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L ’océan subit des changements sans précédent. La 
pollution, l’acidification, la surpêche, la demande de 
ressources et le changement climatique ont une 

incidence sur les populations marines et les collectivités 
côtières. Avec le plus long littoral au monde qui s’étend sur 
trois bassins océaniques — l’Arctique, l’Atlantique et le 
Pacifique —, le Canada subit ces changements de façon aiguë 
et est particulièrement conscient du caractère interdépendant 
de l’élément physique dominant de la planète. Ces défis 
universels exigent l’intégration des connaissances de multiples 
disciplines et une coordination allant au-delà des frontières 
traditionnelles. Bien que le Canada soit internationalement 
reconnu pour l’excellence de sa recherche océanographique 
et le rôle de premier plan qu’il joue dans la collaboration 
internationale (Coward et al., 2000), il est essentiel d’acquérir 
une compréhension globale de la capacité du pays de relever 
les enjeux futurs en sciences de la mer. Le rapport du CAC vise 
à éclairer cette démarche.

Le mandat du comité d’experts
Reconnaissant l’importance des sciences de la mer, le 
Consortium canadien des universités de la recherche 
océanographique (CCURO – pour Canadian Consortium 
of Ocean Research Universities) a demandé au Conseil des 
académies canadiennes (CAC) de réaliser une évaluation sur 
l’état des sciences de la mer au Canada. Le CAC a entrepris 
cette tâche en deux étapes.

Dans la phase 1, le CAC a demandé à un groupe cadre 
d’océanologues du Canada et de l’étranger d’élaborer une 
série de questions de recherche prioritaires. Les résultats de 
cet exercice ont été publiés en juillet 2012 dans Les 40 questions 
prioritaires pour la recherche canadienne en sciences de la mer (CAC, 
2012). Le CCURO a ensuite demandé au CAC de procéder 
à une évaluation de la capacité du Canada de répondre à 
ces 40 questions de recherche. Le CAC a alors constitué un 
comité d’experts regroupant des spécialistes nationaux et 
internationaux de sciences de la mer en lui confiant la tâche 
d’examiner les possibilités et les défis futurs qui se posent pour 
le Canada et ses côtes, en s’inspirant du mandat suivant :

Quel sont les besoins et capacités du Canada en matière de 
recherche en sciences de la mer s’il veut répondre aux principales 
questions et problématiques touchant ses océans et ses côtes 
et consolider son rôle de chef de file de la collaboration 
internationale en sciences de la mer?

Afin d’évaluer la capacité actuelle du Canada, le comité 
d’experts sur les sciences de la mer au Canada a élaboré un 
cadre comprenant cinq catégories de capacités et neuf thèmes 
qui regroupent les 40 questions de recherche prioritaires (voir 
la figure 1). Le comité a ensuite utilisé ce cadre pour recueillir 
et évaluer l’information disponible sur chaque catégorie de 
capacité et pour analyser les possibilités et les défis associés à 
chaque thème.

figure 1. cadre conceptuel pour aborder le mandat

Le cadre se compose de cinq catégories utilisées en vue de 
déterminer les capacités requises pour répondre aux 40 questions 
de recherche énoncées durant la phase 1 et évaluer la capacité de 
recherche existante au Canada. Le comité d’expert a regroupé les 
questions de recherche en neuf thèmes. Six thèmes regroupent 
des questions fondées sur des méthodes et des approches établies. 
Les trois autres thèmes referment des questions prospectives qui 
anticipent des changements de paradigme et abordent des besoins 
de recherche incertains.

L’analyse bibliométrique (l’étude des tendances des articles 
publiés dans des revues soumises à l’examen des pairs) a été 
utilisée pour évaluer la production en sciences de la mer et 

40 questions de recherche

Catégories de capacités 

• Capacité humaine
• Organisations, réseaux 
 et collaborations
• Infrastructure matérielle 
 et d’information
• Financement
• Politiques et gouvernance

Thèmes fondés sur 
des approches et des 
méthodes établies

• Interactions climat-océan
• Ressources biologiques,  
 minérales et énergétiques 
• Impacts humains sur les  
 écosystèmes marins et côtiers
• Tectonique des plaques 
 et dangers naturels
• Collectivités côtières
• L’océan Arctique

Thèmes fondés 
sur des approches 
émergentes

• Technologie océanique
• Gouvernance 
 de l’océan
• La santé et le 
 bien-être humains
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ainsi obtenir un indicateur de la performance de la recherche. 
Le rapport s’appuie également sur d’autres renseignements 
disponibles, tels que les données sur le financement et le 
personnel hautement qualifié, la littérature savante et les 
rapports des établissements et des organismes actifs en sciences 
de la mer.

