
 

 
 

En bref : QR+ Qualité de la recherche plus  
 
Qualité de la recherche plus (QR+) est une approche visant à faire progresser la qualité de la 
recherche. QR+ comporte trois composantes : 

  
1. Accepter une vision multidimensionnelle de la qualité en recherche. La rigueur 

scientifique est fondamentale, mais les concepts de qualité devraient inclure 
d’autres valeurs et objectifs qui comptent aux yeux de votre organisation. Pour le 
CRDI, ces dimensions sont l’intégrité, la légitimité, l’importance et l’applicabilité. 
Pour d’autres bailleurs de fonds, instituts de recherche en politiques publiques, 
revues et universités, ces dimensions peuvent être très différentes. C’est une bonne 
chose. 

 
2. Prendre en compte le contexte dans lequel s’effectue la recherche. Les formes 

prédominantes d’évaluation de la qualité de la recherche peuvent isoler la 
recherche de son environnement. Cependant, il y a beaucoup à apprendre en 
examinant la recherche dans différents contextes politiques, organisationnels, 
disciplinaires et de données. Cette méthode d’évaluation renforce la pensée 
systématique. 

 
2. Tout comme pour les recherches que nous menons, notre jugement doit être 

soutenu par des données empiriques et non uniquement par un avis. À l’aide de 
rubriques systématiques, QR+ demande aux évaluateurs de tirer des conclusions 
fondées sur des preuves. En ayant ceci à l’esprit, ils demandent aux utilisateurs de 
la recherche visés leur point de vue et le rapprochent de l’avis des collectivités 
bénéficiaires et d’autres chercheurs du même domaine, ainsi que des données 
bibliométriques. 

 

 



 

 
 

Utilisations possibles de QR+  
À l’origine, QR+ a été conçu pour être utilisé dans un contexte des examens externes des programmes 
du CRDI réalisés en 2015. Depuis, QR+ a été utilisé, et parfois adapté, de nombreuses manières 
différentes. L’approche QR+ peut appuyer les processus de planification, de gestion et 
d’apprentissage d’un projet de recherche, d’un programme ou d’un portefeuille de subventions. 
 

Utilisations Utilisateurs Pourquoi et comment ? 

Création  

Élaborer une 
vision 
commune 

Gouvernements, 
partenaires de 
financement et 
personnel du 
programme  

Pourquoi ? QR+ cultive une compréhension et une approche 

communes de la qualité de la recherche en rendant les objectifs de 

qualité explicites et transparents. 

Comment ? QR+ permet aux acteurs d’exposer les valeurs et les 
principes qui sous-tendent leur recherche et sa gestion. 

Conception  

Vers des 
projets forts et 
un portefeuille 
cohérent 

Personnel du 
programme et 
bénéficiaires de 
subvention 

Pourquoi ? QR+ aide à définir les résultats souhaités d’un programme 

ou d’un portefeuille de subventions et renforce la planification aux 

fins de qualité. 

Comment ? En ciblant des facteurs contextuels déterminés et des 
dimensions de la qualité intéressantes, il est possible de mettre en 
évidence des aspects qui devraient être pris en compte dans les 
propositions des bénéficiaires de subvention et lors des examens des 
candidatures par les bailleurs de fonds. 

Mise en oeuvre  

Suivi et 
amélioration 
des 
programmes et 
apprentissage 
dans le cadre 
des 
programmes 

Personnel du 
programme et 
bénéficiaires de 
subvention 

Pourquoi ? QR+ soutient la gestion adaptative des portefeuilles de 

recherche. Cet outil peut appuyer l’apprentissage en temps réel à 

mesure qu’un programme avance dans un projet grâce au suivi du 

projet, à la réflexion des bénéficiaires de subvention ou des bailleurs 

de fonds, ou d’évaluations formatrices ou évolutives.  

Comment ? QR+ permet de fixer des objectifs de manière plus 
constructive et de définir des jalons appropriés. QR+ peut être utilisé 
pour suivre les progrès au fil du temps et pour éclairer la prise de 
décisions en lien avec le programme. 

Évaluation  

Apprentissage 
et reddition de 
comptes 

Évaluateurs et 
utilisateurs des 
évaluations 
(p. ex., 
gestionnaires, 
conseil des 
gouverneurs, 
décideurs, etc.) 

Pourquoi ? QR+ fournit un cadre d’évaluation afin de juger la qualité 

de la recherche à l’aide de critères prédéfinis. Il facilite la méta-

évaluation de différents types d’interventions et leur comparaison. 

Comment ? La nature systématique de l’approche QR+ permet de 

compiler des évaluations de la qualité couvrant plusieurs 

programmes, portefeuilles, disciplines, organisations, modalités de 

financement, etc. 

 

Pour de plus amples renseignements sur l’outil Qualité de la recherche plus, veuillez consulter cette 

page: www.crdi.ca/QRPlus 

http://www.crdi.ca/QRPlus

