concurrence sur le marché mondial, Singapour a défini des grappes 
d’excellence relativement étroites en orientant le financement vers des initiatives de 
recherche descendantes et encadrées qui s’harmonisent avec les priorités nationales. 
Même si le ministère de l’Éducation (par l’intermédiaire du Fonds pour la recherche 
académique) fournit un certain soutien à la recherche fondamentale, il n’a pas 
trouvé de façon satisfaisante de mesurer la qualité de la recherche dans l’ensemble 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  3,0 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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des disciplines, et il adopte donc une approche égalitaire en cherchant à assurer des 
taux de réussite comparables dans toutes les grappes de disciplines. Des exercices 
prospectifs nationaux permettent de repérer les domaines émergents, mais il n’existe 
pas de système comparable d’évaluation nationale des domaines de recherche. Les 
indicateurs quantitatifs sont utilisés pour mesurer les progrès et définir des objectifs 
pour les S et T au niveau national et à celui des organismes, ce qui peut ou non servir 
à éclairer les décisions de financement futures. Ces examens comprennent une analyse 
au niveau des domaines, mais ils sont loin d’être exhaustifs.
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corée du sud

sommaire du cas

La Corée du Sud (République de Corée) établit depuis longtemps des priorités pour 
ses investissements en S et T, et cela constitue une composante critique de sa stratégie 
nationale de développement industriel et économique. Dans les années 1960, la Corée 
du Sud était l’un des pays les plus pauvres de la planète. Aujourd’hui, son économie 
occupe le 15e rang mondial, et l’investissement national en R et D (par rapport au 
PIB) est le quatrième plus élevé après la Suède, la Finlande et le Japon (OCDE, 2010).

Aucune évaluation systématique nationale des domaines de recherche n’éclaire 
directement l’affectation des fonds en Corée du Sud. Cependant deux évaluations 
des processus de recherche liées au financement public de la R et D méritent d’être 
mentionnées. Premièrement, le gouvernement procède à des examens réguliers du 
rendement global de ses programmes de R et D. Ceux-ci sont fondés sur un modèle 
d’examen par des experts, dans le cadre duquel un comité indépendant attribue une 
cote à chaque programme gouvernemental de R et D en fonction d’un ensemble 
normalisé de critères qualitatifs. Ces évaluations des programmes entrent ensuite 
directement dans le processus d’affectation par le gouvernement de crédits budgétaires 
aux programmes de R et D et aux ministères pour l’année à venir. Deuxièmement, 
la Corée du Sud a traditionnellement élaboré des feuilles de route technologiques 
très détaillées et établi les priorités en matière de développement des technologies 
industrielles à un niveau élevé de spécificité. Ces priorités éclairent à la fois la politique 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  41,3 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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générale de S et T et les programmes de financement de la R et D, et peuvent aussi 
servir à repérer les secteurs de la recherche fondamentale qui sont importants pour 
la réalisation de ces technologies.

Il est difficile de tirer des leçons concrètes de l’expérience sud-coréenne en matière 
d’évaluation de la recherche et d’établissement des priorités au niveau des domaines 
de recherche. Le système de financement public de la recherche est actuellement en 
transition. En 2009, plusieurs organismes de R et D ont uni leurs efforts pour créer 
la National Research Foundation of  Korea (NRF). Étant donné que la capacité de 
recherche fondamentale du pays a longtemps été perçue comme sous-développée par 
rapport à sa capacité de recherche appliquée, le gouvernement prend des mesures 
pour renforcer la recherche fondamentale et fournir un soutien accru à la recherche 
universitaire. Ces changements, qui sont en cours d’application, viennent compliquer 
les leçons que l’on pourrait tirer de l’expérience coréenne, en particulier sur la question 
de l’évaluation des investissements en recherche fondamentale. Les évaluateurs 
coréens semblent toutefois considérer que le modèle des examens périodiques des 
programmes de R et D fondé sur des groupes d’experts (comités) et l’utilisation de 
feuilles de route de développement technologique détaillées et de priorités sont des 
outils efficaces qui ont contribué au succès de la Corée dans le développement d’une 
capacité nationale de R et D.
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royaume-uni

sommaire du cas

Le Royaume-Uni possède l’un des programmes nationaux d’évaluation de la recherche 
les plus anciens et les plus abondamment étudiés – le Research Assessment Exercise 
(RAE). Le RAE est entrepris périodiquement dans le but d’évaluer le rendement de 
la recherche au niveau des domaines et des établissements dans les universités du 
Royaume-Uni. L’évaluation repose sur un modèle d’examen par les pairs éclairé par 
des données, auquel s’ajoutent des comités d’examen indépendants chargés d’évaluer 
les propositions soumises par des groupes de recherche affiliés aux établissements 
participants. Les évaluations de la qualité faites par le RAE sont directement liées 
à l’affectation d’environ 1 milliard de £ en financement liée à la qualité pour la 
recherche institutionnelle provenant du Higher Education Funding Council of  England 
(HEFCE). Dans l’attribution du financement, la préférence va aux établissements et 
aux ministères qui font de la recherche de calibre mondial. Le RAE, entrepris pour 
la première fois en 1986 et, plus récemment, en 2008, sera remplacé en 2014 par 
le Research Excellence Framework (REF), un exercice d’évaluation similaire, mais 
modifié. En plus de la RAE, le Royaume-Uni procède à des analyses approfondies 
de domaines de recherche spécifiques, en faisant appel à des comités d’examen 
internationaux parrainés par ses conseils de recherche.