Aux fins du présent rapport, les sciences de la mer englobent 
toutes les disciplines de recherche liées à l’étude de l’océan 
et du littoral, et leurs rapports avec les sociétés : les sciences 
naturelles, les sciences de la santé et les sciences sociales, 
ainsi que l’ingénierie, les sciences humaines et la recherche 

multidisciplinaire. Les sciences de la mer ont une portée plus 
vaste que la recherche et incluent les activités qui appliquent ou 
utilisent des connaissances scientifiques, comme la surveillance, 
l’intégration et la gestion des données, l’évaluation par les 
pairs, la mobilisation des connaissances, l’intégration du savoir 
local et traditionnel et la diffusion.

Le CCURO comprend les établissements suivants : l’Université 
Dalhousie, l’Université du Québec à Rimouski, l’Université Laval, 
l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Victoria, 
l’Université Memorial, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université du Manitoba.

 

Figure 2. Emplacements des principales installations et 
organisations en sciences de la mer au Canada

Chaque cercle représente l’emplacement des instituts de 
ministères fédéraux, des universités et des entreprises privées, 
ainsi que des laboratoires, des navires de recherche, des 
infrastructures d’observation ou d’autres installations utilisées en 
sciences de la mer. Plusieurs installations de plus petite taille sont 
situées dans l’Arctique, mais n’apparaissent pas sur la carte. Les 
champs orange désignent des grappes technologiques. La partie 
en jaune correspond à la zone économique exclusive du Canada. 
(Pour une liste des établissements, voir le rapport complet.)

Note : De nombreux ministères et organismes fédéraux ont des 
bureaux à Ottawa-Gatineau (par exemple Pêches et Océans 
Canada, le Service hydrographique du Canada, Environnement 
Canada, Ressources naturelles Canada et le Conseil national de 
recherches du Canada) où la plupart des travaux scientifiques 
réalisés ailleurs sont transposés en politiques et en conseils.

Évaluation de l’état des sciences de la 
mer au Canada 
Les sciences de la mer au Canada sont structurées en un réseau 
de grappes régionales qui regroupent diverses organisations 
ayant des capacités et des intérêts différents en matière de 
recherche. Ces grappes régionales sont principalement situées 
sur la côte Est et la côte Ouest, avec une capacité de recherche 
importante au centre du pays.

Au sein de ce réseau, les organisations fédérales ont 
historiquement soutenu et effectué de la recherche en 
intervenant comme pôles vitaux de collaboration. Elles 
fournissent également une expertise et des infrastructures 
essentielles, telles que des navires, des laboratoires spécialisés, 
des bases de données et l’infrastructure informatique et  
de communication. Les gouvernements provinciaux et les 
établissements connexes sont aussi d’importants bailleurs de 
fonds et agissent comme partenaires clés de la recherche en 
sciences de la mer.

Les universités servent par ailleurs de pivots de collaboration 
avec les ministères et, de plus en plus, les unes avec les autres, 
par le biais des réseaux de recherche. Plus de la moitié des 
universités canadiennes abritent des activités liées aux sciences 
de la mer. Plusieurs disciplines font une contribution utile aux 
sciences de la mer, mais le partage des connaissances au-delà 
des frontières organisationnelles et disciplinaires peut poser 
un défi. À titre d’exemple, la plupart des articles parus en 
sciences sociales au Canada qui touchent aux sciences de la 
mer sont rédigés par des auteurs universitaires et montrent un 
niveau moins élevé de contributions de chercheurs évoluant 
dans des organisations du secteur public ou du secteur privé. 
Néanmoins, une grande part de ces travaux a produit des 
renseignements utiles pour transposer le savoir en action.

Une bonne partie de l’activité en sciences de la mer se déroule 
dans le secteur privé, notamment dans les domaines de la défense 
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figure 3. réseau de collaboration des 30 principales organisations canadiennes publiant en sciences 
de la mer, 2003-2011

La taille des nodules est proportionnelle au nombre de publications en sciences de la mer, tandis que 
l’épaisseur des lignes est proportionnelle au nombre de collaborations (co-rédaction d’articles). Les 
nodules sont colorés selon leur province d’appartenance. La collaboration entre les organisations 
canadiennes œuvrant en sciences de la mer est relativement dispersée, les organismes fédéraux et les 
grandes universités agissant comme pôles centraux. Le MPO et Environnement Canada font voir des 
niveaux de collaboration élevés entre eux et avec les universités partout au pays, en partie à cause de 
leur structure décentralisée. Les grappes régionales d’organisations semblent indiquer que la tendance 
naturelle à la collaboration augmente avec la proximité. Seule une fraction des publications soumises 
à l’examen des pairs en sciences sociales est saisie dans la base de données utilisée pour cette analyse. 
Un réseau de collaboration des organisations canadiennes publiant des articles en sciences sociales 
traitant des sciences de la mer apparaît dans le rapport complet.

