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La science et l’innovation offrent une promesse immense pour le 
développement durable mondial. La capacité des chercheurs et des 
innovateurs à combiner créativité et esprit critique a été le moteur de 
nombre de nos plus grandes réalisations. En conséquence, nous vivons 
plus longtemps et en meilleure santé, nous sommes à l’origine de profonds 
changements sociaux et nous avons créé des réseaux qui nous relient aux 
quatre coins de la planète à l’aide d’un dispositif portable. Mais la science 
en tant que force du bien ne peut être considérée comme acquise. De 
nombreuses actions justifiées par l’attrait du « progrès scientifique » n’ont 
pas seulement échoué à créer un changement positif, elles se sont également 
avérées néfastes pour nous-mêmes et notre planète.

À l’aube de l’Anthropocène, de nouvelles possibilités et menaces 
apparaissent. De la destruction de la biodiversité par l’humain aux inégalités 
sociales au sein des pays et entre eux, nous sommes aujourd’hui confrontés 
à des défis que nous n’avons jamais connus à une échelle similaire dans 
l’histoire de la Terre. La pandémie de COVID-19 a exacerbé bon nombre de 
ces enjeux.

Nous présentons une réponse optimiste et pragmatique. Nous partons du 
principe qu’une recherche de haute qualité peut ouvrir des parcours pour 
un meilleur avenir pour tous. Selon nous, une recherche de haute qualité est 
un compagnon nécessaire pour un « bon Anthropocène ». Mais saisir cette 
occasion s’accompagne de nombreuses questions. Le progrès scientifique 
peut-il vraiment être lié à la prospérité planétaire et la soutenir? Comment 
pouvons-nous savoir que nos efforts participeront à un avenir meilleur? 
À quoi ressemble cet avenir et à quoi devrait-il ressembler? Qui décide? 

PARTIE 1

Introduction
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Dans les pages qui suivent, nous présentons une contribution à ce défi, et 
décrivons comment nous l’avons utilisée pour répondre à ces questions. 
Nous l’appelons : Qualité de la recherche plus (QR+). Il s’agit d’une nouvelle 
approche et d’un cadre pratique pour l’évaluation holistique de la recherche.

L’évaluation de la recherche n’est pas une discipline nouvelle. En effet, le 
système scientifique mondial est truffé de points de contrôle, d’assurances et 
de marqueurs de progrès. Mais ces dernières années, chacune des méthodes 
prédominantes d’évaluation de la recherche a été remise en question, à la fois 
par les scientifiques et l’opinion publique. Nous sommes d’accord avec ces 
préoccupations. La manière dont nous régissons le progrès scientifique peut 
parfois être plus nuisible qu’utile. De nombreuses approches de l’évaluation 
de la recherche sous-tendent et amplifient les inégalités dans la manière 
dont la science est menée et dont elle sert la société.

La QR+ est une contribution au mouvement nécessairement collectif pour 
faire mieux. Dans cet article, nous soutenons que l’expérience du Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) avec la QR+ 
est très prometteuse. Nous développons cette position en présentant une 
application de la QR+ dans divers portefeuilles de recherche financés par le 
CRDI en 2020-2021. En tant qu’équipes d’organismes subventionnaires de la 
recherche, de chercheurs, d’évaluateurs, de praticiens et d’étudiants, nous 
proposons la QR+ comme une solution de rechange validée pour définir, 
gérer et évaluer la qualité de la recherche. C’est une solution de rechange qui, 
nous l’espérons, permettra de contribuer à tisser des liens entre la recherche 
et l’innovation avec la santé planétaire et le développement durable à l’ère de 
l’Anthropocène.



Éthiopie      Photo par Clay Knitght



4PART 1 Introduction

La section 2 présente le contexte et la justification. Les lecteurs 
souhaitant passer immédiatement à l’aspect pratique peuvent 
passer outre cette section portant sur la justification et la mise en 
place des fondements de cette approche. Cependant, ceux qui sont 
intrigués par les motivations et la raison d’être de la QR+ verront 
que la section 2 reflète le contexte global de la RPD ainsi que le 
contexte plus large de la QR+. Système scientifique dans lequel 
la QR+ opère. La QR+ a été utilisée par le CRDI pour l’évaluation 
de la RPD. D’autres pourraient appeler cela « recherche orientée 
vers une mission » ou plus simplement « science appliquée ». 
Néanmoins, les nouveaux utilisateurs commencent à mettre la 
QR+ à l’épreuve dans des contextes très différents, et nous ne 
voudrions pas limiter son expérimentation. Il est important de noter 
que nous ne présentons pas une évaluation exhaustive de l’histoire 
des débats sur l’évaluation et la gouvernance de la recherche dans 
une section de ce document. Les personnes désireuses d’en savoir 
plus sur les travaux en cours au CRDI pour cerner ce paysage – en 
particulier les innovations des pays du Sud – peuvent consulter le 
récent ouvrage du CRDI, Transformation de l’excellence en matière 
de recherche : nouvelles idées des pays du Sud (Transforming 
Research Excellence : New Ideas from the Global South) (Kraemer- 
Mbula et coll. 2020), qui accompagne le présent document.

Dans la section 3, nous présentons notre version actuelle de l’ap-

proche et du cadre d’Évaluation QR+. Tout d’abord, nous formulons 
trois principes sur lesquels reposent l’approche de la QR+. Ensuite, 
nous présentons notreItération du cadre d’Évaluation QR+, qui in-
tègre les trois principes de l’approche QR+ dans un outil pratique.

La section 4 présente un certain nombre de questions auxquelles 
on sera confronté en utilisant la QR+. Ici, nous réfléchissons à 
notre expérience commune de l’utilisation de l’approche et du 
cadre, et nous fournissons des orientations liées à chaque ques-
tion sur la base de ce que nous avons appris et de notre dialogue 
avec d’autres utilisateurs de la QR+.

Nous concluons notre rapport en nous tournant vers l’avenir. Dans 
la section  5, nous articulons les plans et les possibilités pour le 
CRDI, ainsi que des idées et des recommandations pour d’autres 
personnes intéressées à améliorer la façon dont elles évaluent et 
gèrent la recherche, et comment la QR+ pourrait aider à cela.

Cela soulève un aspect important de ce document : les expériences 
et les perspectives exprimées ci-après ne sont pas concluantes. La 
QR+ est une contribution à ce qui doit être un mouvement collectif. 
Bien que nous soyons convaincus que la QR+ a apporté de la va-
leur au CRDI et à d’autres qui commencent à l’utiliser, notre objectif 
est de positionner la QR+ comme un outil dynamique que les lec-
teurs peuvent tester, mettre au défi et réinventer dans leurs propres 
circonstances.

Aperçu 
 

1 Deux auteurs sont des employés du CRDI (RM, AE). Trois auteurs sont des chercheurs et des évaluateurs qui ont travaillé avec le CRDI pour construire, tester et améliorer 
l’approche et le cadre de la QR+ (ZO, MA, OF).
2 Ce n’est pas la première présentation de l’approche QR+. Ce rapport doit être lu comme un suivi de notre manuscrit de 2016, dans lequel nous avons présenté notre première 
itération de la QR+ et réfléchi à notre expérience de sa mise en œuvre dans une série d’évaluations de 2015. Voir : Ofir, Schwandt, Duggan et McLean, 2016.

Le CRDI soutient la recherche par et pour les pays du Sud par 
l’intermédiaire de ses bureaux à Amman, Dakar, Montevideo, Nai-
robi, New Delhi et Ottawa. Les recherches financées par le CRDI 
permettent de recueillir des données probantes pour briser le 
cycle de la pauvreté, réduire les inégalités et les vulnérabilités et 
aider les gens à vivre en meilleure santé et de façon plus durable 

– ce que le CRDI appelle la recherche pour le développement, ou 
la RPD. Ce travail est orienté vers l’utilisation, pluridisciplinaire et 
centré sur les personnes. Aujourd’hui, il relève de cinq pro-
grammes thématiques : Santé mondiale, Éducation et sciences, 
Économies durables et inclusives, Gouvernance démocratique 
et inclusive, et Systèmes alimentaires résilients au climat.

Le CRDI a appris, au cours de ses 50 années d’existence, que la 
réalisation des objectifs exige la transparence et la participation de 
ceux qu’il entend servir. Pour appuyer ces efforts, tirer des leçons de 
l’expérience et rendre des comptes à ses parties prenantes, le CRDI 
investit dans l’évaluation. Le Centre abrite une équipe interne d’éva-

luateurs qui guide l’organisation pour qu’elle soit autocritique et 
agisse de manière réfléchie, mais également pour qu’elle collabore 
avec le milieu de la recherche du CRDI afin d’innover et de tester 
des mesures significatives de la qualité, du progrès et de l’impact.

L’approche Qualité de la recherche plus (QR+) que nous décri-
vons dans ce rapport est le fruit d’une collaboration entre l’équipe 
d’évaluation du CRDI et son milieu de la recherche.1 Nous 
présentons ici la façon dont la QR+ a été utilisée pour appuyer 
les travaux du Centre dans le cadre d’une évaluation à grande 
échelle en 2020-2021 2 et suggérons plusieurs façons dont cette 
approche pourrait avoir un potentiel bien au-delà du CRDI.

Nous espérons que la QR+ contribuera à la collaboration des 
acteurs des systèmes scientifiques de tous types – chercheurs, 
organismes subventionnaires de la recherche, revues scienti-
fiques, universités, think tanks, entreprises, activistes et com-
munautés d’utilisateurs des connaissances, pour n’en citer que 
quelques-uns, qui souhaitent améliorer la manière dont nous 
gouvernons le progrès scientifique et l’innovation durable.

Contexte 
 

Éthiopie      Photo par Clay Knitght
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Une période de changement 
et de possibilités
La valeur de la recherche scientifique a rarement été aussi 
visible et aussi largement appréciée dans le monde que lors de 
la pandémie de COVID-19. Cette période extraordinaire a mis 
en exergue l’importance de l’innovation scientifique en temps 
de crise. Elle a exigé – et dans une large mesure montré – le 
meilleur de la science au service de l’humanité. De nombreux 
scientifiques ont répondu présents, en se concentrant sur les 
principales sections de l’entreprise de recherche, à la fois sur la 
compréhension des situations et sur la recherche de solutions 
à de multiples problèmes sanitaires, économiques et sociaux 
émergents et interconnectés (OCDE, 2021). L’importance de faire 
appel à un éventail de disciplines de recherche pour trouver des 
solutions a été soulignée (Van Bavel et al., 2020; arencibia-Jorge 
et al., 2020). L’accès aux données et aux publications s’est da-
vantage ouvert, l’utilisation des outils numériques a augmenté, la 
collaboration internationale s’est intensifiée, la production s’est 
accélérée et de nouveaux acteurs se sont engagés activement 
(OCDE, 2021; Sloane et Zimmerman, 2021; Miller et Tsai, 2020). 

Les applications ont été rapidement développées à partir 
des connaissances fondamentales et de l’expérience passée 
dans différents contextes, tandis que divers systèmes de 
connaissances ont apporté des perspectives et des solutions 
complémentaires (Harle, 2020). Les informations essentielles 
ont été transmises aux parties prenantes professionnelles et 
publiques au moyen d’entrepôts d’articles scientifiques en 
préimpression et de science ouverte et d’autres moyens de 
mutualisation (OCDE, 2021). Les approches de recherche qui 
font participer les gens au processus scientifique lui-même, 
en tant que partenaires et décideurs, gagnent en importance 
et en pertinence (Marten et coll., 2021; Beresford et coll., 
2021; McLean et coll., 2020). La demande de transparence et 
d’ouverture du gouvernement a augmenté parallèlement à 
l’appréciation accrue de l’expertise scientifique, ce qui permet 
aux scientifiques de contribuer à la programmation sociale, et 
à certains dirigeants politiques et au public d’en faire autant.

Prendre des mesures fondées sur des données probantes  
(Davies et coll., 2019; UNESCO, 2021).

Dans le même temps, la pandémie a mis en évidence de nom-
breuses vulnérabilités dans le système de recherche mondial. Les 
progrès dans les domaines scientifiques non liés aux initiatives 
portant sur la COVID-19 ont été retardés ou ont souffert de la 
réorientation des ressources financières et humaines (Rashid, 
2020). La qualité de la recherche a parfois été compromise, 
notamment par la publication accélérée (London et Kimmelman, 
2020; Martins et coll., 2020). Les percées scientifiques autour des 
médicaments contre la pandémie et les vaccins sont devenus 
des sujets de dispute et de bousculade, la fierté nationale, les 
préjugés innés et les intérêts commerciaux occupant le de-
vant de la scène (Hafner et coll., 2021; Zaitchik, à paraître). 

Les approches cloisonnées de la recherche persistent. Les 
faux récits comme les récits fondés sur la science se sont 
multipliés et se sont disputés l’espace sur les médias sociaux 
(Barua et coll., 2020). Les inégalités préexistantes et systé-
miques dans les priorités de la recherche mondiale sont deve-
nues évidentes et de plus en plus flagrantes (Ntoumi, 2020).  

