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1. Introduction 
 

1.1 Étude d’évaluation 

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a entrepris une 

évaluation du programme La découverte, qui constitue le principal mécanisme d’appui accordé par le 

Canada à un large éventail de travaux de recherche dans les disciplines des sciences naturelles et du 

génie (SNG). L’étude a été conçue de manière à respecter les lignes directrices publiées par le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). 

Conformément à l’architecture d’alignement des programmes du CRSNG, le programme La 

découverte comprend deux sous-programmes : 1) Recherche axée sur la découverte (pour lequel les 

subventions à la découverte constituent la principale possibilité de financement) et 2) Appareils de 

recherche et infrastructure. L’évaluation dont fait état le présent rapport a porté sur les résultats de la 

recherche au niveau du programme dans son ensemble. Nous n’avons toutefois pas analysé en détail 

le deuxième sous-programme, qui est très modeste et dont la taille varie d’une année à l’autre. Par 

conséquent, bien que l’évaluation vise à évaluer le programme La découverte dans son ensemble, sa 

portée a été définie de façon à mettre l’accent sur les subventions à la découverte. 

L’évaluation s’inscrit dans le cycle des évaluations systématiques du CRSNG, selon lequel on évalue 

la pertinence et l’efficacité des programmes de subventions tous les cinq ans. Le Programme de 

subventions à la découverte a fait l’objet d’un examen international similaire en 2007-2008. 

Conformément aux recommandations issues de cet examen, la CRSNG a apporté plusieurs 

modifications en 2009 et en 2010 pour améliorer la conception et l’exécution du programme. 

Deux modifications importantes sont décrites à la section 1.2. Depuis, le CRSNG surveille le 

rendement de son processus d’évaluation par les pairs et l’incidence de ces modifications.  

Pour mener à bien cette évaluation, le CRSNG a mis sur pied un Comité d’examen international 

(« Comité ») chargé d’examiner les données se rapportant aux résultats du Programme de subventions 

à la découverte et son administration et de répondre aux questions d’évaluation clés en portant une 

attention particulière aux effets des modifications récentes.  

Le Comité s’est réuni les 11 et 12 juillet 2013 ainsi que les 8 et 9 septembre 2013 à Toronto, en 

Ontario. On trouvera la liste des membres à l’annexe A. 

1.2 Système d’évaluation par les pairs remanié 

En réponse à l’examen effectué en 2007, les deux modifications décrites ci-après ont été apportées 

dans le but de réduire l’« immobilisme1 » et de mieux favoriser l’excellence en recherche – qui 

combine la productivité de la recherche et les retombées au sein du milieu scientifique. Ces 

                                                   
1
 Dans le cadre de l’ancien système, le montant de la subvention à la découverte la plus récente d’un chercheur 

était généralement du même ordre que sa subvention précédente, à quelques points de pourcentage près. On 

observait des variations entre les disciplines mais, de façon générale, le montant d’une subvention à la découverte 

n’augmentait pas considérablement d’une période d’évaluation des demandes à l’autre, même dans le cas des 

chercheurs affichant un excellent dossier. Inversement, les chercheurs dont la carrière avait décliné ou qui 

soumettaient des propositions de qualité moindre ne subissaient pas nécessairement sur-le-champ une diminution 

appréciable de leur financement.  
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modifications visaient à créer un environnement de saine concurrence pour donner l’assurance que les 

subventions à la découverte appuient un éventail varié d’idées brillantes.  

Premièrement, après l’examen de 2007, le CRSNG a remanié en profondeur la procédure 

d’évaluation des demandes et d’attribution des subventions pour la scinder en deux, soit l’évaluation 

du mérite de la recherche proposée et l’attribution d’un niveau de financement. À la première étape, 

les groupes d’évaluation ne formulent plus directement de recommandations concernant le 

financement de différentes demandes. Ils n’utilisent plus le financement reçu par un candidat dans le 

passé comme point de référence pour recommander directement une augmentation ou une diminution 

de l’appui financier. L’évaluation des demandes de subvention à la découverte dissocie donc 

maintenant l’évaluation du mérite et la recommandation en matière de financement.  