Note : Seuls les liens représentant dix collaborations ou plus entre des établissements sont affichés 
pour rendre la figure plus lisible.

Sources des données : calculé par Science-Metrix en utilisant la base de données Scopus (Elsevier)

et de la sécurité, de l’énergie extracôtière et du transport 
maritime. Un grand nombre de petites et moyennes entreprises 
sont engagées dans le développement de technologies pour la 
recherche et l’observation océaniques. Enfin, les organisations 
non gouvernementales jouent elles aussi un rôle dans les 
sciences de la mer, par exemple en contribuant à des plans de 
conservation et de gestion, en fournissant des canaux pour que 
les scientifiques puissent avoir une interaction avec d’autres 
acteurs de la communauté des sciences de la mer, et en 
facilitant la mobilisation du public. La plupart des organisations 
collaborent fréquemment avec des partenaires multiples, ce 
qui indique que les sciences de la mer au Canada sont bien 
intégrées (voir la figure 3).

Alors que la plupart des réseaux et collaborations existants 
comptent des scientifiques de partout au pays, aucun réseau, 
organisme ou forum unique ne représente actuellement 
l’ensemble de la communauté canadienne des sciences de la 
mer. Si le fait d’avoir des réseaux régionaux dispersés peut 
rendre plus difficile l’alignement des stratégies de recherche, 
la collaboration et l’utilisation des grands investissements en 
infrastructure, il permet en revanche d’éviter certains des risques 
inhérents à un institut de recherche océanographique centralisé, 
qui peut entraîner une forte concentration géographique de 
la capacité. La diversité actuelle permet aux organisations de 
cibler des priorités scientifiques régionales et locales et favorise 
l’émergence de grappes régionales spécialisées.
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Principales
constatations
Le comité d’experts a constaté que les données et les 
informations requises pour évaluer la capacité en sciences de 
la mer sont actuellement dispersées entre un grand nombre 
d’établissements et ont été colligées dans des formats non 
comparables ou sont souvent incomplètes ou non accessibles au 
public. Le caractère multidisciplinaire des sciences de la mer 
signifie aussi qu’il est difficile de les cerner dans les ensembles 
de données existants.

Le comité d’experts a identifié un certain nombre de domaines 
où l’information était limitée ou structurée d’une manière 
qui en limitait l’utilité aux fins de l’évaluation, par exemple le 
nombre de chercheurs actifs en sciences de la mer, la capacité 
au sein des universités, les activités de recherche du secteur 
privé, les dépenses du gouvernement dans les divers ministères, 
les parcs de gros instruments et la collaboration internationale. 
En se basant sur les meilleurs renseignements disponibles,  
le comité d’experts a brossé un aperçu de la capacité des 
sciences de la mer au Canada et formulé les observations  
clés suivantes :

1. L’état de la capacité humaine en sciences de la mer ne 
peut être déterminé en raison des contraintes de données.  
Malgré l’augmentation continue du nombre d’étudiants au 
premier cycle et aux cycles supérieurs dans plusieurs disciplines 
liées aux sciences de la mer au Canada entre 2001 et 2009, il 
est difficile de dire si les tendances générales de la capacité 
humaine sont globalement positives, ou si les compétences 
requises sont disponibles pour répondre aux 40 questions 
de recherche, décrites dans Les 40 questions prioritaires pour 
la recherche canadienne en sciences de la mer. En raison de leur 
nature interdisciplinaire, les sciences de la mer font intervenir 
du personnel hautement qualifié provenant de nombreux 

programmes et départements, ce qui signifie que la capacité 
humaine est l’une des catégories les plus difficiles à évaluer. Cela 
suscite une préoccupation particulière puisque c’est la capacité 
humaine qui déterminera l’utilisation et la productivité de tous 
les autres volets de la capacité en sciences de la mer.

2. Le canada dispose d’une flotte de navires de recherche 
importante mais vieillissante. La Garde côtière exploite 
la flotte de recherche du Canada, qui comprend plusieurs 
grands navires océanographiques et un brise-glace réservé à la 
recherche qui donne accès à l’Arctique. La moitié de ces navires 
ont été construits il y a plus de 25 ans, et les plus vieux navires 
subissent des pannes plus fréquentes, engendrent des coûts plus 
élevés et perdent un plus grand nombre de jours opérationnels 
pour cause d’entretien. Le comité d’experts a constaté en outre 
que d’autres pays ont mis en place des systèmes de répartition 
du temps-navire plus transparents, permettant une utilisation 
plus efficace du temps-navire, et fournissent des données qui 
facilitent la planification des investissements en infrastructure. 
Le renouvellement en cours de la flotte de recherche 
canadienne offre non seulement l’occasion de rajeunir une 
infrastructure vieillissante, mais aussi d’assurer une meilleure 
correspondance entre les caractéristiques des navires et les 
besoins de la science.

3. Le canada possède plusieurs systèmes d’observation et 
de surveillance océaniques de calibre mondial; cependant, la 
nécessité d’assurer une bonne couverture géographique et 
l’intégration de la gestion des données posent des défis.  Le 
Canada a récemment investi dans des plateformes d’observation 
novatrices comme l’observatoire câblé NEPTUNE et l’Ocean 
Tracking Network, qui misent sur ses forces actuelles dans le 
développement de technologies d’observation. Même si ces 
systèmes sont à la fine pointe du progrès et présentent un attrait 
pour les océanologues les plus réputés partout dans le monde, 
des problèmes subsistent au niveau de la couverture 
géographique des activités d’observation et de surveillance, en 
particulier dans l’Arctique. D’autres défis continuent de se poser 

Photos du navire de recherche NGCC Amundsen. Gracieuseté d’Andrea Hopkins.
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en ce qui a trait à l’intégration et à l’accessibilité des données 
par le biais de portails de données modernes. Il est notamment 
important de résoudre ces difficultés aux fins de la recherche 
sur les changements à l’échelle planétaire pour les océans.

points saillants sur l ’observation océanique

argo est un réseau mondial de plus de 3 500 flotteurs automatisés 
qui transmettent des données par satellite. Le système couvre 
presque tout l’océan, à l’exception notable de l’Arctique. Le 
Canada contribue environ un dixième des flotteurs Argo actifs 
et a été l’un des premiers développeurs du système logiciel Argo 
(Argo, s.d.).

L’ocean tracking network, basé à l’Université Dalhousie, recueille 
des données sur les mouvements d’animaux de mer en rapport 
avec les caractéristiques physiques de l’océan environnant. 
Il utilise un réseau mondial de récepteurs acoustiques pour 
suivre les balises individuelles attachées à une variété d’espèces 
aquatiques (OTN, s.d.).

Le census of marine Life: a utilisé des véhicules dirigés par des 
humains, des véhicules télécommandés, des véhicules sous-
marins autonomes et des plateformes remorquées dans le cadre 
d’un effort concerté visant à établir une base de référence de la 
biodiversité marine (Snelgrove, 2010).

L’observatoire ocean networks canada combine le North-
East Pacific Undersea Networked Experiments (NEPTUNE) et le 
Victoria Experimental Network Under the Sea (VENUS) dans l’un 
des réseaux câblés les plus puissants du monde (Taylor, 2009).

4. même si le financement alloué aux sciences de la mer 
dans les universités canadiennes va en augmentant, les 
tendances du financement total demeurent imprécises en 
raison de données insuffisantes. Les dépenses totales des 
organismes de financement au Canada ont augmenté entre 
2002 et 2011, mais le financement direct de projets de recherche 
individuels est en baisse depuis 2008. Davantage de fonds sont 
consacrés aux grands réseaux de recherche et à l’investissement 
dans des projets d’infrastructure majeurs, mais les changements 
apportés aux politiques et aux programmes des organismes de 
financement requièrent une coordination plus étroite parmi les 
chercheurs et un meilleur alignement des multiples sources de 
financement. Dans l’ensemble, les données sur les dépenses des 
organisations gouvernementales et du secteur privé en sciences 
de la mer étaient insuffisantes pour estimer les tendances 
nationales du financement des sciences de la mer.

