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Objet et déroulement de l’étude 

La présente étude du CRDI est un volet de l’évaluation stratégique des méthodes d’évaluation 

de l’excellence en recherche, laquelle vise à déterminer les ressources et les outils qui aideront 

le Centre à mieux évaluer, surveiller et améliorer la qualité des recherches qu’il finance. Les 

principaux utilisateurs prévus de cette étude sont le personnel de programme du CRDI et la 

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

tion), et ses utilisateurs secondaires, la haute direction et le Conseil des gouverneurs du 

Centre. L’évaluation stratégique comprend plusieurs études distinctes : une analyse docu-

mentaire exhaustive sur la définition et l’évaluation de l’excellence en recherche, une étude 

des points de vue des partenaires de recherche du Sud sur l’excellence en recherche, un exa-

men des cadres existants d’excellence en recherche et une analyse des principaux enjeux et 

tendance, et la présente étude de l’idée qu’on se fait de l’excellence en recherche au CRDI et 

des pratiques connexes. 

Cette étude vise à comprendre ce que le personnel du CRDI pense de l’excellence en recherche 

et à examiner les questions connexes, notamment :  

 les différentes définitions et interprétations éventuelles de l’excellence en recherche au 

CRDI; 

 les modèles, cadres et méthodes que le personnel de programme utilise pour évaluer l’ex-

cellence en recherche; 

 les compromis et les stratégies qu’exige la conciliation de différents objectifs de recherche; 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU CRDI 

Excellence en recherche 

Par Zenda Ofir et Thomas Schwandt, décembre 2012 

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 Southern Researcher Perspectives 

(Singh et coll.). 



 les cadres et/ou les modèles jugés les mieux adaptés à l’évaluation de l’excellence en         

recherche au CRDI. 

Nous avons orienté l’étude à l’aide d’un ensemble de questions (voir l’annexe 1) formulées en 

collaboration avec la Division de la stratégie générale et de l’évaluation (DSGE) et un petit     

Comité consultatif de l’évaluation (CCÉ) composé d’employés du CRDI. Les données ont été 

obtenues grâce à une analyse de documents et à des entrevues semi-structurées. Nous avons 

examiné divers documents internes, dont l’énoncé de la stratégie générale, plusieurs examens 

externes de portefeuilles de projets, l’analyse documentaire préparée par la Section de l’évalua-

tion et une suite d’outils de production de rapports. En outre, nous avons examiné de manière 

approfondie les études portant sur la définition et l’évaluation de l’excellence en recherche, son 

utilisation et son impact. 

Dans le cadre de l’étude, nous avons interviewé 38 membres du personnel du CRDI choisis à 

dessein (voir l’annexe 2); l’échantillon comprenait des vice-présidents, des directeurs, des chefs 

de programme et des spécialistes de quatre domaines de programme du Centre – Agriculture et 

environnement (AE), Politiques de santé mondiale (PSM), Science et innovation (SI) et Politique 

sociale et économique (PSE) – ainsi que de la Division des partenariats avec les bailleurs de 

fonds (DPBF) et de la Direction générale de la stratégie générale et de la gestion régionale 

(DGSGGR). Des membres de la DSGE ont participé à l’échantillonnage, dont l’objectif n’était 
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Commentaires des répondants du CRDI sur la signification de l’étude 

« Cette étude est très pertinente. L’excellence en recherche est un terme à la mode qui n’a pas fait 

l’objet d’une réflexion collective. Compte tenu de l’évolution récente du CRDI, il est devenu 

important de préciser ce que l’on entend par là. » 

« C’est une définition de l’excellence en recherche, qui est vraiment nécessaire… [nous avons besoin 

d’] une sorte de cadre, et de paramètres qui fixent les concepts. » 

« Le débat sur l’excellence en recherche est important. Le point de vue des gens là‐dessus dépend du 

contexte. L’accent mis sur l’évaluation d’impact et [le point de vue] de la Fondation Gates, du DFID 

et d’autres partenaires importants expliquent aussi l’attention accordée au sujet. » 

« Il faut faire valoir [aux yeux des intervenants canadiens] que la recherche au service du 

développement est essentielle pour garantir l’efficacité de l’aide de manière concrète et pratique… Le 

CRDI doit contribuer à une réflexion [au Canada] sur l’excellence en recherche. » 

« Nous devons comprendre les “étapes invisibles” qui mènent à l’excellence en recherche. Quel 

processus devrions‐nous suivre ? » 

« L’étude sera précieuse à cause de la tension persistante entre l’excellence en recherche et le 

renforcement des capacités de recherche. » 

« À moins de proposer et d’expliquer un cadre de l’excellence en recherche, ces évaluations seront 

dictées de l’extérieur. » 



pas de constituer un échantillon statistiquement représentatif, mais de recueillir une grande 

diversité de points de vue. Différents facteurs ont déterminé le choix des répondants : pro-

gramme et domaine de programme actuels, nombre d’années de fonctions au CRDI, sexe, etc. 

On a aussi recueilli des données sur leur discipline, le type de recherche dans leur portefeuille 

de projets, leurs principaux partenaires de financement, et le type de bénéficiaires de subven-

tions. L’annexe 2 présente de plus amples informations sur la méthode employée. 

La première section du présent rapport explique où s’inscrit l’excellence en recherche dans le 

mandat du CRDI – soutenir la recherche au service du développement – et souligne les forces 

internes et externes qui déterminent ce positionnement. La deuxième présente les diverses   

interprétations de l’excellence en recherche au Centre et ce que le personnel croit que l’on peut 

raisonnablement évaluer. La troisième examine les facteurs internes et externes qui influent sur 

la multitude d’opinions sur l’excellence en recherche existant au CRDI. La quatrième expose les 

pratiques existantes d’évaluation de l’excellence en recherche. Enfin, la cinquième section traite 

des principales questions dont le CRDI devra tenir compte pour établir des cadres et des      

méthodes appropriées d’évaluation de l’excellence en recherche. 

I. L’excellence en recherche  ‐ Mise en contexte 

Une analyse documentaire sur l’évaluation de l’excellence en recherche, commandée par la 

DSGE, a permis de tirer les trois conclusions suivantes : 	

 « Le domaine du développement connaît des compressions budgétaires et [des pressions 

pour mettre en évidence] la responsabilité, la gestion fondée sur les résultats et l’optimisa-

tion des ressources. Cette réalité a amené tous les établissements de recherche et les orga-

nismes de financement de la recherche à mettre davantage l’accent sur la qualité des tra-

vaux effectués. Par conséquent, l’évaluation de l’excellence en recherche et les débats sur 

l’examen par les pairs, l’analyse bibliométrique et les retombées comme dimension de l’ex-

cellence en recherche prennent de plus en plus d’importance dans le domaine [de la        

recherche au service du développement]. » 

 « L’évaluation de l’excellence en recherche ne repose sur aucune définition unique, critères 

normalisés ou méthode particulière. En effet, de nombreuses définitions des termes 

“recherche” et “excellence” ont été recensées... De plus, les paramètres de qualité sur les-

quels doit s’appuyer l’évaluation de la recherche ne font pas consensus et les méthodes 

d’évaluation de l’excellence en recherche suscitent de vastes débats. » 

 « Chacun a sa définition de l’excellence […] ce qui porte à croire qu’il faut instaurer des  

méthodes d’évaluation multicouches et multidimensionnelles. » 1 
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1E. Méndez, « Qu’est-ce qu’une bonne recherche ? », Section de l’évaluation du CRDI, sans date.  



Le terme « excellence en recherche » est contesté parce qu’il ne prend sens que dans un contexte 

donné. Ainsi, dans le cadre d’excellence en recherche utilisé au Royaume-Uni pour évaluer la 

qualité des établissements d’enseignement supérieur, l’excellence est pratiquement synonyme 

de productivité scientifique mesurée en fonction du nombre d’articles de recherche publiés ou 

de projets financés. Pour les nouveaux chercheurs et établissements de recherche, l’excellence 

consiste souvent aussi bien à comprendre les obligations générales d’un scientifique (ce qui est 

couramment analysé sous la rubrique intégrité scientifique ou exécution professionnelle de la 

recherche) qu’à garantir le bien-fondé scientifique de la recherche. Selon l’Institut international 

pour l’environnement et le développement (IIED)2, l’excellence en recherche consiste à résoudre 

des problèmes concrets. Sous l’angle des politiques nationales, elle vise le développement d’éta-

blissements qui réalisent des projets et produisent des publications, ainsi que l’impact, l’ouver-

ture (interactions et collaborations) et la créativité de ces établissements3. 

On suppose couramment que l’excellence en recherche correspond à ce qui est jugé excellent 

par le processus d’examen par les pairs. Cependant, la constitution de cette communauté de 

pairs ainsi que les normes institutionnelles, les attentes et les missions qui la sous-tendent      

varient beaucoup. Si la communauté correspond à peu près à l’effectif d’un établissement de 

recherche qui produit des connaissances scientifiques, nous pouvons facilement indiquer les 

cadres empiriques permettant de comprendre l’excellence de la recherche dans ces établisse-

ments en fonction de leur productivité (nombre de citations, facteur d’impact des revues, bre-

vets, citations de brevets, etc.). Toutefois, si la communauté de pairs s’étend jusqu’à l’écologie 

des établissements qui utilisent des connaissances scientifiques pour chercher des solutions à 

des problèmes sociaux (p. ex., le système de santé complexe), nous avons peu de raisons de 

croire que des mesures de l’excellence en recherche fondées sur la productivité scientifique dans 

la première communauté se traduiront automatiquement par l’amélioration des incidences dans 

la seconde4. 

La signification de l’excellence en recherche étant largement fonction du contexte, pour com-

prendre le sens que revêt l’excellence en recherche au CRDI, il faut bien tenir compte de la mis-

sion du Centre, du genre de recherche au service du développement qu’il entreprend et qu’il 

soutient, de son fonctionnement interne et de l’environnement externe dans lequel il évolue. 
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2 Voir le document intitulé « Towards Excellence: Policy and Action Research for Sustainable Development », 

qui est disponible à l’adresse http://pubs.iied.org/G03432.html (en anglais seulement). 
3 Rémi Barré, « Indicators of Research Excellence », Groupe d’experts sur l’évaluation de l’innovation (Expert 

Group on the Measurement of Innovation), 8 octobre 2011. Disponible, en anglais seulement, à l’adresse http://

ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/hlp/documents/20120309-hlp-research-

excellence_en.pdf.  
4 Daniel Sarewitz, « Institutional ecology and the social outcomes of scientific research », p. 337-348 dans K. H. 

Fealing, J.I. Lane, J.H. Marburger III, et S.S. Shipp (éditeurs), The Science of Science Policy:  A Handbook, Stanford 

University Press, 2011. 



Mission 

Le CRDI n’est pas un établissement de recherche, mais un bailleur de fonds de la recherche 

ayant une philosophie de subventions à valeur ajoutée. Selon son Cadre stratégique, il vise 

« l’excellence », laquelle est définie comme « des recherches rigoureuses sur le plan méthodolo-

gique, fondées sur des données probantes et valables sur le plan scientifique »5. Pourtant, ces 

critères courants du bien-fondé scientifique revêtent un sens particulier étant donné la mission 

particulière du CRDI et son approche particulière de la recherche. 

Principales caractéristiques du CRDI : 

 Le Centre est un bailleur de fonds de la recherche au service du développement et, à ce 

titre, considère les connaissances produites sur place et les innovations locales comme     

essentielles à la croissance et au progrès des PFR-PRI; 

 Il constitue souvent de nouveaux champs de connaissances au lieu de simplement générer 

de nouvelles connaissances utiles au développement;  

 Cette mission du CRDI couvre différents domaines (c.-à-d., l’agriculture et l’environne-

ment; la science, la technologie et l’innovation; la politique sociale et économique; la santé 

et les systèmes de santé) et fait appel à nombre de disciplines, de cadres théoriques et de 

méthodes de recherche; 

 Le Centre cherche à renforcer les capacités tant des différents chercheurs que des établisse-

ments de recherche dans les pays en développement, souvent grâce à des investissements à 

long terme; 

 Il s’applique à permettre à ses partenaires de recherche d’influer sur les politiques et les 

pratiques, et de soutenir les agents de changement; 

 Le Centre est bien plus qu’un simple bailleur de fonds : selon sa philosophie de subven-

tions à valeur ajoutée, il est aussi un partenaire qui guide, conseille et aide les bénéficiaires 
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5 CRDI, Le développement par l’innovation − Cadre stratégique 2010‐2015.  

