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ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

RESSOURCES EXTRANTS

ACTIVITÉS RÉSULTATS

Ressources humaines, financières,

éducatives, technologiques et

organisationnelles mises à contribution

pour la réalisation de la recherche.

Produits découlant de la réalisation du projet de

recherche ou de l’étude réalisée.

Changements dans les pratiques, amélioration des

connaissances, apport considérable aux pratiques

ou aux normes en vigueur.

Procédures, technologie, activités, outils et

événements expressément liés au projet de

recherche ou aux personnes qui effectuent le

travail de recherche.

Adapté du modèle logique de cycle de vie de la carrière en recherche, Gutzman, K. E., Smith, P. L., & Holmes, K., 2017. 
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COMMENT LE GROUPE DE RECHERCHE A-T-IL CONTRIBUÉ À FORMER UNE RELÈVE 

COMPÉTENTE ? 

RESSOURCES EXTRANTS

ACTIVITÉS RÉSULTATS

• Quelle est la superficie de laboratoire

dont disposent les étudiants-

chercheurs?

• Quel est le temps d’utilisation moyen

par étudiant des équipements

technologiques?

• Combien de séances

d’enseignements leur a-t-on offertes ?

• Combien de types d’occasions

d’apprentissage différents leur ont été

proposés?

• Combien de publications les étudiants-

chercheurs ont-ils réalisées en

collaboration avec des professeurs du

groupe de recherche?

• De quels types étaient ces

publications?

• Quel % d’étudiants-chercheurs ont par la

suite obtenu des bourses de recherche?

• Quel % d’étudiants-chercheurs sont

auteurs de publications indexées dans les

principales bases de données

scientifiques?

Adapté du modèle logique de cycle de vie de la carrière en recherche, Gutzman, K. E., Smith, P. L., & Holmes, K., 2017. 
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RÔLE DU BIBLIOTHÉCAIRE DANS 

L’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

• Repérer, quantifier et analyser les extrants 

et les résultats de la recherche

• Prendre la mesure des changements qu’ils 

engendrent
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DONNÉES EXTRAITES DES 

PUBLICATIONS

Nbre de publications

Variation du nbre de publications par année

Apparition des premières publications après le 

début du projet de recherche

Types de la contribution (article, brevet, livre)

Ordre des auteurs (selon la discipline)

Nbre de collaborations

Types de collaborations

EXTRANT

S

RÉSULTAT

S
Source: Yeung, S., Russakovsky, O., Jin, N., Andriluka, 

M., Mori, G., & Fei-Fei, L., 2018.
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ANALYSE DES CITATIONS REÇUES

Quantitatif:
Moyenne de citations relatives (MCR) (entité)

MCR (ensemble de référence)

Qualitatif:
Citations dans les brevets

Citations dans des politiques, normes, publications  

gouvernementales…

Mentions dans des journaux ou sites d’actualités grand 

public…

Mention dans les syllabus de cours

Ensemble de données cité…

RÉSULTA

TS
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES: 
ANALYSE DES CITATIONS REÇUES

« Cité 72 fois depuis sa publication en 2015, l’article Autism occurrence by

MMR vaccine status among US children with older siblings with and without

autism se classe au 98e centile lorsque comparé à des documents de même type et

parus durant la même période (+/- 9 mois) dans les revues de la catégorie

Medicine »

« Cité dans le rapport d’une réunion publique du conseil d’administration

scientifique du Bureau des maladies infectieuses du Département de Santé du

gouvernement des États-Unis:

Jain, A., Marshall, J., Buikema, A., Bancroft, T., Kelly, J. P., & Newschaffer, C. J., 2015
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES: 
ANALYSE DES CITATIONS REÇUES 

« La recherche menée par M X contribue à l’élaboration de bonnes

pratiques internationales, normes et politiques en matière

d’environnement, ses travaux de recherche A, B et C ont été cités dans

les rapports de l’ONU suivants… »

« Les publications du groupe de recherche Y ont été citées par plus

de 5500 auteurs ayant publié récemment (depuis 2017), des auteurs

rattachés à diverses disciplines et affiliés à des établissements de 87

pays différents… »

« L’étude du groupe de recherche a contribué à la découverte de

nouvelles possibilités en matière de protection des renseignements

personnels. Leurs ensembles de données ont par la suite été utilisés par

l’équipe du chercheur John Smith dans le cadre des travaux de

recherche en cybersécurité, travaux pour lesquels le professeur Smith a

reçu le prestigieux prix Desjardins. »
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES: 
ANALYSE DES MENTIONS REÇUES