La plupart des études ont confirmé que le RAE a largement réussi à atteindre ses 
objectifs, qui sont d’encourager et de développer la recherche de haut calibre et de 
renommée mondiale au Royaume-Uni. Les données bibliométriques indiquent que 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  41,0 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.



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

le RAE a rehaussé à la fois la productivité et l’impact de la recherche (comme en 
témoigne les citations) au Royaume-Uni. Bien que les revues de la méthodologie 
d’évaluation aient entraîné des changements dans le processus au fil des ans, elles ont 
systématiquement validé le fait que le modèle utilise l’examen par les pairs éclairé par 
des données comme fondement de l’évaluation de la recherche nationale.

Cependant, le RAE a aussi eu des effets inattendus sur les chercheurs et les universités. 
Les universités rivalisent de plus en plus pour recruter des chercheurs de premier plan 
à l’avance des évaluations, et l’autonomie, le moral et la satisfaction au travail des 
chercheurs en ont souffert dans certains cas. Le RAE a également influencé le choix 
des lieux de recherche et les profils de publication des auteurs, et il pourrait favoriser 
le financement de la recherche établie au détriment de la recherche plus risquée. 
À l’instar du RAE, le REF sera fondé sur un modèle d’examen par les pairs éclairé 
par des données, mais il tiendra compte également de l’impact de la recherche au 
moyen d’études de cas et il pourrait inclure d’autres analyses bibliométriques (à la 
discrétion des comités d’examen). D’autres renseignements utiles sur l’évaluation de 
la recherche pourraient ressortir des études en cours commandées par le HEFCE en 
préparation du lancement du REF, en 2014.
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États-unis

sommaire du cas

Les États-Unis ne possèdent pas de système centralisé d’évaluation nationale du 
rendement de la recherche au niveau des domaines qui soit directement lié aux décisions 
relatives à l’affectation du financement à la recherche. La majorité du financement 
fédéral destiné à la recherche fondamentale en sciences naturelles et en génie est 
fournie par les ministères et les organismes selon une formule de financement par 
projet en réponse à des programmes de financement spécifiques. Ces programmes sont 
eux-mêmes constitués d’un amalgame d’invitations ouvertes permanentes à présenter 
des propositions spontanées et d’appels de propositions. Les crédits budgétaires des 
ministères sont fixés annuellement par le Congrès et guidés par le projet de budget 
du Président. Une fois les crédits budgétaires reçus, les ministères disposent d’une 
grande autonomie dans l’établissement des priorités du financement de la recherche 
dans l’ensemble des disciplines, mais ils sont guidés par la stratégie d’innovation de 
l’administration Obama, qui privilégie plusieurs domaines de recherche fondamentale. 
Les demandes de subventions présentées aux ministères fédéraux sont le plus souvent 
évaluées dans le cadre d’un examen par les pairs ou d’un examen du mérite, qui peut 
prendre en compte explicitement les impacts potentiels plus généraux de la recherche.

Bien que l’administration fédérale ait tenté à plusieurs reprises d’élaborer des critères 
pour l’affectation des fonds aux divers domaines de recherche, il y a peu d’indications 
concrètes que ces efforts aient influé de manière significative sur la répartition des 
fonds au sein des organismes, entre les programmes ou parmi les propositions. La 

Statistiques clés

•	 Dépenses brutes en R et D (DBRD), 2007 ($PPA*) :  398,1 milliards de $
•	 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

* Les valeurs sont exprimées en $É.-U. et rajustées à la parité du pouvoir d’achat.
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National Science Foundation (NSF) publie à tous les deux ans dans sa collection 
bien connue, Science and Engineering Indicators, des renseignements sur tout un 
éventail de produits de la science par domaine (y compris les personnes hautement 
qualifiées et les publications). À la demande du Congrès et des organismes fédéraux, 
les National Academies, de concert avec le National Research Council, ont aussi 
entrepris une série d’études de référence internationales portant sur les domaines de 
recherche aux États-Unis, ainsi que des « enquêtes décennales » ciblant les chercheurs 
qui visent à définir les priorités futures de la recherche par domaine. Les ministères 
et organismes fédéraux sont eux-mêmes soumis à une évaluation dans le cadre de 
la Government Performance and Results Act de 1993, et des lignes directrices ont 
été élaborées pour aider les ministères qui financent de la recherche à assurer un 
suivi et à rendre compte du rendement de leurs activités et de leurs programmes de 
financement. Enfin, le White House Office of  Science and Technology Policy travaille 
activement à l’élaboration de nouvelles approches en matière d’évaluation scientifique. 
Le gouvernement appuie présentement plusieurs initiatives (plus particulièrement, le 
projet STAR METRICS) afin d’élaborer des approches plus robustes pour l’évaluation 
des répercussions du financement de la recherche fédérale. De manière générale, le 
paradigme dominant d’évaluation de l’investissement fédéral en sciences aux États-
Unis demeure celui de l’examen par les pairs ou de l’examen par des experts éclairé 
par des données.
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Évaluations du conseil des académies canadiennes

Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis 
le site Web du CCA (www.sciencepourlepublic.ca) :
• Nouvelles technologies et évaluation de la sécurité chimique (2012)
• Des animaux en santé, un Canada en santé (2011)
• La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités (2010)
• Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité en recherche 

au Canada (2010)
• Meilleure recherche = Meilleur management (2009)
• La gestion durable des eaux souterraines au Canada (2009)
• Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur 

(2009)
• Vision pour l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation 

des possibilités (2008)
• La production d’énergie à partir des hydrates de gaz – potentiel et défis pour 

le Canada (2008)
• Petit et différent : perspective scientifique sur les défis réglementaires du monde 

nanométrique (2008)
• La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de 

protection respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007)
• L’État de la science et de la technologie au Canada (2006)

Les évaluations suivantes fait présentement l’objet de délibérations  
du comité d’experts :
• Les femmes dans la recherche universitaire
• Gestion durable de l’eau des terres agricoles du Canada
• L’état de la science et de la technologie au Canada
• L’état de la recherche-développement industrielle au Canada
• Incidences socio-économiques des investissements dans l’innovation
• L’océanographie au Canada
• Recherche sur la sécurité alimentaire dans le Nord du Canada
• Créer un Canada plus vert : le potentiel que recèlent les applications nouvelles 

et novatrices des technologies de l’information et des communications (TIC)
• Les prix énergétiques – Incidences et adaptation : Évaluer l’état de préparation 

du Canada
• Les produits thérapeutiques pour les enfants
• L’état de la culture scientifique au Canada
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conseil des gouverneurs du conseil  
des académies canadiennes*

Elizabeth Parr-Johnston, C.M., présidente
Ancienne présidente de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Université Mount 
Saint Vincent, Chester Basin, N.-É.

Henry Friesen, C.C., MSRC, MACSS, vice-président      
Professeur émérite distingué, Membre du Centre pour les progrès de la médecine, 
Faculté de médecine de l’Université du Manitoba, Winnipeg, Man.

John Cairns, MACSS 
Professeur de médecine, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Marie D’Iorio, MSRC 
Directrice générale par interim, Institut national de nanotechnologie, Edmonton, Alb.

Richard Drouin, C.C.
Avocat, McCarthy Tétrault, Québec, Qc

Claude Jean
Premier vice-président et directeur général, DALSA Semiconducteur, Bromont, Qc

John Leggat, MACG
Expert-conseil associé, CFN Consultants, Ottawa, Ont.

Tom Marrie, MACSS
Doyen de la Faculté de médecine, Université Dalhousie, Halifax, N.-É.

Jeremy McNeil, MSRC 
Département de biologie, Université Western Ontario, London, Ont.

Axel Meisen, MACG 
Président de Foresight, Alberta Innovates – Technology Futures, Edmonton, Alb.

* Toutes les affiliations citées sont en date de juin 2012 
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comité consultatif scientifique du conseil  
des académies canadiennes*

Tom Brzustowski, O.C., MSRC, MACG, président
Professeur, titulaire de la Chaire RBC Groupe financier en commercialisation de 
l’innovation, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ottawa, Ont.

Susan A. McDaniel, MSRC, vice-présidente
Professeure de sociologie, Titulaire de la Chaire de recherche Prentice en démographie 
et économie mondiales, Université de Lethbridge, Lethbridge, Alb.

Michel G. Bergeron, C.M., O.Q., MACSS
Professeur et directeur du Département de microbiologie et du Centre de recherche 
en infectiologie Université Laval, Québec, Qc

Murray S. Campbell
Cadre supérieur du programme de recherche en analytique des affaires, Centre de 
recherche T.J. Watson d’IBM, Yorktown Heights, NY

Margaret Conrad, O.C., MSRC
Professeure émérite et professeure honoraire de recherche, Université du Nouveau-
Brunswick, Fredericton, N.-B.

Marcel Côté
Associé fondateur, SECOR inc. , Montréal, Qc

Jean Gray, C.M., FCAHS
Professeur émérite de médecine, Université Dalhousie , Halifax, N.-É.

Judith Hall, O.C., FRSC, FCAHS
Professeure de pédiatrie et de génétique médicale, Université de la Colombie-
Britannique, Vancouver, C.-B.

John Hepburn, FRSC
Vice-recteur à la recherche et aux affaires internationales, Université de la Colombie-
Britannique, Vancouver, C.-B.

* Toutes les affiliations citées sont en date de juin 2012 
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Daniel Krewski
Professeur d’épidémiologie et de médecine communautaire et directeur scientifique, 
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