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ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU CRDI 

Excellence en recherche 

Le CRDI a lancé une évaluation stratégique dans le but de répondre à la question suivante : « qu’est-

ce que l’excellence en recherche dans le contexte de la recherche au service du développement ? »    

Le CRDI finance des travaux de recherche ayant pour but de mener à l’apprentissage et au 

changement. Il aide des organismes des pays du Sud à produire des idées, des compréhensions et 

des solutions de grande qualité pour faire progresser le développement grâce à de nouvelles 

connaissances. Cette étude-ci, exécutée par Amaltas1, cerne de manière préliminaire la conception 

qu’ont les chercheurs du Sud de l’excellence en recherche et indique comment leurs expériences 

peuvent éclairer l’élaboration d’un cadre d’évaluation de cette excellence au CRDI. 

Le Cadre stratégique 2010-2015 du CRDI stipule que « […] les connaissances et l’innovation 

demeurent des outils d’autonomisation et, à ce titre, des éléments cruciaux de la quête d’une 

prospérité, d’une sécurité et d’une équité accrues [. . .] Le CRDI croit fermement qu'en aidant ses 

partenaires de recherche à produire, à diffuser et à utiliser de nouvelles connaissances, il peut 

contribuer à des changements positifs dans les pays en développement. » L’espace qu’occupe la 

recherche financée par le CRDI peut s’inscrire dans le quadrant de Pasteur, un terme utilisé pour      

Le CRDI a décidé d’entreprendre une évaluation stratégique de l’excellence en recherche afin de 

définir et de formuler ce que signifie l’excellence en recherche dans le contexte de la recherche 

au service du développement, d’analyser des outils et des démarches d’évaluation de l’excellence 

en recherche et de cerner des innovations qui pourraient être mises à l’épreuve. La première phase 

de l’évaluation consistait à examiner la documentation existante de même que la pratique interne 

et externe en matière d’excellence en recherche. En plus du présent document, trois autres ont été 

produits au cours de cette première phase : L’évaluation de l’excellence en recherche  

– Principaux débats (Méndez), Comprendre l’excellence en recherche au CRDI 

(Ofir et Schwandt) et Review of Existing Frameworks (Coryn et coll.).  

1 Amaltas est un organisme de recherche et de conseil établi à New Delhi, en Inde, qui a pour mission d'offrir des services 

de recherche et de consultation dans le but de faire en sorte que les conditions de vie des populations s’améliorent      

rapidement.  

http://www.idrc.ca/FR/Programs/Evaluation/Pages/evaluating-excellence.aspx


la première fois par Donald Stokes2 en 1997. M. Stokes a proposé une classification de la recherche en 

fonction d’un cadre à deux axes, un axe représentant la « quête d’une compréhension fondamentale » 

et l’autre, des « considérations relatives à l’utilisation ».  

À son avis, Louis Pasteur pourrait représenter les chercheurs qui tiennent compte à la fois de 

l’utilisation des connaissances et de la contribution au savoir. Cette vision du monde a des incidences 

sur le cadre d’évaluation de l’excellence en recherche auquel pourrait avoir recours le CRDI et sur 

l’optique dans laquelle il pourrait examiner les travaux qu’il finance. 

Objectifs et méthodologies 

Cette étude revêt un caractère exploratoire; elle veut donner à comprendre ce que pensent de 

l’excellence en recherche les chercheurs qui se penchent sur des problèmes concrets que connaissent 

les pays du Sud. Elle comporte trois volets, chaque sous-étude venant approfondir l’information 

réunie précédemment. 

Les auteurs de l’étude ont eu recours à trois outils distincts. 

1. Enquête générale. Des bénéficiaires de subvention du CRDI, anciens et actuels, ainsi que d’anciens 

bénéficiaires de subvention du Global Development Network (GDN) ont été invités à répondre à un 

questionnaire en ligne. Cette enquête est la principale source des données quantitatives sur lesquelles 

se fonde l’étude. (Le taux de réponse a été de 34 % pour les bénéficiaires du CRDI et de 17 % pour les 

bénéficiaires du GDN; 301 personnes ont répondu au questionnaire.)  
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2 Donald E. Stokes (1997). Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation, Washington, D.C.,                

Brookings Institution Press.  