Modèle de fonctionnement du CRDI reposant sur des subventions à valeur ajoutée 

« Le CRDI adopte une démarche reposant sur des “subventions à valeur ajoutée”, dont les 

grands éléments sont les possibilités, la participation et l’accès. Le CRDI fait plus que fournir 

une aide financière; il est également un pair, un mentor et un conseiller. Nous aidons les bé-

néficiaires de nos subventions à déterminer les problèmes à examiner, à améliorer la concep-

tion des travaux et à choisir les méthodes de recherche. Le personnel du CRDI et les cher-

cheurs subventionnés travaillent ensemble à la formulation de nouvelles idées et théories, à 

l’exercice d’une influence sur les politiques et les pratiques, et au renforcement des réseaux 

de recherche. » 

(Source : Critères d’admissibilité, site Web du CRDI) 



de subventions, et un intermédiaire qui facilite l’accès aux ressources ainsi que la création 

de réseaux de recherche et de liens entre la recherche et les politiques. 

En somme, le CRDI soutient des recherches axées sur des problèmes concrets, des solutions  

novatrices et pertinentes sur le plan des politiques, lesquelles sont souvent menées par des 

équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires.  

Contexte interne	

La compréhension de l’excellence en recherche au CRDI est directement liée à son mode de 

fonctionnement interne qui comprend les procédures, les politiques, les pratiques établies et les 

activités courantes ainsi que les normes culturelles du Centre. Le CRDI est un organisme large-

ment décentralisé qui accorde une grande valeur à la liberté, à la souplesse et à l’autonomie. La 

dynamique de la collaboration avec le CRDI – composition des groupes (locaux ou géographi-

quement dispersés), nature des interactions au sein des groupes, moyens d’interaction 

(échanges facilités par la technologie, en personne), etc. – influe sur la mise en œuvre de l’excel-

lence en recherche dans l’organisme et la manière d’y donner suite. Le CRDI exerce aussi sa 

mission sur fond de tensions créatrices internes, comme l’ont indiqué Patrizi et Patton dans un 

rapport précédent6. Cette question est traitée plus en détail à la section 4.	

Environnement externe 

Le CRDI exerce sa mission en collaborant avec divers organismes qui partagent son intérêt pour 

la recherche au service du développement (mais pas nécessairement son modèle de fonctionne-

ment), y compris des organismes gouvernementaux, des conseils subventionnaires et des fon-

dations philanthropiques. Par ses diverses formes de collaboration avec ces organismes, le 

Centre constate sans cesse leurs définitions et leurs méthodes d’évaluation de l’excellence en 

recherche.  

Le CRDI fonctionne dans une économie politique particulière qui influe sur les priorités et les 

orientations de la recherche au service du développement ainsi que les politiques connexes. 

Dans ce cadre, les croyances et pratiques des organismes externes influents exerceront une    

influence sur les idées que le CRDI se fait de l’excellence en recherche et sa position à cet égard, 

et inversement.  

Nous n’avons pas entrepris une étude de la mission ou de la stratégie du CRDI et de la manière 

dont le Centre fonctionne dans cette économie politique de la recherche au service du dévelop-

pement. Cependant, nos entrevues avec les répondants ont fait ressortir le fait que certaines 

questions dans cet environnement externe pourraient influer sur la manière dont le Centre envi-

sage l’excellence en recherche. Par exemple, la plupart des bailleurs de fonds recherchent des 
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6 Patricia Patrizi et Michael Quinn Patton, « L’apprentissage par la pratique : réflexions sur l’exécution de la stra-

tégie du CRDI », 20 février 2009.  



mesures du rendement (social) du capital investi ou des preuves de « l’optimisation des res-

sources ». L’importance croissante accordée à la présentation à court terme, dans certains      

délais, de résultats facilement mesurables7 peut amener le CRDI à choisir de collaborer avec 

des partenaires de recherche du Sud qui sont plus reconnus et anciens, négligeant ainsi le ren-

forcement des capacités et privilégiant les mécanismes d’octroi de subventions par voie de con-

cours. L’attention accrue accordée à la démonstration du rendement sur le capital investi peut 

augmenter la demande d’employés hautement qualifiés capables de concevoir un programme 

de recherche concurrentiel fortement susceptible de produire de tels rendements.  

La position des partenaires du Sud du CRDI sur ce concept et leurs motivations à cet égard se 

répercutent également sur les efforts du Centre de définir et de favoriser l’excellence en         

recherche.  

II. Interpréta ons actuelles de l’excellence en recherche au CRDI 

Plusieurs définitions 

Les opinions divergent au CRDI quant à ce que l’on entend par excellence en recherche. La 

question de savoir s’il y a des différentes interprétations et méthodes d’évaluation de l’excel-

lence en recherche au CRDI a suscité presque autant de réponses positives que de réponses  

négatives. Il y a bien une sorte de dialogue à l’échelle de l’organisme sur le sens de l’excellence 
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7 Cela signifie souvent que l’on ignore le renforcement des capacités, « résultat » qui n’est ni facilement 

mesurable ni quelque chose qui se produit à relativement court terme.  

Commentaires des répondants du CRDI sur la signification de l’excellence en recherche 

« Une recherche de qualité n’est pas synonyme d’excellence en recherche. L’excellence doit viser 

l’ensemble du processus, de la conception à la gestion, en passant par la publication et l’utilisation 

de la recherche. Une recherche de qualité en est une qui augmente le savoir dans un domaine don‐

né. » 

« La rigueur est au cœur de “l’excellence”. “L’éthique” est un aspect de la rigueur. » 

« L’excellence en recherche englobe l’éthique, le bien‐fondé scientifique, la pertinence, l’utilisation, 

l’influence et l’impact. » 

« L’excellence en recherche est un projet de recherche de pointe. » 

« En premier lieu, il doit s’agir d’une recherche solide et rigoureuse qui doit être crédible, être prise 

au sérieux et utiliser des méthodes rigoureuses. Le premier aspect est donc la qualité technique, de 

l’étape de la proposition à celle de la diffusion. » 

« La pertinence est importante parce que le CRDI se consacre au développement. » 

« Nous n’avons pas de définition fixe de l’excellence en recherche et la déterminons au cas par cas, 

en fonction de l’objectif du projet, de la probabilité qu’il permette aux partenaires d’atteindre leurs 

objectifs et des attentes de ce type de recherche. » 



en recherche, mais pas de définition généralement admise. Comme l’a dit un répondant : « Nous 

ne sommes pas nécessairement sur la même longueur d’onde, mais nous nous entendons dans l’en‐

semble. » 

La liste qui suit souligne la diversité des points de vue des employés du CRDI sur l’excellence 

en recherche, en allant des plus partagés aux moins partagés : 

1. Qualité technique ou bien‐fondé scientifique : Nous avons trouvé des définitions de l’excellence 

en recherche centrées uniquement sur le bien‐fondé scientifique (p. ex., « des recherches rigou-

reuses sur le plan méthodologique, fondées sur des données probantes et valables sur le 

plan scientifique », comme il est indiqué dans le Cadre stratégique 2010-2015 du CRDI). Ces 

critères sont difficilement contestables dans tout domaine scientifique. Selon pratiquement 

tous les répondants, l’excellence en recherche équivaut minimalement à la qualité technique 

ou au bien-fondé scientifique tel que compris (et évalué) par tous les chercheurs effectuant 

des travaux empiriques axés sur la résolution de problèmes sociaux et économiques dans 

l’ensemble des disciplines et des domaines de pratique (soins de santé, éducation, écono-

mie, organisation sociale, agriculture, etc.). Cependant, pour un très petit nombre de répon-

dants, l’excellence en recherche n’est équivalente qu’au bien-fondé scientifique. 

2. Efficacité de la recherche : De nombreux répondants ont soutenu que l’on devrait distinguer 

l’excellence en recherche de ce qui est généralement considéré comme l’efficacité de la      

recherche, laquelle englobe notamment l’utilisation de la recherche, son impact, l’influence 

qu’elle exerce et sa pertinence. La majorité des répondants estimaient que l’excellence en 

recherche comprend (ou devrait comprendre) les aspects suivants : utilisation, influence, 

pertinence sur le plan des politiques, « pertinence pour le développement », connaissances 

applicables ou impact.  

3. Excellence des processus : Une minorité (mais un nombre tout de même significatif) de répon-

dants estimait que l’excellence en recherche ne concerne pas tant un objectif final que l’ex-

cellence de l’ensemble du processus de recherche (identification et définition des problèmes, 

conception de la recherche, participation des partenaires pertinents, gestion des projets, et 

diffusion des résultats qui assure le rayonnement, la visibilité et l’utilisation de la              

recherche).  

4. Innovation : Seulement quelques répondants ont cité les travaux inédits ou l’innovation 

comme un aspect important de l’excellence en recherche. Cet aspect est peut-être sous-

estimé (mais cela n’a pas fait l’objet d’une recherche), les répondants pouvant l’avoir consi-

déré comme implicite. En effet, tous les répondants directement questionnés là-dessus ont 

convenu qu’il s’agit d’un aspect essentiel de l’excellence en recherche (une ou deux per-

sonnes ont même souligné qu’il s’agit de l’aspect le plus important). Les répondants ont   

cependant aussi signalé des nuances dans la définition de la recherche « de pointe », étant 

donné les différents niveaux d’originalité ou d’innovation possibles. Ainsi, il est plus nova-
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teur de développer un nouveau champ de recherche que de combler une lacune en complé-

tant un ensemble de travaux existants dans le même contexte ou en appliquant des connais-

sances existantes dans un nouveau contexte. Ces répondants considèrent la disposition du 

CRDI à prendre des risques dans des domaines où d’autres auraient peur de s’aventurer 

comme un élément essentiel de sa mission et un aspect de l’excellence en recherche dans le 

cas d’au moins une partie des subventions accordées.  

Autres considérations 

Trois autres facteurs importants influent sur la définition et, en fin de compte, l’évaluation de 

l’excellence en recherche :  

 L’unité d’analyse pour la détermination de l’excellence en recherche est essentielle. L’excel-

lence en recherche doit au moins être définie et évaluée au niveau des projets. Ce niveau 

demeurera une unité d’analyse essentielle, mais le CRDI devrait étudier la pertinence 

d’évaluer également l’excellence en recherche au niveau du portefeuille du programme, du 

domaine de programme ou de la mission du Centre. Cela exigera un modèle « en cascade » 

avec des liens clairs entre les critères, les indicateurs de l’excellence en recherche et/ou les 

cotes aux différents niveaux. 

 L’excellence en recherche ne correspond pas à l’excellence des projets, qui désigne la gestion 

efficiente et efficace des projets par les bénéficiaires de subventions et peut englober des 

aspects des projets non liés à la recherche (p. ex., le renforcement des capacités du groupe 

de recherche). Certains éléments de l’excellence des projets proviennent de la démarche de 

subventions à valeur ajoutée du CRDI, notamment le mentorat et les conseils en matière de 

recherche.  

 Les répondants ont souvent cité l’éthique comme faisant partie intégrante de l’excellence en 

recherche. Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait que le CRDI a récemment mis en 

place un Comité consultatif de l’éthique de la recherche et que ses principes d’éthique de la 

recherche soulignent que les travaux non conformes aux principes éthiques sont considérés 

comme de moindre qualité.8 Néanmoins, il n’est pas facile de déterminer ce qui est éthique. 

De nombreux répondants ont insisté sur le fait que les bénéficiaires de subventions du 

CRDI doivent tenir compte de facteurs au-delà de ceux qui font normalement l’objet d’une 

appréciation des comités d’éthique de la recherche sur l’humain; ils doivent notamment 

garantir la transparence, l’équité, le respect du pouvoir et de la participation des parties 

prenantes, et la responsabilité du programme de recherche, du processus et des résultats. 

Certains répondants ont aussi considéré la définition des Instituts de recherche en santé du 

Canada de l’application « éthique » des connaissances comme un facteur important à cet 

égard.  

9 

8 Voir http://www.idrc.ca/FR/AboutUs/WhatWeDo/Pages/Research-ethics.aspx.  



Conclusion : distinctions entre les sphères de contrôle, d’influence et d’intérêt10 

La distinction entre les trois éléments suivants s’avère un outil utile pour représenter, com-

prendre et évaluer l’avis collectif des répondants sur l’excellence en recherche (voir la figure 1) : 

 La sphère de contrôle concerne les questions sur lesquelles les membres du personnel du 

CRDI ont leur mot à dire. Par leurs échanges à la phase de conceptualisation, et d’évalua-

tion et de mise au point des propositions, les employés et les bénéficiaires de subventions 

du CRDI exercent un contrôle conjoint sur la conception de la recherche. À la phase d’exé-

cution, les bénéficiaires de subventions sont responsables de la recherche. Les administra-

teurs de programmes du CRDI participent parfois à la conception et à la mise en place de 

mécanismes de renforcement des capacités des bénéficiaires – y compris leur capacité à 

communiquer les résultats des travaux –, voire s’en chargent.  

