
QUALITÉ DE LA RECHERCHE PLUS [QR+] 

La cadre d’Évaluation QR+ fournit une approche systémique qui sert à définir et à évaluer la qualité de 
la recherche, ainsi que son positionnement en ce qui concerne son utilisation et ses répercussions. De 
plus, celui-ci permet une certaine adaptation selon le contexte, les valeurs, le mandat et l’objectif, et peut 
appuyer les processus de planification, de gestion et d’apprentissage à n’importe quelle phase du cycle de 
vie d’un projet de recherche, d’un programme ou d’un portefeuille de subventions. 

Cadre d’Évaluation QR+
       Qualité de la Recherche Plus 
Une Approche Holistique 
d’Évaluation de la Recherche

QR+Coup d’oeil sur le cadre d’évaluation QR+

Les trois principales composantes du cadre d’évaluation QR+ sont les suivantes:

Les composantes du cadre QR+ forment une relation dynamique

Composantes du Cadre

Les influences contextuelles contraignantes et habilitantes 
—internes ou externes au projet de recherche— qui 
seront les plus susceptibles d’avoir une incidence sur le 
rendement en matière de recherche sont définies. 

L’évaluation des principales influences qui est effectuée à 
l’aide de rubriques et d’une échelle de trois points (p. ex., 
faible, moyen, élevé) établit un profil de risque qui est utilisé 
pour guider l’évaluation de la qualité. 

Les principales influences peuvent être 1) contraignantes 
(négatives) ou 2) facilitantes/habilitantes (positives)

Exemples tirés de l’expérience du CRDI:  
1) Maturité du champ de recherche  
2) Renforcement des capacités de recherche   
3) Risque présent dans l’environnement des données   
4) Risque présent dans le milieu de la recherche   
5) Risque présent dans le milieu politique 

Les quatre dimensions et leurs sous-dimensions 
englobent les critères d’évaluation de la qualité. 

Personnalisés pour le CRDI:

1.  Intégrité de la recherche 
2. Légitimité de la recherche 
 2.1  Prise en compte d’éventuelles conséquences  

  néfastes 
 2.2  Prise en compte des questions sensibles au genre 
 2.3  Inclusion
 2.4  Respect des connaissances locales
3. Importance de la recherche 
 3.1  Originalité 
 3.2  Pertinence 
4. Positionnement aux fins d’utilisation 
 4.1  Accessibilité et communication des connaissances 
 4.2  Caractère opportun et applicabilité 

Le rendement est caractérisé à l’aide de rubriques 
personnalisables servant à l’évaluation de la 
qualité de la recherche.

L’établissement des caractéristiques liées à chaque 
influence clé, dimension et sous-dimension est 
effectué à l’aide de rubriques personnalisées qui 
combinent des mesures quantitatives et qualitatives.

Les cotes attribuées sur une échelle de 8 points 
indiquent quatre niveaux de rendement (ou de pro-
grès). Il s’agit d’un exemple. Les échelles doivent être 
créées pour répondre à un objectif ou à une intention. 
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Feuille de Route du Cadre 

L’application décrite ici explique la manière dont le cadre d’évaluation QR+ a été appliqué 
par le CRDI dans les évaluations sommatives externes des programmes.

Auteurs: Zenda Ofir / Thomas Schwandt / Colleen Duggan / Robert McLean
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et application d’une 
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ÉTAPE

2 FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Niveau de risque dans 
l’environnement des données 

DIMENSIONS SOUS-DIMENSIONS 

Peut être utilisé pour modérer les cotes attribuées 
aux dimensions et aux sous-dimensions

[ p. ex. importance 
de la recherche ]

[ p. ex. originalité, 
pertinence ]

Attribuer des cotes  
pour la qualité de  

la recherche 

[ en utilisant des (sous-)
dimensions et une 

rubrique ]
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3
[ en les regroupant à 
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des programmes et des 
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Faire la synthèse  
des cotes

La formule de synthèse 
appropriée pour l’objectif visé 

de l’évaluation

Le niveau de synthèse approprié 
pour l’objectif visé de l’évaluation 

(c.-à-d. extrant, projet, programme, 
organisation, pays, etc.)
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[ sélection des projets et des 
extrants de projet  ]

ÉTAPE

1

Niveau de risque dans 
l’environnement des données 

Le contexte influe sur les résultats de la recherche

L’examen du contexte permet de cerner 
les risques et les possibilités

PRINCIPALES INFLUENCES
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DANS UNE 

REVUE 

EXPOSÉ DE 
POLITIQUE 

Sélectionner l’échantillon

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ


