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Introduction 

La recherche pour le développement ne vise pas seulement à produire de nouvelles connaissances : les 

connaissances qu’elle génère doivent être susceptibles d’améliorer les résultats en matière de dévelop-

pement. Bien sûr, l’excellence est souhaitable dans tous les types de recherche, mais l’enjeu est particu-

lièrement important lorsque les constatations de la recherche influent sur des décisions touchant la vie 

des gens, l’environnement, la gouvernance ou d’autres aspects du développement. Les constatations 

qui découlent d’excellents travaux de recherche jouissent d’une crédibilité accrue et sont plus suscep-

tibles d’être appliquées. Or, si l’excellence en recherche est si importante, comment détermine-t-on l’ex-

cellence ou la médiocrité des travaux ? Comment évalue-t-on l’excellence ? Selon quels critères ?  
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1Les experts ne s’entendent ni sur la définition de l’excellence en recherche, ni sur la distinction à établir (si 

distinction il y a) avec la notion de qualité en recherche. Certains sont d’avis que les retombées de la          

recherche sont une composante de la qualité en recherche (Yule, 2010; Boaz, 2003; OCDE, 1997), tandis que 

d’autres considèrent que la qualité et les retombées sont deux dimensions distinctes de la notion d’excellence 

en recherche (Grant, Brutscher, Kirk, Butler et Wooding, 2010).  



La Section de l’évaluation du Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 

mène une étude visant à déterminer comment évaluer l’excellence en recherche, en particulier 

en ce qui a trait à la recherche interdisciplinaire appliquée au service du développement. Dans 

la présente note, les résultats de l’analyse documentaire réalisée dans le cadre de l’étude seront 

mis à profit pour présenter les principaux débats en matière d’évaluation de la recherche,    

notamment les questions touchant les retombées, les processus d’examen par les pairs, les   

mesures employées comme indicateurs de la qualité et les critères à utiliser pour évaluer l’ex-

cellence en recherche. 

Retombées  

Le débat qui entoure les retombées de la recherche se résume à trois questions : En quoi con-

sistent les retombées ? Comment doit-on les mesurer ? Doit-on tenir compte des retombées 

pour évaluer l’excellence en recherche ? 

 En quoi consistent les retombées ?  

Il n’existe pas de définition universelle du concept de retombées de la recherche. San-

dra Nutley et coll. établissent une distinction entre l’utilisation conceptuelle de travaux de     

recherche qui « entraîne des changements dans le degré de compréhension d’une question, les 

connaissances et les attitudes » [traduction libre] et l’utilisation déterminante des travaux de 

recherche qui « amène des changements dans la pratique et l’élaboration des poli-

tiques » [traduction libre] (2003, p. 11). À partir de ces distinctions, les auteurs relèvent diffé-

rents types de retombées : des changements dans l’accès à la recherche, des changements tou-

chant la mesure dans laquelle les travaux de recherche sont étudiés, cités en référence ou con-

sultés, des citations dans les documents, des changements dans les connaissances et la com-

préhension d’une question, des changements dans les attitudes et les croyances, ainsi que des 

changements dans les comportements (ibid., 2003).  

La London School of Economics (LSE), dans le cadre de son projet intitulé Impact of Social 

Sciences, décrit les retombées en recherche comme « une occasion d’exercer une influence, qui 

diffère toutefois d’un changement dans les résultats ou dans les activités en tant que consé-

quence de cette influence, mais qui constitue tout de même un changement dans les retombées 

sociales » [traduction libre] (Groupe des politiques publiques de la LSE, 2011, p. 21). La LSE 

distingue deux catégories de retombées en recherche : les retombées dans le monde universi-

taire, qui correspondent à l’influence exercée par les travaux de recherche sur les parties inté-

ressées des établissements ou universités, et les retombées externes, qui consistent en 

l’influence des travaux de recherche à l’extérieur du milieu universitaire (Groupe des poli-

tiques publiques de la LSE, 2011).  
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B) Comment doit-on mesurer les retombées ? 

En l’absence de consensus quant à la définition des retombées en recherche, diverses façons de 

mesurer les retombées ont également été proposées. Par exemple, selon la définition de la LSE, 

les retombées internes (dans le monde universitaire) sont mesurées par un relevé des citations 

dans les travaux d’autres chercheurs, tandis que les retombées externes (hors du milieu uni-

versitaire) sont mesurées par le recensement des références dans « la presse professionnelle ou 

les documents gouvernementaux ou par la couverture dans les médias de masse » [traduction 

libre] (Groupe des politiques publiques de la LSE, 2011, p. 5). Les études de cas, les indicateurs 

non bibliométriques et l’auto-évaluation constituent d’autres méthodes de mesure des retom-

bées (Grant et coll., 2010; Tatavarti, Sridevi et Kothari, 2010; Aizenman et coll., 2011).  