 La sphère d’influence concerne l’évolution de la compréhension, des relations et des compor-

tements des utilisateurs de la recherche – chercheurs, spécialistes du développement,       

10 

Figure 1. Sphères de contrôle, d’influence et d’intérêt9 

9 On peut également illustrer les avis des administrateurs de programmes du CRDI et des bénéficiaires 

de subventions du Centre dans des diagrammes distincts correspondant aux modèles traditionnels de 

soutien des bailleurs de fonds. Ce diagramme combine les deux dans une tentative de montrer les réper-

cussions de la démarche de « subventions à valeur ajoutée ». Les auteurs reconnaissent que les employés 

du CRDI ayant une connaissance plus approfondie du fonctionnement quotidien pourraient vouloir 

ajuster certains éléments ou utiliser deux diagrammes distincts.  
10  Fondé sur une présentation faite le 9 juillet 2008 par Simon Hearn de l’Overseas Development Insti-

tute, et intitulée « Outcome Mapping: Complexity & Aid ». (http://fr.slideshare.net/sihearn/om-and-

complexity)  
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médias, responsables des politiques, etc. – en raison ou sous l’influence de la collaboration 

entre les employés et les bénéficiaires de subventions du CRDI. Les actions des employés 

du CRDI peuvent exercer une certaine influence sur les incidences (traditionnellement    

appelées « utilisation » et/ou « influence »11 de la recherche, et comprenant notamment les 

changements de politiques), mais non pas les déterminer. 

 La sphère d’intérêt concerne les objectifs finaux sur les plans socioéconomique, politique et 

environnemental (p. ex., la réduction de la pauvreté grâce à des changements de poli-

tiques). On en parle traditionnellement comme l’« impact ». 

Ces trois sphères sont reliées, mais distinctes, comme le montre la figure 1. 

Contrôle. Presque tous les répondants considèrent l’excellence en recherche comme concernant 

principalement la « sphère de contrôle ». Là, le CRDI peut aider à garantir l’excellence en        

recherche en établissant que les travaux sont axés sur des problèmes concrets, des solutions 

novatrices et des changements systémiques, et qu’ils traduisent un effort conscient soit d’adop-

ter une vision à long terme axée sur le risque, soit d’éviter le risque. Il peut prendre des         

mesures pour veiller au bien-fondé scientifique de la recherche (c.-à-d. des travaux rigoureux 

sur le plan méthodologique, fondés sur des données empiriques suffisantes et fiables, bien 

étayés, etc.) et à son intégrité scientifique (c.-à-d. une recherche éthiquement responsable).  

Dans la « sphère de contrôle », le CRDI peut aussi faire appel à des procédures pour aider les 

chercheurs à renforcer leurs capacités pendant l’exécution des travaux, augmentant ainsi la 

probabilité que leurs résultats soient utilisés ou aient de l’influence. Il est évident que si la    

recherche n’est pas bien exécutée, cela n’a pas beaucoup de sens de se préoccuper des sphères 

« d’influence » ou « d’intérêt ». Bien entendu, même des travaux bien exécutés ne garantissent 

pas la pertinence des résultats sur le plan des politiques ou pour les praticiens, ni leur utilisa-

tion. 

Dans la « sphère de contrôle », les employés du CRDI peuvent également prendre des mesures 

pour garantir la pertinence des travaux de recherche financés. Pour la plupart des répondants, la 

pertinence est l’importance et le caractère opportun des solutions aux problèmes de développe-

ment selon ce que les intervenants locaux comprennent et jugent nécessaire (plutôt que ce qui 

est jugé important par une discipline ou sous-discipline). 

Influence. La majorité des répondants ont reconnu que l’excellence en recherche se situe princi-

palement dans ce que nous appelons la « sphère de contrôle », mais ils veulent aussi qu’au 

moins une partie des travaux financés par le CRDI donne des résultats fortement susceptibles 

d’être utilisés et d’exercer une influence. Pourtant, l’influence dépendant en large mesure des 

travaux des partenaires de recherche (recherche appartenant aux intervenants et mue par eux) 

11 

11 L’« utilisation » de la recherche et l’« influence » de la recherche sont deux choses différentes : les tra-

vaux de recherche qui sont utilisés peuvent exercer différents degrés et types d’influence.  



ainsi que des relations et des échanges entre les multiples partenaires collaborant à un projet de 

recherche (y compris les utilisateurs potentiels), les employés du CRDI ne peuvent pas directe-

ment contrôler l’utilisation et l’influence des travaux de recherche financés par le Centre. Ils 

peuvent cependant chercher à assurer l’influence des projets en soutenant les chercheurs, en 

renforçant leurs capacités et en encourageant divers moyens de communication et de diffusion 

des résultats.  

Il importe de souligner que le phénomène même d’utilisation de la recherche tant dans l’élabora-

tion de politiques que dans la pratique est mal compris sur les plans empirique et théorique. 

Nous en savons très peu sur la capacité relative de différentes stratégies – modèles de courtage, 

d’application, des liens, des échanges, etc. – à rapprocher la recherche, les politiques et les pra-

tiques12. Il n’existe pas de théorie générale satisfaisante et justifiée de l’utilisation (ou, d’ailleurs, 

de l’élaboration de politiques). Dans une déclaration récente, 50 scientifiques, responsables de 

politiques et praticiens influents qui s’intéressent aux liens entre la science et les politiques ont 

signalé 40 questions importantes sans réponse sur ce qu’implique l’utilisation13. Une récente 

analyse des documents relatifs aux stratégies d’échange de connaissances a conclu que la con-

ception de stratégies efficaces passe par une analyse détaillée du contexte dans lequel elles    

seront déployées14. 

Enfin, la tendance mondiale à mettre l’accent sur des politiques et des pratiques fondées sur des 

données probantes n’a pratiquement pas permis d’approfondir notre compréhension de l’utili‐

sation des connaissances scientifiques, car elle cherche presque exclusivement à améliorer la pro‐

duction de telles connaissances. 

Intérêt. Il s’agit d’un résultat à encore plus long terme des recherches financées par le CRDI sur 

lequel on a très peu de contrôle. Les interventions ont lieu dans des systèmes ouverts, et sont 

souvent accompagnées d’effets nouveaux, inexpliqués et imprévisibles (tant positifs que néga-

tifs) sur les systèmes, impliquant plusieurs acteurs individuels et institutionnels. Il est encore 

plus compliqué de définir et d’évaluer l’impact ou la valeur sociale de la recherche dans ces sys-

tèmes complexes que d’évaluer l’utilisation et l’influence.  

Ces dernières années, l’utilisation du rendement du capital investi pour évaluer l’impact, et les 

difficultés très considérables que cela comporte ont fait l’objet de nombreuses discussions dans 

12 

12 Voir par exemple K. Prewitt, T. Schwandt et M. Straf, Using science as evidence in public policy, Was-

hington (DC), National Academies Press, 2012.  
13 W.J. Sutherland et coll., « A collaboratively-derived science-policy research agenda », PLos One, vol. 7, 

no 3, mars 2012.  
14 D. Contandriopoulis et coll., « Knowledge exchange processes in organizations and policy arenas: A 

narrative systematic review of the literature », The Milbank Quarterly, vol. 88, no 4, 2010, p. 444-483.  



le milieu de la recherche au service du développement15. Par exemple, c’est une chose (dans la 

« sphère de contrôle ») d’établir des indicateurs de la qualité scientifique de la recherche en 

santé financée par le CRDI dans le cadre de l’Initiative de recherche en santé mondiale (IRSM), 

mais tout autre chose d’élaborer des mesures de l’impact social de ces travaux sur le système 

de santé d’un pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire (PFR-PRI). 

III. Facteurs influant sur l’excellence en recherche au CRDI 

Il n’est pas nécessairement surprenant de constater le nombre d’opinions différentes sur l’ex-

cellence en recherche au CRDI. Le terme est ambigu : il peut par ailleurs faire référence aussi 

bien à la pertinence scientifique (qualité telle que jugée par un groupe de pairs de la discipline) 

qu’à la pertinence sociale (qualité jugée en fonction de l’importance du problème abordé, tel 

qu’il est compris par les principaux intervenants). Il peut faire référence au respect de critères 

propres à la production de connaissances scientifiques (validité, exactitude, objectivité, transpa-

rence des procédures, etc.). Il peut aussi faire référence à l’atteinte de critères extérieurs à la  

recherche scientifique en soi (utilisation, impact, pertinence, etc.).  

De plus, l’excellence en recherche ne fait pas l’unanimité parmi les organismes du savoir 

(universités, centres d’études et de recherches, organismes de recherche sans but lucratif, etc.) 

et les communautés de chercheurs à l’extérieur du CRDI. Les milieux universitaires traditiona-

13 

15 Voir par exemple C. Wood, et D. Leighton, Measuring social value:  The gap between policy and practice, 

Londres, Demos, 2010, et M. Tuan, « Measuring and/or estimating social value creation: Insights into 

eight integrated cost approaches », Fondation Bill et Melinda Gates, 2008. Disponible à l’adresse http://

www.gatesfoundation.org/learning/Documents/WWL-report-measuring-estimating-social-value-

creation.pdf. 

Exemples de réponses aux questions sur les influences sur l’excellence en recherche 

« Notre méthode de travail et nos partenaires sont uniques, et nous devons en tenir compte dans notre 

évaluation de l’excellence en recherche. » 

« [Mon point de vue sur l’excellence en recherche] est fortement influencé par les valeurs et la culture 

de mon équipe et de la Section de l’évaluation, et les échanges avec mes collègues. » 

« Notre domaine ou discipline détermine notre idée de la qualité et de la rigueur, même si elle peut 

évoluer au fil du temps. » 

« J’ai évolué dans un milieu transdisciplinaire où l’on essaie encore d’établir de bonnes méthodes et 

mesures pour la recherche universitaire. » 

« J’ai confiance dans l’opinion des personnes qui vivent les réalités qu’elles étudient. » 



listes ont un point de vue16; divers organismes de recherche en développement en ont d’autres; 

les chercheurs travaillant dans des milieux multidisciplinaires et interdisciplinaires ont d’autres 

idées encore; les bailleurs de fonds ont différents points de vue, certains adhérant à des critères 

scientifiques traditionnels et d’autres considérant l’excellence comme l’impact mesuré en fonc-

tion du rendement social du capital investi; et ainsi de suite. En outre, les utilisateurs potentiels 

de la recherche – responsables de politiques, praticiens et communautés d’utilisateurs – ont 

différentes idées de la nature de l’excellence en recherche et de l’importance de ce concept dans 

leurs processus décisionnels.  

Cependant, d’autres raisons propres au CRDI expliquent le nombre d’opinions différentes sur 

l’excellence en recherche. Les répondants ont eu la possibilité d’évaluer (et de commenter) un 

certain nombre de facteurs ayant déterminé leur compréhension de ce concept. La synthèse et 

l’analyse des notes ainsi obtenues ont confirmé l’existence d’influences multiples, les notes les 

plus élevées ayant assez systématiquement été accordées a) aux valeurs et à la culture du CRDI; 

b) au domaine de travail du répondant au CRDI; et c) à sa discipline. Les collègues du CRDI et 

les partenaires de recherche du Sud (plutôt que du Nord) avaient quelque peu moins 

d’influence, mais cette dernière était tout de même importante. Les répondants considéraient les 

documents définissant les orientations stratégiques du CRDI, les opinions des partenaires de 

financement et d’autres facteurs externes comme ayant beaucoup moins d’influence sur les éva-

luations de l’excellence en recherche.  

Influence du contexte interne 

Le CRDI attire des personnes croyant fermement et adhérant aux valeurs générales du Centre, 

notamment : l’importance de la recherche au service du développement; la recherche de 

« changements salutaires dans la situation, sur le plan social, économique, environnemental et 

politique, des populations pauvres, marginalisées ou autrement exclues dans les pays en déve-

loppement » (Cadre stratégique 2010-2015 du CRDI); l’importance d’être souples et axées sur 

l’apprentissage; la recherche de la multidisciplinarité et de solutions novatrices aux problèmes; 

et le renforcement des capacités de recherche dans les pays en développement.  

En outre, le CRDI finance la recherche au service du développement sur différents types de pro-

blématiques faisant appel à plusieurs disciplines et méthodes de recherche. L’organisme est  

assez décentralisé et n’impose pas de protocoles stricts. Les employés ont diverses formations 

universitaires et ont exercé dans différents domaines de pratique – les deux étant parfois éclec-

tiques –, et il ne semble pas y avoir une opinion dominante de la « meilleure » méthode de     
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16 Même dans les milieux universitaires qui semblent adhérer à la même méthode, ce qui constitue l’ex-

cellence en recherche est fortement contesté. Ainsi, un débat houleux sur ce que constitue l’excellence 

dans la détermination du lien de causalité des interventions oppose, d’une part, défenseurs des essais 

menés sur le terrain sur des échantillons aléatoires et contrôlés et, d’autre part, les économètres qui utili-

sent des méthodes statistiques et des méthodes non aléatoires. Un autre débat oppose expérimentateurs 

et personnes adhérant aux modèles d’évaluation réalistes.  



recherche au Centre17. Le CRDI emploie des personnes possédant divers antécédents et exper-

tises, et jouissant de liberté, de souplesse et d’autonomie dans leur travail. Cela cultive le res-

pect (ou au moins la tolérance) de différentes idées de ce que constitue l’excellence en            

recherche, révèle la culture d’ouverture qui caractérise le Centre et, bien entendu, en crée une 

où la diversité des points de vue est susceptible de s’épanouir.  