À la première étape, les groupes d’évaluation évaluent toutes les demandes en fonction des 

trois critères de sélection (excellence du chercheur, mérite de la proposition et contribution à la 

formation de personnel hautement qualifié) en utilisant une échelle de six points. Les six cotes 

utilisées sont exceptionnel, remarquable, très élevé, élevé, modéré et insuffisant. Ces cotes permettent 

de regrouper les demandes en plusieurs catégories de qualité générale comparable. On attribue 

également à chaque demande une cote pour le coût de la recherche, qui indique si le coût des travaux 

proposés (c.-à-d. le « coût relatif de la recherche ») est dans la norme ou bien inférieur ou supérieur 

par rapport aux autres travaux dans le domaine de recherche visé.  

À la deuxième étape, le comité directeur du groupe d’évaluation attribue un niveau de financement à 

chaque catégorie en apportant au besoin des ajustements au niveau des catégories en fonction du coût 

relatif de la recherche. Le même montant est accordé pour toutes les demandes d’une catégorie 

donnée. Le CRSNG tente à l’heure actuelle de subventionner tous les chercheurs établis de la 

catégorie A (niveau de financement le plus élevé pour financer les meilleurs chercheurs à un niveau 

concurrentiel par rapport à ce qui se fait à l’étranger2) jusqu’à la catégorie J (niveau de financement 

correspondant au montant minimal requis pour mener une recherche de qualité dans le domaine visé). 

Pour les chercheurs en début de carrière3, le niveau de mérite nécessaire afin de se qualifier pour 

obtenir du financement pourrait être inférieur (p. ex., la catégorie K ou L) du fait que le parcours 

permettant d’évaluer la qualité du rendement de leur recherche est très court.  

Une deuxième modification importante tient à la mise en place d’un modèle de conférence pour 

assurer une évaluation exhaustive des demandes de subvention à la découverte qui chevauchent 

plusieurs disciplines. Pour mettre en œuvre ce modèle, les 28 comités de sélection des subventions 

qui effectuaient auparavant des évaluations dans des domaines de recherche ciblés ont été restructurés 

en 12 groupes d’évaluation (GE). Chaque demande de subvention à la découverte est maintenant 

évaluée par un GE principal, auquel des membres d’autres GE peuvent se joindre au besoin pour 

participer à l’évaluation et apporter une expertise pertinente.  

1.3 Mandat du Comité d’examen international 

Le mandat du Comité d’examen international consistait à répondre aux questions d’évaluation 

énoncées ci-après. Élaborées en concertation avec les cadres supérieurs de la Direction des 

subventions de recherche et bourses et le Comité des subventions et bourses du CRSNG, ces 

                                                   
2
 Signalons que la subvention à la découverte à elle seule a peu de chances d’être suffisante – les chercheurs de 

haut niveau obtiennent des fonds considérables d’autres sources canadiennes et internationales. 
3
 Selon la définition figurant dans les lignes directrices du CRSNG, les chercheurs en début de carrière sont ceux 

qui occupent depuis moins de deux ans leur premier poste admissible au sein d’une université et qui n’ont aucune 

expérience de recherche indépendante antérieure. 
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questions portent sur les aspects fondamentaux à évaluer conformément aux lignes directrices du 

Conseil du Trésor du Canada4. 

Pertinence 

Mesure dans laquelle le Programme de subventions à la découverte continue de répondre à un besoin 

manifeste et est adapté aux besoins du Canada et des chercheurs canadiens 

1. Dans quelle mesure demeure-t-il nécessaire de financer les programmes de recherche permanents 

en sciences naturelles et en génie, notamment la recherche fondamentale?  

1.1. Quel est le rôle des subventions à la découverte dans l’établissement d’une assise sur 

laquelle pourront prendre appui d’autres programmes de financement (p. ex., les 

programmes de partenariats de recherche et de bourses du CRSNG et les programmes de 

financement de la Fondation canadienne pour l’innovation)?  

1.2. Dans quelle mesure les subventions à la découverte permettent-elles d’obtenir des fonds 

d’autres sources?  

1.3 Quel rôle les subventions à la découverte jouent-elles dans le financement des pistes de 

recherche ou des concepts novateurs à risque élevé ou ayant un potentiel de transformation?  

2. Le gouvernement fédéral doit-il jouer un rôle en attribuant des subventions à la découverte?  

2.1. Quelles sont les stratégies de financement d’autres pays importants à l’appui de la recherche 

fondamentale et quelle a été leur évolution depuis 2007? 