Figure 1. Typologie de la recherche selon Stokes (1997) 



2. Enquête auprès d’innovateurs. Des bénéficiaires de subvention qualifiés d’« innovateurs » en matière 

d’excellence en recherche (17 innovateurs) ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne. 

3. Entretiens avec des personnes clés. On a abordé avec dix des innovateurs les grandes questions ayant 

émané des enquêtes. Ces entretiens ont été une source abondante d’information qualitative nuancée.  

Un des défis de cette étude était d’en arriver à une définition de ce qu’on entend par « le Sud » ou 

« les pays du Sud ». Les bénéficiaires des subventions du CRDI et du GDN sont tenus de mener des 

recherches dans les pays du Sud; toutefois, certains d’entre eux sont en fait établis dans des pays du 

Nord. Plus des trois quarts des répondants à l’enquête générale sont nés et habitent dans un pays du 

Sud, mais la majorité des répondants (69 %) avaient obtenu leur plus récent diplôme dans un pays du 

Nord. Ce qui distingue un « point de vue du Sud » d’un autre point de vue est peut-être assez flou. 

Ce que semblent indiquer les points de vue des chercheurs du Sud 

La nature pluridisciplinaire des subventions de recherche, les débats animés soulevés par la définition 

de l’excellence en recherche et l’absence de consensus sur les indicateurs appropriés suscitent des 

difficultés lorsqu’il s’agit de concevoir un cadre pour évaluer l’excellence de la recherche 

subventionnée par le CRDI.  

La définition de l’excellence en recherche et les paramètres qui servent à la mesurer varient en fonction 

du mandat de l’établissement et du but même du processus d’évaluation. Dans le même ordre d’idées, 

certains estiment qu’il faut évaluer différemment les recherches axées sur les politiques ou les 

pratiques et celles qui sont menées à des fins théoriques. Le CRDI doit se demander s’il souhaite 

bonifier les mesures incitatives institutionnelles en place ou plutôt tenter de les modifier par 

l’entremise de son cadre d’évaluation de l’excellence en recherche. C’est là une position de principe 

qu’il importe de définir avant d’élaborer un cadre. 

Les constatations des enquêtes et des entretiens ont permis au CRDI de cerner plusieurs grands 

éléments pour sa réflexion sur un cadre d’évaluation de l’excellence en recherche : le débat au sujet de 

la définition à donner de la qualité de la recherche et de l’excellence en recherche; l’utilité de la 

pertinence et de l’impact dans la conceptualisation de l’excellence en recherche; les paramètres qui ne 

jouissent pas d’une acceptation aussi universelle, l’innovation par exemple; les points de vue sur 

l’éthique et la mesure; la nécessité d’avoir recours à des cadres interdisciplinaires et de faire preuve de 

souplesse en matière d’évaluation. 

Qualité de la recherche et excellence en recherche. Les répondants ont dit qu’il fallait accorder autant 

d’importance aux questions relatives aux processus de recherche qu’aux questions politiques3  dans 

les évaluations de l’excellence en recherche inspirée par l’utilisation dans les pays du Sud. Certains 

ont fait valoir que la qualité de la recherche est une question d’ordre épistémologique, tandis que 
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3 Il s'agit ici des rapports de pouvoir dans la relation entre les sujets de la recherche et le contexte général dans lequel ces 

derniers vivent. Ces rapports de pouvoir représentent un déterminant important de l'utilisation de la recherche.   



l’excellence en recherche intègre une analyse qui présente des résultats dignes d’intérêt et 

introduit de nouvelles données et constatations dans un débat. Les répondants ont dit que la 

recherche doit produire non seulement des constatations crédibles que l’on estime justes et 

valables, mais aussi des résultats susceptibles d’être appliqués aux pratiques et (ou) aux politiques 

dans des situations réelles et complexes. 

Pertinence. Le concept de pertinence est désormais un important indicateur de l’excellence en 

recherche. La plupart des exhortations en vue d’une plus grande pertinence de la recherche 

avaient trait à sa pertinence par rapport à des besoins de développement manifestes dans les 

contextes où oeuvrent les chercheurs. Les chercheurs du Sud croient fermement que la recherche 

doit porter sur des préoccupations d’actualité et doit présenter un intérêt pour les utilisateurs de 

la recherche et pour les collectivités où l’on cherche à opérer des changements. Les personnes clés 

étaient d’avis qu’il fallait tenir compte de la pertinence dans les cadres conçus pour évaluer 

l’excellence en recherche.  