Ainsi, la réponse à la pandémie mondiale a mis en évidence les 
possibilités et les progrès possibles lorsque la science est mobi-
lisée pour le bien de l’humanité, ainsi que les multiples défis qui 
peuvent entraver le progrès lorsque les scientifiques travaillent sur 
le lien entre science, politique et pratique au-delà des frontières 
disciplinaires, épistémologiques, sectorielles et géographiques. 

La démonstration d’actions efficaces et de faiblesses en cette 
période de crise a donné un sentiment d’urgence et de visibilité à 
des problèmes de longue date, ainsi qu’une occasion de tirer des 
enseignements de l’expérience, et de faire preuve de détermina-
tion et d’innovation pour apporter des changements susceptibles 
de modifier les systèmes qui maintiennent en place des pratiques 
dépassées. Et cela sera nécessaire. La pandémie a accéléré 
les crises mondiales interconnectées qui frappent l’humanité 
et notre planète alors que nous entrons dans l’ère de l’Anthro-
pocène. La dégradation du climat, la perte de la biodiversité, la 
consommation excessive et les déchets, les inégalités rampantes, 

PARTIE 2

Contexte et justification:  
Une nouvelle ère pour la 
recherche et son évaluation 
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la propriété des données par les entreprises et nos informations 
privées rendent indispensables des transformations systémiques.

La communauté scientifique a désormais l’impératif de réfléchir 
à nouveau à la meilleure façon de contribuer aux transforma-
tions nécessaires pour servir la société et les écosystèmes 
dont elle dépend, ainsi qu’aux systèmes qui sous-tendent et 
orientent la recherche qui doivent être mis en place à cette 
fin. Les recherches menées sous des appellations telles que 
recherche-développement, recherche appliquée, recherche 
stratégique, recherche axée sur les défis ou sur les missions, 
et en particulier les recherches visant à soutenir la réalisation 
de pactes mondiaux comme les objectifs de développement 
durable (ODD) et l’accord de Paris sur le climat gagneront en 
importance et en dynamisme. Il en sera inévitablement de même 
pour la recherche d’incitations à la recherche et d’approches 
d’évaluation plus adaptées aux exigences de cette nouvelle ère.

L’importance de la recherche 
dans les pays du Sud à 
l’ère de l’Anthropocène
Nous vivons tous dans un système interconnecté. Les per-
sonnes, les produits, la biologie, les institutions et les idées 
tissent des réseaux complexes autour de toute action in-
dividuelle. Des recherches de plus en plus nombreuses 
révèlent comment les actions humaines précipitent les 
changements dans ces systèmes à des taux historiquement 
inégalés et comment de nombreux impacts de l’activité hu-
maine s’avèrent être préjudiciables à nos systèmes naturels 
et sociaux, même s’ils sont involontaires ou non intentionnels 
(Monastersky, 2015, Vignieri, 2014, Lewis et Maslin, 2015).

Face aux multiples changements interconnectés qui définissent 
l’ère de l’Anthropocène, aucune société aujourd’hui ne peut 
prétendre être pleinement « développée » – désignée comme un 
état que les autres devraient s’efforcer d’atteindre ou d’imiter. Le 
développement, et donc la « recherche pour le développement », 
doit être repensé comme une responsabilité commune à toutes 
les nations, au bénéfice de tous les peuples et de l’environne-
ment mondial. Cela implique que les approches d’évaluation de 
la recherche adaptées à cette ère doivent encourager les études 
et l’innovation qui dépassent les frontières dans le monde entier, 
tout en reconnaissant que, dans l’Anthropocène, le Sud conti-
nue de faire face à un fardeau disproportionné en matière de 
préjudices et d’immédiateté (GIEC, 2019; Carmody et coll., 2021).

Le monde de la science et de l’innovation se trouve ainsi confron-
té à une occasion de changement, avec un potentiel encore 
inexploité. La QR+ est une contribution basée sur cette perspec-
tive, née de l’expérience de la recherche dans les pays du Sud.

L’un des principaux atouts de l’approche QR+ est qu’elle s’éloigne 
de certains des récits dominants sur la façon dont la science est 
faite, valorisée et évaluée – des récits qui ont évolué et persistent 
en raison des asymétries de pouvoir ainsi que des intérêts 
commerciaux profondément ancrés et proéminents dans les 
systèmes d’évaluation de la recherche influents créés par le Nord 
(Agate et coll., 2020; Neylon, 2020; Sutz, 2020; Kraemer-Mbula 
et coll., 2020). En jetant un nouvel éclairage sur la qualité de la 
recherche, nous pouvons accroître l’équité, apprendre davantage 
et élargir considérablement le vivier d’idées et d’imaginations dont 
nous disposons dans notre recherche d’un bon Anthropocène. 
Par exemple, une méta-analyse des évaluations réalisées avec 
l’approche QR+ menée en 2015 sur 170 initiatives de recherche 
financées par le CRDI, a démontré que les recherches menées 
par des chercheurs des pays du Sud sont « scientifiquement 
robustes, légitimes et importantes » et aussi, statistiquement 
parlant, mieux positionnées pour être utilisées que les recherches 
menées des chercheurs des pays du Nord et entreprises dans ou 
sur les pays du Sud. Elle a également démontré que les solutions 
à un défi de développement particulier peuvent être élaborées 
de la manière la plus appropriée par ceux qui y sont le plus 
étroitement liés (Lebel et McLean, 2018; McLean et Sen, 2019). 
Nous reconnaissons que ce résultat n’est pas généralisable à 
l’échelle mondiale; il est basé sur un sous-échantillon particulier 
d’un ensemble précis de recherches axées sur l’utilisation et la 
recherche translationnelle. Pourtant, elle soulève une impor-
tante démonstration portant sur les gagnants, les perdants et 
les laissés-pour-compte de l’application des techniques d’éva-
luation de la recherche traditionnelle (née dans le Nord). Pour 
nous, cela met en évidence le besoin crucial de repenser nos 
approches d’évaluation de la recherche ancrées dans le monde, 
et l’immense potentiel de la science du Sud si nous y parvenons.

Tendances actuelles de 
l’évaluation de la recherche
Les acteurs scientifiques du Sud ne sont pas les seuls à être 
mécontents du statu quo en matière d’évaluation de la recher-
che. L’examen approfondi de l’entreprise scientifique au cours 
de la dernière décennie a soulevé de nombreuses questions sur 
les pratiques actuelles en matière de financement, de pra-
tique, de communication et, peut-être surtout, d’évaluation de 
la science dans toutes les régions du monde, dans toutes les 
disciplines, ainsi que dans les philosophies de la découverte et 
de l’application. Ce mécontentement général a déclenché un 
débat dans le monde entier sur la valeur et l’utilité des systèmes 
classiques d’évaluation de la recherche (Wilsdon et coll., 2015; 
Hicks et coll., 2015; Curry et coll., 2020; Aubert Bonn et Bout-
er, 2021; Aubert Bonn et Pinxten, 2021; Jones et Bice, 2021).

D’une part, les récits dominants sur ce qui constitue une re-
cherche de « haute qualité » ou « excellente » et sur la manière 
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3 Pour une solution de rechange notable, voir les travaux du Patient-Centered Outcomes Research Institute à l’adresse www.pcori.org.
4 Un terme générique pour les évaluations qui reconnaissent les cultures de recherche diverses et inclusives, et qui encouragent et récompensent ainsi une approche plurielle de 
la recherche de haute qualité.

de la juger, associés à des systèmes d’incitation profondément 
ancrés, maintiennent en place des approches d’évaluation 
ancrées dans la méthode délibérative et centrée sur la science 
de « l’évaluation par les pairs ». Par exemple, les « pairs scien-
tifiques » d’une personne choisissent généralement ce qui est 
financé, les résultats qui sont publiés ou ce qui est autorisé 
sur le plan éthique.3 Parallèlement, les approches analytiques 
telles que la bibliométrie, l’altimétrie et la métrique de l’innov-
ation continuent de gagner en importance auprès de ceux 
qui recherchent des indicateurs de performance simplifiés 
et comparables. Ces analyses prennent souvent la forme de 
comptages quantitatifs de la productivité (comme les publi-
cations ou les brevets) et de la popularité (comme le facteur 
d’impact ou l’indice h), et peuvent être utilisées pour éclairer 
les décisions concernant la carrière des scientifiques indivi-
duels, le classement des universités et, en fin de compte, la 
manière dont les gouvernements investissent dans la science.

Le concept d’« évaluation de l’impact de la recherche » est le 
plus récent. Les construits en matière d’évaluation de l’impact 
de la recherche sont largement motivés par la pression exercée 
pour démontrer la valeur de la science aux gouvernements 
et aux contribuables qui soutiennent la recherche publique. 
L’évaluation de l’impact de la recherche vise généralement à 
illustrer « l’impact » de la recherche sur la société en déterminant 
les résultats à long terme comme les avantages pour la santé, 
les gains d’efficacité économique ou les résultats en matière de 
justice sociale. Des exemples comme le Research Excellence 
Framework du Royaume-Uni (https://www.ref. ac.uk/) ou Les 
indicateurs et approches à privilégier pour mesurer le rendement 
des investissements consentis en recherche en santé de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) ont 
été établis, testés et utilisés régulièrement pour soutenir cette 
démonstration de l’impact de la recherche (ACSS, 2009).

L’opposition croissante au statu quo a donné lieu à une clameur 
en faveur de solutions de rechange qui déterminent, mesurent 
et valorisent les réalisations scientifiques de manière davantage 
significative. Les principales initiatives mondiales comme la 
Declaration on Research Assessment (DORA) et le manifeste 
de Leiden, et l’intensification des appels à une « évaluation 
responsable de la recherche » 4 (HEFCE, 2015), encouragent les 
organismes subventionnaires de la recherche, les institutions 
et les éditeurs à améliorer les méthodologies, les systèmes et 
les cultures d’évaluation de la recherche qui contrecarrent les 
faiblesses apparentes des systèmes d’évaluation délibératifs 
et analytiques prédominants. Parallèlement, beaucoup ont 
critiqué le désir croissant d’évaluation de l’impact de la 

recherche, remettant en question la rigueur, la fiabilité, l’utilité 
et les éventuelles conséquences négatives du mouvement 
(Fielding, 2010; Gugerty et Karlan, 2018; Russell et coll., 2020).

En conséquence, un nombre croissant d’initiatives visent à trouver 
des solutions. Entre autres, elles mettent en avant la nécessité de 
nourrir une approche plus complète et axée sur les valeurs de 
l’évaluation de la recherche (HuMetricsHSS, 2021); de minimiser 
les incitations perverses et de récompenser les pratiques de 
recherche responsables, les rapports complets et la pratique de 
la science ouverte (Glasziou et Chalmers, 2018; Moher et coll., 
2020); de s’attaquer aux problèmes systémiques de la recherche, 
notamment les évaluations de la qualité qui sous-estiment la 
pertinence sociétale (Dijstelbloem. et coll., n. d.; Dijstelbloem et 
coll., 2014; Belcher et coll. 2016; Rau et coll., 2018); et s’attacher à 
« mesurer ce qui compte » (INORMS Research Evaluation Group, 
2021; Himanen et Gadd, 2019). Les jeunes scientifiques, eux aussi, 
ont fait entendre leur voix; en 2018, le Global Young Academy 
Working Group on Scientific Excellence a publié un rapport 
contenant 15 recommandations pour améliorer les procédés 
d’évaluation de la recherche (Global Young Academy, 2018). Les 
nations agissent également. Par exemple, la Chine, l’une des 
forces nationales les plus puissantes et à la croissance la plus 
rapide dans le domaine de la science, a lancé des réformes 
radicales à l’échelle du système dans la manière d’encourager 
la science et de l’évaluer (Nature, 2020). Pourtant, les réformes 
en matière d’évaluation des régimes institutionnels permettant 
de définir, d’encourager et d’évaluer la recherche de qualité 
continuent d’être douloureusement lentes (Curry et coll. 2020).

Pour y parvenir, des démonstrations de solutions de rechange 
viables sont nécessaires, ce qui constitue une occasion pour l’ap-
proche Qualité de la recherche plus décrite dans le présent docu-
ment. La QR+ est en libre accès, modulaire et prête à être mise en 
œuvre. Nous pensons qu’utiliser la QR+ fournira des informations 
précieuses et permettra de valider que des solutions de rechange 
sont possibles pour la gouvernance des systèmes scientifiques.

http://www.pcori.org/


Curitiba, Brésil      Photo par Rodrigo Kugnharski
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Grâce à des rubriques, la QR+ demande aux 
évaluateurs de fonder leurs jugements sur 
la qualité et le contexte sur des données 
empiriques. La QR+ peut commencer par 
l’évaluation d’un extrant de recherche publié 
par un expert, mais demande également 
aux chercheurs et aux utilisateurs prévus de 
la recherche leurs points de vue et, le cas 
échéant, compare ces perspectives à celles 
des communautés de bénéficiaires, d’autres 
chercheurs du même domaine et/ou de la 
bibliométrie et de l’altimétrie. L’opinion des 
pairs peut être une source qui est triangulée 
par rapport aux autres.