2.2. Dans quelle mesure les caractéristiques de l’approche et du modèle des subventions à la 

découverte deviennent-elles plus évidentes dans les stratégies d’autres pays importants?  

3. Le programme La découverte cadre-t-il encore avec les priorités du CRSNG et de 

l’administration fédérale dans le domaine des sciences et de la technologie? (Le Comité n’a pas 

répondu à cette question d’évaluation.)  

Conception et exécution 

4. Quelle incidence les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ont-elles eue 

sur la qualité du processus d’évaluation?  

4.1. La structure et la composition actuelles des GE, en place depuis 2009, demeurent-elles 

appropriées?  

4.2. Dans quelle mesure le facteur du coût de la recherche est-il appliqué comme prévu pour 

répondre aux besoins de financement dans les différentes disciplines au sein d’un GE?  

4.3. Dans quelle mesure l’information budgétaire présentée dans les demandes est-elle 

pertinente pour le processus d’évaluation par les pairs?  

4.4. Dans quelle mesure les indicateurs de mérite et l’information à fournir dans les demandes 

sont-ils appropriés?  

5. Dans quelle mesure la pondération actuelle des trois critères est-elle appropriée compte tenu des 

objectifs des subventions à la découverte?  

                                                   
4
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive sur la fonction d’évaluation, 2009. http://www.tbs-

sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15681&section=text#appA   
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Efficacité 

Incidence des modifications apportées au système d’évaluation par les pairs sur la capacité du 

CRSNG à atteindre les trois objectifs du Programme de subventions à la découverte en ce qui 

concerne les progrès par rapport aux résultats escomptés  

6. Quelle incidence les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ont-elles eue 

sur l’objectif consistant à promouvoir et à maintenir une base de recherche diversifiée et de 

qualité en SNG au sein des universités canadiennes?  

6.1. Maintient-on un juste équilibre entre le nombre de personnes subventionnées et le montant 

des subventions?  

7. Quelle incidence les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ont-elles eue 

sur l’objectif consistant à favoriser l’excellence en recherche?  

8. Quelle incidence les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ont-elles eue 

sur l’objectif consistant à fournir un milieu stimulant pour la formation de chercheurs?  

8.1. Quelle incidence les suppléments d’accélération à la découverte ont-ils eue sur la capacité 

des titulaires à former davantage de PHQ (p. ex., des étudiants et des stagiaires 

postdoctoraux)?  

8.2. Dans quelle mesure les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ont-

elles fait ressortir l’importance de la formation des étudiants? 

9. Comment le rendement de la recherche financée par le Programme de subventions à la découverte 

se compare-t-il avec celui des systèmes de financement en place dans d’autres pays importants?  

Efficience et économie 

Utilisation des ressources par rapport à la production des extrants et aux progrès accomplis par 

rapport aux résultats escomptés 

10. Utilise-t-on les moyens les plus efficaces et efficients pour exécuter le Programme de subventions 

à la découverte?  

11. Quels gains d’efficience, le cas échéant, les modifications apportées au système d’évaluation par 

les pairs ont-elles permis d’obtenir dans le cadre du Programme de subventions à la découverte?  

11.1. L’augmentation de la participation de membres étrangers au sein des GE est-elle justifiée 

sur le plan du ratio coût-efficacité par rapport aux avantages pour la qualité du système 

d’évaluation par les pairs?  

1.4 Données à la disposition du Comité d’examen international 

Le Comité a eu accès à une gamme de sources, dont les suivantes : 

 Sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte : 

• chercheurs qui avaient reçu une subvention à la découverte entre 2009 et 2012 (n=3 921); 

• chercheurs qui avaient présenté une demande de subvention à la découverte entre 2009 et 2012, 

mais qui n’avaient pas obtenu de financement (n=895); 

• chercheurs qui avaient présenté une demande de subvention à la découverte avant 2009 et dont 

les subventions étaient encore actives au moment de l’évaluation (n=1 269). 

Le taux de réponse au sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte a été de 

45,9 % avec une marge d’erreur de ±1,1 %. 
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 Sondage auprès des membres des GE qui avaient participé à l’évaluation de demandes depuis 

2009 (n=395). Le taux de réponse pour le sondage auprès des membres des GE a été de 47,8 % 

avec une marge d’erreur de ±3,6 %. 