Impact. L’impact — sa définition et sa mesure — ne fait pas l’unanimité, tant dans la 

documentation recensée que dans les constatations de cette étude. Plusieurs répondants jugeaient 

que les chercheurs devraient être tenus de rendre des comptes pour l’élaboration et l’exécution de 

plans préétablis en matière de diffusion et d’influence; toutefois, puisqu’ils n’ont que peu 

d’emprise sur les autres parties prenantes et sur leurs priorités, ils ne peuvent être responsables de 

l’intégration des données probantes dans les politiques ni des changements de comportement qui 

sont le propre du changement social. Un cadre d’évaluation de l’excellence des travaux de 

recherche subventionnés par le CRDI pourrait donc tenter de déterminer dans quelle mesure les 

chercheurs connaissent leur contexte et arrivent à en tenir compte dans les stratégies d’application 

des connaissances de leur proposition de recherche. 

Innovation. Les participants à l’enquête et aux entretiens se sont dits très favorables à la prise en 

considération de l’originalité et de l’innovation en matière d’évaluation de l’excellence en 

recherche. La place accordée à l’innovation pourrait être particulièrement intéressante étant donné 

qu’en vertu du cadre stratégique en vigueur, le savoir et l’innovation sont au coeur même des 

travaux subventionnés par le CRDI. 

Éthique. On a été surpris de constater le peu de place accordé à l’éthique en tant qu’élément des 

évaluations de routine de l’excellence en recherche, étant donné les contextes dans lesquels 

oeuvrent les chercheurs et la nature bien ancrée dans la réalité de leurs travaux. Fait intéressant,  

la conception de la recherche faisait plus couramment partie des évaluations de routine de 

l’excellence en recherche réalisées par des chercheurs du Sud (65 % contre 54 %), tandis que les 

chercheurs établis dans le Nord privilégiaient davantage l’éthique (50 % contre 29 %). Les 

chercheurs considèrent que, de tous les bailleurs de fonds, c’est le CRDI qui accorde le plus 

d’importance à l’éthique. 
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Mesure. Lorsqu’on leur a demandé de déterminer les indicateurs en vertu desquels il faudrait 

évaluer leurs travaux de recherche, les répondants à l’enquête générale ont choisi l’analyse 

bibliométrique et le nombre de citations, et ce, malgré le fait que les mêmes répondants avaient 

retenu le plus souvent la pertinence, l’influence et l’impact dans la liste des paramètres de 

l’excellence en recherche qui, à leur avis, devraient être utilisés. De toute évidence, malgré le point 

de vue fort répandu selon lequel les méthodes bibliométriques ont leurs limites pour l’évaluation 

de l’excellence en recherche, les répondants ont dit s’en remettre à ces méthodes et les utiliser 

actuellement comme indicateurs de l’excellence en recherche. 

Cadres transdisciplinaires. Le refus de tenir compte de la documentation parallèle 

(ou « documentation grise ») au profit de la production codifiée de textes publiés dans des revues 

savantes est une des lacunes de l’évaluation traditionnelle de la recherche. La documentation 

parallèle est souvent d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de travaux interdisciplinaires et de 

percées novatrices4 . Cette situation est particulièrement préoccupante dans la mesure où environ 

95 % des répondants mènent des recherches pluridisciplinaires. Tout cadre élaboré par le CRDI 

doit trouver un moyen de prendre en considération et de reconnaître l’influence que pourrait 

exercer la documentation parallèle; il doit aussi tenir compte des nouvelles méthodologies et 

mettre au point des normes communes pour les disciplines plus nouvelles et les modalités 

pluridisciplinaires. 

Souplesse en matière d’évaluation. Bien que l’on puisse considérer que l’excellence s’applique à des 

travaux de recherche qui sont « prêts à publier », les répondants ont affirmé que la recherche peut 

aussi être excellente lorsqu’elle porte sur des questions sociales complexes et pertinentes et permet 

d’obtenir des données probantes utiles pour les politiques et les pratiques. Il faut que les cadres 

d’évaluation soient ouverts afin de pouvoir faire une place à ces réalités contrastées. Le cadre       

du CRDI doit être assez souple pour tenir compte des contextes difficiles et des situations en 

constante évolution avec lesquels doivent composer les chercheurs qui se penchent sur des 

problèmes très concrets. 