La rigueur scientifique est fondamentale, 
mais les critères de qualité doivent inclure 
d’autres valeurs et objectifs qui décrivent 
la « qualité » d’un travail de recherche 
particulier. Pour le CRDI, ces dimensions 
supplémentaires comprennent la légitimité 
de la recherche, son importance et son 
positionnement aux fins d’utilisation. Pour 
d’autres organismes subventionnaires de la 
recherche, think tanks, revues scientifiques, 
universités ou acteurs de tout type, ces di-
mensions peuvent être différentes.

La qualité est 
multidimensionnelle

Évaluation systématique  
et empirique

Les trois principes de l’approche QR+

5  L’approche QR+ est le fruit d’un procédé itératif d’échanges, d’essais et de débats entre le CRDI et sa communauté de chercheurs. Pour ce faire, nous avons consulté des 
membres du personnel du CRDI issus de diverses disciplines, des chercheurs du Sud et du Nord avec et pour lesquels nous avons travaillé, ainsi que des organismes scientifiques 
(organismes subventionnaires de la recherche, académies, gouvernements, etc.) du monde entier. Nous sommes profondément reconnaissants à nos collègues qui se sont asso-
ciés à cette expérience. La première itération de l’approche QR+ a été publiée en 2016 (Ofir et coll., 2016). L’itération présentée en 3,1 et 3,2 de ce rapport reflète les améliorations 
apportées à la suite d’une évaluation à grande échelle avec notre Collège d’examinateurs du CRDI (voir annexe pour les 16 membres). Une collection de ressources sur la QR+, y 
compris son origine, son objectif et des comptes rendus d’utilisation, peut être trouvée à l’adresse suivante : www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/qualite-de-la-recherche-plus.

L’approche QR+ est un moyen d’évaluer et d’améliorer la qualité 
de la recherche. Elle peut être utilisée dans toute une série 
d’activités de recherche, notamment la définition des priorités, la 
conception, la mise en œuvre, l’évaluation et la communication. 
Elle peut être utilisée par des acteurs de tous types, comme des 
chercheurs, des organismes subventionnaires de la recherche, 
des universités, des think tanks ou des éditeurs. Dans ce rapport, 
nous nous concentrons sur l’utilisation de l’approche au sein du 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
du Canada (un organisme subventionnaire de la recherche) pour 
guider les évaluations rétrospectives des projets de recherche 5.  

L’approche QR+ repose sur trois principes qui présentent des in-
novations uniques et, à notre avis, pratiques pour la gouvernance 
de la recherche. Le reste de la sous-section 3.1 décrit ces prin-
cipes et montre comment ils peuvent être mis en œuvre. Ces trois 
principes représentent les éléments fondamentaux de l’approche 
QR+ qui doivent être transposés dans toutes les applications pour 
en conserver les avantages essentiels. Le cadre d’Évaluation QR+, 
qui suit dans la sous-section 3.2, est la façon dont nous avons 
opérationnalisé ces principes pour le CRDI en particulier. D’autres 
utilisateurs de la QR+ peuvent et doivent itérer les principes de 
base dans un cadre reflétant leurs propres valeurs et objectifs.  

3.1  L’approche QR+ 

Les formes prédominantes d’évaluation de la 
qualité de la recherche isolent la recherche 
de son environnement. Mais il y a beaucoup à 
apprendre en considérant la recherche dans 
son contexte naturel, social et économique, 
y compris les différents cadres politiques, 
organisationnels, disciplinaires et de don-
nées dans lesquels la recherche est effec-
tuée. Cela permet de mieux comprendre les 
systèmes complexes dans lesquels s’inscrit 
la recherche, ainsi que les relations que la 
recherche peut ou non entretenir avec les 
facteurs contextuels d’intérêt.

Le contexte est  
capital

1 2 3

PARTIE 3

L’approche QR+ et le cadre 
d’Évaluation QR+

https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/qualite-de-la-recherche-plus
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Utilisation Pourquoi? De quelle façon?

L’approche QR+ peut être appliquée de plusieurs manières et la figure 1 en présente cinq qui couvrent un cycle de recherche 
« typique ». L’utilisation de la QR+ à plusieurs étapes d’un processus de recherche peut favoriser la gestion des risques, la 
transparence et l’apprentissage continu.

FIGURE 1 

Cinq exemples d’utilisation de l’approche QR+

2. Conception 
Créer des projets et 
des portfolios ou des 
équipes cohésives

3. Mise en œuvre.
Suivi, gestion adapta-
tive, atténuation des 
risques et correction 
des trajectoires.

4. Évaluation 
Apprentissage et 
responsabilité

5. Communication
Raconter des histoires 
significatives et fon-
dées sur des données 
probantes

1. Définition de 
 priorités

Construire une vision 
commune de la qualité  
de la recherche

La QR+ cultive une compréhension mutuelle 
et une approche commune de la qualité de la 
recherche en rendant les objectifs de qualité 
explicites et transparents.

La QR+ aide à établir les résultats souhaités 
d’un projet ou d’un portefeuille et renforce la 
conception à travers les dimensions choisies 
en matière de qualité.
La QR+ aide à déterminer les facteurs contex-
tuels qui peuvent influencer les processus de 
recherche et introduire des risques. 

La QR+ soutient la gestion adaptative des por-
tefeuilles et des projets de recherche. Elle peut 
soutenir l’apprentissage en temps réel au fur et 
à mesure de l’avancement d’un programme au 
moyen d’un rapport de suivi projet par projet, 
d’une autoréflexion par les chercheurs ou les 
organismes subventionnaires de la recherche, 
et/ou servir de cadre d’évaluation formative ou 
évolutive.

La QR+ fournit un cadre d’évaluation permet-
tant de juger de la qualité de la recherche sur la 
base de critères clairs. Les évaluations peuvent 
être effectuées sur une variété de points 
d’entrée (par exemple, un article, une faculté, 
un projet) et un cadre commun de la QR+ fa-
cilite la métaévaluation. Les résultats de ces 
évaluations individuelles ou métaévaluations 
peuvent soutenir l’apprentissage et démontrer 
la responsabilité en mettant en évidence les 
résultats mesurés par rapport à des critères qui 
sont appréciés et significatifs.

La QR+ fournit des données probantes à la 
fois qualitatives et quantitatives concernant 
les dimensions de la recherche qui importent 
le plus à ceux qui ont permis et entrepris le 
travail de recherche.

La QR+ permet aux acteurs de formuler les valeurs et les principes 
qui sous-tendent leur recherche et sa gestion.  

Par exemple, un organisme subventionnaire de la recherche 
utilise la QR+ pour décrire aux candidats ce qu’il recherche dans 
un travail de recherche de qualité.

Les facteurs contextuels et les dimensions de la qualité signale-
ront les aspects qui devraient être abordés dans les propositions 
des chercheurs et dans l’évaluation des demandes par les orga-
nismes subventionnaires de la recherche.
Par exemple, un think tank élabore une proposition de recherche 
pour un gouvernement local, qui incarne les attributs dérivés de 
sa vision de la recherche de qualité et reconnaît les considéra-
tions contextuelles intégrées au projet.

La QR+ permet d’établir des attentes et des objectifs significatifs 
et de définir des étapes appropriées. La RQ + peut être utilisée 
pour suivre les progrès dans le temps et pour faciliter la prise de 
décision concernant un projet ou un programme.
Par exemple, une équipe de recherche utilise la QR+ comme 
liste de contrôle lors d’une réunion d’équipe afin de déterminer 
les domaines nécessitant une attention et une action.

Les facteurs contextuels et les dimensions de qualité fournissent 
des critères d’évaluation qui peuvent être abordés à l’aide de ru-
briques ou d’un autre système de classement évaluatif. La nature 
systématique de l’approche QR+ permet de rassembler les évalua-
tions de la qualité dans toutes les unités. Par exemple, les projets, 
les programmes, les portefeuilles, les disciplines, les organisations, 
les modalités de financement, etc.
Par exemple, un comité d’une revue scientifique évalue les manus-
crits reçus à l’aide d’une version adaptée de la QR+ et, à intervalles 
annuels, examine les métadonnées pour comprendre les forces, 
les faiblesses et les occasions au sein de sa communauté.

Le fait de rendre compte et de communiquer sur les dimensions et les 
facteurs contextuels permet de construire une histoire significative, 
holistique et utile en matière de résultats, de forces et de limites.
Par exemple, une faculté universitaire utilise la QR+ pour déter-
miner, mettre en exergue et rapporter des illustrations convain-
cantes de son travail de recherche.
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La QR+ fournit une définition multidimensionnelle de la qualité 
qui clarifie les valeurs et confirme que le contexte est toujours 
une composante indissociable de la recherche. Utilisée de 
manière systématique et empirique, la QR+ permet une vision 
holistique de la qualité qui peut s’appliquer à l’ensemble du 
cycle de recherche.

Les trois principes de 
l’approche QR+

FIGURE 2
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Les étapes du cycle 
de la recherche

IMPORTANCE

LÉGITIMITÉ
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Les définitions de l’excellence de la recherche tendent à 
combiner les notions de recherches scientifiquement solides et 
de son impact. Pourtant, l’utilisation, l’influence et l’impact de 
la recherche ne sont pas sous le contrôle total des chercheurs 
ou des gestionnaires et organismes subventionnaires de la 
recherche. Cependant, il est raisonnable et important de les tenir 
responsables de la mesure dans laquelle la recherche est bien 
positionnée pour être utilisée, en ayant pleinement conscience 
des contextes dans lesquels elle est conçue et réalisée.

L’approche QR+ est axée 
sur la sphère de contrôle.

FIGURE 3
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1COMPOSANTE 1— Facteurs contextuels
La sensibilité au contexte est un principe fondamental de l’ap-
proche QR+. Il est utile pour un organisme d’examiner comment 
ses résultats ou processus de recherche peuvent être condition-
nés par des contextes institutionnels, politiques ou en matière de 
ressources. Cette compréhension peut l’aider à concevoir, mettre 
en œuvre ou évaluer ses programmes/projets de recherche 
mieux que si elle envisage la recherche de manière isolée par 
rapport à son environnement. Une organisation peut apprendre 
quels sont les facteurs contextuels qui semblent favoriser une 
recherche de qualité ou, au contraire, ceux qui semblent l’inhiber 

– et prendre ensuite les décisions appropriées. Le CRDI a tiré des 
enseignements utiles de la méta-analyse des évaluations QR+ 
précédentes, qui comprenaient des caractérisations cohérentes 
du contexte, et plusieurs ont remis en question des hypothèses de 
longue date sur les contextes et la qualité de la recherche dans 
le Sud (McLean et Sen, 2019). En outre, ils aident également les 
gestionnaires et les organismes subventionnaires de la recherche 
à syndiquer un portefeuille (par exemple, son profil de risque) 

en déterminant des groupes de projets en fonction de facteurs 
contextuels et en tirant les leçons des projets passés dans des 
contextes semblables. Les organismes de recherche ont rarement 
accès à des informations systématiques, détaillées et analytiques 
sur le contexte dans lequel ils opèrent. Il s’agit d’une contribution 
importante de la QR+.

La catégorisation des facteurs contextuels est effectuée séparé-
ment de l’évaluation des dimensions de la qualité de la recherche, 
c’est-à-dire qu’une cote donnée pour un facteur contextuel (par 
exemple, l’instabilité politique) n’est pas destinée à être utilisée 
pour pour modifier une cote particulière pour une dimension de 
qualité donnée (par exemple, l’intégrité méthodologique).

Le CRDI a déterminé cinq facteurs contextuels de qualité de 
la recherche qui sont jugés pertinents pour la recherche qu’il 
soutient. Ils peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes : 
externe (à l’organisation/à l’individu menant la recherche) ou 
internes (celles que l’organisation/l’individu peut être en mesure 
d’influencer).

3.2 Le cadre d’Évaluation QR+

6 Cette caractéristique de flexibilité du cadre englobe la notion d’« évaluation dynamique » qui, selon nous, est une orientation essentielle pour les évaluations de tous types. Voir 
par exemple : McLean et Gargani, 2019 et Feinstein, 2020.
7 Disponible dans la bibliothèque numérique du CRDI ici : https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56875/IDL-56875.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Nous décrivons ici le cadre d’Évaluation QR+ qui a été utilisé dans 
la plus récente mise en œuvre de l’approche QR+ au CRDI.