 Entrevues auprès de présidents actuels et anciens de GE et de section (n=27). 

 Examen des données administratives : 

• examen des dossiers de toutes les demandes de subvention à la découverte présentées en 2010 

(concours 2011); 

• examen des coûts d’administration;  

• examen des états des dépenses (formulaire 300). 

 Consultation de sociétés savantes et d’administrateurs d’université. 

 Examen de documents. 

 Étude comparative internationale. 

 Analyse bibliométrique et analyse des citations axées sur le rendement du Canada dans les 

disciplines des SNG. 

 Présentations données devant le Comité par trois chercheurs invités (voir l’annexe A). 

On trouvera à l’annexe B des détails supplémentaires sur les différentes sources d’information 

présentées au Comité. Dans l’ensemble, le Comité estime que la méthode utilisée constitue un point 

de départ efficace pour tirer des conclusions concernant tous les enjeux et les questions en ayant 

recours à plusieurs sources d’information. L’annexe C décrit les limites associées à ces méthodes 

ainsi que les stratégies employées pour les atténuer. 
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2. Constatations concernant la pertinence 
 

2.1 Importance des subventions à la découverte 

Information probante : L’information probante sur l’importance des subventions à la découverte est 

tirée de toutes les sources d’information susmentionnées, y compris l’opinion du milieu de la 

recherche, des membres des GE et de la communauté internationale, ainsi que de l’analyse des 

données sur le rendement du CRSNG et des données bibliométriques.  

Les indicateurs bibliométriques montrent que la part du Canada dans la production mondiale de 

publications en SNG est demeurée relativement stable à environ 4 % de 2001 à 2012, quoiqu’elle ait 

reculé après avoir atteint un sommet d’environ 4,4 % en 2006. Au chapitre du nombre d’articles, le 

Canada a reculé du 7e rang en 2006 au 10e en 2012, principalement en raison de l’accroissement de la 

production dans des pays qui commencent à pouvoir compter sur un bassin de chercheurs (voir le 

tableau 1).  

Tableau 1. Part du Canada dans les articles parus dans le monde dans des publications en SNG 

Rang 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rang 

1 É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U É-U 1 

2 Japon Japon Japon Chine Chine Chine Chine Chine Chine Chine Chine Chine 2 

3 RFA RFA Chine Japon Japon Japon Japon Japon RFA RFA RFA RFA 3 

4 R.-U. Chine RFA RFA RFA RFA RFA RFA Japon Japon Japon R.-U. 4 

5 Chine R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. R.-U. Japon 5 

6 France France France France France France France France France France France France 6 

7 Russie Russie Italie Italie Canada Canada Italie Inde Inde Inde Inde Inde 7 

8 Italie Italie Canada Canada Italie Italie Canada Canada Italie Canada Espagne Espagne 8 

9 Canada Canada Russie Russie Russie Espagne Inde Italie Canada Italie Canada 
Corée du 

Sud 
9 

10 Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Inde Espagne Espagne Espagne Espagne Italie Canada 10 

Remarque : Le classement des pays a été calculé pour chaque année en fonction du nombre d’articles parus en SNG. 
Source : Calculs effectués par Science-Metrix à partir des données de Web of Science (Thomson Reuters) et données du CRSNG. 

Toutefois, en ce qui a trait à la qualité des publications, le facteur de citation relatif moyen5 (FCRM) 

du Canada en SNG s’est constamment amélioré au fil des ans, passant de 1,16 en 2001 à 1,25 en 

2010, pour atteindre le 16e rang mondial (voir le tableau 2). 

                                                   
5
 Le facteur de citation relatif moyen (FCRM) d’un pays correspond au nombre moyen de fois que ses articles sont 

cités, normalisé selon le nombre moyen de fois que les articles parus dans le monde dans la même spécialité ont 

été cités la même année. Un FCRM supérieur à 1,0 signifie que les publications d’un pays sont citées plus 

souvent que la moyenne mondiale dans cette spécialité. Un FCRM inférieur à 1,0 signifie l’inverse.  
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Tableau 2. Qualité des publications canadiennes dans des revues scientifiques selon l’année 

Année 
Facteur d’impact relatif moyen 

(FIRM) 
Facteur de citation relatif moyen 

(FCRM) 