Conception d’un cadre pour l’évaluation de l’excellence en recherche au CRDI  

Cette étude a permis de réunir quantité de données d’où l’on peut tirer plusieurs enseignements 

importants pour l’élaboration d’un cadre d’évaluation de l’excellence en recherche. Les chercheurs du 

Sud sont les partenaires du CRDI pour ce qui est d’utiliser la recherche afin que le développement se 

fasse plus rapidement, et leurs voix permettent au CRDI de ne pas perdre de vue les réalités de la 

recherche au service du développement. 

Le CRDI mène un ensemble de programmes géographiquement dispersés, novateurs et pertinents sur 

le plan local, conçus de manière à donner lieu à des incidences sur les pratiques et (ou) les politiques, 
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et ce, en fonction de nombreux échéanciers non synchronisés. Cela se traduit par une problématique 

particulière qui nécessite aussi bien un cadre qu’une structure. 

En ce qui a trait au cadre, celui-ci doit englober des attributs de l’excellence qui soient au diapason des 

idéaux qu’aimerait cultiver le CRDI. Le cadre aidera à mettre en relief les valeurs que préconise          

le CRDI en affectant des fonds à des recherches qui sont conformes à ces valeurs et en encourageant 

les bénéficiaires des subventions à intégrer lesdites valeurs aux autres travaux de recherche qu’ils 

exécutent. Quant à la structure, à savoir le système par l’entremise duquel on applique le cadre, elle 

doit tenir compte de différents contextes géographiques et de projets dans de multiples disciplines 

fort diverses qui cherchent à exercer de multiples formes d’influence et à mener à bon nombre 

d’impacts. De plus, le système doit être en mesure de regrouper les résultats pour répondre aux 

besoins organisationnels en matière de production de rapports. 

Voici quelques suggestions pour la conception d’un cadre adapté au CRDI. 

1. La recherche inspirée par l’utilisation que finance le CRDI s’intéresse par définition 

 aux possibilités d’application aux réalités locales; l’on s’attend aussi 

à ce qu’elle se répercute sur les réalités sociales et politiques. 

Les chercheurs des pays du Sud ont insisté sur la pertinence et sur la collaboration avec les parties 

prenantes; ils s’entendaient tous pour dire que la rigueur et le bien-fondé sur le plan scientifique 

constituent des paramètres valables pour évaluer l’excellence en recherche. Ces chercheurs estiment 

qu’ils aident à constituer un corpus de connaissances ancré dans de bonnes pratiques de recherche, 

qui est fiable et donc précieux. Par ailleurs, la grande majorité jugeait très important que les cadres 

d’évaluation de l’excellence en recherche prêtent attention à l’influence et à l’impact. Les chercheurs 

ont aussi fait remarquer que l’influence s’exerce à divers niveaux et par l’entremise de différents 

interlocuteurs. Les répondants ont reconnu qu’il était difficile de recueillir des données probantes sur 

l’exercice d’une influence, ce qui ne les a pas empêchés de soutenir que les cadres d’évaluation de 

l’excellence en recherche pourraient tenir compte des plans établis en vue d’exercer une influence. Le 

cadre pourrait devoir tenir compte du temps qu’il faut pour qu’un impact devienne apparent. 

2. Il faut un cadre qui porte sur l’excellence en recherche,  

et non uniquement sur la qualité de la recherche. 

L’analyse des constatations de l’étude et de la documentation pertinente porte à croire que l’angle 

sous lequel on l’aborde exerce une influence sur le débat relatif à l’excellence en recherche et à la 

qualité de la recherche. L’aborde-t-on sous un angle méthodologique ou sous un angle politique ? Les 

deux sont légitimes dans les contextes dans lesquels travaillent les bénéficiaires des subventions       

du CRDI (voir la figure 2). 

D’une part, la qualité de la recherche et l’excellence en recherche sont une question de processus — il 

s’agit de veiller à ce que le bien-fondé sur le plan scientifique ne soit pas compromis, à ce que la 

recherche et les chercheurs aient des interactions avec l’ensemble du milieu de la recherche et à ce que 
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ce dernier les juge crédibles. D’autre part et en lien avec la nature du travail inspiré par l’utilisation 

que finance le CRDI, la qualité de la recherche et l’excellence en recherche sont une question politique 

qui décrit le rapport de pouvoir entre la recherche et le reste du monde. La recherche correspond-elle  

à une réalité vécue ? A-t-elle un public à l’extérieur du milieu universitaire et atteint-elle ce public ? 