Le cadre d’Évaluation QR+ comprend trois composantes: (1) 
les facteurs contextuels; (2) les dimensions de la qualité de la 
recherche; et (3) les rubriques d’évaluation. Ces trois compo-
santes s’alignent sur les principes fondamentaux de l’approche 
QR+ présentés dans la sous-section 3.1. Tout comme les principes 
de l’approche, les composantes précises sont dérivées d’une 
recherche de fond, d’une consultation avec la communauté de 
recherche du CRDI, de multiples essais pilotes et la validation au 
moyen d’évaluations à grande échelle. Pour en savoir plus : www.
idrc.ca/fr/recherche-en-action/qualite-de-la-recherche-plus.

Selon nous, le cadre d’Évaluation QR+ présenté ici est complet et 
holistique. Bien qu’il ait été élaboré pour représenter les valeurs et 
la mission du CRDI, nous pensons qu’il contribue à une com-
préhension conceptuelle de la « qualité » qui jette un pont entre 
les efforts scientifiques et les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux que d’autres pourraient avoir intérêt à explorer.

Nous espérons qu’il contribuera à répondre à la nécessité mon-
diale de positionner la recherche en symbiose sociale et environ-
nementale, comme l’exige l’ère de l’Anthropocène. Néanmoins, 
nous reconnaissons que ce qui suit n’est pas étanche ou infaillible, 

et ce cadre nécessitera des modifications et des adaptations. 
D’une part, comme le cadre est fondé sur des valeurs sociales 
et environnementales et qu’il est axé sur les valeurs, nous nous 
attendons à ce qu’il continue d’évoluer au fil du temps, notam-
ment au sein du CRDI 6. De même, nous invitons les utilisateurs 
de la QR+ à adapter les composantes du cadre à leurs contextes, 
valeurs et objectifs.

Le cadre d’Évaluation QR+ utilise des termes et des concepts 
dont les racines et les définitions varient selon les géographies 
et les disciplines scientifiques. La compréhension de ces termes 
peut être interprétée différemment selon les contextes; nous 
présentons ici les termes et les interprétations qui sont utiles et 
applicables au CRDI en tant qu’organismes subventionnaires 
de la recherche pour le développement. Les utilisateurs sont 
encouragés à adopter le langage qui fonctionne le mieux dans 
leur contexte.

Le cadre d’Évaluation QR+ dans son intégralité, y compris les 
descriptions détaillées des facteurs contextuels, des dimensions 
de la qualité et des sous-dimensions, chaque rubrique correspon-
dante et les conseils de mise en œuvre sont disponibles dans la 
bibliothèque numérique en libre accès du CRDI.7 L’infographie « 
Coup d’œil sur le cadre QR + » en annexe fournit un résumé qui 
peut servir de référence rapide.
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Facteurs contextuels externes 

1—   Maturité du domaine de recherche. La mesure dans 
laquelle il existe des cadres théoriques et conceptuels 
établis à partir desquels des hypothèses correctement 
définies ont été élaborées et soumises à des tests; si ce 
domaine dispose déjà d’un corpus substantiel de recherches 
conceptuelles et empiriques dans le domaine de recherche; 
et s’il englobe une communauté significative de chercheurs.

2—  Contexte des données. Qu’elle soit de nature quantitative 
ou qualitative, la mesure dans laquelle l’environnement de 
recherche est riche ou pauvre sur le plan des données, et les 
instruments et mesures pour la collecte/analyse des données 
sont convenus et ouvertement disponibles et accessibles.

3—  Contexte politique.  TL’étendue du risque lié aux défis 
politiques, commerciaux et de gouvernance qui pour-
raient avoir des répercussions sur la conduite de la 
recherche. Celles-ci vont de l’instabilité politique, de l’in-
certitude électorale et de l’ingérence de l’industrie à une 
déstabilisation politique plus fondamentale, une crise 
économique, des menaces pour la sécurité humaine ou 
une crise humanitaire. Par ailleurs, la nature d’un sujet de 
recherche peut être politiquement controversée et peut 
entraîner des coûts ou des avantages pour le chercheur. 

Facteurs contextuels internes 

4—  Organizational Research Environment. La mesure dans 
laquelle le contexte organisationnel de l’équipe de re-
cherche est favorable à la recherche. Ici, le terme « fa-
vorable » fait référence aux priorités, aux incitations, aux 
infrastructures et aux réglementations. Ce facteur contex-
tuel renvoie à une évaluation du risque pour la recherche 
sur la qualité au sein de l’organisation du chercheur.

5—  Renforcement des capacités de recherche. La mesure dans 
laquelle le projet donne la priorité aux aspects financiers, 
techniques et un soutien administratif pour renforcer les 
capacités à concevoir, mener, gérer et communiquer des 
recherches portant sur des défis pertinents en matière de 
développement, ainsi que pour améliorer les capacités 
à déterminer et analyser ces défis. L’accent est mis ici 
sur la catégorisation de l’intensité des efforts déployés 
pour le renforcement des capacités (des individus et/
ou des organisations). Contrairement aux autres facteurs 
contextuels, le renforcement des capacités de recherche 
ne fait pas intrinsèquement référence au risque. Il s’agit 
d’une mesure de la concentration et de l’effort.

COMPOSANTE 2— Dimensions de la 
qualité de la recherche
Le deuxième principe de l’approche QR+ est d’envisager la qualité 
de la recherche comme un concept multidimensionnel qui ne 
peut être réduit à une seule mesure fiable. Au lieu de cela, les 
utilisateurs de QR+ articulent les valeurs et les objectifs qu’ils sou-
haitent promouvoir avec leur recherche comme des « dimensions 
de la qualité ». Le cadre d’Évaluation QR+ du CRDI comporte 
quatre dimensions principales de la qualité : rigueur scientifique, 
légitimité de la recherche, importance de la recherche et position-
nement aux fins d’utilisation. Ces éléments ne sont pas indépen-
dants, mais plutôt étroitement liés. Par exemple, une présentation 
exacte et précise des résultats de la recherche (sous la rubrique 
« Rigueur scientifique ») peut faciliter leur utilisation dans les 
politiques/pratiques (sous la rubrique « Positionnement aux fins 
d’utilisation »). Chaque dimension contient des sous-dimensions 
qui développent les questions centrales qu’elles représentent.   

1— Rigueur scientifique 
Cette première dimension fait référence à la valeur technique 
et à la fidélité de la conception et de la mise en œuvre de la 
recherche. La rigueur scientifique est jugée en fonction des 
normes communément acceptées dans le domaine de la re-
cherche (par exemple, les méthodes de conception des expé-
riences, les modèles analytiques, les conclusions fondées sur 
des données probantes, les directives en matière de rapports, 
etc.) Elle englobe la notion selon laquelle des connaissances 
fiables sont générées à partir de perspectives et de modes de 
connaissance multiples, et demande donc aux examinateurs 
d’évaluer la pertinence des approches transdisciplinaires, in-
terdisciplinaires et multidisciplinaires du travail de recherche. 
La rigueur scientifique comprend deux sous-dimensions:

1.1.  Le protocole concerne la qualité structurelle de la concep-
tion de la recherche, qui se traduit par une présentation 
claire (qui permettrait de reproduire l’étude), le respect des 
normes méthodologiques, l’ouverture et le cadrage par 
l’examen des connaissances actuelles (par exemple, par 
des revues de la littérature scientifique) sur la question. 

1.2  L’intégrité méthodologique fait référence au mérite 
technique de la mise en œuvre de la recherche, avec des 
critères liés à (i) des questions de recherche claires et 
reproductibles, (ii) une collecte/génération de données 
adéquate, (iii) des cadres d’analyse pertinents utilisés, (iv) 
des conclusions fondées sur les données probantes, et, (v) 
une présentation claire et précise des résultats – le tout 
lié par une logique cohérente tout au long du procédé.

2
PARTIE 3 L’approche et le cadre d’Évaluation QR+
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2— Légitimité de la recherche 
La légitimité de la recherche envisage la mesure dans laquelle 
les résultats de la recherche ont été produits par un procédé 
qui tient compte des éléments suivants pour les préoccupa-
tions et les idées des parties prenantes concernées, a pris en 
compte les conséquences environnementales et a été jugé 
équitable et valable du point de vue de la procédure par ceux 
à qui il est destiné. La légitimité est jugée en fonction de qui 
a participé, de qui n’a pas participé, du procédé de prise de 
décision et de la façon dont on la connaissance est générée. 
Bien qu’il puisse y avoir une grande variété d’aspects moraux 
et éthiques à envisager (tant sociétaux qu’environnementaux), 
le CRDI a défini quatre éléments critiques : la prise en compte 
des conséquences potentiellement négatives, l’inclusion, la 
sexospécificité et la mobilisation des connaissances locales.

2.1   Prendre en compte les conséquences potentiellement 
négatives. Cette sous-dimension fait référence aux stratégies 
utilisées dans le cadre de la recherche pour faire face au 
risque de conséquences négatives (prévues ou imprévues) 
inhérentes aux résultats ou aux processus de recherche en 
termes de dommages causés à l’environnement, aux commu-
nautés/sociétés, à la culture, aux institutions et aux partici-
pants à la recherche en tant qu’individus. Cela comprend 
la preuve que l’équipe de recherche a respecté les codes 
de conduite acceptés, y compris le respect des procédés 
en matière de consentement libre et éclairé, en évitant la 
coercition ou les incitations négatives, et en reconnaissant et 
respectant les cultures et traditions locales. Il s’agit également 
pour les chercheurs de prendre des mesures pour anticiper 
les éventuels effets nocifs des produits et résultats de la 
recherche, par exemple si une nouvelle technologie est intro-
duite qui peut exacerber les inégalités. Cette sous-dimension 
examine la manière dont les chercheurs ont prévu déterminer 
et traiter les conséquences environnementales et produire 
des résultats ayant un effet positif sur la santé planétaire.

2.2  Inclusion. Il s’agit de donner la priorité aux intérêts 
des communautés marginalisées et/ou vulnérables 
chaque fois que cela est compatible avec les objec-
tifs et les résultats de la recherche. Cela fait également 
référence à la sélection judicieuse des participants à 

la recherche afin de garantir un résultat et un proces-
sus de recherche équilibrés et largement informés.

2.3  Sexospécificité. La recherche devrait tenir compte des 
considérations potentiellement sexospécifiques et être 
propice à un procédé et des effets équitables pour les 
deux genres. La sexospécificité est un élément essentiel 
à chacune des étapes de conception, de mise en œuvre 
et d’utilisation de la recherche. Bien qu’au sein du CRDI il 
soit catégorique qu’aucun projet de recherche ne devrait 
être financé sans tenir compte du genre, le cadre d’Éva-
luation QR+ du CRDI reconnaît que les projets peuvent 
être sensibilisés à la sexospécificité, sensibles, réactifs ou 
transformateurs 8. L’évaluation n’est pas axée sur les résul-
tats de la recherche en fonction du genre, mais plutôt sur 
l’étendue de la recherche dans laquelle les considérations 
sexospécifiques ont été intégrées dans le processus de 
recherche (par rapport à l’une des quatre catégories).  

2.4 Mobilisation des connaissances locales. Cette sous-dimen-
sion examine dans quelle mesure la recherche est ancrée 
dans le contexte en termes de connaissances et de modes 
de connaissance locaux, ainsi que la connexion appropriée 
des acteurs locaux au procédé (notamment au moyen des 
avantages et de l’accès aux résultats de la recherche). La dé-
colonisation est considérée ici comme le fait que la recherche 
doit tirer parti et potentialiser les connaissances locales, les 
modes de connaissance, les traditions et la culture à des fins 
d’autonomisation. Il faut noter ici que la question de la « loca-
lité » est considérée par rapport à la portée et aux intentions 
de la recherche évaluée. Dans certaines circonstances, les 
connaissances locales peuvent concerner les histoires orales, 
les traditions et les normes d’une communauté autoch-
tone. Dans d’autres cas, la localité peut être liée à la culture 
organisationnelle d’un ministère du gouvernement local.