Pourcentage dans les 5 % des 
articles les plus cités dans le 

monde 

2001 1,12 1,16 5,97 

2002 1,11 1,16 6,24 

2003 1,11 1,19 6,07 

2004 1,11 1,20 6,06 

2005 1,12 1,17 6,32 

2006 1,13 1,20 6,60 

2007 1,13 1,22 6,82 

2008 1,14 1,23 6,73 

2009 1,15 1,24 6,71 

2010 1,15 1,25 6,88 

2011 1,15 Données incomplètes Données incomplètes 

2012 1,14 Données incomplètes Données incomplètes 

Source : Calculs effectués par Science-Metrix à partir des données de Web of Science (Thomson Reuters) et données du CRSNG. 

Le Comité a constaté que le Canada jouit d’une réputation enviable dans la sphère internationale pour 

la recherche en SNG : l’analyse bibliométrique et l’opinion des spécialistes montrent que le pays 

affiche dans le domaine scientifique un rendement supérieur à la moyenne mondiale et que la qualité 

de son rendement s’améliore au fil des ans – le nombre d’articles en SNG, le nombre d’articles par 

chercheur et le facteur d’impact en chiffres absolus (mais non le facteur par rapport à certains autres 

pays) sont en hausse. Puisque les subventions à la découverte constituent le principal mécanisme 

d’appui accordé par le Canada à un large éventail de travaux de recherche en SNG (58 % des articles 

publiés entre 2003 et 2012 étaient appuyés, du moins en partie, par des subventions à la découverte), 

on peut en déduire que ces subventions appuient l’excellence de façon très efficace. En outre, dans la 

plupart des domaines des SNG, les articles appuyés par ces subventions sont, selon le facteur de 

citation relatif moyen (FCRM) et le facteur d’impact relatif moyen (FIRM6), de meilleure qualité que 

les autres (voir le tableau 3).  

Tableau 3. Incidence des articles canadiens appuyés par les subventions à la découverte (2003-

2012 

 

Remarque : Pour les différences significatives (p < 0,05), la valeur la plus élevée est indiquée en vert et en gras et marquée d’un 
astérisque (*).  

Source : Calculs effectués par Science-Metrix à partir des données de Web of Science (Thomson Reuters) et données du CRSNG. 

                                                   
6
 Le FIRM est le facteur d’impact relatif moyen des revues dans lesquelles sont parus les articles d’un pays. Par 

rapport au FCRM, il mesure de façon plus indirecte la qualité des publications.  

Non 

appuyés
Appuyés

Non 

appuyés
Valeur de p Appuyés

Non 

appuyés
Valeur de p

Génie 22,527       72.8% 8,433         1,15* 1.03 0,000 1,12* 1.05 0,000

Technologies de l’information et des 

communications 
15,014       69.6% 6,543         1,26* 1.22 0.002 1,15* 1.14 0,000

Chimie 18,520       68.2% 8,644         1,26* 1.12 0,000 1,27* 1.15 0,000

Mathématiques et statistique 9,278         68.1% 4,346         1,13* 1.02 0,000 1.07 1.05 0.573

Technologies stratégiques et habilitantes 16,451       63.9% 9,305         1,24* 1.09 0,000 1,12* 1.08 0,000

Physique et astronomie 26,306       63.4% 15,174       1.35 1.41 0.095 1.15 1.16 0.115

Sciences de la Terre et de l’environnement 12,254       58.4% 8,729         1.21 1,22* 0,000 1,16* 1.12 0,000

Biologie 15,033       56.0% 11,795       1,32* 1.09 0,000 1,26* 1.01 0,000

Environnement bâti et conception 1,520         51.7% 1,420         1,08* 0.89 0,000 1,01* 0.97 0,000

Science et technologie - généralités 2,821         42.6% 3,808         1.27 1.39 0.065 1,27* 1.12 0,000

Agriculture, pêches et foresterie 9,436         40.3% 13,970       1,35* 1.24 0,000 1,26* 1.14 0,000

Recherche biomédicale 18,414       37.8% 30,268       1.03 1,19* 0,000 1.03 1,10* 0,000

Champ

Articles Facteur de citation relatif moyen (FCRM) Facteur d’impact relatif moyen (FIRM)

