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Plan de la présentation
• Définition de l’impact
• Les raisons qui motivent la mesure de l’impact de la
recherche par les organismes subventionnaires
• Les approches
• L’impact de la mesure d’impact
• Les cadres de référence
→ Le cadre des Fonds de recherche du Québec
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Définition
Impact
Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par
une action, directement ou non, intentionnellement ou non.
→ Définition utilisée, notamment, par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec
→ Dans le cas des Fonds, l’impact correspond aux effets du financement de la recherche ou
des activités qu’ils financement

Distinguer retombée et impact de la recherche
• Retombée: associée aux conséquences les plus immédiates du financement
des activités de recherche
• Impact: découle des effets des retombées de la recherche
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Pourquoi documenter les retombées et
l’impact de la recherche?
Les efforts à travers le monde de la mesure de l’impact de
la recherche s’articulent autour de quatre objectifs:
→ Plaider en faveur des investissements en recherche
→ Mieux comprendre comment l’impact se produit
→ Rendre des comptes sur les investissements consentis
→ Mieux choisir où investir
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Documenter systématiquement les retombées:
L’Australie comme point de départ
• Des gouvernements de plusieurs pays ont mis à leur l’agenda
politique la mesure de l’impact de la recherche (fin des années 1990)
• Australie : « Research Excellence Assessment » (2005)
→ Objectif: allouer un financement supplémentaire de 10% du budget aux établissements
de recherche ayant le plus d’impact

• Groupe d’experts mandaté par le gouvernement australien pour proposer la
méthodologie optimale pour mesurer l’impact
→ Recommandation principale : Documenter des données probantes d’impact en
s’appuyant sur de l’information qualitative et quantitative, et non seulement sur des
indicateurs quantitatifs (2006)

• Donne naissance au « Research Quality Framework »
• Changement de gouvernement: aucune mise en oeuvre (2007)
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Adaptation de l’approche australienne par le
Royaume-Uni
• Volonté du gouvernement du Royaume-Uni de remplacer par un
système basé sur des données quantitatives, le cycle d’évaluation
par les pairs des activités de recherche de l’ensemble des
départements des universités (« Research Assessment Exercise »; 2006)
→ But: Diminution des coûts

• Opposition au remplacement d’une approche basée sur l’évaluation
par les pairs par des métriques
• Recommandation d’un comité d’experts d’avoir une approche basée
sur le « Research Quality Framework » australien (2009)
• Le « Research Excellence Framework » (REF) est adopté par les sept
conseils subventionnaires du Royaume-Uni (2010)
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Research Excellence Framework au
Royaume-Uni
• Mise en œuvre du « Research Excellence Framework »pour le
financement des établissements d’éducation supérieure (2014)

→ L’impact de la recherche est désormais un des trois critères d’évaluation des
établissements universitaires:
1. Qualité : 65%
2. Environnement: 15%
3. Impact : 20%

• Au total

→ 154 universités évaluées
→ 1,911 unités participantes
→ 52,061 membres du personnel universitaire rejoints
→ 191,150 retombées documentées
→ 6,975 études de cas d’impact soumis (https://impact.ref.ac.uk/casestudies/search1.aspx)

• Prochain exercice: REF 2021

→ La pondération du critère de l’impact devrait compter pour 25%

https://www.ref.ac.uk/2014/
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L’impact de la mesure d’impact
• Dialogue international sur la
mesure de l’impact de la
recherche
→ Mobilisation de la communauté
de recherche en sciences sociales
et humaines, arts et lettres.
(https://impact-ev.eu/)

→ Réflexion sur l’utilisation des
données quantitatives dans
l’évaluation et la gestion de la
recherche (2015)
(https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/)
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Le manisfeste de Leiden:
les 10 principes pour la mesure de la recherche
1.
2.