À cet égard, les conversations entre les employés du CRDI, particulièrement entre membres 

d’équipes d’un domaine de programme donné, influent sur leurs interprétations de l’excellence 

en recherche. Les idées que les employés de longue date se font là-dessus ont évolué avec 

l’évolution du Centre. Les bagages disciplinaires des employés influent sur la manière dont 

chacun d’eux voit l’excellence en recherche, et leurs échanges suscitent un dialogue sur le sens 

de ce concept. En outre, une grande partie des travaux financés par le CRDI étant multidiscipli-

naires et peut-être interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, et devant maintenir un juste 

équilibre entre notions théoriques de la recherche et application concrète, les employés ont   

appris à aller au-delà des limites intellectuelles et des visions de l’excellence en recherche 

propres à une discipline donnée. L’importance accordée au renforcement des capacités par la 

démarche de subventions à valeur ajoutée les a également aidés à mieux comprendre la néces-

sité de penser à l’excellence en recherche dans l’optique d’un cheminement, plutôt que comme 

à un objectif final que l’on ne peut pas atteindre immédiatement. 

De nombreux répondants ont attiré l’attention sur l’influence importante qu’exerce la Section 

de l’évaluation (maintenant la DSGE) sur l’idée qu’ils se font de l’excellence en recherche par 

les documents qu’elle publie et l’approche axée sur l’apprentissage qu’elle favorise. Les répon-

dants ont particulièrement souligné la valeur de la récente série d’examens externes des pro-

grammes, et trouvent très utiles les outils approuvés de suivi et d’évaluation des projets (notes 

d’identification de projet [NIP], documents d’approbation de projet [DAP], rapports de suivi 

des projets [RSP], rapports de voyage, rapports de fin de projet [RFP], etc.). En revanche, selon 

les répondants, des documents institutionnels comme le Cadre stratégique et même les descrip-

tifs de programme n’aident pas à comprendre l’excellence en recherche : ils donnent plutôt un 

aperçu de l’organisme et de ses programmes.  

Enfin, il importe de noter que les tensions au sein du CRDI qui sont liées à la réalisation de ses 

valeurs contribuent au « flou » et au nombre de définitions de l’excellence en recherche. Les 

tensions relevées au cours des entrevues présentent des similitudes avec celles nommées par 

Patrizi et Patton dans leur rapport de 2009 sur la stratégie au CRDI, en particulier celles liées 

aux éléments suivants :  
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17 Une petite majorité des répondants étaient titulaires d’un doctorat, les autres détenant des maîtrises 

terminales. Leurs bagages disciplinaires et domaines d’études, très variés, comprenaient notamment la 

santé publique, la sociologie, la science de l’environnement, l’anthropologie, l’épidémiologie, les com-

munications, les sciences politiques, la nutrition, l’administration des affaires, le génie, les systèmes 

d’information, le droit international, la finance et l’économie.  



 capacité et exercice d’une influence (p. ex., recherche c. capacités d’influence; bien-fondé de 

l’examen par les pairs c. recherche pertinente sur le plan local);  

 priorisation des publics cibles (p. ex., intervenants sur la scène internationale c. intervenants 

locaux; élites du milieu des politiques c. bénéficiaires dans le besoin);  

 grande échelle et petite échelle (p. ex., résultats à long terme c. résultats à court terme);  

 unité d’impact (p. ex., personnes c. institutions; connaissances produites c. incidences sur le 

plan institutionnel). 

Influence des bénéficiaires de subventions 

Il existe divers points de vue sur la mesure dans laquelle les considérations pratiques des per-

sonnes travaillant sur le terrain dans les pays en développement devraient influer sur la        

manière de voir et d’évaluer l’excellence en recherche. Certains répondants ont indiqué que les 

chercheurs dans les pays en développement partagent souvent le point de vue sur l’excellence 

en recherche de leurs homologues de pays développés puisque, dans bien des cas, ils ont fait 

leurs études dans les mêmes institutions. Par ailleurs, de nombreux répondants ont parlé de 

l’importance de respecter les opinions et de tenir compte des réalités des bénéficiaires de sub-

ventions des pays en développement. L’étroite interaction entre la plupart des employés du 

CRDI et les bénéficiaires de subventions des pays en développement contribue à modifier les 

attentes à l’égard de l’excellence en recherche étant donné le manque général de soutien institu-

tionnel et d’infrastructures, l’absence d’incitations à la recherche, et ses contextes fragiles et   

incertains. Les périodes de préparation souvent longues et le fonctionnement en réseau de nom-

breux projets influent aussi sur le développement d’une compréhension commune des ques-

tions de recherche chez les employés du CRDI et les chercheurs du Nord et du Sud.  

Influence des partenaires de financement 

Comme il est indiqué ci-dessus, certains bailleurs de fonds adoptent des critères traditionnels 

du bien-fondé scientifique ou de la qualité technique alors que d’autres mettent davantage l’ac-

cent sur l’influence et l’impact de la recherche. Dans de nombreux cas, les partenaires de finan-

cement participent au niveau des projets plutôt qu’à celui des programmes du CRDI. Naturelle-

ment, dans ces cas, les autres bailleurs de fonds exercent moins d’influence que lorsque le CRDI 

collabore avec des partenaires de financement directement au niveau d’un programme.  

Les expériences à cet égard ne sont pas concluantes. Comme on pouvait s’y attendre, l’influence 

d’un partenaire de financement semble dépendre d’une combinaison de facteurs : l’importance 

de sa participation financière dans le partenariat, la mesure dans laquelle il aide le CRDI à iden-

tifier et à évaluer les bénéficiaires potentiels, et la force de son point de vue sur l’excellence en 

recherche ainsi que ses attentes en la matière. Même si la nature de l’influence exercée par les 

partenaires de financement du CRDI n’a pas fait l’objet de questions plus poussées, plusieurs 
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répondants ont indiqué que, dans le passé, ils ont perçu les méthodes de planification et d’éva-

luation de la performance et des incidences d’au moins deux des principaux partenaires de  

financement du Centre comme trop axées sur le « cadre logique », « rigide » et/ou 

« quantitatives ».  

Influence du contexte externe 

Selon de nombreux commentaires faits au cours des entrevues, les répondants comprennent 

que le CRDI est susceptible de subir des pressions croissantes pour défendre et mieux exposer 

sa position sur l’excellence en recherche. La plupart des répondants comprennent que le Centre 

fonctionne dans un milieu mis à rude épreuve. Les ressources dans de nombreuses parties du 

monde ont commencé à tarir et le financement de l’aide au développement en souffre. Par con-

séquent, les organismes de financement subissent de fortes pressions pour démontrer les      

impacts sociaux des projets et les mesurer. Or cela est souvent impossible pour les chercheurs 

et les organismes de financement de la recherche, malgré le bien-fondé et l’impact potentiel de 

leur contribution. Cela est encore plus difficile pour des organismes comme le CRDI, dont la 

mission comporte comme élément essentiel le renforcement des capacités. Dans le milieu de la 

recherche, les problèmes que posent la détermination des travaux sérieux et l’évaluation de 

leur impact sont également amplifiés par le recours accru à des technologies nouvelles et sou-

vent libres aux fins de diffusion de l’information et de communication. 

Conclusion : mise à profit de facteurs internes et externes pour en arriver à une compréhen-

sion commune de l’excellence en recherche 

En somme, étant donné que le CRDI a) est un organisme de financement de la recherche ayant 

une forte culture organisationnelle découlant de sa mission; b) évolue dans un milieu où il est 

en contact direct et indirect avec de nombreux différents types d’organismes axés sur la        

recherche et les politiques; c) se consacre à de nombreux types d’activités de recherche et de 

développement dans diverses problématiques, disciplines et régions géographiques; et            

d) recrute son personnel dans tous ces milieux, il n’est pas surprenant ni même inquiétant qu’il 

y ait des points de vue multiples et divergents de l’excellence en recherche.  

Les questions abordées ci-dessus mettent surtout l’accent sur les facteurs susceptibles de facili-

ter une compréhension commune de l’excellence en recherche. Il est également important de 

tenir compte des obstacles. La plupart des répondants estimaient qu’il y a une synergie consi-

dérable (mais pas nécessairement suffisante) au sein des équipes grâce aux échanges fréquents, 

particulièrement lorsqu’un projet en est à l’étape de la proposition, lorsqu’on travaille avec 

l’ensemble des documents d’évaluation et de suivi de projets, lors de discussions portant sur 

un programme donné et pendant les examens externes des programmes. Toutefois, les répon-

dants n’ont pas dit sentir cette synergie dans l’ensemble de l’organisme malgré les activités 

d’apprentissage annuelles et les autres possibilités de discussion entre les programmes.  
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Parmi les autres obstacles qui sont ressortis des discussions figurent : a) une pression extérieure 

pour adhérer à des conceptions et à des méthodes d’évaluation traditionnelles de l’excellence en 

recherche ou pour adopter une vision particulière de l’impact de la recherche et de la manière 

de l’évaluer, surtout celles mises de l’avant par des partenaires de financement (potentiels)    

influents; b) la réticence des membres du personnel de sortir de leurs différentes zones de con-

fort (liées à la discipline ou autre), qui déterminent la réussite des moyens de recherche ou d’ac-

quisition de connaissances et la manière de l’évaluer; c) le temps, les ressources et l’effort néces-

saires pour communiquer, discuter et comprendre les enjeux allant au-delà des frontières des 

différents programmes, régions géographiques et disciplines, et pour le faire de manière suffi-

samment approfondie pour que cela puisse être source de transformation.  

18 

Commentaires des répondants sur l’évaluation de l’excellence en recherche 

« Les évaluateurs et les chercheurs doivent comprendre le contexte économique, social et politique 

dans lequel la recherche sera utilisée, sinon les examens sont hors contexte. » 

« Les visites de suivi permettent de renforcer les capacités. Par contre, il n’y a pas de cohérence quant 

à ce qui est examiné ou cerné – même si les modèles sont clairs. » 

« Nous cherchons à plaire à des partenaires qui doivent justifier leur financement de la recherche. 

C’est pourquoi... [nom des partenaires]… ne trouveront pas notre approche utile, car ils se fondent sur 

des cadres logiques rigides et demandent des données précises. Ils sont axés sur les chiffres et n’ont pas 

de temps pour les travaux qualitatifs. La complexité du partenariat [de financement] a plutôt donné 

lieu à de nombreux indicateurs inutiles, et les ressources se consacrent au comptage. » 

« Nous faisons appel à des évaluateurs externes pour éviter d’être pris dans notre culture interne. 

Nous avons toutefois constaté que les évaluateurs du CRDI sont en général plus rigoureux et stricts 

que [nos] évaluateurs externes. » 

« Il est important de comprendre l’effet des gens qui ne travaillent pas dans leur langue maternelle… 

La question est de savoir ce qui est réellement important : les publications ou des recherches rigou‐

reuses ayant des retombées  ?… Nous devons accepter les limites du possible. »  

« Le CRDI doit avoir des façons de faire un suivi après l’achèvement des projets, car de nombreux  

extrants ne se manifestent que plus tard… En revanche, nombreux sont ceux qui ne publient pas par 

manque d’incitations. »  

« Auparavant, nous nous centrions sur des projets particuliers, mais nous nous sommes récemment 

rendu compte que nous devons mettre davantage l’accent sur les incidences, surtout dans les groupes 

ou portefeuilles de projets. Maintenant, nous faisons des efforts délibérés à cet égard et pensons à des 

thèmes pour les relier. » 



Dans le milieu en évolution dans lequel il exerce ses activités, le CRDI doit continuer à manœu-

vrer judicieusement pour demeurer un bailleur de fonds pertinent, visible, efficace et influent 

de la recherche au service du développement, et conserver ses qualités uniques. Toutes évolu-

tions importantes du CRDI  découlant de son positionnement stratégique – notamment l’adhé-

sion aux méthodes d’évaluation de l’impact de la recherche de partenaires de financement     

influents ou l’abandon de la démarche de subventions à valeur ajoutée au profit de modes de 

financement concurrentiels18 – sont susceptibles d’influer considérablement sur l’idée que les 

membres du personnel se font de l’excellence en recherche et leur approche à cet égard.  

Inversement, le créneau actuellement occupé par le CRDI dans l’environnement externe exige-

ra qu’il défende de plus en plus sa position sur l’excellence en recherche et ses pratiques pour 

l’atteindre. Pour ce faire, le Centre aura besoin d’une vision stratégique commune de ce con-

cept.  

IV. Évalua on de l’excellence en recherche du CRDI 

Cohérence des pratiques d’évaluation 

Étant donné le nombre de points de vue différents de l’excellence en recherche au CRDI, la   

décentralisation du Centre et le fait qu’il finance nombre de différents types de projets de          

recherche, les pratiques d’évaluation de l’excellence en recherche ne sont naturellement pas 

cohérentes ou appliquées systématiquement dans les différents domaines de programme. 