Appuyés
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La formation de PHQ constitue un objectif commun dans le monde entier et demeure prioritaire pour 

le CRSNG et le Programme de subventions à la découverte. Les subventions à la découverte 

constituent une importante source de financement pour les étudiants : selon les données du CRSNG, 

environ 60 % du financement au titre de ces subventions appuyait directement des étudiants, des 

stagiaires postdoctoraux et des techniciens en recherche en 2011 (comparativement à environ 52 % en 

2002). En 2013, chaque chercheur subventionné a supervisé un peu moins de 10 personnes hautement 

qualifiées (6,9 canadiennes et 2,8 étrangères). Ce résultat est nettement supérieur au nombre de 

personnes hautement qualifiées supervisées par les chercheurs non subventionnés, soit environ 

7 personnes hautement qualifiées (5,5 canadiennes et 1,6 étrangère). D’après l’information fournie 

par les chercheurs subventionnés, ils compteraient au sein de leur équipe un nombre légèrement 

supérieur d’étudiants à la maîtrise et deux fois plus d’étudiants au doctorat et de stagiaires 

postdoctoraux que les autres. De façon générale, les chercheurs qui bénéficient d’un financement plus 

élevé ont au sein de leur équipe un plus grand nombre d’étudiants au doctorat, de stagiaires 

postdoctoraux ainsi que d’attachés de recherche et de techniciens canadiens. 

Les subventions à la découverte visent à appuyer des programmes de recherche qui représentent les 

intérêts actuels des chercheurs en la matière et elles leur donnent la latitude dont ils ont besoin pour 

adapter leurs travaux en fonction des possibilités et des résultats imprévus, ce qui favorise une 

démarche créative et d’avant-garde ainsi que des collaborations interdisciplinaires ou internationales.  

D’après le sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte, ces derniers considèrent 

que ces subventions encouragent les chercheurs canadiens à collaborer avec d’autres chercheurs 

canadiens et étrangers. Environ neuf titulaires sur dix ont indiqué que leur capacité de collaboration 

au Canada et à l’étranger en aurait souffert s’ils n’avaient pas obtenu cette subvention. Le Comité a 

constaté que les collaborations internationales permettent de se pencher sur des problèmes parfois 

trop ambitieux pour un seul organisme ou même pour un seul pays (p. ex., en physique subatomique).  

La latitude dont jouissent les titulaires d’une subvention à la découverte facilite cette collaboration. 

Les chercheurs sont libres de travailler de la façon la plus appropriée dans leur domaine de recherche. 

Ils ne sont pas limités aux activités précises décrites dans leur demande et peuvent explorer de 

nouveaux champs d’intérêt en recherche pourvu que ceux-ci relèvent du mandat du CRSNG. 

Conclusion : Le Comité a conclu que les subventions à la découverte constituent l’élément clé de 

l’appui et du financement de la recherche fondamentale au Canada dans les disciplines des SNG. En 

outre, ces subventions appuient l’excellence, rendent de grands services au Canada et semblent d’une 

conception unique en son genre du fait qu’elles appuient des programmes de recherche plutôt que des 

projets particuliers. D’après le Comité, le Programme de subventions à la découverte est très apprécié 

et fait l’envie d’autres pays. En outre, les membres du milieu canadien de la recherche considèrent 

généralement qu’il s’agit d’une marque d’excellence et d’une importante source de financement pour 

la formation de PHQ (principale dépense financée au moyen des subventions à la découverte).  

2.2 Conformité aux priorités du gouvernement  

Les programmes du CRSNG contribuent à faire du Canada un chef de file mondial en faisant avancer, 

en reliant et en appliquant les nouvelles connaissances en SNG. Comme il est expliqué dans 

l’architecture d’alignement des programmes (AAP)7, la découverte est le plus important des 

trois programmes du CRSNG. Le programme La découverte comprend deux sous-programmes : 

                                                   
7
 Les trois programmes de l’AAP du CRSNG sont les gens (chercheurs de talent), la découverte (avancement des 

connaissances) et l’innovation (partenariats de recherche).  
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1) Recherche axée sur la découverte (pour lequel les subventions à la découverte constituent la 

principale possibilité de financement) et 2) Appareils de recherche et infrastructure. Le Rapport sur 

les plans et les priorités – 2013-2014 du CRSNG indique que l’organisme aide le Canada à réaliser 

des travaux de recherche de calibre mondial dans la vaste gamme des domaines des sciences 

naturelles et du génie en appuyant l'excellence scientifique, en semant la créativité qui mène aux 

futures innovations et en finançant les chercheurs canadiens afin qu'ils soient des chefs de file 

mondiaux et des acteurs essentiels dans les projets de recherche internationaux réalisés en 

collaboration8. 