La description quantitative doit appuyer l’évaluation qualitative par des experts
Mesurer la performance au regard des missions de recherche de l’institution, du
groupe ou des individus
3. Protéger l’excellence dans les domaines de recherche importants à l’échelle locale
4. Maintenir une collecte de données et des processus d’analyse ouverts,
transparents et simples
5. Permettre aux chercheurs et chercheuses évalués de vérifier les données et les
analyses
6. Tenir compte des différences entre disciplines en matière de publication et de
citation
7. Baser les évaluations des chercheuses et des chercheurs sur un jugement
qualitatif de leurs travaux
8. Éviter les simplifications abusives et les fausses précisions
9. Reconnaître les impacts systémiques des évaluations et des indicateurs
10. Réévaluer régulièrement et faire évoluer les indicateurs
Publication dans Nature, Avril 2015; Source http://www.leidenmanifesto.org/translations.html
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Communauté de pra.que
• Une communauté de pratique
→ International School on Research Impact Assessment
→ AESIS: Network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science
→ Au Canada, le groupe de travail sur l’impact de la recherche de l’Alliance des
agences provinciales de financement de la recherche en santé (NAPHRO)

• Émergence d’une diversité de professions liées à la mesure
de l’impact de la recherche
→ Gestionnaires dans les établissements d’enseignement supérieur, consultants
et consultantes, entreprises (logiciels et plateformes numériques), formateurs
et formatrices

• Le développement de cadres de référence de la mesure de
l’impact et leur adaptation par des agences subventionnaires
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Le cadre de référence comme outil de suivi

• Le cadre de référence est une représentation logique
permettant de relier les retombées à des catégories d’impact
dans le processus de recherche
• Le « Payback Framework » développé par Buxton et Hanney
au Royaume-Uni (1996)
• Cinq catégories de récupération initiale (« payback ») définis
→Connaissances
→Bénéfices pour la recherche future et de son utilisation
→Bénéfices en lien avec la prise de décisions éclairées et le
développement de produits
→Santé et aux soins de santé
→Bénéfices économiques étendus
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Adaptation du cadre Payback au Canada
Alberta Innovates (2015)

Payback Framework (2004)

Saskatchewan Health
Research Foundation (2013)

Cadre de référence de l’Académie
canadienne des sciences de la santé (2009)
Research Manitoba (2015)
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Les Fonds de recherche du Québec
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Le cadre de référence des Fonds de recherche du
Québec pour la mesure d’impact de la recherche
• Suivi des ac:vités de recherche de l’inves:ssement jusqu’à l’impact
• Approche systéma:que à la documenta:on des retombées de la
recherche
• Cinq catégories de retombées couvrant l’éventail des retombées et
l’impact à long terme :
→ Avancement des connaissances
→ Renforcement de la capacité de recherche
→ Connexion des savoirs et Prise de décisions éclairées
→ Bienfaits et améliora:ons
→ Bénéﬁces sociaux, économiques, environnementaux et culturels

• Portée sectorielle et intersectorielle des retombées
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Exemples de retombées associées aux catégories

Avancement des
connaissances:

Nouveaux domaines
émergents de recherche
• Citation dans les
ouvrages de référence
Renforcement
• … de la
•

capacité de recherche
•
•
•
•
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Nombre de diplômés
dans un domaine
Bénéfices
Financement
obtenu de sociaux,
sources externes
économiques,
Infrastructures,
environnementaux et
ressources cogniEves
culturels
…
• Qualité de vie
• Création d’emploi
• Efficience des services
• Ouverture à la diversité
culturelle
• …

Connexion des
savoirs

Nombre et types de
partenaires
• Invitation à titre de
conférencier
Prise
de décisions
• …
•

éclairées:

Influence sur…
• les politiques
• les pratiques
• les produits
Bienfaits
et
• …
améliorations
•
•
•
•
•

soins
préservation du
patrimoine
productivité
biodiversité
…

L’amélioration de la documentation des
retombées par les Fonds de recherche
Utilisation du cadre de référence
• Catégoriser les données dans les systèmes informationnels
• Aider à l’élaboration de modèles logiques des programmes de
bourses et subventions
• Améliorer les outils de collecte
• Explorer des partenariats pour la collecte des données

Objectif

Donner une plus grande visibilité aux retombées et à l’impact de
la recherche québécoise
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Questions?
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