Pilkington, E., 2019

New Study Finds No Link Between Measles 

Vaccination, Autism, 2015

Belluz, J., 2018
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES: 
ANALYSE DES MENTIONS REÇUES

« Cet article a été relayé par plus de 150 propriétaires de

comptes Twitter dans une quarantaine de pays différents,

dont par le groupe d’entraide des populations déplacées de

Dhaka, un groupe du Bangladesh qui intervient auprès de

notre population cible. »

« Leur projet de recherche a obtenu beaucoup de

visibilité sur les réseaux sociaux et dans les médias destinés

au grand public. L’article XYZ a été mentionné dans plus de

25 sites de nouvelles et d’actualités scientifiques, dont

Radio-Canada, Québec Science et Futurity. »
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RÔLE DU BIBLIOTHÉCAIRE DANS 

L’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

• Conseiller sur le choix des indicateurs à privilégier

• Appuyer les affirmations avec des données 

quantitatives

• Cibler des collaborations potentielles

• Démontrer les retombées positives des projets initiés 

par nos chercheurs

• Justifier les dépenses budgétaires et l’allocation de 

ressources

• Éclairer les décideurs dans le choix de domaines de 

spécialisation à prioriser

• Identifier les forces des équipes de recherche

• …



CIBLER DES COLLABORATIONS 
POTENTIELLES :
EXEMPLES DE CONTRIBUTION
Collaboration internationale

Objectif: évaluer la collaboration potentielle avec certaines universités d’un pays 

sélectionné

Livrable: présenter un profil bibliométrique pour chacune des universités ciblées

Retombées: positionnement, dégagement en temps et données fiables

Contenu:
• Méthodologie 

• Analyse bibliométrique 

• Données bibliométriques 

• Secteurs de recherche

• Nombre de chercheurs

• Nombre de publications

• Collaboration avec l’UQTR

• Revues où les chercheurs publient



RETOMBÉE POSITIVE POUR 

L’ÉTABLISSEMENT

Source: Cliche, J.F., 2018.

“This list recognizes world-

class researchers selected

for their exceptional research

performance, demonstrated

by production of multiple

highly cited papers that rank

in the top 1% by citations for

field and year in Web of

Science”

Extrait tiré de la page Web palmarès de Clarivate 

https://hcr.clarivate.com/#

.

https://hcr.clarivate.com/


JUSTIFICATION DES RESSOURCES ALLOUÉES

« Pour la période 2014 à 2018, M Josep Rodés-Cabau figure au 11e rang mondial en

nombre de publications en Aortic Valve; Aortic Valve Stenosis; Transcatheter

heart. Ses contributions combinées à celles de ses collègues Philippe Pîbarot, Éric C.

Dumont et Jean Michel Paradis permettent à l’Université Laval de se hisser parmi les 5

principaux établissements de recherche dans le monde qui contribuent, toujours selon

le nombre de publications, à ce domaine de spécialisation de la recherche. M Rodés-

Cabau figure également parmi les experts les plus cités… »

Source des données : Scopus et SciVal, données collectées le 13 novembre 2019

Source: Fiche de projet Budget étude Anomalie de conduction patients TAVI, (s.d.).  



DOMAINES DE SPÉCIALISATION À PRIORISER

Source: Données extraites de Scopus et VosViewer le 14 mai 2018

Maths & Comp.  Sci.

Physical Sci. & Engin.

Social Sci. & Hum.

Biomedical & Health

Life & Earth



LES FORCES DES ÉQUIPES DE RECHERCHE: 
EXEMPLES DE CONTRIBUTION

• Fournir des données bibliométriques sur l’équipe de recherche:

• Nombre de publications par chercheur 

• Quantifier la collaboration entre les chercheurs de l’équipe

• Quantifier la collaboration internationale

• Proposer une liste de publications les plus pertinentes du groupe

• Fiche bibliométrique

• Fiche bio sketch: responsables des axes de recherche

• Fiche bio sketch: évaluateurs FRQ attitrés à la demande

Demande de subvention – Fonds de recherche du Québec 

(FRQ)
Livrable: fournir des données sur l’impact du groupe de chercheurs

Retombées: positionnement, dégagement en temps et données fiables

Objectif: étoffer la demande de subvention 



LES FORCES DES ÉQUIPES DE RECHERCHE: 
EXEMPLES DE CONTRIBUTION

Chercheurs

Fiche bibliométrique

• Profil de chercheurs ciblés

• Fiche biblio pour sélectionner un.e candidat.e
potentiel.le:

• embauche

• chaire de recherche

• prix honorifique

• …



LES FORCES DES ÉQUIPES DE 

RECHERCHE
Vos contributions à la recherche 

les plus importantes 
Citations 

Altmetrics

Citations dans des brevets

Leadership Collaborations

Provenance des citations reçues 

Potentiel de devenir un chef de 

file dans votre domaine 
Évolution des indicateurs 

Qualité du candidat
Vos réalisations ont eu un impact marqué 

dans votre domaine

Votre potentiel  de vous tailler une  

réputation internationale

Citations relatives

Positionnement dans son domaine 

Conventions propres à votre 

discipline 
Facteur d’impact
Médiane: référence d’évaluation des revues

Moyenne de citations relatives 
Référence d’évaluation des citations

Premier / dernier auteur
…



SERVICES DE LA RECHERCHE PAR LES 

BIBLIOTHÈQUES

https://bubbl.us/Mzc3NjE
yNy83NTQyNjY3L2RiMWR
kMmJmNTdkMzllNzZjNjYy
NmM5ZjJhMGZlN2Yw-X

https://bubbl.us/Mzc3NjEyNy83NTQyNjY3L2RiMWRkMmJmNTdkMzllNzZjNjYyNmM5ZjJhMGZlN2Yw-X


RÉFÉRENCES ET CRÉDITS IMAGES

Belluz, J. (2018, 27 février). Research fraud catalyzed the anti-vaccination movement. Let’s not repeat history. Vox. Repéré à
https://www.vox.com/2018/2/27/17057990/andrew-wakefield-vaccines-autism-study

Budget étude Anomalie de conduction patients TAVI | Université Laval. (s.d.). Repéré à
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/118062.html

Cliche, J.-F. (2018, 27 novembre). Des chercheurs très «influents» à l’UL. Le Soleil. Repéré à
https://www.lesoleil.com/actualite/science/des-chercheurs-tres-influents-a-lul-d111c2358bae8c7f6af2acebc7a48cab

Gutzman, K. E., Smith, P. L., & Holmes, K. (2017, 29 novembre). 8 Tips for Using Metrics in Research Evaluation. Repéré à
https://doi.org/10.18131/G38B2H

Jain, A., Marshall, J., Buikema, A., Bancroft, T., Kelly, J. P., & Newschaffer, C. J. (2015). Autism occurrence by MMR vaccine status among US
children with older siblings with and without autism. JAMA - Journal of the American Medical Association, 313(15), 1534-1540.
doi:10.1001/jama.2015.3077

Louis Cyr, homme fort, 1896. [Photographie]. Fonds d’archives Louis-Cyr (120P-625:F3/4). Service des archives et de gestion des
documents de l’UQAM, Montréal, Québec.

New Study Finds No Link Between Measles Vaccination, Autism. (2015, 22 avril). Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=b9kVMlAauWM

Pilkington, E. (2019, 31 Octobre). Release of Vaxxed sequel prompts fears dangerous propaganda will spread again. The Guardian. Repéré à
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/31/vaxxed-2-movie-sequel-release-fears-propaganda

Yeung, S., Russakovsky, O., Jin, N., Andriluka, M., Mori, G., & Fei-Fei, L. (2018). Every moment counts : Dense detailed labeling of actions in
complex videos. International Journal of Computer Vision, 126(2), 375-389. https://doi.org/10.1007/s11263-017-1013-y
___
Nuages de mots (diapositive #4) réalisés avec WordItOut https://worditout.com/

https://www.vox.com/2018/2/27/17057990/andrew-wakefield-vaccines-autism-study
https://www.lesoleil.com/actualite/science/des-chercheurs-tres-influents-a-lul-d111c2358bae8c7f6af2acebc7a48cab
https://doi.org/10.18131/G38B2H
https://www.youtube.com/watch?v=b9kVMlAauWM
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/31/vaxxed-2-movie-sequel-release-fears-propaganda
https://doi.org/10.1007/s11263-017-1013-y
https://worditout.com/


Questionnaire en ligne

Utilisation des services de la bibliothèque

Lien URL: https://tinyurl.com/shaalq6

Code QR:

https://tinyurl.com/shaalq6