3— L’importance de la recherche  
Cette dimension de la qualité prend en compte la valeur 
des connaissances générées par la recherche pour les 
utilisateurs et les utilisations prévus. L’importance de la 
recherche peut avoir des interprétations différentes lors-

8  Le cadre de programmation en matière de sexospécificité du CRDI définit le continuum suivant de marqueurs sexospécifiques pour la recherche :
Sensibilisé à la sexospécificité : la sexospécificité (les expériences différenciées et croisées des femmes, des hommes, des garçons et des filles) est prise en compte dans la 
justification du projet de recherche, mais n’est pas un concept opérationnel dans la conception et la méthodologie; sensible au genre : le genre est pris en compte dans la 
justification du projet de recherche et est abordé dans la conception et la méthodologie du projet, mais ne s’étend pas (encore) à l’analyse et à l’action pour lutter contre les 
inégalités entre les genres;
Tenir compte des sexospécificités : la sexospécificité est prise en compte dans la justification, la conception et la méthodologie du projet de recherche et est rigoureusement 
analysée pour informer la mise en œuvre et la communication, ainsi que les stratégies d’influence. La recherche sexospécifique n’aborde pas (encore) les relations de pouvoir 
structurelles qui conduisent aux inégalités entre les genres;
La sexotransformation : explore, analyse et construit une base de données probantes pour informer les changements pratiques à long terme dans les relations de pouvoir 
structurelles et les normes, les rôles et les inégalités qui dé – fine les expériences différenciées des hommes et des femmes. La recherche sexotransformatrice devrait conduire à un 
changement durable par le biais d’actions (par exemple, des partenariats, des actions de proximité et des interventions). Pour de plus amples renseignements sur l’égalité entre les 
genres au CRDI, veuillez consulter : https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/egalite-des-genres
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PROJET DE 
RECHERCHE

Proposition  
de projet  

de recherche

Rapports  
d’avancement 
intermédiaires

Rapport du projet

Document  
d’approbation de  

projet du CRDI

Rapport de  
fin de projet  

du CRDIRapports 
de suivi des 
projets du 

CRDI

Évaluations  
du projet

Réflexion du ou 
des chercheurs 

financés

Données de  
bibliométrie

Connaissances 
spécialisées 

des évaluateurs

Données  
d’altimétrie

Autre opinion  
d’expert

Autre 
évaluation 
externe par 

les pairs

Point de vue des 
parties prenantes

qu’elle est considérée d’un point de vue local ou mondial, 
et cela doit être pris en compte par rapport à l’intention 
du projet. L’importance est évaluée à travers le prisme de 
deux sous-dimensions qui envisagent des perspectives 
connexes, mais différentes de la valeur de la recherche: 

3.1  L’originalité examine la contribution de la recherche à la 
théorie et/ou à la pratique en termes d’innovation dans la 
génération de nouvelles connaissances et de nouvelles 
perspectives par rapport à l’état actuel d’un domaine donné. 
L’originalité est tout aussi possible au moyen d’une synthèse 
des connaissances portant sur une question susceptible de 
trouver une solution ou comparant un ensemble de travaux 
selon différents critères, comme c’est le cas pour les nouvelles 
expériences ou la science des découvertes empiriques. 

3.2 La pertinence reflète la mesure dans laquelle les produits 
et les processus de recherche répondent à des problèmes 
sociaux et/ou environnementaux existants et sont ciblés sur 
des besoins, des défis et des occasions urgents et largement 

approuvés par les utilisateurs potentiels et les commu-
nautés touchées – qu’elles soient mondiales ou locales.

4— Positionnement aux fins d’utilisation
La dernière dimension envisage la mesure dans laquelle la 
recherche a été gérée de manière à renforcer la probabilité 
d’utilisation et d’impact. La détermination du niveau d’adop-
tion des produits de la recherche et le suivi de leur influence 
sortent du cadre de cette méthode d’évaluation de la qualité 
de la recherche; à notre avis, cela échappe aussi largement 
au contrôle d’un seul projet. Cependant, il est raisonnable 
d’évaluer l’étendue selon laquelle le processus de recherche a 
permis d’accroître la probabilité d’utilisation et d’impact. L’une 
des clés de la réussite du positionnement aux fins d’utilisation 
est l’intégration des utilisateurs potentiels dans le procédé de 
planification de l’utilisation. la recherche, de sa conception 
à sa mise en œuvre. Par exemple, lorsque les responsables 
politiques participent à la rédaction et à la hiérarchisation 
des questions de recherche, afin que la recherche soit 
directement alignée sur les besoins des utilisateurs. Un autre 

Pour le CRDI, l’objet d’évaluation était 
le projet de recherche. Pour d’autres 
utilisateurs, l’objet d’évaluation peut 
être un portefeuille de projets, une 
organisation, un chercheur individuel, 
une faculté, etc.

FIGURE 4 

Application systématique  
du cadre d’Évaluation  
QR+ au CRDI

Évaluer le projet de recherche 
Rassembler les extrants du projet et 
la stratégie principale de collecte des 
données

Évaluation des documents 
relatifs au projet du titulaire 
de la subvention et du CRDI

Consulter des sources  
de données externes

PARTIE 3 L’approche et le cadre d’Évaluation QR+
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exemple est la création d’extrants de recherche convi-
viaux, orientés vers l’utilisation et librement accessibles.

La QR+ explore ce positionnement de la recherche à travers 
deux sous-dimensions. 

4.1. La mobilisation de l’utilisateur se réfère au degré auquel le 
projet a établi des connexions significatives et bidirection-
nelles avec les utilisateurs des connaissances prévus aux 
étapes appropriées du processus de recherche, et montre des 
données probantes révélant l’utilisation de mécanismes viables 
pour le faire (par exemple, des ateliers accessibles avec les 
parties prenantes). Cela implique que la recherche a permis 
aux utilisateurs de contribuer de diverses manières. Cette 
sous-dimension doit être considérée par rapport aux intentions 
du travail de recherche – certaines études peuvent exiger un 
degré élevé de participation de plusieurs parties prenantes 
ayant des perspectives différentes, d’autres études peuvent 
rechercher l’apport d’un seul utilisateur prédominant dans le 
cadre de seulement quelques points de contrôle désignés. En 
d’autres termes, la mobilisation des utilisateurs est toujours 
efficace, mais l’intensité de cette mobilisation est déterminée 
par les questions et les objectifs de la recherche.    

4.2  L’ouverture et la capacité d’action porte sur l’intention délibé-
rée de faire en sorte que les résultats de la recherche soient 
adaptés à des produits opportuns, utiles, compréhensibles et 
attrayants pour les utilisateurs des connaissances. Cet aspect 
examine également les questions relatives à l’ouverture de la 
recherche, notamment la manière dont la recherche a abordé 
la publication en libre accès, la mutualisation des données et 
du code, et a soutenu la transparence du procédé. 
 
 

COMPOSANTE 3— Jugements systématiques et em-
piriques: rubriques en matière d’évaluation 
Le troisième principe de l’approche QR+ implique qu’une 
évaluation de la qualité de la recherche doit être fondée sur des 
données empiriques, et pas seulement sur l’opinion des pairs. 

Bien que l’expertise en la matière soit un point de départ 
inestimable pour toute demande de QR+, le CRDI demande aux 
évaluateurs d’appliquer leurs connaissances à l’évaluation de 
multiples sources de données afin de bien comprendre la qualité 
et le contexte du projet. Cela comprend la principale collecte 
de données empiriques, ainsi que l’évaluation des sources de 
données secondaires. Par exemple, un évaluateur utilisant la QR+ 
pour examiner la qualité d’un projet de recherche achevé peut 
permettre d’examiner les extrants de recherche (tant académique 

qu’axée sur l’application des connaissances), de recueillir des 
données en matière de bibliométrie ou d’altimétrie propres aux 
extrants, et de parler à l’équipe de recherche de la manière dont 
les stratégies de conception et de mise en œuvre ont été utilisées 
dans le travail de recherche. Voir l’illustration de cela à la figure 4.

Pour faciliter une application transparente et systématique, le 
cadre d’Évaluation QR+ fournit des rubriques d’évaluation dé-
taillées qui précisent les critères d’évaluation de chaque facteur 
contextuel et de chaque sous-dimension de la qualité (voir la 
figure 5 pour des exemples). Chaque valeur de l’échelle des 
cotes est accompagnée d’une description de la signification d’un 
paramètre donné (par exemple, ce qu’implique une « bonne » 
cote pour la sous-dimension « Ouverture et capacité d’action »).

Les examinateurs comparent les descriptions dans les rubriques 
pour chaque sous-dimension/facteur avec les données probantes 
qu’ils ont recueillies auprès de sources empiriques. En s’appuyant 
sur des critères clairs, les rubriques facilitent la cohérence et la 
possibilité de comparer l’évaluation. La combinaison d’évalua-
tions descriptives écrites et de cotes numériques permet aux 
évaluateurs de fournir une analyse qualitative ou quantitative 
riche et mixte permettant diverses utilisations (par exemple, une 
méta-analyse entre les programmes d’une organisation et une 
interprétation narrative des procédés qui conditionnent la façon 
dont la recherche est effectuée).

Les facteurs contextuels utilisent une échelle nominale à quatre 
points. Chaque facteur est doté d’une étiquette qui lui est propre. 
Par exemple, la « Maturité du domaine de recherche » utilise les 
critères suivants : 1 – Mature; 2 – Établi; 3 – Émergent; 4 – Nou-
veau. Pour « Environnement de recherche organisationnel », les 
étiquettes nominales sont les suivantes : 1 – habilitant; 2 – favor-
able; 3 – non favorable; 4 – restrictif. (Voir l’exemple de la figure 5).

Pour les dimensions de la qualité et leurs sous-dimensions, les 
rubriques utilisent des niveaux de réalisation gradués, classés en 
quatre étapes : 1-2 Inacceptable; 3-4 Moins que satisfaisant; 5-6 
Satisfaisant/bon; 7-8 Très bon. (Voir l’exemple de la figure 5).

Le cadre d’Évaluation QR+ du CRDI contient le texte intégral de 
toutes les rubriques (CRDI, 2022)3
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1— AUTONOMISANT 2— SOUTENANT 3— SANS SOUTIEN 4— RESTRICTIF

Contexte 
organisationnel  
de la recherche

Environnement de la 
recherche (priorités 
organisationnelles, in-
frastructure, normes, in-
citations à la recherche, 
etc.) est pleinement 
établi et permet aux 
chercheurs de travailler.

L’environnement de 
recherche est bien déve-
loppé et soutient géné-
ralement les chercheurs 
dans leurs besoins.

La recherche n’est pas 
une priorité de l’orga-
nisme, mais celui-ci a 
tendance à respecter les 
engagements acquis ou 
les demandes externes. 

L’environnement de re-
cherche est faible ou lar-
gement sous-développé, 
et n’est pas favorable 
aux chercheurs, voire 
avoir des répercussions 
négatives pour eux.

1 – 2   
INACCEPTABLE

3 – 4   
MOINS QUE SATISFAISANT

5 – 6   
SATISFAISANT/BON

7 – 8   
TRÈS BON

Pertinence

(de la dimension 3, 
« importance de la 
recherche »)a

La recherche ne contri-
bue pas à une priorité de 
développement clé, ou 
à un domaine émergent 
qui pourrait exiger 
des solutions dans un 
avenir prévisible. La 
justification du travail de 
recherche est absente 
ou peu convaincante.

La recherche contribue 
peu à une priorité de 
développement clé ou 
à un domaine émergent 
qui pourrait exiger des 
solutions dans un avenir 
prévisible. La justifi-
cation de ce domaine 
d’activités n’est pas bien 
étayée.

La recherche contribue 
à une priorité de 
développement clé ou 
à un domaine émergent 
d’importance qui exi-
gera probablement des 
solutions dans un avenir 
rapproché. Ce domaine 
d’activités est justifié. 

La recherche apporte 
une contribution impor-
tante à une priorité de 
développement clé ou 
à un domaine émergent 
important qui exigera 
probablement des 
solutions dans un avenir 
rapproché. Ce domaine 
d’activités est justifié de 
manière exhaustive.

Facteur contextuel

Sous-dimension de la qualité

FIGURE 5 

Exemples de rubriques pour les facteurs contextuels et les 
sous-dimensions de la qualité

PARTIE 3 L’approche et le cadre d’Évaluation QR+
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20PART 4 Considérations relatives à l’utilisation de QR+.

Il existe plusieurs utilisations potentielles de la QR+. Nous en 
avons décrit cinq précédemment dans ce document : définition 
des priorités, conception, mise en œuvre, évaluation et communi-
cation (voir figure 1). En se préparant à appliquer la QR+ pour 
l’une ou l’autre de ces utilisations, diverses questions devront 
être examinées. Il n’existe pas de liste de contrôle normalisée 
des questions; elles dépendront du contexte et de l’objectif. Dans 
cette section, nous faisons part de certaines questions que le 
CRDI a considérées comme fondamentales dans la conception 
de sa plus récente application de la QR+. Il est essentiel de noter 
que toutes les applications de la QR+ ne nécessitent pas le degré 
de rigueur et de concentration suggéré ci-après. Les utilisateurs 
de la QR+ sont invités – et encouragés – à adapter l’approche en 
fonction de leurs propres contextes et besoins.