Néanmoins, même si la notion de retombées était clairement définie, l’influence de la            

recherche s’exerce après des délais très variables, ce qui rend difficile l’évaluation à court 

terme des retombées (Hammerseley, 2008). De la même façon, puisque la recherche n’a sou-

vent pas d’influence directe sur les politiques, il est difficile d’attribuer la source des retombées 

à des travaux de recherche (Weiss, 1980). L’évaluation des retombées en recherche est égale-

ment compliquée par la subjectivité des évaluateurs, dont les points de vue s’opposent parfois 

en fonction des valeurs et des paradigmes épistémologiques qui les sous-tendent (Yates, 2005).  

C) Doit-on tenir compte des retombées pour évaluer l’excellence en recherche ?  

Au-delà des questions de définition et de mesure, l’idée que tous les types de recherche doi-

vent faire l’objet d’une évaluation des retombées, comme le préconise le cadre d’excellence en 

recherche (REF) en Angleterre, a suscité un débat. L’assujettissement du financement de la 

recherche à l’évaluation pourrait inciter les chercheurs à mettre l’accent sur les sujets menant 

plus rapidement à des résultats, ce qui entraverait la liberté du monde universitaire et la réali-

sation de travaux dont les effets s’observent à long terme (Yates, 2005; Hammersley, 2008).  

Examen par les pairs 

Une étude britannique menée en 2002 a démontré que la plupart des chercheurs choisissaient 

l’examen par les pairs comme mécanisme d’évaluation de la recherche, même après avoir dé-

terminé que ce système présentait « le moins de points positifs et le plus de points néga-

tifs » [traduction libre] par rapport à d’autres options (Wooding et Grant, 2003, p. 25). Malgré 

les expériences visant à améliorer le processus d’examen par les pairs (comme l’utilisation de 

la technologie et les modèles différents adaptés aux besoins du marché, la rétribution par 
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l’auteur2, l’examen par les pairs après la publication, l’examen ouvert et l’examen en cascade3 

[Ware, 2011; Rowland, 2002]), le mécanisme continue d’être critiqué, son efficacité et son effi-

cience étant remises en question. Or, malgré ces critiques, il demeure prédominant dans le 

cadre de l’évaluation de la recherche.  

A) Efficacité 

Les critiques relatives à l’efficacité de l’examen par les pairs mettent souvent l’accent sur la 

subjectivité du processus (Yates, 2005), où les résultats de l’évaluation dépendent du point de 

vue des examinateurs, ainsi que des questions épistémologiques et des valeurs qui le sous-

tendent. La subjectivité du jugement entraîne différents types de problèmes, comme les accu-

sations de manipulation du processus, le conservatisme et les comportements de résistance 

au changement dans certaines disciplines (O’Gorman, 2008). Les chercheurs des nouvelles 

disciplines et ceux qui mènent des travaux novateurs dans une discipline établie ont souvent 

de la difficulté à aller au-delà des paradigmes existants et à trouver des examinateurs possé-

dant l’expertise pour évaluer leur travail. On a également dit de l’examen par les pairs qu’il 

faisait naître une compétition malsaine incitant les chercheurs à rédiger des évaluations néga-

tives ou à remettre leurs commentaires en retard pour permettre à d’autres auteurs de publier 

en premier (Rowland, 2002; Roebber et Schultz, 2011; Petit-Zeman, 2003). Certains ont égale-

ment remis en question la capacité de l’examen par les pairs à déceler le plagiat ou la fraude, 

à juger de la pertinence de la recherche sur le plan des politiques et à assurer le respect des 

normes méthodologiques.  

B) Efficience 

L’exigence de l’examen par les pairs sur le plan des ressources a été fortement critiquée. La 

longueur et la complexité du processus dissuadent les chercheurs d’accepter d’examiner des 

documents. Certains soulignent également le caractère apparemment arbitraire de l’attribu-

tion des documents à examiner, qui, selon eux, fait peser un lourd fardeau sur certains exami-

nateurs (O’Gorman, 2008). Les chercheurs qui soumettent des articles trouvent également  

décourageant de devoir attendre des mois avant de recevoir les commentaires.  

Le coût élevé de l’examen par les pairs fait également l’objet de critiques (Boaz et Ashby, 

2003). Par exemple, le coût de l’exercice d’évaluation de la recherche (RAE) en Angleterre, 
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2 Une telle formule désavantagerait toutefois certains chercheurs, dont un grand nombre établi 

dans les pays du Sud. 
3 Dans l’examen en cascade, on demande à l’auteur dont le document a été rejeté s’il « souhaite 

joindre à son document les rapports des examinateurs afin de le soumettre ailleurs, ce qui réduit le 

travail d’examen requis par la revue spécialisée où le document sera ensuite soumis » [traduction 

libre] (Ware, 2011, p. 35). 



fondé sur l’examen par les pairs, fut l’une des principales raisons de son remplacement par le 

REF (Bridges, 2009).4   

Mesures 

Les mesures ont gagné en popularité dans le milieu de l’évaluation de la recherche parce 

qu’on les considère comme moins coûteuses et moins lourdes, et plus objectives et plus trans-

parentes que l’examen par les pairs (Wooding et Grant, 2003). Cependant, même les partisans 

de cette méthode sont d’avis que les mesures sont loin de constituer de parfaits indicateurs de 

l’excellence en recherche (Andras, 2011).  