L’examen a relevé diverses pratiques, lesquelles sont déterminées par la manière dont une 

équipe donnée : 

 définit ou considère l’excellence en recherche et les concepts connexes (rigueur, impact, 

etc.);  

 défend son travail devant les pressions externes notamment exercées par l’industrie ou des 

bailleurs de fonds influents;  

 modifie ses modalités de programmation;  

 donne suite aux constatations d’une évaluation menée en fin de cycle;  

 perçoit la crédibilité et l’applicabilité de méthodes telles que l’examen externe par des pairs 

et de mesures telles que l’analyse bibliométrique, compte tenu des réalités et des exigences 

de la recherche au service du développement; 
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18 Il pourrait y avoir lieu de poser d’autres questions sur cette tension potentielle. Certains répondants 

ont fait valoir qu’une prépondérance croissante des processus concurrentiels pourrait privilégier i) les 

groupes établis qui sont connus pour leur performance aux dépens de groupes plus récent ayant éven-

tuellement besoin d’une plus grande présence, mais qui sont plus susceptibles d’avoir un apport impor-

tant; ii) les équipes dont la demande est présentée par un chercheur réputé (en particulier un chercheur 

du Nord), aux dépens de chefs de file (potentiels) du Sud qui ne peuvent pas rivaliser avec eux ou qui 

n’ont pas nécessairement un profil classique de chef de file en recherche; et iii) les groupes qui prennent 

moins de risque afin de maximiser la productivité, aux dépens de ceux cherchant à innover dans des  

domaines difficiles.  



 arbitre les différentes tensions inhérentes aux activités du CRDI; 

 souhaite faire preuve de « rigueur intellectuelle » conformément aux conventions universi-

taires (comme l’utilisation d’indicateurs SMART).19 

Certains répondants ont aussi été influencés par une récente étude de l’Initiative Think tank 

(ITT) selon laquelle les articles publiés dans des revues à comité de lecture renforcent la crédibi-

lité de la recherche aux yeux des utilisateurs potentiels, y compris les responsables de poli-

tiques.  

Évolution vers l’excellence en recherche : établir un juste équilibre entre sa réalisation et le 

renforcement des capacités de recherche 

Certains répondants jugent l’excellence en recherche selon les progrès réalisés dans le renforce-

ment des capacités (de recherche) nécessaires. Les points de départ influeront sur les objectifs, 

et certains programmes préfèrent miser sur un processus au lieu de viser un objectif prédéter-

miné (c.-à-d. un extrant ou une incidence). Les critères peuvent donc évoluer du début à la fin 

d’un projet en raison de la trajectoire de renforcement des capacités de recherche.  

Un certain nombre de répondants ont souligné le besoin d’adopter une démarche claire, mais 

nuancée pour définir, mettre en œuvre et évaluer le renforcement des capacités, et de maintenir 

un juste équilibre entre l’excellence en recherche, le renforcement des capacités et l’utilisation 

de la recherche. Ils ont fait observer qu’il y a de nombreux pièges dans un système trop sim-

pliste (calcul des résultats de l’équipe en l’absence d’une compréhension suffisante du contexte, 

etc.). On ne suit généralement pas le degré de renforcement des capacités, et il est donc difficile 

de savoir si le transfert de compétences, notamment grâce au mentorat, a bien eu lieu. Les cher-

cheurs du Nord, s’ils sont souvent mieux connus ou jouissent d’une meilleure réputation dans 

un domaine de recherche donné, ne s’y connaissent pas nécessairement autant en travaux con-

crets de recherche au service du développement et pourraient donc ne pas être de bons men-

tors, et ainsi de suite.  

Phase et niveau de l’évaluation 

Il y a aussi un certain nombre d’éléments communs, particulièrement en ce qui concerne le    

niveau des évaluations et le moment où on les effectue. Toutes les équipes mettent fortement 

l’accent sur une évaluation rigoureuse des propositions et donc la conception de la recherche à 

la phase de conceptualisation, et accordent beaucoup moins d’attention au suivi systématique 

pendant ou après la mise en œuvre pour éclairer les décisions stratégiques et opérationnelles 

relatives aux subventions ou aux programmes. L’unité d’analyse est presque exclusivement le 

projet plutôt que le portefeuille de programmes, et les équipes n’accordent que peu d’attention 
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19 Les indicateurs de performance sont généralement conçus pour être spécifiques, mesurables, réali-

sables, pertinents et définis dans le temps (specific, measurable, attainable, relevant and time-bound).  



aux extrants. Elles utilisent presque toujours les outils approuvés de suivi et d’évaluation des 

projets (NIP, DAP, RSP, rapports de voyage et RFP), en les ajustant au besoin ou en y ajoutant 

parfois d’autres instruments. Il ne semble pas y avoir systématiquement de suivi longitudinal à 

long terme des extrants ou des incidences après l’achèvement d’un projet, et de nombreux     

répondants ont souligné la difficulté d’évaluer des résultats ayant souvent des liens de causali-

té à long terme dans des contextes complexes. En général, les partenaires procèdent à une auto-

évaluation sans vérification externe à moins d’une commande d’évaluations externes perti-

nentes.  

Utilisation de l’évaluation 

L’accent mis sur l’évaluation de la qualité de la recherche à la phase de conceptualisation per-

met au personnel du CRDI de s’assurer que les projets financés aident à résoudre une problé-

matique locale, sont conformes aux objectifs de leur programme, et ont une forte probabilité de 

réussite grâce à la manière dont ils sont exécutés. Il est moins sûr que les activités complémen-

taires – suivi continu des progrès et de la performance – sont suffisamment systématiques, stra-

tégiques et rigoureuses pour répondre aux besoins de gestion ou encore que les équipes ont 

une gestion adaptative qui facilite la gestion stratégique et l’amélioration des programmes. Le 

principal objet des échanges et des événements au sein d’un réseau semble être le renforcement 

des capacités par le mentorat et l’apprentissage entre pairs. Seules les réunions annuelles de 

quelques programmes se concentrent sur une synthèse thématique qui porte en général sur le 

portefeuille du programme et non sur l’ensemble des programmes.  

L’utilité de la série d’examens externes des programmes effectués par la Section de l’évaluation 

en 2009-2010 a été louée. De nombreux répondants ont indiqué que ces examens, qui combi-

naient des possibilités d’autoévaluation fondées sur l’apprentissage avec un examen externe, 

les ont forcés à se concentrer et à se débattre plus systématiquement avec leurs réalisations et 

incidences au niveau du projet, et à les intégrer au niveau thématique ou du domaine de pro-

gramme20. Ces évaluations les ont aussi sensibilisés aux lacunes, aux données requises, au    

besoin d’une formulation claire des incidences et des indicateurs de progrès et de réussite, et à 

la difficulté de faire une synthèse englobant différents portefeuilles de projets importants 

quand aucun système n’a été mis en place à cette fin. 

Méthodes d’évaluation 

Le recours aux pairs sous différentes formes – examen par les pairs du Centre, combinaison 

d’examens par les pairs du Centre et par des pairs de l’extérieur, apprentissage entre pairs 

d’une communauté de praticiens, et entraide ou mentorat plus systématique – est la pierre   

angulaire des pratiques d’évaluation au CRDI.   
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20 La nature de leur influence à ce niveau n’a pas fait l’objet d’un examen plus approfondi.  



L’examen interne par des pairs des notes conceptuelles et des propositions est une pratique 

courante au Centre. Comme la rigueur de ces processus soulève certaines préoccupations dans 

le cadre de propositions spontanées ou reçues dans le cadre d’appels à propositions (c.‐à‐d., 

sans concours), les équipes mettent en œuvre divers mécanismes pour s’assurer de renforcer les 

capacités de recherche tout en évitant la perception de « réseaux de copinage ». Ces mécanismes 

comprennent de longs (pouvant durer jusqu’à un an) processus itératifs de planification avec 

les demandeurs, lesquels reposent sur un examen réalisé par une équipe formée de personnes à 

différents échelons, possédant différentes expertises et parfois situées dans différentes régions; 

ils comprennent également la consultation de spécialistes d’autres programmes du CRDI ou, 

parfois, d’un cadre supérieur (tout au plus vice-président). 

Aucun programme ne se fonde exclusivement sur l’examen externe par des pairs. Cependant, 

on utilise largement cette façon d’évaluer la qualité de la recherche dans les processus concur-

rentiels21 et dans le cadre de la coopération avec des partenaires de financement au niveau des 

programmes, en faisant souvent appel à leurs comités d’examen par les pairs. Les résultats sus-

citent toujours la controverse. Selon plusieurs répondants, les processus d’examen par les pairs 

du Centre sont plus stricts et/ou plus crédibles, en partie grâce à leur connaissance des pro-

grammes, à leur expertise en recherche au service du développement et à leur expérience des 

contextes de développement. 

Le suivi repose sur divers mécanismes de soutien mutuel. La majorité des répondants ont con-

firmé leur recours à des réunions d’examen (habituellement annuelles) où le réseau de cher-

cheurs et souvent aussi des groupes de référence externes font des critiques constructives visant 

l’amélioration et la consolidation des travaux thématiques. Associées au suivi des progrès et 

aux rapports de voyage, ces réunions servent de base au suivi des projets. Certains programmes 

publient des documents ou des articles sur Internet ou dans le cadre de conférences pour sollici-

ter des commentaires avant d’y mettre la dernière main. D’autres organisent aussi des ateliers 

en fin de cycle lesquels réunissent une grande diversité d’intervenants et d’utilisateurs poten-

tiels des résultats de la recherche.  

Plusieurs répondants ont fait valoir l’utilité de combiner comités d’examen externe par des 

pairs et autoévaluation, une méthode utilisée pour les examens externes des programmes.     

Parallèlement, sous l’effet de pressions externes, certains programmes cherchent à clarifier leur 

position sur l’évaluation des impacts, surtout lorsque les partenaires de financement s’intéres-

sent à des évaluations « indépendantes » des « vies sauvées » ou d’autres impacts sociaux quan-

tifiables.  
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21 Par exemple, le Fonds d’encouragement, qui compte cinq processus concurrentiels, reçoit quelque 

500 demandes et fait appel à 50 évaluateurs principalement externes.   



Les activités d’évaluation ne font normalement pas appel à des utilisateurs potentiels hors du 

milieu de la recherche, mais, dans certains cas exceptionnels, on fait appel aux décideurs et res-

ponsables de politiques clés. Par exemple, dans le cadre d’un appel par voie de concours, le 

programme Gouvernance, sécurité et justice (GSJ) a mis sur pied un comité externe formé de 

chercheurs et d’experts en politiques pour examiner le bien-fondé technique et la pertinence 

sur le plan des politiques. Avant le lancement de l’appel, on a demandé à des responsables de 

politiques canadiens et étrangers d’évaluer une étude cartographique qui a permis de formuler 

les principales questions de recherche. En Afrique de l’Ouest, on a fait participer les principaux 

décideurs régionaux à l’évaluation des propositions obtenues dans le cadre du processus con-

currentiel du programme Gouvernance pour l’équité dans les systèmes de santé afin de les   

familiariser au champ d’activités, ce qui était considéré comme pouvant considérablement 

éclairer les initiatives de développement régionales.  

Critères d’évaluation 

Presque tous les programmes couverts par les entrevues utilisent le DAP, parfois conjointe-

ment avec un ensemble de critères sur mesure, pour l’évaluation des notes conceptuelles et des 

propositions. Les critères utilisés par les différents programmes ne sont donc pas nécessaire-

ment les mêmes. Ils privilégient au minimum le bien-fondé scientifique et comprennent géné-

ralement l’éthique. La pondération et parfois même les critères peuvent différer pour les autres 

principaux aspects qui sont évalués d’habitude, comme les réalisations et le potentiel de 

l’équipe et de sa direction, le niveau et le type d’innovation, les stratégies de collaboration et de 

communication proposées, et la probabilité d’atteindre les incidences attendues conformément 

aux objectifs du programme.  

 Les réponses des répondants ont mis en évidence leur sensibilité au contexte lors de l’applica-

tion des critères d’évaluation des propositions, des progrès réalisés, des extrants et des inci-

dences. Toutefois, compte tenu de l’attention accordée à l’excellence en recherche à l’étape de la 

proposition, il ressort aussi clairement que ces critères ne sont souvent pas appliqués rigoureu-

sement aux phases de suivi. Dans le passé, cela s’est traduit par une ruée sur les données pour 

rédiger les rapports d’autoévaluation dans le cadre des examens externes des programmes.  

Les facteurs clés suivants influent sur le type et la pondération des critères d’évaluation :  

1. Le type de projet. Les extrants et les incidences ainsi que la manière de les évaluer doivent 

être cohérents avec les objectifs du projet. Ainsi, les projets fondés sur des études de cas  

approfondies seront évalués de façon très différente des projets s’appuyant sur un réseau 

lesquels facilitent l’échange, l’apprentissage et le renforcement des capacités.  