Nous commençons cette section par une brève introduction à 
l’évaluation de la qualité de la recherche financée par le CRDI, ou 
l’évaluation du « Collège d’examinateurs QR+ ». Le CRDI a réuni 
16 universitaires de premier plan ayant une expérience de la 
recherche pour le développement pour former le premier Collège 
d’examinateurs QR+. Le CRDI a lancé cette évaluation afin de 
faire progresser sa gestion d’une recherche de haute qualité pour 
le développement. L’évaluation du Collège d’examinateurs QR+ 
a été l’une des trois « évaluations stratégiques » commandées 
par le CRDI pour conclure sa période de stratégie 2015-2020. 
Ceux-ci ont examiné les questions transversales qui sont au cœur 
du mandat du Centre. En mettant l’accent sur la qualité de la 
recherche et sur les actions qui relèvent de la sphère de contrôle 
du CRDI, cette évaluation du Collège d’examinateurs QR+ en a 
enrichi d’autres qui s’intéressent à des résultats de recherche plus 
larges, tels que « l’augmentation de l’impact des résultats de la 
recherche » et « la formation de leaders dans le domaine de la 
recherche pour le développement ».9 

Les objectifs spécifiques de l’évaluation du Collège d’examina-
teurs QR+ étaient de : 1) générer des idées sur les forces, les 
faiblesses et les possibilités d’améliorer la qualité de la recherche 
dans l’ensemble de la programmation du CRDI; et 2) assurer le 

suivi d’une série d’évaluations QR+ de 2015, et ainsi permettre une 
analyse longitudinale des tendances en matière de qualité de la 
recherche et des contextes de recherche.

L’évaluation a été menée en deux composantes. La première a 
d’abord consisté à effectuer des évaluations indépendantes et par 
des pairs experts de 160 projets de recherche issus de l’ensemble 
des programmes du CRDI. La seconde s’est concentrée sur une 
méta-analyse qualitative et quantitative. La structure du Collège 
d’examinateurs de QR+ est décrite à la figure 5 de la page suivante.

Les perspectives liées à l’utilisation de la QR+ recueillies pendant 
et après l’évaluation sont reflétées dans cette section (voir l’an-
nexe pour la liste complète des examinateurs externes/membres 
du collège). De plus amples détails sur la conception de l’évalua-
tion sont fournis dans la dernière version de l’Outil d’appréciation 
de la qualité de la QR+, 10 un document d’orientation pour le 
Collège d’examinateurs QR+. Ici, les réflexions et les leçons sur la 
conception de l’évaluation du Collège d’examinateurs QR+ sont 
regroupées sous les questions suivantes:

1.  Qu’est-ce qui sera évalué? Cela comprend les facteurs 
contextuels et les dimensions de la qualité dans un cadre 
d’Évaluation QR+, le champ de l’évaluation et l’unité d’analyse. 

2.  Qui effectuera les évaluations? L’expertise et les perspectives 
pertinentes sont nécessaires, tout comme un plan visant à 
faciliter la cohérence et le consensus entre les examinateurs. 

3.  Comment les évaluations seront-elles menées? La gestion 
de questions comme la diversité du portefeuille, l’équilibre 
entre les évaluations qualitatives et quantitatives et l’utilisation 
des cotes pour l’analyse quantitative nécessite une planifica-
tion claire et cohérente.

Les utilisateurs de la QR+ ne sont pas tenus de suivre ces conseils. 
Il s’agit d’une réflexion sur l’expérience du CRDI dans l’utilisation de 
la QR+ dans une évaluation sommative à grande échelle. 

9 Pour plus d’informations sur la démarche du CRDI en matière d’évaluation et d’autres évaluations stratégiques, veuillez consulter : https://www.crdi.ca/fr/propos-du-crdi/bilan-annuel  
10 Instrument d’évaluation de la qualité de la recherche Plus du CRDI 2020 (en anglais) : https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56875/IDL-56875.
pdf?sequence=5&isAllowed=y

PARTIE 4

Considérations relatives à 
l’utilisation de la QR+  

Territoires du Nord-Ouest, Canada      Photo par USGS



21Évaluer la recherche différemmentQUALITÉ DE LA RECHERCHE PLUS QR+

CRDI 
Évaluation de la qualité de la recherche à l’échelle de l’organisation

Domaine de programme 
 Agriculture et 
environnement

Domaine de programme 
Économies  
inclusives 

Domaine de programme 
Technologie  
et innovation Trois présidents du Collège

 Guide des évaluations pour les 
domaines de programmes

 Également membres du comité de 
révision

Collège d’examinateurs QR+
 2 experts par programme forment 
un comité.

 Les comités établissent des cotes 
par consensus des projets de 
recherche sélectionnés.

 Les comités communiquent leurs 
résultats aux présidents du Collège 
et au programme du CRDI. 

Le Collège d’examinateurs est 
composé d’experts et d’examinateurs 
indépendants

Agrégation des cotes  
et métaexamen

FIGURE 6 

Structure du Collège d’examinateurs QR+

Agriculture  
et sécurité  
alimentaire

2 examinateurs

Alimentation, 
environnement 

et santé

2 examinateurs

Santé des  
mères et  

des enfants

2 examinateurs

Emploi et  
croissance

2 examinateurs

Fondements  
pour  

l’innovation

2 examinateurs

Économies  
en réseaux

2 examinateurs

Changements 
climatiques

2 examinateurs

Guovernance 
et justice

2 examinateurs

Le Collège d’examinateurs QR+ était composé de huit comités d’examen. Chaque comité formé de deux personnes s’est 
concentré sur un programme du CRDI. Trois présidents de collège, qui possèdent une grande expertise dans l’application 
de la QR+, ont été intégrés à ces comités et ont apporté leur soutien à chacun. Chaque comité d’évaluation était chargé de 
sélectionner un échantillon de 20 projets et une stratégie de collecte de données, de caractériser le contexte des projets 
et d’évaluer la qualité de la recherche à l’aide de données empiriques.
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1. Qu’est-ce qui sera évalué?
Détermination des facteurs contextuels et des dimensions de 
la qualité dans un cadre d’Évaluation QR+

Le CRDI a retenu cinq facteurs contextuels, quatre dimensions 
et dix sous-dimensions qui reflètent ses valeurs en matière de 
recherche. Nous pensons qu’ils représentent une vision holis-
tique et complète de la qualité de la recherche. Certaines de ces 
dimensions, comme la rigueur scientifique, sont des critères de 
qualité largement acceptés. D’autres dimensions, telles que la 
légitimité ou le positionnement aux fins d’utilisation, ne font pas 
encore partie des débats généraux sur la qualité.

   Nous reconnaissons que d’autres utilisateurs de la QR+ 
peuvent souhaiter adapter le cadre à un contexte particulier 
et sélectionner les critères qui correspondent le mieux à leurs 
valeurs et objectifs.

Le collège d’examinateurs QR+ a noté que certains éléments 
complémentaires possibles pourraient être ajoutés au cadre 
en tant que dimensions de qualité et ainsi apporter un nouvel 
éclairage sur la valeur de la recherche, comme « l’applicabilité de 
la recherche » avec des sous-dimensions en matière de validité 
externe et de mise à l’échelle; ou de « rapport qualité-prix » avec 
des sous-dimensions d’efficacité et de retour sur investissement. 
En outre, d’autres facteurs contextuels pourraient être construits 
pour examiner le degré de participation requis par les diffé-
rentes méthodes de recherche, ou la composition de l’équipe de 
recherche elle-même (par exemple, genre et diversité, interdisci-
plinarité, stade de la carrière). de qualité. La mise en œuvre de la 
QR+ en tant que méthodologie d’évaluation dynamique pourrait 
soutenir la prise en compte des changements dans le temps qui 
peuvent être attribués au projet (ou y contribuer).

Définition de la portée de l’évaluation : intégré ou ciblé, de 
conception statique ou de dynamique?

L’évaluation de la qualité de la recherche peut être effectuée dans 
le cadre d’un procédé plus large de planification, de mise en 
œuvre ou d’évaluation, ou peut constituer un domaine d’intérêt ci-
blé. Il peut également être considéré comme un moment statique 
dans le temps, ou de manière dynamique.

En tant qu’organismes subventionnaires de la recherche, le CRDI 
intègre généralement les évaluations de la QR+ dans des évalua-
tions de programmes plus larges. Par exemple, les examens ex-

ternes des programmes du CRDI de 2015 ont utilisé la QR+ pour 
évaluer la qualité de la recherche en plus d’évaluer l’importance 
et la pertinence des résultats des programmes et la cohérence 
de la mise en œuvre des stratégies.11 En 2020-2021, le CRDI a 
expérimenté une évaluation ciblée de la conception. Le collège 
d’examinateurs QR+ s’est vu confier la tâche d’évaluer la qualité 
de la recherche de manière autonome, avec une orientation inten-
tionnellement interprogrammes pour soutenir la méta-analyse.

   Une conception ciblée axée sur la qualité de la recherche a 
permis au CRDI de prendre des décisions plus intentionnelles 
concernant l’expertise des examinateurs, les échantillons de 
projets et la garantie de la cohérence des évaluations. Cepen-
dant, il y a eu quelques compromis en matière de connexion 
des évaluations de la qualité de la recherche aux résultats et à la 
stratégie du programme.

Alors que l’évaluation du Collège d’examinateurs QR+ du CRDI de-
mandait des évaluations statiques de chaque facteur contextuel 
et de chaque dimension de la qualité, cela s’est avéré difficile, en 
particulier lorsque le contexte évalué au début du projet change 
en raison des contributions du projet (par exemple, un projet peut 
avoir contribué à un changement dans la « maturité du domaine 
de recherche », soit de passer d’un domaine émergent à un 
domaine établi). Nous pensons que la QR+ pourrait être utilisée 
pour décrire la dynamique mise en place par le projet, et que cela 
pourrait être un avantage possible de l’approche QR+ lorsqu’elle 
est utilisée en conséquence. 

   Nous craignons que l’application de la QR+ en tant que 
méthodologie d’évaluation statique ne conduise à une vision 
incomplète de qualité. La mise en œuvre de la QR+ en tant que 
méthodologie d’évaluation dynamique pourrait soutenir la prise 
en compte des changements dans le temps qui peuvent être 
attribués au projet (ou y contribuer).

Unité d’analyse : extrants de recherche, projet ou porte-
feuille?

La définition de l’unité d’analyse est une considération impor-
tante lors de l’évaluation d’une application de la QR+. Le Collège 
d’examinateurs QR+ a mis l’accent sur le « projet de recherche » 
en tant qu’élément évalué dans ses évaluations.

Pour ce faire, il a été demandé aux examinateurs de fournir une 
note composite pour le projet sur la base des données probantes 
recueillies auprès de des sources de données multiples.

11 https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/examens-externes-des-programmes-2015 
12 L’appel mondial pour le Collège d’examinateurs QR+ – y compris les exigences en matière de demande, le détail des coûts et les critères d’évaluation du CRDI – est disponible à 
l’adresse suivante : https://www.uat.idrc.ca/fr/financement/appel-mondial-de-candidatures-pour-le-premier-college-dexaminateurs-qr-du-crdi 
13 Une présentation des membres du Collège d’examinateurs 2020 du CRDI, comprenant de courtes biographies, est disponible ici : https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Images/
rq_cor_bios_1.pdf
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   Le fait de se concentrer sur le « projet de recherche » en 
tant qu’unité d’analyse a bien fonctionné et a permis une 
évaluation plus holistique et plus substantielle, basée sur toutes 
les informations recueillies par l’examinateur sur la recherche 
réalisée dans le cadre d’un projet (et pas seulement sur un 
échantillon d’extrants de recherche examinés).

Dans certaines applications précédentes de la QR+, l’unité d’analyse 
était l’extrant de recherche. Cependant, nous avons appris que coter 
des résultats individuels pouvait conduire à une focalisation étroite 
qui ne représentait pas adéquatement le projet de recherche et, 
dans certains cas, pouvait être contre-productive en raison du biais 
de confirmation et de l’effet d’ancrage lors de l’évaluation du projet. 

2. Qui effectuera les évaluations?
Exigences relatives à l’expertise et aux perspectives des 
examinateurs.

Les évaluations de la QR+ reposent sur un jugement d’expert 
jumelé à une analyse des données empiriques. Différents types 
d’expertise et de perspectives seront valorisés dans des contextes 
différents. Pour mener à bien l’évaluation stratégique 2020-2021, 
le Collège d’examinateurs QR+ était composé de 16 universitaires 
de premier plan ayant une expérience de la recherche pour le 
développement.12 Parmi un lot de quelque 500 candidatures, 
les membres du Collège ont été sélectionnés sur la base de 
leurs points forts et de leur expertise individuelle, ainsi que de 
leur capacité à former une équipe capable de traiter l’étendue 
thématique et géographique de la programmation évaluée. La 
diversité régionale et linguistique faisait explicitement partie du 
procédé de recrutement, tout comme l’équilibre entre les hommes 
et les femmes.13 Les examinateurs sélectionnés se sont réunis 
dans le cadre d’un atelier de formation QR+ d’une durée de deux 
jours au siège du CRDI à Ottawa, au Canada. Il convient de noter 
que le CRDI ne suit pas un procédé aussi soutenu pour toutes les 
applications de la QR+. Les autres utilisateurs doivent développer 
des modèles de mise en œuvre qui correspondent à leurs besoins 
en matière de connaissances.