Le débat qui entoure l’utilisation des mesures porte sur leur validité comme indicateurs de 

qualité. Les mesures comme le nombre de citations, les facteurs de retombées et le nombre de 

publications reposent sur l’hypothèse que les travaux publiés sont de bonne qualité, car ils ont 

subi un processus d’examen rigoureux. Ces mesures sont donc fondées sur la subjectivité de 

l’examen par les pairs et, par conséquent, sont sujettes aux mêmes biais pour lesquels ce pro-

cessus est critiqué (Boaz et Ashby, 2003). D’autres facteurs comme la réputation de l’auteur, 

ou sa détermination à être publié, peuvent également jouer sur la décision d’accepter ou non 

leurs travaux pour publication (Ware, 2011). Aussi la validité des mesures est-elle remise en 

question, puisqu’elles constituent non pas des indicateurs de la qualité intrinsèque de la     

recherche, mais plutôt des indices sensibles à d’autres facteurs.  

L’utilisation de mesures en évaluation de la recherche est également contestée puisque les dis-

ciplines, les régions et les langues ne sont pas toutes représentées de la même façon, ce qui 

défavorise certains groupes (Coryn, 2006). Ce biais est évident dans le domaine de la           

recherche au service du développement, où les chercheurs des pays du Sud ont tendance à 

mettre l’accent sur l’amélioration des résultats en matière de développement plutôt que sur la 

publication de leurs travaux dans des revues de premier plan (Tijssen et coll., 2006). En l’ab-

sence de publication, les mesures utilisées pour évaluer leur recherche peuvent donner l’im-

pression que leurs travaux ne sont pas de grande qualité, ce qui devient d’autant plus problé-

matique lorsque le financement est assujetti à l’évaluation de la qualité. Les chercheurs sont 

donc confrontés à un dilemme : mener des recherches importantes dans leur milieu ou mener 

des recherches susceptibles d’être publiées (Tijssen et coll., 2006).  

Malgré ces critiques, toutefois, les mesures offrent des perspectives intéressantes comme élé-

ments complémentaires dans le cadre de l’évaluation en recherche (OCDE, 1997; David, 2008; 

Tatavarti, Sridevi et Kothari, 2010).  
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Critères courants 

Pratiquement tous les livres et les manuels sur les méthodes de recherche comportent un ou 

plusieurs ensembles de dimensions servant à évaluer la qualité. Les bailleurs de fonds de la 

recherche se fondent sur ces sources en plus d’élaborer leurs propres critères pour évaluer 

l’excellence en recherche. Les documents analysés dans le cadre de cette évaluation straté-

gique présentent au moins 30 ensembles de critères dont la longueur, le degré de précision et 

l’approche sous-jacente varient. L’examen de ces 30 ensembles a permis de relever des élé-

ments conceptuels et des critères spécifiques fréquemment utilisés dans l’évaluation de l’ex-

cellence en recherche. Les éléments conceptuels — soit l’objectif, la  pertinence, l’originalité, le 

mérite scientifique, l’éthique et les retombées — et les critères spécifiques qui en découlent 

sont résumés en annexe. 

 Conclusion 

Les débats dépeints ici attirent l’attention sur deux grandes questions en évaluation de la   

recherche. Premièrement, la définition de l’excellence en recherche ne fait l’objet d’aucun con-

sensus. Cette question a été largement débattue par le passé au sein des disciplines, où l’on a 

proposé des méthodes et des critères propres à chaque champ d’étude, et même à chaque 

type de recherche. Le débat relatif aux retombées de la recherche a fait surface plus récem-

ment, dans le cadre de la définition de l’excellence en recherche. Deuxièmement, les débats 

sur l’examen par les pairs et les mesures mettent en évidence une autre question importante 

en évaluation de la recherche : comment mesure-t-on l’excellence en recherche ? Il est essen-

tiel de définir la notion d’excellence en recherche avant de déterminer les moyens de la mesu-

rer. Néanmoins, dans un univers aussi vaste et diversifié que celui de la recherche, il faut se 

demander s’il est possible d’établir une définition et une méthode de mesure, et si les efforts 

pour y parvenir en valent la peine.  

La présente note résume les principaux débats présentés dans le document « Qu’est-ce qu’une bonne 

recherche ? », une analyse documentaire portant sur l’excellence en recherche. L’annexe de la note pré-

sente les éléments conceptuels et les critères tirés de 30 cadres examinés en détail dans l’analyse docu-

mentaire. Cette analyse contient également une liste de références complète. 

Veuillez communiquer avec Colleen Duggan (cduggan@crdi.ca) ou Amy Etherington 

(aetherington@crdi.ca) pour obtenir de plus amples renseignements sur l’évaluation stratégique du 

CRDI portant sur l’excellence en recherche.  
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