2. Le type de recherche, de même que son utilisation prévue et son public cible. Par exemple, il sera 

laborieux de démontrer que la recherche appliquée ou la recherche sur les politiques 

compte atteindre ou a atteint son public cible (ou a été utilisée/exerce une influence). Par 
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ailleurs, dans le cadre de projets visant l’innovation, il pourrait falloir démontrer la mise au 

point de produits et leur déploiement à grande échelle. 

3. La maturité du champ. La recherche exploratoire dans un champ d’activité émergent – un tout 

nouveau champ ou un champ qui est nouveau dans un pays donné ou une région donnée – 

pourrait être évaluée plus positivement à l’étape de la proposition et acceptée comme un 

investissement risqué. Les attentes par rapport à la performance évolueront aussi au fil du 

temps à mesure que le champ gagne en maturité.  

4.	 Le type de chercheur ainsi que son contexte organisationnel, son rôle dans le cadre du projet, et la 

région où il est situé (Nord ou Sud). ONG, praticiens, universitaires, centres d’études et de   

recherches, organismes gouvernementaux et groupes communautaires ont tous des capaci-

tés et des forces différentes et différents rôles à jouer dans le cadre d’un projet. On déploie 

aussi des efforts particuliers pour privilégier les jeunes chercheurs plutôt que les chercheurs 

d’expérience. Tout cela influe sur les attentes par rapport aux contributions à la perfor-

mance. L’évaluation doit donc tenir compte des différents rôles et capacités.	

5. L’unité d’analyse. Comme il est indiqué à la section 3, l’évaluation de l’excellence en           

recherche est normalement effectuée au niveau de la subvention ou du projet, mais elle 

pourrait exiger une synthèse au niveau du portefeuille du programme (voire à un niveau 

supérieur). Cela pourrait exiger des critères supplémentaires.  

6. Le contexte de la recherche. Certains répondants ont souligné l’importance de veiller à ce que 

les mesures ne désavantagent pas les travaux réalisés dans des conditions difficiles (p. ex., 

contextes fragiles ou manque de données).  

7. Notions de la « performance académique » dans la recherche au service du développement : gagner 

une reconnaissance dans des cadres « universitaires » traditionnels. Certains membres d’équipes 

ont fait observer qu’il est souvent important de publier des articles dans des revues spéciali-

sées à comité de lecture pour maintenir ou améliorer leur réputation au sein de leur disci-

pline. Cependant, d’autres personnes ont indiqué que cette pratique va à l’encontre des 

efforts de publier des travaux multidisciplinaires, transdisciplinaires ou interdisciplinaires 

qui ne sont pas facilement acceptés par de nombreuses revues spécialisées de premier plan.  

8. Modalité de programmation. Différentes modalités de programmation influent sur la manière 

d’évaluer l’excellence en recherche. Par exemple, les répondants ont confirmé que l’on 

attend des propositions de meilleure qualité et une meilleure performance des projets iden-

tifiés au moyen de processus concurrentiels. En général, les processus concurrentiels dotés 

de critères explicites et de méthodes de pondération pour l’examen par les pairs laissent peu 

de place à l’interprétation et à l’adaptation d’un projet avec le temps. Les chercheurs des 

pays à faible revenu s’attendent à ce que les titulaires de bourses pour la rédaction de thèses 

accordées dans le cadre du Programme d’économie environnementale pour l’Asie du Sud-
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Est traitent de questions de politiques importantes avec plus de rigueur que les titulaires de 

petites subventions pour des projets exploratoires.  

9. Évolution vers l’excellence en recherche. Comme il a été indiqué précédemment, il pourrait fal-

loir juger l’excellence en recherche en fonction des progrès accomplis dans le cheminement 

vers un objectif (ou même sans objectif final explicite). Ce sera particulièrement pertinent 

dans le cas de subventions privilégiant le renforcement des capacités de recherche. Les cri-

tères peuvent évoluer du début à la fin d’un projet.  

Outils d’évaluation 

Lorsqu’il a été question d’outils de planification, d’évaluation et de suivi des projets, les répon-

dants ont parlé presque exclusivement d’aspects de la cartographie des incidences22 ou de l’en-

semble récemment révisé d’outils d’évaluation ou de production de rapports (NIP, DAP, RSP, 

rapports de voyage et RFP). Ces outils permettent de produire des rapports de données essen-

tiellement qualitatives, ce qui se démarque de l’utilisation systématique de cadres logiques et 

de listes d’indicateurs pour produire des rapports dans le milieu de l’aide au développement. 

Les répondants ont trouvé les divers modèles très utiles, mais pas suffisants pour les besoins de 

l’évaluation de l’excellence en recherche. Le NIP et surtout le DAP offrent amplement la possi-

bilité de décrire et de classer le projet aux fins de gestion. Les RSP, les rapports de voyage et les 

RFP sont d’excellents outils pour faciliter l’apprentissage et établir des liens entre progrès, réa-

lisations et incidences attendues dans le cadre d’un récit. Cependant, même si le RFP exige une 

liste et l’évaluation des extrants de recherche, il n’offre aucune indication quant à ce qui consti-

tue la « qualité »23, et les preuves de l’utilisation, de l’influence et de l’impact sont empiriques 

et autodéclarées.  

Dans le cadre de certains partenariats, les bailleurs de fonds exigent l’utilisation d’outils parti-

culiers, dont plusieurs servent à évaluer les subventions attribuées par concours (p. ex., le pro-

gramme GESS utilise les lignes directrices d’examen par les pairs de l’IRSM). Plusieurs pro-

grammes développent des approches sur mesure pour l’évaluation des propositions (GESS, 

Écosystèmes et santé humaine [ÉCOSANTÉ], IRSM, etc.) et le suivi des incidences (au niveau 

du programme ÉCOSANTÉ, Changements climatiques et eau [CCE], IRSM, etc.). Au moins un 

programme (ACACIA) utilise l’évaluation évolutive à des fins de suivi. Les mesures – tant con-

ventionnelles (renvois, facteurs d’impact, conférences, citations dans la presse, anecdotes, etc.) 

25 

22 Seuls quelques répondants – beaucoup moins que ceux qui ont mentionné les outils d’évaluation et de 

production de rapports – ont parlé de la cartographie des incidences.  
23 Cela a également été signalé comme un problème pendant les examens externes des programmes 

effectués à la fin du dernier cycle de programmation. 



que non conventionnelles (suivi de sites Web, de Facebook, de blogues et de Twitter, etc.24) – 

sont étudiées (Information et réseaux [InfoRes], IRSM, GSJ) dans une tentative de pallier les  

lacunes de l’applicabilité des mesures conventionnelles à la recherche au service du développe-

ment. Ces initiatives sont cependant rares et ponctuelles, et ne bénéficient pas d’un soutien    

important du siège du CRDI. Certains répondants ont indiqué qu’ils n’ont ni l’envie ni le temps 

de développer de nouveaux systèmes d’évaluation de l’excellence en recherche répondant à 

leurs besoins.  

Conclusion 

Comme on pouvait s’y attendre, en l’absence d’une définition uniforme de l’excellence en      

recherche au CRDI, les méthodes d’évaluation ne sont pas non plus uniformes ni appliquées de 

façon systématique dans l’ensemble de l’organisme. Diverses pratiques d’évaluation ont cours, 

lesquelles visent presque exclusivement l’évaluation et le suivi au niveau des projets25, mais il 

n’y a pas de sens partagé de ce qui constitue l’excellence en recherche. L’évaluation des projets 

– dont l’excellence en recherche fait partie – se fait essentiellement en début de parcours. Autre-

ment dit, on accorde une grande attention à l’évaluation et à la mise au point des projets aux 

phases de conceptualisation et d’élaboration, ce qui garantit une conception aussi bonne que 

possible pour augmenter la probabilité que la recherche donne d’excellents résultats. La gestion 

interventionniste qu’impliquent la démarche de subventions à valeur ajoutée et les différents 

mécanismes de renforcement des capacités de recherche et de promotion de l’apprentissage 

soutient ce qui est essentiellement une orientation du processus qui vise la réalisation et l’évalua-

tion des progrès et de la performance (y compris en ce qui concerne l’excellence en recherche) 

en fonction de la « sphère de contrôle » du CRDI (voir la figure 1).  

Cette démarche est utile étant donné la complexité du contexte dans lequel le CRDI doit définir 

et évaluer l’excellence en recherche, ainsi que la remise en question croissante des méthodes 

d’évaluation conventionnelles et de leur utilité pour la recherche au service du développement. 

Néanmoins, il faut renforcer plusieurs aspects importants pour s’assurer que le CRDI est suffi-

26 

24Le programme InfoRes est celui qui leur accorde le plus d’attention. Il étudie le manifeste des mesures 

non classiques et des aspects tels que la compréhension du potentiel, notamment, des « mesures de la 

connectivité », l’utilisation concrète de la recherche sur les réseaux sociaux, l’impartition à grande 

échelle par opposition à la perception des experts, les rapports de pouvoir dans le domaine scienti-

fique, les publications en libre accès et les distinctions à faire entre des recherches valables et des re-

cherches influentes. Les employés du programme GESS travaillent aussi à l’élaboration d’un cadre de 

suivi comportant plusieurs éléments : revues à comité de lecture, Google analytics, références, analyses 

de citations, examen par les pairs; suivi de la mesure dans laquelle les travaux ont été mentionnés dans 

les médias et sont diffusés par des moyens susceptibles d’être utilisés par les responsables de poli-

tiques et les décideurs; compréhension de l’économie politique du processus décisionnel, du degré 

auquel les données probantes guident la prise de décisions, et de la demande pour la livraison juste-à-

temps. Ils comptent également développer un ensemble d’outils d’évaluation de l’impact.  
25 Les études et les évaluations stratégiques sont menées sous les auspices soit des programmes, soit de 

la DSGE.  



samment rigoureux, responsable et capable de rendre compte de façon convaincante de sa per-

formance sur le plan de l’excellence en recherche – au niveau des projets, des programmes et 

du Centre – à mesure de l’évolution de son contexte.  

Les dimensions, critères et indicateurs de l’excellence en recherche dans la « sphère de con-

trôle » (pertinence, innovation, bien-fondé scientifique, intégrité scientifique, rayonnement, 

etc.) ne sont pas clairement énoncés dans les modèles d’évaluation. La nature descriptive de 

l’information donne lieu à des « récits » d’évaluation complexes qui ne comportent pas suffi-

samment d’indications sur la manière d’assurer la cohérence et la synthèse pour chaque projet 

et dans l’ensemble des projets des programmes. Les informations restent donc fragmentaires et 

sous-utilisées aux fins de la gestion adaptative.  

V. Principaux enjeux pour l’avenir 

Cette étude a révélé que, en raison d’influences tant internes qu’externes, les opinions diver-

gent au CRDI relativement à la définition de l’excellence en recherche et à la manière de la réa-

liser. Les répondants sont conscients que l’on peut évaluer l’excellence en recherche à l’étape de 

la proposition grâce à un processus concurrentiel soumis à un examen par des pairs. Ils savent 

que l’excellence en recherche peut être établie de façon étroite en fonction de mesures tribu-

taires d’une discipline universitaire donnée et d’extrants (y compris l’examen par les pairs, la 

publication d’articles dans des revues prestigieuses et les analyses de citations). Ils sont égale-

ment conscients des critiques et des lacunes ainsi que des avantages de ces manières de conce-

voir l’excellence en recherche. Ils sont sensibles à l’opinion que l’excellence en recherche n’est 

pas seulement déterminée par un processus de validation initiale des propositions ou d’évalua-

tion finale des résultats de recherche, mais aussi par un processus de consultation avec les par-

tenaires à la phase de conception d’un projet de recherche, lequel mènera à des actions et à des 

incidences adaptées au stade de développement du projet. Ils savent aussi que l’excellence en 

recherche au service du développement ne se limite pas à un niveau minimum de qualité tech-

nique ou de bien-fondé scientifique. Les répondants estiment clairement que les discussions au 

sein d’un projet ou d’un domaine de programme permettent souvent de mieux comprendre 

l’excellence en recherche, mais qu’il n’y a pas de compréhension stratégique de la notion à 

l’échelle du Centre. 