5. Le canada se classe dans le groupe de tête des pays  
pour le nombre et l’impact des articles publiés en sciences  
de la mer, mais cette position est à risque. Le comité d’experts 
a utilisé une analyse bibliométrique comme indicateur 
approximatif pour faire une comparaison internationale de la 
performance du Canada en sciences de la mer. Cette analyse 
révèle que le Canada arrive au 7e rang pour le nombre d’articles 
évalués par les pairs et au 11e rang pour l’impact scientifique, 
mesuré par la moyenne des citations relatives. Au Canada, les 
sciences de la mer croissent plus lentement que les autres 

domaines scientifiques. Le Canada enregistre aussi le plus faible 
indice de croissance national parmi les 25 premiers pays en 
sciences de la mer. Cela signifie que les sciences de la mer 
perdent plus rapidement du terrain sur les autres pays que les 
autres domaines scientifiques au Canada, ce qui pourrait 
entraîner à plus long terme un déclin de la position du Canada 
au niveau de la production et de l’impact de la recherche.

Grappes de technologies océaniques : gouvernements, 
universités et entreprises privées

Partout au Canada, des partenariats régionaux entre les 
gouvernements, les universités et des entreprises du secteur privé 
contribuent au développement de services et de technologies 
océaniques innovateurs. Ces groupes régionaux – ou grappes – 
partagent des installations et de l’expertise afin d’aider les 
entreprises à innover et à prendre de l’expansion, tout en 
développant de nouveaux outils pour la recherche scientifique. 
Par exemple, des entreprises de Halifax, en Nouvelle-Écosse, ont 
développé une expertise particulière dans les additifs alimentaires 
et d’autres produits d’origine marine, de même que dans la 
défense et la sécurité maritimes. Terre-Neuve-et-Labrador abrite 
diverses entreprises spécialisées dans l’extraction de pétrole et de 
gaz et l’ingénierie en eau froide. De même, une grappe du 
Pacifique s’est formée à Victoria et Vancouver, en Colombie-
Britannique, autour d’un groupe de programmes de recherche 
financés par le gouvernement, dont les observatoires câblés 
NEPTUNE et VENUS et l’exploration pétrolière et gazière (Doloreux 
et Shearmur, 2009). Au Québec, le gouvernement provincial 
investit dans des organismes d’appui à l’innovation afin de 
stimuler le développement technologique et économique le long 
du Saint-Laurent. Ces exemples illustrent la nature des possibilités 
économiques et scientifiques qui peuvent être exploitées lorsque 
les organisations gouvernementales, universitaires et privées 
mettent en commun leurs ressources et leurs connaissances.

Le rapport analyse également la capacité du Canada de faire de 
la recherche sous chacun des neuf thèmes définis par le comité 
d’experts, il énumère les occasions qui découlent de la capacité 
actuelle du Canada et précise les domaines où une capacité 
supplémentaire pourrait être requise afin d’aborder certaines 
questions particulières. 

concLusion

La proximité du Canada de trois des bassins océaniques de 
la planète ouvre des perspectives illimitées pour la recherche 
en sciences de la mer. Mais l’étendue du littoral du pays par 
rapport à sa population, une infrastructure dispersée, et des 
lacunes au niveau de la coordination et de l’information 
présentent également des défis uniques pour ce qui est de 
répondre aux besoins croissants de ce domaine. En l’absence 
d’un organisme responsable de la coordination des activités 
de recherche en sciences de la mer au Canada, les scientifiques 
sont confrontés à des défis lorsqu’il faut coordonner les 
activités et mettre en commun des ressources des sciences de 
la mer. Relever ces défis est essentiel pour déverrouiller les 
possibilités découlant de la géographie du Canada et de sa 
capacité existante en sciences de la mer.
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lucratif. Le CAC soutient des évaluations scientifiques indépendantes, effectuées par des experts, 

qui alimentent l’élaboration de politiques publiques au Canada. Les évaluations sont menées par 

des comités pluridisciplinaires indépendants formés d’experts de toutes les régions du Canada et de 

l’étranger. Ces distingués experts participent bénévolement aux travaux des comités mis sur pied par 

le CAC. Plusieurs d’entre eux sont membres des académies membres du CAC. Pour de plus amples 

informations sur le CAC ou ses évaluations, veuillez consulter le www.sciencepourlepublic.ca.

Le présent Points saillants du rapport a été préparé par le CAC à partir du rapport intitulé Les sciences 

de la mer au Canada : Relever le défi, saisir l’opportunité.

d'autres rapports du cac Qui peuVent Être d'intérÊt :

Les 40 questions prioritaires 
pour la recherche canadienne 
en sciences de la mer

La taxonomie canadienne : 
explorer la biodiversité, créer 
des possibilités 

vision pour l’initiative 
canadienne de recherche dans 
l’arctique – évaluation des 
possibilités

L’état de la science et de la 
technologie au canada, 2012
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