   Le recrutement d’un Collège d’examinateurs QR+ officiel a 
permis au CRDI de tirer parti de la valeur de l’expertise externe 
de la communauté mondiale des chercheurs pour évaluer la 
qualité de la recherche qu’il finance. La sélection des membres 
du collège sur la base d’une combinaison d’expertise acadé-
mique et de perspective de mise en œuvre ou de praticien a four-
ni une norme élevée en matière de crédibilité et de confiance 
dans le procédé et les conclusions de l’évaluation. Étant donné 
l’importance de l’évaluation pour l’apprentissage organisationnel 
et la responsabilisation du CRDI, l’investissement dans l’expertise 
des pairs, la formation et l’esprit d’équipe était important.

Faciliter la cohérence et le consensus.

Lorsque plusieurs examinateurs effectuent des évaluations QR+, 
il est essentiel de garantir une compréhension cohérente des 
facteurs et des dimensions du cadre et de permettre une notation 
consensuelle fondée sur l’expertise complémentaire des évalua-
teurs. Le Collège d’examinateurs a été conçu pour faciliter l’équité, 
la comparabilité et la synthèse des évaluations. La structure du 
Collège d’examinateurs, composé de huit comités d’examen (voir 
figure 6 ci-dessus), a été un élément clé. Au sein de ces comités 
d’examen se trouvaient trois autres comités qui possédaient une 
grande expertise dans l’application de la QR+, qui ont apporté leur 
soutien à chaque comité d’examen composé de deux évaluateurs 
et qui ont assuré la normalisation de l’application de la QR+ dans 
les huit comités d’examen. 
Les comités d’examen devaient utiliser un modèle normalisé pour 
saisir les évaluations quantitatives et qualitatives de manière indé-
pendante, puis collaborer pour produire des notes consensuelles 
pour chacun des projets. Les présidents du Collège ont évalué 
ces instruments pour chaque comité d’examen et à trois étapes 
distinctes de l’évaluation, a organisé des réunions de consensus 
pour résoudre les différences dans l’attribution d’une cote aux 
projets au sein des comités (ce qui n’a pas été un cas important; 
elles ont été résolues avec une facilité relative), et a fait rapport au 
CRDI à intervalles réguliers sur les progrès réalisés.

   Un procédé et une structure d’évaluation qui soutiennent 
des appréciations collectives de haute qualité sont impor-
tants pour faciliter la rigueur et la cohérence. Cela comprenait 
des comités d’examen de deux personnes, soutenus par des 
experts de la QR+, afin de produire des notes consensuelles en 
utilisant des modèles normalisés. Il est essentiel de noter que 
toutes les applications de la QR+ ne nécessitent pas le degré 
de rigueur et de concentration suggéré ci-après.

3. Comment les évaluations seront-
elles menées?

Gérer la diversité des portefeuilles.

 
Le cadre d’Évaluation QR+ normalisé ne s’adapte pas toujours 
parfaitement à la conception et à la mise en œuvre particulières 
des projets de recherche individuels. Une façon de tenir compte 
de la diversité des portefeuilles est d’intégrer une certaine flexibi-
lité dans le cadre. Par exemple, dans le cadre d’Évaluation QR+ du 
CRDI, sous la rubrique « Légitimité de la recherche », les évalua-
teurs pourraient indiquer que les sous-dimensions « Inclusivité », 
« Participation aux connaissances locales » et « Prise en compte 
des conséquences potentiellement négatives » ne représentent 
« pas un domaine d’intérêt » dans un projet de recherche. Il est 
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important de fournir des justifications dans ces circonstances 
et cela peut constituer une partie intéressante ou précieuse de 
l’analyse du portefeuille. Par exemple, demander pourquoi la 
« gestion des conséquences potentiellement négatives » n’est pas 
un domaine d’intérêt.

   IDRC was able to accommodate diversity in the portfolio of 
projects under review by building some flexibility into the RQ+ 
Framework. However, it was important to give careful consi-
deration to where that flexibility is required and what quality 
sub-dimensions can be considered ‘optional’ under specific 
circumstances.

Équilibrer les évaluations qualitatives et quantitatives.

Pour produire un ensemble complet de métadonnées, le CRDI 
a demandé au Collège des examinateurs de documenter une 
explication pour chaque cote quantitative attribuée à un facteur 
contextuel et à une dimension de la qualité. L’exigence de ce 
raisonnement qualitatif a également facilité la recherche d’un 
consensus robuste entre les évaluateurs.

   Documenter le raisonnement qualitatif derrière les scores 
quantitatifs est essentiel pour contextualiser les décisions et les 
jugements effectués, et critique pour la phase de méta-analyse 
de l’évaluation. Il permet de répondre non seulement à la ques-
tion de savoir quelle est la qualité de la recherche soutenue par 
le CRDI est, mais aussi une compréhension plus profonde du 
« pourquoi » et du « comment » elle peut être améliorée.

Les cotes et leurs implications pour l’analyse quantitative.

Les cotes quantitatives individuelles facilitées par des rubriques 
de la QR+ normalisée sont utiles pour l’analyse comparative et 
l’apprentissage, et pour déterminer les cas qui peuvent servir 
d’exemples à imiter et de leçons à tirer. Il existe différentes façons 
de définir et d’agréger le procédé d’attribution des cotes quan-
titatives. La cote de qualité globale peut être une moyenne non 
pondérée des dimensions ou un indice de la qualité globale 
qui attribue des pondérations aux dimensions de la qualité ou 
des sous-dimensions sur la base de leur contenu informatif (par 
exemple au moyen d’une analyse factorielle). Une autre possibilité 
consiste à enrichir la cote de qualité globale non pondérée par 
un indice pondéré, les pondérations étant décidées en fonction 
des priorités. Pour le Collège d’examinateurs, le CRDI a exigé des 
scores composites pour chaque sous-dimension de la qualité qui 
n’étaient pas simplement une moyenne. Au lieu de cela, les scores 
ont été équilibrés entre toutes les sources de données examinées 
(p. ex. les extrants, les entretiens, la documentation interne, etc.) 

grâce à la recherche d’un consensus au sein du comité d’examen 
composé de deux personnes et aux conseils et à la supervision 
du président du Collège..

Lorsque la taille des échantillons est suffisante, les évaluations 
quantitatives peuvent être utilisées pour une méta-analyse et un 
apprentissage de plus haut niveau pour l’utilisateur de la QR+. Par 
exemple, une méta-analyse d’un ensemble de données d’évalua-
tion de la QR+ du CRDI de 2015 a permis de répondre à des ques-
tions concernant les contextes ayant obtenu les cotes les plus 
élevées et les plus basses, l’influence des facteurs contextuels sur 
les dimensions de la qualité et l’existence de relations significa-
tives entre les dimensions (voir McLean et Sen, 2019). Cependant, 
les utilisateurs de la QR+ doivent se rappeler que les cotes ne 
représentent qu’un aspect de la QR+ venant enrichir la descrip-
tion qualitative et l’explication; ces dernières fournissent en fin de 
compte la justification de la cote. En tant que tel, il est également 
utile d’examiner les justifications qualitatives des cotes à l’aide de 
méthodes de synthèse de nature qualitative Il s’agit d’un domaine 
que le CRDI développera davantage et qu’il cherchera à mutuali-
ser. Si d’autres utilisateurs font de même, nous sommes impatients 
d’apprendre de cette expérience.



Village de Tra Que, Vietnam      Photo par Rod Long
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Les sections précédentes de ce document ont présenté le « pourquoi » et le « comment » de l’expérience du CRDI avec la QR+. Pour résumer : 

Dans cette dernière sous-section, nous dé-
taillons les prochaines étapes et suggérons 
des implications. Ces quatre orientations 
ouvrent de nouvelles possibilités d’expé-
rimentation, d’apprentissage et d’amélio-
ration et nous encourageons les lecteurs à 
collaborer avec nous dans le cadre de cet 
effort. 

1. Nouvelles utilisations 
Introduire la QR+ dans le cycle de re-
cherche à plusieurs points d’entrée.
Au CRDI, la QR+ a été mise en œuvre 
le plus souvent comme une approche 
d’évaluation sommative externe. Dans ces 
cas, elle a été utilisée par des examina-
teurs indépendants pour évaluer rétros-
pectivement des projets achevés et fournir 
des conclusions sur le plan du projet, du 
programme et de l’organisation. Le CRDI a 
bénéficié de ces évaluations sommatives 

à des fins d’apprentissage et de responsa-
bilisation – et continuera à utiliser la QR+ 
de cette manière. D’autres personnes inté-
ressées par l’apprentissage et la respon-
sabilisation pourraient tirer des avantages 
semblables en faisant de même.

Toutefois, la QR+ présente un potentiel 
pour d’autres étapes de la gestion de la 
recherche. Dans la figure 1 du présent 
rapport, nous avons souligné comment 
l’approche QR+ peut être utile à au moins 
cinq étapes de la gouvernance scien-
tifique : 1) établissement des priorités 
(définition d’une vision transparente de la 
qualité de la recherche), 2) conception (pla-
nification des efforts de recherche), 3) mise 
en œuvre (suivi et correction de trajectoire), 
4) évaluation (apprentissage et responsa-
bilité) et 5) communication (raconter des 
histoires pertinentes). Le CRDI expérimente 
déjà cette approche à travers ce spectre 

d’utilisations et nous sommes encouragés 
par les premiers résultats. Par exemple, 
en ce qui concerne le développement de 
partenariats en matière de financement 
(une utilisation pour l’établissement des 
priorités), la QR+ permet au CRDI de 
communiquer ses valeurs et sa mission 
lors de la négociation et de la présentation 
du Centre à d’autres qui peuvent avoir des 
objectifs semblables ou différents.

Nous avons également des préoccupa-
tions. Actuellement, le CRDI envisage 
d’intégrer la QR+ dans le suivi du pro-
gramme (une utilisation lors de la mise en 
œuvre), avec des attentes élevées quant 
à la manière dont cela aidera à mainte-
nir les programmes sur une trajectoire 
positive. Toutefois, lorsque l’approche est 
réduite à des points d’entrée tels que le 
suivi des performances, les utilisateurs 
doivent veiller à ce que toute réduction 

PARTIE 5

Aller de l’avant

Pourquoi la QR+? 
La recherche peut être une force du bien dans notre monde. 
Pourtant, nous nous sommes efforcés, au niveau mondial, de trou-
ver des moyens systématiques et pratiques d’arrimer la recherche 
aux défis sociétaux et environnementaux. Alors que nous entrons 
dans l’Anthropocène et que des données probantes de plus en 
plus nombreuses révèlent que les actions humaines modifient 
le visage de notre planète à un rythme sans précédent, il est dé-
sormais nécessaire d’adapter la gouvernance scientifique afin de 
favoriser, et non de compromettre, un avenir durable et prospère 
pour tous. 

De quelle façon?
La QR+ est une contribution immédiatement pratique dans le cadre 
de cet effort. Cette approche suggère trois changements fonda-
mentaux dans la manière dont nous concevons, gérons et évaluons 
la recherche. Tout d’abord, il faut accepter que la recherche 
s’effectue dans un contexte, et tenir compte de ce contexte avec 
soin lorsque le travail de recherche est conçu et évalué. Deuxième-
ment, il faut avoir une vision multidimensionnelle de la « qualité » 
qui englobe les multiples valeurs et objectifs inhérents au travail 
de recherche. Troisièmement, la science doit retourner sa propre 
méthode contre elle-même : évaluer la qualité scientifique en 
utilisant de multiples méthodes et sources de données probantes 
et documenter les résultats de manière systématique. La sous-sec-
tion 3.2 de ce document a détaillé comment ces trois principes ont 
été opérationnalisés et validés spécifiquement pour le CRDI.

PARTIE 5 Aller de l’avant
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de sens (par exemple, le suivi des scores 
quantitatifs en tant qu’indicateurs de 
rendement clés) soit clairement articulée 
et que les données recueillies ou données 
probantes réelles derrière ces chiffres 
soient systématiquement expliquées. Si ce 
n’est pas le cas, la QR+ risque de tomber 
dans les mêmes pièges que les approches 
analytiques traditionnelles, telles que la 
bibliométrie et l’altimétrie. De même, nous 
sommes conscients que la production 
systématique de rapports sur les mesures 
quantitatives peut donner lieu à un faux 
sentiment de contrôle et à des comparai-
sons préjudiciables (ce que nous avons 
appelé au CRDI, « éviter les olympiades 
des programmes »). Nous avons appris 
que le suivi ne permet d’améliorer les 
choses que lorsque sa signification et ses 
implications sont approuvées, et des me-
sures correctives convenues sont mises en 
place par ceux qui contrôlent et ceux qui 
seront touchés par le changement. 

