
Comprendre l’excellence en recherche au CRDI 
Résumé 

La présente analyse est l’une de quatre études d’évaluation stratégique entreprises en 2012 

par la Division de la stratégie générale et de l’évaluation (auparavant la Section de l’évalua-

tion) pour aider le CRDI à mieux définir, à améliorer et à atteindre l’excellence en recherche 

au service du développement. Elle a pour objet de mieux comprendre la manière dont les 

membres du personnel du CRDI définissent l’évaluation de l’excellence en recherche et leurs 

méthodes à cet égard. À cette fin, en plus de s’inspirer d’une analyse documentaire et d’un 

certain nombre de documents pertinents du CRDI, l’équipe responsable a interviewé 38 

membres du personnel, dont des vice-présidents, des directeurs, des chefs de programme et 

des spécialistes de quatre domaines de programme du Centre ainsi que de la Division des 

partenariats avec les bailleurs de fonds et de la Direction générale de la stratégie générale et 

de la gestion régionale. 

Contexte 

Dans les milieux de la recherche et des façonneurs de politiques sur la recherche (qui com-

prennent les universités, les organismes sans but lucratif, les centres d’études et de recherches, 

et d’influents bailleurs de fonds de la recherche), ces milieux étant pris au sens large, l’excel-

lence en recherche est une notion contestée sur le plan conceptuel et pratique. Il n’existe pas de 

définition unique et consensuelle du terme (le sens de termes connexes comme utilisation, per-

tinence ou impact de la recherche ne fait pas non plus l’unanimité). Pratiquement tous les cri-

tères et indicateurs ou mesures connexes de l’excellence en recherche qui ont été avancés ont 
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Le CRDI a décidé d’entreprendre une évaluation stratégique sur l’excellence en recherche afin de 

définir et de formuler ce que l’excellence en recherche signifie 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), Review of Existing Frameworks (Coryn et coll.) et Review of Southern Researcher 

Perspectives (Singh et coll.). 



fait l’objet de critiques et l’on considère qu’ils laissent à désirer à certains égards. La définition 

et l’évaluation de l’excellence en recherche dans le milieu de la recherche au service du dévelop-

pement sont rendues plus difficiles encore par les opinions très arrêtées sur les objectifs, enga-

gements éthiques et valeurs uniques de tels travaux.  

Le CRDI exerce ses activités dans un milieu caractérisé par ces discussions. En outre, le Centre 

influence le débat sur l’excellence en recherche et subit en même temps son influence. Sa posi-

tion à cet égard ainsi qu’à l’égard des liens entre l’excellence en recherche, sa philosophie de 

subvention à valeur ajoutée, son engagement envers le renforcement des capacités de recherche, 

et son dialogue avec d’autres partenaires de financements et bénéficiaires de subventions       

influents revêt donc une importance stratégique. 

Défini ons de l’excellence en recherche au CRDI 

Les employés du CRDI ont exposé des points de vue multiples et divergents sur l’excellence en 

recherche lesquels reflètent l’ensemble du débat. Cela n’est pas étonnant, étant donné que le 

Centre se consacre à de nombreux types d’activités de recherche et de développement touchant 

diverses problématiques, disciplines et régions géographiques, et qu’il recrute des personnes 

ayant différents bagages disciplinaires et domaines de pratique. 

Les employés interviewés ont mentionné divers aspects dont ils tiendraient compte dans une 

définition de l’excellence en recherche, notamment : 

 le bien-fondé scientifique ou la qualité technique de la recherche; 

 l’éthique; 

 l’efficacité de la recherche (c’est-à-dire son utilisation, son influence et son impact); 

 la pertinence pour le développement; 

 le degré d’innovation; 

 l’excellence de l’ensemble du processus de recherche (identification et définition des pro-

blèmes, conception de la recherche, participation des partenaires pertinents et d’autres inter-

venants, gestion des projets, et communication assurant le rayonnement, la visibilité et l’utili-

sation accrue de la recherche).  

Certains de ces critères (en particulier le bien-fondé scientifique, la qualité technique, l’éthique, 

la pertinence pour le développement, le degré d’innovation, et l’excellence de la conceptualisa-

tion et de la conception des projets) se situent dans ce que l’on peut généralement considérer 

comme la « sphère de contrôle » du CRDI et de ses bénéficiaires de subventions, soit celle à 

l’égard de laquelle son personnel peut être considéré comme directement responsable. C’est 

moins le cas d’autres critères (utilisation, influence, impact de la recherche, etc.), ce qui a des 

incidences sur l’approche du CRDI à l’égard de la définition et des stratégies d’évaluation de 

l’excellence en recherche. 
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Facteurs influant sur la manière dont le CRDI comprend l’excellence en recherche  

De nombreux facteurs influent sur la manière dont l’excellence en recherche est comprise au 

CRDI. Les plus importants sont les valeurs et la culture du Centre, le domaine de travail de 

l’employé et sa discipline. Les opinions des partenaires de recherche du Sud (plutôt que du 

Nord) avaient un peu moins d’influence, mais cette dernière était tout de même importante. 