Les objectifs du programme La découverte cadrent directement avec les priorités établies dans la 

stratégie des sciences et de la technologie (S et T) du gouvernement du Canada, Réaliser le potentiel 

des sciences et de la technologie au profit du Canada. Comme l’indique cette stratégie, « les 

universités effectuent des recherches pouvant engendrer d’énormes avantages qui n’ont pas été prévus 

au départ. Il est important pour la société et le secteur privé du Canada que les universités continuent 

d’explorer des voies d’investigation propres à faire germer à plus long terme des possibilités sociales 

et économiques. (…) Le soutien public pour la recherche fondamentale est justifié par le fait que les 

avantages pour la société sont importants. Privées de soutien gouvernemental, de nombreuses 

découvertes qui ont généré d’importants avantages sociaux et économiques ne se seraient jamais 

concrétisées9 ». 

Les subventions à la découverte visent à favoriser l’excellence en recherche ainsi qu’à promouvoir et 

à maintenir une base de recherche diversifiée et de qualité en SNG au sein des universités 

canadiennes. Ces objectifs aident à procurer l’avantage du savoir préconisé dans la stratégie des 

S et T du Canada, ce qui permet aux universités et aux collèges canadiens de maintenir leur 

excellence en recherche de calibre mondial.  

Les subventions à la découverte visent également à fournir un environnement stimulant pour la 

formation des chercheurs, ce qui contribue à l’établissement de l’avantage humain préconisé dans la 

stratégie des S et T de sorte que la Canada ait accès aux chercheurs et aux innovateurs hautement 

qualifiés dont il a besoin. Les auteurs de la stratégie concluent qu’« un bassin de travailleurs 

talentueux, qualifiés et créatifs constitue l’élément le plus vital au succès de l’économie nationale ». 

Ils soulignent ainsi l’importance « d’investir dans l’éducation et le développement des compétences 

des Canadiens à tous les niveaux de l’enseignement supérieur et toute la vie ». 

L’investissement dans le savoir et les gens demeure l’une des priorités du gouvernement, comme en 

témoigne le discours du Trône de 2013, qui affirme que le gouvernement fédéral « continuera 

d’investir de façon ciblée dans les sciences et les chaînes d’innovation, du laboratoire aux marchés, 

pour faire du Canada un leader dans l’économie du savoir
10

 ». Le Plan d’action économique 2014, 

Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités, reconnaît que « la création de 

savoir, la mise en application des découvertes scientifiques et la formation de personnes hautement 

qualifiées génèrent des avantages sociaux et économiques pour l’ensemble des Canadiens11 ». Le Plan 

d’action propose d’accorder au CRSNG un financement à l’appui de la recherche de pointe et des 

découvertes scientifiques en sciences naturelles et en génie. 

                                                   
8
 CRSNG, Rapport sur les plans et les priorités – 2013-2014. www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-

Rapports/RPP-PPR/2013-2014/index_fra.asp  
9
 Gouvernement du Canada, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, 2007.  

10
 Discours du Trône, 16 octobre  2013. http://speech.gc.ca/fra  

11 Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités, 2014. www.fin.gc.ca/pub/pdfs/budget2014-

fra.pdf   
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2.3 Conception unique en son genre du Programme de subventions 
à la découverte  

Information probante : Le Programme de subventions à la découverte se distingue des autres 

programmes de financement de la recherche en place ailleurs dans le monde en raison de deux 

éléments exclusifs : 1) il appuie pendant une période de cinq ans des « programmes de recherche 

individuels » et non des projets particuliers et 2) les subventions à la découverte affichent un taux de 

réussite relativement élevé par rapport à d’autres programmes qui appuient un large éventail de 

projets de recherche.  

Les subventions à la découverte appuient des « programmes de recherche individuels ». (La plupart 

des subventions sont accordées à des chercheurs à titre individuel pour un programme de recherche 

d’une durée de cinq ans, mais quelques-unes sont attribuées à des équipes.) En revanche, 

pratiquement tous les autres mécanismes d’aide appuyant un large éventail de travaux de recherche au 

Canada et à l’étranger ciblent des projets particuliers. Puisque le financement des projets de recherche 

est généralement de plus courte durée et que les résultats escomptés et les calendriers sont déterminés 

de façon explicite, la marge de manœuvre des titulaires d’une subvention est limitée.  