Cela indique qu’il vaut la peine d’établir un ensemble de lignes directrices pour le CRDI les-

quelles tiennent compte des différentes interprétations de l’excellence en recherche et aident les 

employés à faire des choix intelligents parmi certains critères en fonction du contexte, de l’ob-

jectif de la recherche et d’autres variables importantes. Ces lignes directrices s’avéreraient utiles 

à la réalisation des recherches financées par le CRDI ainsi qu’à l’évaluation externe de ces     

recherches. Pour acquérir des connaissances applicables à cet égard, d’autres travaux sur les 

questions suivantes s’imposent. 
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1. Définition de la qualité de la recherche tant en fonction a) du bien-fondé que b) de l’inté-

grité scientifique 

Il est apparemment nécessaire de s’entendre à l’échelle du CRDI sur l’interprétation de la qualité 

de la recherche tant sur le plan du bien‐fondé que de l’intégrité scientifique comme condition de 

base pour la recherche financée et encouragée par le Centre, et ce, peut importe le degré de nou-

veauté ou d’originalité de la méthode de résolution de problèmes, la maturité des partenaires 

de recherche éventuels, les types de problèmes sociaux que la recherche aborde ou le principal 

objectif du projet – renforcement des capacités ou résolution de problèmes par des  recherches 

supplémentaires fondées sur des travaux empiriques existants. Dans l’élaboration de cette con-

dition de base, il sera très utile de tenir compte non seulement de ce qui est admissible comme 

preuve de l’excellence en recherche, mais aussi de ce qui n’est pas excellent.  

Une telle compréhension peut concourir à la réalisation d’objectifs déterminants (qui communi-

quent clairement le point de vue du CRDI aux partenaires de recherche du Sud en élaborant des 

projets et en cultivant des relations), au suivi et à l’évaluation d’objectifs (déterminer si l’on a 

atteint les objectifs de bien-fondé et d’intégrité scientifique à la fin d’un projet); elle peut aussi 

servir de base pour une communication claire avec des bailleurs de fonds potentiels au moment 

où le CRDI entreprend des projets communs.  

a) Le terme bien‐fondé scientifique lui-même peut être contesté quand on le réduit à déterminer 

la supériorité d’une méthode par rapport à une autre eu égard à ses utilisations prévues. 

Cependant, à un métaniveau, tous les chercheurs sérieux dans le domaine du développe-

ment, indépendamment de leur préférence des études expérimentales ou des études d’ob-

servation (et de leur participation à des recherches-action, à des recherches cliniques, à des 

recherches par sondage, à des études sur le terrain ou à des études en laboratoire) convien-

draient que le bien-fondé scientifique signifie au moins ce qui suit : 

 les problématiques de recherche sont abordées de manières significatives (approche 

et/ou solutions originales ou novatrices, etc.); 

 on a fourni des preuves ou une justification à l’égard d’une question ou d’un objectif 

de recherche visant directement la résolution d’un problème local et associant des 

intervenants locaux à la formulation du problème ou de la question; 

 on a systématiquement recueilli et analysé des données empiriques pour étudier le 

problème; 

 il y avait un lien manifeste entre les données probantes recueillies et les conclusions 

tirées ou les affirmations de la recherche; 

 des mesures ont été prises pour tenir compte du contrôle des biais. 
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b) L’intégrité scientifique est un élément nécessaire de la qualité de la recherche. Elle signifie 

que la qualité ne se limite pas aux questions techniques liées à la conceptualisation de la          

recherche, à la collecte et à l’analyse de données, et aux rapports, mais, fait important, met 

en jeu l’éthique, l’intégrité intellectuelle, la communication ouverte, la confiance et la res-

ponsabilité personnelle. L’évaluation de l’intégrité scientifique suppose au moins des 

preuves tangibles de l’attention accordée aux aspects suivants 26 :  

 les questions éthiques qui se posent sur place en ce qui concerne la protection des 

sujets humains lors du recrutement de participants aux études et pendant la collecte 

de données; 

 la conduite professionnelle de la recherche (paternité de la recherche, conservation 

et propriété des données, transparence, plagiat, fabrication et falsification de don-

nées, etc.); 

 les processus et les incidences de la recherche qui porte et a une incidence sur des 

populations vulnérables et marginalisées; 

 l’existence de conflits d’intérêts dans la conduite de la recherche; 

 la responsabilité financière. 

Comme dans toutes les questions d’évaluation du comportement social, les décisions à prendre 

relativement tant au bien-fondé qu’à l’intégrité scientifique sont fondées sur le jugement, et 

non pas des calculs. Toutefois, en précisant ce qui est attendu dans ces deux domaines, on peut 

fournir un ensemble de lignes directrices aux administrateurs de programmes, aux spécialistes 

de programme du CRDI et aux personnes retenues pour effectuer les examens externes des 

programmes afin d’assurer l’uniformité de leur travail. 

2. Meilleure compréhension de l’excellence en recherche en tant que processus de suivi de 

la production des connaissances 

En plus de développer une compréhension commune de ce qu’implique la qualité de la        

recherche, le CRDI aurait avantage à concevoir l’excellence en recherche comme un concept 

dynamique, soit un processus continu plutôt qu’une chose réalisée « une fois pour toutes ». 

L’excellence en recherche est une chose que les intervenants dans un projet (subvention) ou un 

portefeuille de projets du CRDI peuvent s’efforcer à atteindre. L’excellence en recherche aura 

ainsi une certaine trajectoire en fonction du contexte. Il faut déployer des efforts considérables 
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26 Voir, par exemple, Committee on Science, Engineering, and Public Policy, On Being a Scientist: A Guide 

to Responsible Conduct in Research: Third Edition, Washington (DC), National Academies Press, 2009. Voir 

également le site Web de l’International Development Ethics Association (http://www.development-

ethics.org/).  



pour développer cette idée, mais cela exige la création d’un ensemble de lignes directrices qui 

dirige l’attention sur les résultats de recherche ou les réalisations adaptées à des ensembles spé-

cifiques de situations de recherche, dont les suivantes27 :  

 L’objet de la recherche, son utilisation prévue et ses publics cibles (p. ex., des prati-

ciens ou des responsables de politiques); 

 L’état d’avancement de la recherche dans un domaine donné dans la mesure où cela 

concerne le problème à l’étude; 

 Le degré d’innovation et de risque pris lors de la définition d’un nouveau champ 

d’activité et de sa mise en œuvre initiale; 

 La fragilité de l’environnement externe dans lequel se fait la recherche et le niveau 

de risque pris dans l’élaboration et/ou de l’exécution du projet de recherche dans un 

tel contexte; 

 Le niveau de préparation des organismes partenaires (y compris tous les aspects de 

la maturité de leur infrastructure de recherche);	

 Le degré auquel il faut travailler en équipe ou collaborer à la résolution de pro-

blèmes et aux moyens de communication au sein d’une équipe de recherche;  

 Le degré de multidisciplinarité nécessaire pour aborder un problème; 

 La question de savoir si la recherche, en gros, est exploratoire et vise le diagnostic 

d’un problème ou si elle se fonde sur un diagnostic existant pour proposer une solu-

tion à un problème. 

Cette seconde exigence implique l’évaluation d’extrants appropriés qui sont des indicateurs de 

l’excellence en recherche aux différents états d’avancement des programmes de recherche. En 

raison du risque de réification et du fait qu’au fil du temps les mesures deviennent une fin en 

soi au lieu d’être simplement un indicateur de ce que l’on cherche à comprendre, il n’est pas 

judicieux d’associer des mesures à chacun de ces extrants. Il vaut mieux plutôt offrir des lignes 

directrices pour l’évaluation formulées comme suit : « En cas de X, chercher Y ». On trouve      

notamment des lignes directrices de ce genre dans les critères de métaévaluation établis par le 

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation28.  

30 

27 En gros, on peut classer ces situations en « capacités » (liées au niveau de préparation à différentes 

tâches), « contexte interne » (lié à la recherche elle-même) et « contexte externe » (lié à l’environnement 

dans lequel la recherche est effectuée). Il pourrait valoir la peine d’étudier comment développer ces con-

cepts pour définir des cadres généraux dans lesquels on pourrait établir ces lignes directrices. Cette idée 

pourrait être approfondie lors de la prochaine phase de l’évaluation stratégique.  
28 Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, The Program Evaluation Standards, Newbury 

Park, Californie, SAGE Publications, 2011.  



3. Prise en compte de la sphère d’influence 

En outre, en raison de pressions internes et externes, les programmes et les projets se débattent 

toujours avec la question de savoir comment évaluer les progrès et les réalisations dans la 

« sphère d’influence », où les liens de causalité sont généralement complexes et incertains, et où 

les contributions au changement tardent à apparaître (elles le font souvent après que le soutien 

à la recherche a pris fin). La réussite dans cette sphère est souhaitable plutôt qu’essentielle à 

l’excellence en recherche, mais on peut encourager les employés et les partenaires de recherche 

du CRDI à effectuer, dans la mesure du possible, d’autres études spéciales pour faire le suivi de 

l’utilisation, de l’influence et de l’impact de leurs travaux de recherche. Cela exigera un suivi 

spécialisé à long terme qui met l’accent sur une vérification approfondie29 de l’apport du CRDI.  

Comme il est probable que les études externes – surtout dans les sphères d’influence et d’inté-

rêt – resteront peu nombreuses, il faut encourager et dans la mesure du possible inciter les bé-

néficiaires de subventions du CRDI à s’approprier des procédures de suivi crédibles qui peu-

vent produire des données fiables éclairant les approches des politiques, des pratiques et des 

progrès technologiques lesquelles sont influencées par des données probantes.  

Conformément à la démarche du CRDI de financement axé sur l’utilisation, le renforcement 

des processus visant l’évaluation de l’utilité de la recherche – pour maximiser la probabilité 

que ses publics cibles (ou non ciblés) l’utilisent – est une condition indispensable à la réussite 

dans sa sphère d’influence. Cela suppose de privilégier sans cesse la pertinence de la recherche 

et les nombreux moyens d’atteindre ses utilisateurs potentiels en fonction du contexte.  

4. Maintien de la souplesse et de la réceptivité aux besoins stratégiques  

Ces considérations soulèvent la question de savoir s’il faudrait évaluer l’excellence en re-

cherche non seulement au niveau des résultats/extrants ou des projets, mais aussi au niveau du 

portefeuille du programme (voire à un niveau supérieur). Nous reconnaissons néanmoins qu’il 

est difficile de concevoir une stratégie de programmation qui encourage toutes sortes de projets 

– ayant chacun des caractéristiques différentes et comportant chacun un différent niveau d’ex-

cellence en fonction de son point de départ et de sa trajectoire – dans un portefeuille de pro-

gramme, et ensuite de déterminer ce qui compte comme une « réussite » à chaque niveau.  

Enfin, les tensions inhérentes à l’approche adoptée par le CRDI pour accomplir sa mission30 

sont responsables de la plupart des tensions (sinon toutes) vécues par les employés lors du 
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29 Par des études axées sur la reconstitution de processus, l’analyse des contributions et des méthodes 

connexes, ainsi que sur une triangulation poussée.  

30 Comme il a déjà été indiqué, Patrizi et Patton ont défini ces tensions dans un rapport de 2009 sur la 

stratégie du CRDI comme une série de difficultés qui se posent en raison de la poursuite par l’organisa-

tion « de valeurs, de fins et de bienfaits qui sont nombreux et qui s’opposent [et qui rendent] inévitable-

ment difficile l’atteinte d’un équilibre ».  



choix des méthodes d’évaluation de l’excellence en recherche. Ils continueront donc à peser le 

pour et le contre et à faire des compromis pour garantir l’atteinte de l’excellence en recherche 

parmi un ensemble de facteurs influençant chaque trajectoire. Cela signifie aussi que les réo-

rientations stratégiques du CRDI31 à mesure de son évolution exigeront des systèmes d’évalua-

tion de l’excellence en recherche souples et réceptifs, lesquels continuent à éclairer et à soutenir 

la position du Centre et le créneau qu’il occupe dans le milieu mondial de la recherche et du 

financement de la recherche. 

32 

31 Parmi les réorientations possibles figurent les suivantes : recours accru aux concours; octroi de sub-

ventions à des groupes plus importants ou mieux établis qu’avant; aversion au risque; pressions pour se 

conformer à l’utilisation d’indicateurs de qualité faciles à quantifier (mais trop simplistes); moindre im-

portance accordée à la démarche de subventions à valeur ajoutée.  
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Annex  1. Ques ons d’orienta on 

 Enjeu clé Questions 

1. Définition de l’excellence en re-

cherche (ER) au CRDI  

1.1  Comment les employés du CRDI comprennent-ils et définissent-ils l’excellence en recherche ? 

Quelles sont ses principales caractéristiques ? 

1.2  Y a-t-il des différences au CRDI quant à la compréhension et à l’évaluation de l’excellence en 

recherche ? Si oui, quelles en sont les raisons ? Qu’est-ce qui contribue à la diffusion des diffé-

rences ? 

1.3  Qu’est-ce qui détermine la manière dont les employés du CRDI comprennent l’excellence en re-

cherche ? Quels facteurs (au sein et à l’extérieur du Centre) les empêchent de se faire une idée de ce 

2. Méthodes d’évaluation de l’ER 

au CRDI  

2.1  Quels critères, cadres et modèles les employés du CRDI utilisent-ils pour évaluer l’excellence en 

recherche dans les organismes subventionnés par le Centre ?  D’où viennent ces critères, cadres 

et modèles ?   