Les répondants considéraient que les documents définissant les orientations stratégiques du 

CRDI (à part quelques exceptions comme les outils récemment revus et approuvés d’évalua-

tion et d’information, et les examens externes des programmes), les opinions des bailleurs de 

fonds et d’autres facteurs externes ont beaucoup moins d’influence aux fins de l’évaluation.  

Nous avons aussi constaté que les changements apportés aux programmes à mesure de l’évolu-

tion des priorités et des modalités, et la mesure dans laquelle les personnes et les équipes sont 

en mesure de – ou motivées à – remettre en question les méthodes classiques d’évaluation de 

l’excellence en recherche (analyse bibliométrique, classement des revues, etc.) influencent la 

conception de l’excellence en recherche. 

Cela signifie que l’approche adoptée par le CRDI pour accomplir sa mission – laquelle déter-

mine les modalités de subventions à valeur ajoutée – est déterminante pour l’idée que le per-

sonnel se fait de l’excellence en recherche. Toute évolution des stratégies du CRDI qui mène, 

involontairement ou non, à une réorientation stratégique peut donc exercer une influence con-

sidérable sur la manière de définir et d’évaluer l’excellence en recherche. 

Évalua on de l’excellence en recherche au CRDI 

L’excellence en recherche fait l’objet de nombreux échanges de vues au sein des équipes du 

CRDI, et parfois entre elles. Par contre, ce en quoi elle consiste et donc la manière appropriée 

de l’évaluer et de la consigner ne font pas l’unanimité.  

Même si l’on observe diverses pratiques en la matière au CRDI, l’évaluation de l’excellence en 

recherche se fait surtout en début de processus, par l’appréciation des projets et l’orientation 

qu’on leur donne. À l’étape de l’exécution, on fait le suivi des projets et on recueille des infor-

mations utiles, principalement sous forme de récits, sans mettre l’accent sur une synthèse systé-

matique. Cela, conjugué au recours fréquent aux pairs et à l’examen par les pairs – notamment 

au sein de réseaux visant les échanges et le mentorat – montre que le personnel accorde de 

l’importance au renforcement des processus menant à l’excellence en recherche au lieu de se limiter à 

atteindre le résultat final de ces processus (surtout en ce qui concerne l’utilisation, l’influence et 

l’impact de la recherche, dont l’évaluation est particulièrement difficile).  

Cette approche est utile et crédible, mais les employés ont du mal à présenter et à prouver 

l’atteinte de l’excellence en recherche aux différentes phases du cycle de vie d’une subvention 

ou d’un projet. Sans données de suivi synthétisées en temps opportun, il se peut aussi qu’ils 
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n’exploitent pas toutes les possibilités d’apprentissage et de gestion adaptative. L’évaluation de 

l’excellence en recherche en début de processus est donc nécessaire, mais pas suffisante.  

C’est surtout au niveau des projets que l’on se consacre à l’évaluation de l’excellence en          

recherche. Cependant, il faut compléter cette approche en vérifiant dans quelle mesure il serait 

souhaitable d’évaluer également l’excellence en recherche au niveau du portefeuille du pro-

gramme. 

Enfin, bon nombre des tensions inhérentes à la mission et aux méthodes de travail du CRDI, 

lesquelles sont décrites par Patrizi et Patton dans leur rapport de 20091 sur la stratégie du 

Centre, se reflètent dans la manière dont les membres du personnel prennent des décisions sur 

les méthodes d’évaluation de l’excellence en recherche. Ils continuent à peser le pour et le 

contre pour garantir l’atteinte de l’excellence en recherche parmi un ensemble de facteurs      

influençant chaque trajectoire. 

Recommanda ons 

Le CRDI doit prendre au moins deux mesures importantes s’il veut produire des connaissances 

applicables, c’est-à-dire des conceptions et des pratiques permettant de cultiver l’excellence en 

recherche à toutes les phases d’un projet (lancement du projet, suivi et apprentissage au cours 

de l’exécution, et évaluation à son achèvement) : 

1.  Développer un langage commun en ce qui a trait à l’excellence en recherche, lequel repose 

sur un ensemble d’indicateurs de base tant du bien-fondé que de l’intégrité scientifique;  

2.  Développer une conception et des procédures d’évaluation de l’excellence en recherche en 

tant que processus de suivi du développement des connaissances, plutôt qu’en tant que fin réali-

sée « une fois pour toutes ». 

Parallèlement à ces deux mesures, le CRDI doit étudier la meilleure façon de mettre en place 

des processus ou des systèmes qui : 

3.  Permettront d’évaluer ses efforts pour augmenter les chances que la recherche atteigne et 

mobilise efficacement ses utilisateurs potentiels;  

4.  Permettront de comprendre et d’évaluer l’influence à moyen terme et l’impact à long terme 

des recherches qu’il finance, autrement dit, ce qui est hors de sa « sphère de contrôle ».  

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

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

cellence en recherche au CRDI.  
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