Au CRDI, nous prévoyons d’expérimenter 
des auto-évaluations, par exemple en 
tant qu’outils à utiliser par les adminis-
trateurs de programmes dans le cadre 
de la gestion de projets en cours. Nous 
étudions également la possibilité d’utiliser 
la QR+ pour faciliter l’apprentissage et le 
changement de programme, par exemple 
au moyen d’évaluations internes de projets 
croisés. Nous espérons que ces appli-
cations en matière d’auto-évaluation et 
d’évaluation interne serviront à enrichir et 
non à remplacer la valeur de l’évaluation 
externe.     

2. Nouveaux utilisateurs 
Organisations, personnes et travaux de 
recherche particuliers.
Le CRDI – un organisme subventionnaire 
de la recherche pour le développement 
dans les pays du Sud – a utilisé la QR+ 
pour évaluer son travail de recherche en 
utilisant principalement les « projets de 
recherche » comme unité d’analyse. Cela 
a permis de comprendre en profondeur 

les projets individuels, et la nature systé-
matique des cotes de la QR+ sur le plan 
des projets a facilité une méta-analyse 
robuste dans les catégories thématiques 
qui intéressent le CRDI. Par exemple, la 
qualité selon le programme de recherche, 
l’emplacement géographique, le type 
d’organisation effectuant le travail de 
recherche ou le type de mécanisme de 
financement soutenant le projet (McLean 
et Sen, 2019).  

À la suite à cette expérience d’utilisation 
de la QR+ dans une agence de finance-
ment, nous encourageons les autres à 
adapter la QR+ pour des efforts sem-
blables. Même si le CRDI est un organisme 
subventionnaire de la recherche pour le 
développement dans les pays du Sud. 
Nous pensons qu’il existe un potentiel 
important pour la QR+, à la fois dans les 
pays du Nord et du Sud. 

Voici quelques exemples: 
 Les revues scientifiques peuvent 
souhaiter utiliser une itération qui 
incarne leurs valeurs et leurs objectifs 
et l’appliquer systématiquement au 
moyen de l’évaluation par les pairs pour 
les manuscrits soumis. Ce faisant, elles 
peuvent renforcer la transparence et, à 
notre avis, la qualité et la cohérence de 
leur rôle critique d’éditeur et de gardien 
de l’écosystème scientifique. 

 Les universités pourraient utiliser une 
itération adaptée pour évaluer l’en-
semble des travaux du personnel en vue 
d’une embauche ou d’une promotion; 
ou un think tank pourrait utiliser la 
QR+ pour soutenir le renforcement des 
capacités des nouveaux membres du 
personnel ou des chercheurs affiliés. 
En effet, les deux utilisateurs contribue-
raient à établir des moyens permettant 
d’apprendre aux nouveaux collègues 
comment intégrer les valeurs institution-
nelles dans leur travail de recherche. Les 
mêmes organisations peuvent examiner 
les résultats agrégés des évaluations 

individuelles pour comprendre les ten-
dances, par exemple pour une faculté 
ou une division d’un think tank. Ou 
encore, sans s’appuyer sur l’agrégation 
des scores individuels, ils pourraient 
s’inspirer de l’approche QR+ pour se 
demander : quelles sont nos valeurs et 
quels sont nos objectifs fondamentaux, 
et en tant que collectivité, comment 
nous situons-nous? 

En substance, nous avons appris que 
les trois principes de l’approche QR+ — 
l’expression des valeurs en tant que 
dimensions de la qualité, la prise en 
compte des différents aspects du contexte 
et la recherche systématique de données 
probantes au-delà des opinions – offrent 
la possibilité d’étendre et d’améliorer la 
gouvernance de la recherche pour de 
multiples utilisateurs. Jusqu’à présent, 
nous avons reçu des réponses positives 
de la part de ceux qui commencent à 
l’expérimenter.

3. Échange ouvert 
Mutualiser les expériences, les données 
et les résultats.
Dans le monde entier, les organismes de 
recherche (organismes subventionnaires 
de la recherche, universités, académies, 
etc.) et les chercheurs individuels sont 
soumis à des pressions croissantes pour 
communiquer et illustrer les avantages 
de leur travail de recherche. Étant donné 
le potentiel de la QR+ pour raconter des 
histoires critiques et pertinentes sur la 
recherche, nous espérons travailler avec 
d’autres personnes qui choisissent d’expé-
rimenter la QR+ et de poursuivre un effort 
plus large pour l’améliorer.

Les chercheurs et les organismes de re-
cherche de tous types devraient collaborer 
et mutualiser leurs expériences en suivant 
ouvertement les nouvelles applications 

– et ces collaborations devraient porter à 
la fois sur l’utilisation de la QR+ et sur les 

14 Au CRDI, nous avons utilisé la QR+ pour conceptualiser une mesure du développement des capacités individuelles. Pour le rapport d’évaluation, voir : https://idl-bnc-idrc.
dspacedirect.org/handle/10625/58086?locale-attribute=fr
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résultats produits en matière de qualité 
de la recherche. La documentation et la 
mutualisation des expériences d’utilisation 
permettront une évaluation plus approfon-
die des avantages et des inconvénients de 
la QR+ par rapport à d’autres approches 
d’évaluation de la recherche. Il y a un 
besoin urgent de généraliser ce travail de 
recherche en dehors du CRDI. La nature 
systématique de la QR+ se prête à la 
possibilité et au potentiel de résultats de 
synthèse. Dans la mesure du possible, les 
utilisateurs doivent collaborer avec les 
autres organisations pour regrouper les 
données à l’appui d’une métaévaluation à 
grande échelle. Cela permettrait de stimu-
ler l’apprentissage collectif d’un domaine, 
d’une discipline ou d’un secteur de la 
recherche. En bref, on peut faire mieux et 
plus en tant que collectif.

4. Définir les déterminants de 
l’impact 
Utiliser la QR+ pour jeter les bases 
d’évaluations solides de l’impact de la 
recherche.
La nature complète et systématique de la 
QR+ offre un potentiel important pour ren-
forcer l’étude de l’impact de la recherche. 
Bien que le cadre d’Évaluation QR+ se 
concentre strictement sur la « qualité de 
la recherche » – une caractéristique qui 
relève de la sphère de contrôle des princi-
pales parties prenantes – les informations 
recueillies lors des évaluations fournissent 
un instantané complet de l’état du projet, 
du programme ou de l’organisation à un 
moment précis. La combinaison rétrospec-
tive de ces informations avec le traçage 
des impacts du projet ou du programme 
(par exemple, les améliorations des 
politiques, les vies sauvées ou améliorées, 
une amélioration notable de la pratique, 
un avantage environnemental, etc.) peut 
permettre d’approfondir la compréhension 
du processus de recherche et des facteurs 
contextuels qui ont généré ces résultats 
positifs – ou négatifs – à un stade ultérieur 
ainsi que leur durabilité. 

De tels éclairages ont le potentiel 
d’améliorer la gestion de la recherche et 
des chercheurs en vue d’un changement 
positif à long terme. Les questions d’intérêt 
pourraient être par exemple de se de-
mander si les facteurs contextuels utilisés 
dans le cadre ont réellement une influence 
sur l’impact de la recherche (et quelles 
en sont les implications). On pourrait 
aussi se demander si les sous-dimensions 
prioritaires de la qualité de la recherche 
conduisent réellement à un impact dans le 
monde réel. 

En résumé, les données tirées de la 
QR+ peuvent ouvrir de nouvelles portes 
pour des évaluations rigoureuses et des 
avantages à long terme que la recherche et 
l’innovation génèrent pour les personnes et 
la planète.

Évaluer la recherche différemment
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À l’aube de l’Anthropocène, et alors que les inégalités s’amplifient 
en cas de pandémie, il est nécessaire et essentiel que la science et 
l’innovation nous guident vers l’avenir.

Ce document lance un appel aux chercheurs et aux organismes de 
recherche de tous types, partout dans le monde : nous avons besoin 
d’une nouvelle vision de la qualité de la recherche pour relever nos 
nouveaux défis. En d’autres termes, la recherche doit être repensée 
et reconstruite si elle veut s’épanouir dans la réalité émergente de 
l’Anthropocène, et si elle veut corriger – et non exacerber – la spirale 
des inégalités sociales et des crises environnementales. 

La QR+ a contribué à cultiver et à récompenser précisément ce type 
de travail de recherche. Le CRDI a piloté des investissements dans 
la recherche et l’innovation qui ouvrent la voie au développement 
durable, car ils mettent en exergue de nouvelles solutions pour le 
progrès social et la santé de la planète. 

Aujourd’hui, la QR+ offre une réponse pratique à ce moment charnière 
du développement mondial et de la gouvernance scientifique. Plus 
précisément, en acceptant que le contexte fasse toujours partie d’un 
processus de recherche, en faisant apparaître les valeurs de manière 
transparente dans nos mesures et en faisant preuve d’un esprit 
scientifique en ce qui concerne la façon dont nous évaluons la science, 
la QR+ relie la recherche aux systèmes sociaux et naturels qui la 
créent, la limitent et peuvent la faire progresser – et donc nous faire 
progresser tous.

QUALITÉ DE LA RECHERCHE PLUS QR+

Appel à l’action



Annexes



2   DIMENSIONS ET SOUS-DIMENSIONS DE LA QUALITÉ

Les quatre dimensions et leurs sous-dimensions englobent les 
critères d’évaluation de la qualité. Fait sur mesure pour le CRDI:

1.  Rigueur scientifique
 1.1  du protocole
 1.2 Intégrité méthodologique
2. Légitimité de la recherche
 2.1  Prendre en compte les conséquences potentiellement négatives
 2.2  Sexospécificité
 2.3  Inclusion
 2.4  Mobilisation du savoir local
3. Importance de la recherche
 3.1  Originalité
 3.2  Pertinence
4. Positionnement aux fins d’utilisation
 4.1. Mobilisation des utilisateurs
 4.2. Ouverture et capacité d’action

Les performances sont évaluées à l’aide de grilles d’évalua-
tion de la qualité de la recherche qui sont personnalisables.

La caractérisation de chaque facteur contextuel, dimension 
et sous-dimension se fait à l’aide de rubriques adaptées qui 
conjuguent des mesures quantitatives et qualitatives.

Les notations sur une échelle de 8 points indiquent quatre 
niveaux de performance (ou de progrès). 

Voici un exemple. Les échelles doivent être créées pour 
répondre à un objectif:

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

Rubriques sur la qualité de la recherche et mesures qualitatives
42 61 53 7 8S.O.

2 2   ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE ET EMPIRIQUE3

Composantes du cadre QR+   le cadre QR+ concrétise les trois principes de l’approche QR+.

Facteurs contextuels contraignants et 
favorables – au sein ou à l’extérieur 
de l’effort de recherche – les plus 
susceptibles d’avoir de répercussions sur 
les performances de la recherche sont 
déterminés. 

Exemples tirés de l’expérience du CRDI: 

Facteurs externes 
1. Maturité du domaine de recherche 
2. Contexte des données 
3. Contexte politique

Facteurs internes 
4. Contexte organisationnel de la recherche 
5. Renforcement des capacités de recherche

2   FACTEURS CONTEXTUELS1

PARTIE 1

Une position d’évaluation dynamique   Utiliser la QR+ pour régir la recherche du début à la fin.

PARTIE 2

1
Définition des priorités

2
Conception

3
Mise en œuvre

4
Évaluation

5
Communication

Par exemple, un organisme 
subventionnaire de la recherche 
utilise la QR+ pour décrire aux 
candidats ce qu’il recherche dans 
un travail de recherche de qualité.

Par exemple, un think tank élabore une proposition 
de recherche pour un gouvernement local, qui 
incarne les attributs dérivés de sa vision de la 

recherche de qualité et reconnaît les considérations 
contextuelles intégrées au projet

Par exemple, une revue évalue les manuscrits 
reçus à l’aide d’une version adaptée de la QR+ et, 

à intervalles annuels, examine les métadonnées 
pour comprendre les forces, les faiblesses et les 

occasions au sein de sa communauté.

Par exemple, une équipe de recherche 
utilise la QR+ comme liste de contrôle 
lors d’une réunion d’équipe afin de 
déterminer les domaines nécessitant 
une attention et une action.

Par exemple, une faculté 
universitaire utilise la QR+ pour 
déterminer, mettre en exergue 
et rapporter des illustrations 
convaincantes de son travail de 
recherche.

Auteurs: Robert McLean, Zenda Ofir, Amy Etherington, Manuel Acevedo, Osvaldo Feinstein

QR+
QUALITÉ DE LA RECHERCHE PLUS

COUP D’ŒIL SUR LE CADRE QR+

La QR+ propose une approche systémique pour définir et évaluer la qualité de 
la recherche, ainsi que son positionnement aux fins d’utilisation et d’impact. 
La QR+ permet de s’adapter au contexte, aux valeurs, au mandat et à l’objectif, 
et peut soutenir les procédés de planification, de gestion et d’apprentissage 
à n’importe quel stade de la vie d’un projet de recherche, d’un programme ou 
d’un portefeuille de subventions.
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