2.2  À quelles fins ces critères, cadres et modèles ont-ils été utilisés ?   

2.3  Que pensent les membres du personnel de la pertinence et de l’efficacité de ces cadres ou de ces 

modèles (possibilités, limites, préoccupations au sujet de leur utilisation) ?   

2.4  Selon les membres du personnel, qui devrait participer à l’évaluation de l’ER (p. ex., les orga-

nismes de recherche et les utilisateurs) et pourquoi ?   

2.5  Qu’est-ce qui a été essayé et rejeté ?  

3. Cohérence et synergies dans 

l’évaluation de l’ER au CRDI  

3.1  Dans quelle mesure les employés croient-ils que les bénéficiaires de subventions sont d’accord 

avec leur(s) définition(s) et leurs méthodes d’évaluation ? 

3.2  Les employés du CRDI appliquent-ils différents critères de l’excellence en recherche selon les 

circonstances (en fonction notamment des types de partenaires de recherche; des types de re-

cherche; du stade du projet, soit au niveau des propositions ou à celui des extrants) ? 

3.3  Selon les employés, la qualité des extrants de recherche est-elle différente selon les différentes 

modalités de programmation ? Y a-t-il des différences dans les critères utilisés ?  
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Annex  1. Ques ons d’orienta on (suite) 

 

Enjeu clé Questions 

4.  Gestion des tensions 

(potentielles) liées à l’ER au CRDI  

4.1  Selon les employés, quelles sont les relations entre le renforcement des capacités de recherche, la 

qualité de la recherche et son utilisation ou son influence ? Comment cela influe-t-il sur leur défi-

nition et leur évaluation de l’excellence en recherche ? 

4.2  Comment les employés gèrent-ils les tensions (perçues) entre une recherche de qualité et le ren-

forcement des capacités de recherche ? 

4.3  Les employés font-ils une distinction entre la justesse méthodologique ou la validité scientifique 

et d’autres considérations comme la pertinence, l’originalité et l’application ou l’utilisation des ré-

sultats de la recherche ? Si oui, comment ?  

5.  Cadres et modèles de l’ER au 

CRDI  

5.1  Qu’est-ce qu’impliquent les cadres et modèles internes et externes – et toutes théories du chan-

gement connexes pertinentes – pour les pratiques du CRDI ? Quels sont les cadres et modèles les 

plus appropriés pour le Centre  ?  
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Annex  2. Personnes interviewées et détails sur l’échan llonage 

Nom Prénom Bureau Poste Dommaine de 

programme 

Faminow 

Redwood 

Lebel 

Charron 

Mallee  

Sanchez  

Francisco	 

Merle 

Mark 

Jean 

Dominique 

Hein 

Andres 

Herminia	 

Régional 

Siège 

Siège 

Siège 

Régional 

Siège 

Régional 

Gestionnaire de programme 

Chef de programme 

Directeur 

Chef de programme 

Spécialiste de programme principal 

Spécialiste de programme principal 

Directeur, Programme d’économie environ-

nementale pour l’Asie du Sud-Est  

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE	 

Medhora 

Lauchlan 

McGurk 

Touré	 

Rohinton 

Munro 

Stephen 

Kathryn	 

Siège 

Siège 

Régional 

Régional 

Vice-président 

Vice-président 

Directeur régional 

Directrice régionale 

DGPP 

SGGR 

SGGR 

SGGR 

Schwartz 

Gorman Vélez	 

David 

Maggie	 

Siège 

Siège 

Directeur 

Agente des projets et des partenariats 

DPBF (DGPP) 

DPBF 

Clarke 

Godt 

Mhatre 

Sinha 

Daibes 

Gagnon 

Geneau 

Hallen 

Michael 

Sue 

Sharmila 

Chaitali 

Ibrahim 

Diane		

Robert 

Greg 

Siège 

Régional 

Siège 

Siège 

Siège 

Siège 

Siège 

Siège 

Directeur 

Administratrice de programme 

Chef de programme 

Administratrice de programme principale 

Spécialiste de programme principal 

Chef de programme 

Spécialiste de programme principal 

Chef de programme 

PSM 

PSM 

PSM 

PSM 

PSM 

PSM 

PSM 

PSM 

Programme 

ASA 

CCE 

AE (DGPP) 

ÉCOSANTÉ 

ÉCOSANTÉ 

ÉCOSANTÉ 

PEE	 

Activités générales 

Activités générales 

Activités générales 

Activités générales 

Activités générales 

DPBF 

Activités générales 

GESS 

GESS 

GESS 

ISRM 

ISRM 

PMNT 

PMNT 
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Annex  2. Personnes interviewées et détails sur l’échan llonage (suite) 

Nom Prénom Bureau Poste Dommaine de 

programme 

Programme 

Weston Ann Siège Directrice DIS (DGPP) Activités générales 

Faruqui 

Elder 

Fourati 

Smith 

Tulus 

Camara 

Emdon 

OʹBrien  

Naser 

Laurent 

Khaled 

Matthew 

Frank 

Alioune 

Heloise 

David  

Siège 

Siège 

Régional 

Siège 

Siège 

Régional 

Siège 

Siège 

Directeur 

Chef de programme 

Administrateur de programme principal 

Administrateur de programme  

Administrateur de programme principal, FBMG 

Spécialiste de programme principal 

Chef de programme 

Spécialiste de programme principal 

SI (DGPP) 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI  

Activités générales 

InfoRes 

InfoRes 

InfoRes 

InfoRes 

IDI 

IDI 

Fonds d’encour-

agement 

Szabo 

De Boer 

Gottsbacher 

Singh 

De Haan 

Rodriguez 

Taylor	 

Sue 

John 

Markus 

Navsharan 

Arjan 

Edgard 

Peter	 

Siège 

Siège 

Siège 

Régional 

Siège 

Siège 

Siège 

Directrice 

Chef de programme 

Administrateur de programme principal 

Spécialiste de programme principal 

Chef de programme 

Spécialiste de programme principal 

Spécialiste de programme principal 

PSE (DGPP) 

PSE 

PSE 

PSE 

PSE 

PSE 

PSE 

Activités générales 

GSJ 

GSJ 

GSJ 

CPT 

CPT 

ITT 

Presque tous les répondants ont reçu les questions à l’avance. En outre, le personnel de programme (dont les administrateurs de pro-

grammes, les administrateurs de programme principaux et les spécialistes de programme principaux) a pu envoyer par courriel des in-

formations supplémentaires qui n’ont pas été couvertes pendant les entrevues d’en moyenne 75 minutes.  
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Annex  2. Personnes interviewées et détails sur l’échan llonage (suite) 

Domaine de 

programme 

Personnel de 

programme 

Chef de 

programme 

Directeur Directeur 

régional 

Vice-

président 

Nombre 

total 

Total 

(%) 

AE 3 3 1     7 18 % 

PSM 5 3 1     9 24 % 

PSE 4 2 1     7 18 % 

SI 5 2 1     8 21 % 

DIS     1     1 3 % 

DPBF 1   1     2 5 % 

SGGR       2 1 3 8 % 

DGPP         1 1 3 % 

Nombre total 18 10 6 2 2 38 100 % 

Total (%) 47 % 26 % 16 % 5 % 5 % 100 %   

Tableau 1. Répartition des répondants dans l’ensemble de l’organisme 

Le tableau 1 présente une ventilation des répondants selon leur poste et leur domaine de programme. Le tableau 2 fournit des renseigne-

ments sur la répartition hommes-femmes des répondants et leur période d’affectation au CRDI. 

Tableau 2. Répartition des participants selon leur période d’affectation au CRDI et leur sexe  

Années 

au CRDI 

Femmes Hommes Total Femmes 

(%) 

Hommes 

(%) 

Total 

(%) 

< 1 an 1 2 3 8% 8% 8 % 

1-5 ans 7 19 26 59% 73% 68 % 

> 5 ans 4 5 9 33% 19% 24 % 

Total 

(%) 

12 26 38 100 % 100 % 100 % 

Les informations fournies par les répondants ont été traitées en toute confidentialité (le présent rapport n’indique pas qui a répondu quoi). 

Nous avons communiqué les résultats préliminaires à la DSGE et en avons discuté lors d’une réunion tenue au début septembre 2012 au 
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CRDI avec des membres du CCÉ et d’autres employés invités par la DSGE. La DSGE a également examiné une version préliminaire de 

ce rapport. 

Dix-sept des répondants chargés de portefeuilles de recherche particuliers les ont caractérisés comme suit :  

 essentiellement inspirés par l’utilisation et dans une moindre mesure appliqués, seulement trois personnes indiquant un volet re-

cherche fondamentale (voir les définitions utilisées à l’annexe 3);  

 presque entièrement multidisciplinaires (ou interdisciplinaires/transdisciplinaires), seulement une personne signalant un porte-

feuille principalement monodisciplinaire;  

 processus principalement non concurrentiel (seulement cinq personnes utilisent des modalités de financement essentiellement con-

currentielles);  

 ayant recours presque exclusivement à des méthodes mixtes (cinq personnes ont dit employer des méthodes quantitatives et cinq 

autres, des méthodes qualitatives).  

 

 

 



Annexe 3. Le quadrant de pasteur 
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32 Donald E. Stoke (1997). Pasteur’s Quadrant – Basic Science and Technological Innovation, Brookings Insti-
tution Press. Cité dans un blogue sur le site Open Education Research, daté du 18 janvier 2009.  
Accédé le 20 mai 2012 à l’adresse http://openeducationresearch.org/2009/01/pasteurs-and-edisons-
quadrants/.  

Telle que conçue par Stokes32, la recherche scientifique peut être classée en fonction de 

deux critères : i) si elle permet de faire progresser le savoir humain en visant une compré-

hension fondamentale de la nature ou ii) si elle est surtout motivée par le besoin de r 

ésoudre des problèmes immédiats. Il en résulte trois catégories distinctes de recherche : 

 la recherche fondamentale pure (illustrée par les travaux de Niels Bohr, physicien ato-

miste du début du 20e siècle); 

 la recherche appliquée pure (illustrée par les travaux de Thomas Edison, inventeur); 

 la recherche fondamentale inspirée par son utilisation (illustrée par les travaux de 

Louis Pasteur, chimiste et microbiologiste révolutionnaire du 19e siècle). 

Vingt-deux des employés du CRDI interviewés dans le cadre de cette étude et chargés de 

portefeuilles de recherche ont reçu un ensemble de questions supplémentaires par courriel. 

Ils ont aussi reçu le résumé suivant, qu’on leur a demandé d’utiliser pour classer leur por-

tefeuille de recherche : 

« Quadrant de Pasteur – trois catégories de recherche fondées sur deux critères binaires, soit la 

quête d’une compréhension fondamentale et la prise en compte de l’utilisation :   

 Les travaux de Niels Bohr, physicien théoricien, illustre le quadrant dans lequel le chercheur 

vise l’acquisition de connaissances fondamentales sans trop se soucier de leur application.  
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 La recherche de Louis Pasteur, qui a effectué des études bactériologiques à la demande de l’industrie 

française du vin, caractérise les travaux de scientifiques qui, à l’instar de Bohr, visent l’acquisition de 

connaissances fondamentales, mais, contrairement à lui, choisissent leurs questions et leurs méthodes 

en fonction de leur pertinence potentielle en regard de problèmes concrets.  

 Les travaux de Thomas Edison, dont les inventions pratiques définissent le 20e siècle, illustrent ceux 

de scientifiques dont la mission consiste à résoudre des problèmes. Ils cannibalisent toutes connais‐

sances de base et du métier disponibles, et effectuent des recherches fondamentales au besoin, leurs 

choix d’actions et d’investissement étant motivés par l’objectif de résoudre le problème à l’étude aussi 

vite et efficacement que possible. » [traduction] 
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Annexe 4. Sigles 
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AE 

ASA 

CCE 

DSGE 

SGGR 

DPBF 

CCÉ 

ÉCOSANTÉ 

GESS 

PSM 

IRSM 

GSJ 

InfoRes 

PMNT 

DAP 

RSP 

NIP 

DGPP 

PFR‐PRI 

PSE 

SI 

DIS 

CPT 

ITT 

Agriculture et environnement 

Agriculture et sécurité alimentaire 

Changements clima ques et eau 

Division de la stratégie générale et de l’évalua on 

Stratégie générale et ges on régionale 

Division des partenariats avec les bailleurs de fonds 

Comité consulta f de l’évalua on 

Écosystèmes et santé humaine 

Gouvernance pour l’équité dans les systèmes de santé 

Poli ques de santé mondiale 

Ini a ve de recherche en santé mondiale 

Gouvernance, sécurité et jus ce 

Informa on et réseaux 

Préven on des maladies non transmissibles 

Document d’approba on de projet 

Rapport de suivi du projet 

Note d’iden fica on de projet 

Direc on générale des programmes et des partenariats 

pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 

Poli que sociale et économique 

Science et innova on 

Division des ini a ves spéciales 

Croissance pour tous 

Ini a ve Think tank 