Quelle est l’ampleur de son influence ? Quels sont les effets des résultats de la recherche sur la réalité 

vécue ? 

Idéalement, un cadre d’évaluation doit prendre en compte la validité de la documentation et la 

diffusion des constatations dans des notes d’analyse et d’autres documents dans d’autres langues que 

l’anglais. En outre, il ne doit pas faire abstraction des formes non universitaires de communication des 

résultats ainsi que des multiples façons d’utiliser les résultats pour influer sur les pratiques et les 

politiques. Compte tenu des mesures incitatives qui existent pour certains types de comptes rendus 

(par exemple la publication dans des revues à comité de lecture dans un contexte universitaire), il se 

pourrait que les chercheurs eux-mêmes ne se soucient pas suffisamment de l’influence et de l’impact. 

Des modes de compte rendu efficaces adaptés au contexte pourraient renforcer l’application des 

connaissances; on devrait examiner à fond ces modes et les appuyer au moyen du recours à des 

paramètres et à des indicateurs de l’excellence en recherche qui soient appropriés. 

3. Le cadre doit tenir compte de la portée et de la diversité des questions 

 sur lesquelles se penchent les chercheurs subventionnés par le CRDI. 

Le CRDI finance un ensemble diversifié de projets de recherche dans une foule de domaines 

spécialisés. Cette façon de faire pose des défis particuliers pour ce qui est de l’évaluation 

de l’excellence en recherche, y compris la nécessité de définir les paramètres et les indicateurs les plus 

susceptibles de saisir l’angle, le contexte et les besoins propres aux recherches menées par les 

bénéficiaires des subventions du CRDI dans les pays du Sud. 
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Figure 2. La qualité de la recherche est un élément de l'excellence en recherche 
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Une bonne partie des travaux subventionnés par le CRDI sont de nature pluri, inter ou 

transdisciplinaire, et parfois évolutive. Les questions que la recherche doit examiner tout comme la 

conception de la recherche et ses méthodes évoluent à mesure que la situation change et que les 

projets de recherche intègrent les défis que pose la réalité et y réagissent. Le cadre doit être 

suffisamment souple pour prendre en considération l’évolution des questions de recherche dans des 

situations concrètes dynamiques et doit intégrer un degré de réflexivité suffisant pour permettre de 

modifier la conception de la recherche et les échéanciers. 

4. Le but de l’évaluation doit déterminer l’«unité de compte»  

et les étapes du cycle de la recherche auxquelles on devrait l’appliquer. 

Le CRDI doit définir le niveau (extrant de la recherche, projet, programme, etc.) auquel il évalue 

l’excellence en recherche. Cherche-t-il à évaluer la qualité de chaque projet de recherche ou de chaque 

programme, ou l’évaluation doit-elle se faire à un niveau organisationnel supérieur ? 

Il pourrait être utile de subdiviser le cycle de la recherche en différentes étapes pouvant faire l’objet de 

l’évaluation, en intégrant à la fois l’exécution de la recherche et les fins visées par son financement. 

Ainsi, au niveau du projet, l’étape qui précède l’octroi de la subvention pourrait permettre d’évaluer 

la conceptualisation de la recherche, sa pertinence par rapport aux réalités locales et sa concordance 

avec la mission du CRDI; l’évaluation de l’étape de l’exécution des travaux pourrait fournir de 

l’information en ce qui concerne le bien-fondé sur le plan scientifique du projet de recherche, sa 

rigueur et son ancrage dans la collectivité; quant à l’évaluation de l’étape postérieure à la période 

visée par la subvention, elle pourrait fournir de l’information sur l’influence et l’impact exercés une 

fois le projet terminé. L’évaluation de l’étape qui précède l’octroi de la subvention pourrait s’appuyer 

sur la proposition de recherche, celle de l’étape de l’exécution des travaux, sur l’autoévaluation et sur 

les rapports du personnel de programme, et celle de l’étape postérieure à la période visée par la 

subvention, sur un examen externe par des pairs et les rapports des partenaires. Il pourrait y avoir 

pondération des divers paramètres aux différentes étapes du cycle de la recherche. 
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