Les chercheurs peuvent demander et détenir une seule subvention à la découverte à la fois, ce qui 

favorise un taux de réussite relativement élevé. (Dans des programmes de financement de la 

recherche en place dans d’autres pays, les chercheurs peuvent généralement demander et détenir 

plusieurs subventions à la fois, ce qui accroît leurs chances d’obtenir des subventions tout en 

réduisant le taux de réussite pour une cohorte de demandes donnée.) L’appui de programmes d’une 

durée de cinq ans présente des avantages appréciables, car les chercheurs peuvent explorer les pistes 

de recherche prometteuses qui se présentent et s’attaquer à des sujets comportant un risque élevé 

(susceptibles d’avoir des retombées plus importantes).  

Les données montrent également que les subventions à la découverte appuient une base de recherche 

très diversifiée dans de nombreuses disciplines (voir la figure 1) qui a été assez semblable au cours 

des cinq dernières années.  
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Figure 1. Subventions à la découverte selon la discipline 

 
Source : Données administratives du CRSNG. 

Le Comité s’est demandé si une réduction appréciable du taux de réussite augmenterait de façon 

significative le montant moyen des subventions à la découverte. Il s’agit d’une question importante, 

car ces subventions sont censées être un « tremplin » conduisant à d’autres types d’aide; pour la 

majorité des chercheurs, la subvention à la découverte ne suffit pas pour réaliser un programme de 

recherche concurrentiel. D’après les simulations, si l’on cessait d’accorder du financement pour les 

demandes de subvention à la découverte retenues à l’heure actuelle se classant dans la catégorie de 

mérite la plus faible, soit 30 %, l’augmentation du montant moyen des subventions à la découverte ne 

serait que de l’ordre de 1 500 $ à 7 000 $. Toutefois, le nombre de chercheurs subventionnés serait 

ainsi ramené d’environ 10 000 à 7 000 – soit 3 000 chercheurs en moins.  

L’augmentation moyenne des subventions serait limitée (p. ex., elle ne permettrait même pas 

d’appuyer pleinement un étudiant de cycle supérieur), mais la cessation du financement des 

programmes de recherche d’un nombre considérable de chercheurs aurait une incidence majeure 

prenant plusieurs formes. En réalité, en plus de nuire à la recherche en SNG dans les petits 

établissements partout au pays, on réduirait considérablement le bassin de directeurs de recherche 

pour un grand nombre de personnes hautement qualifiées. Compte tenu de l’augmentation limitée du 

montant moyen des subventions à la découverte pour les chercheurs restants, les chercheurs 

subventionnés pourraient difficilement compenser cette perte. La formation de la prochaine 

génération de Canadiens en souffrirait, alors que la demande pour une main-d’œuvre hautement 

qualifiée continue d’augmenter. De plus, les demandes des chercheurs débutants qui en sont encore à 

mettre sur pied leur programme de recherche se situent généralement dans les catégories les plus 

faibles. Cet état de choses reflète simplement le fait qu’ils n’ont aucune expérience de recherche 

indépendante antérieure, et non que leurs perspectives en recherche sont limitées. Si l’on cessait 

d’accorder des subventions dans les catégories inférieures, le processus d’évaluation ne permettrait 

pas d’appuyer la génération montante de chercheurs.  
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Conclusion : Quelques membres du Comité se sont demandé au départ si les modifications apportées 

au système d’évaluation par les pairs avaient assez mis l’accent sur l’excellence, mais le Comité a 

conclu que les subventions à la découverte assurent dans le contexte canadien un juste équilibre entre 

la promotion de l’excellence et l’appui d’une base diversifiée de recherche. (Le rendement élevé du 

Canada en SNG montre que le taux de réussite relativement élevé ne diminue pas la qualité de la 

science canadienne, qui demeure très haute.) Par ailleurs, les subventions à la découverte créent un 

environnement propice à la formation du PHQ comme les étudiants des cycles supérieurs et les 

stagiaires postdoctoraux.  

2.4 Contexte mondial pour la recherche axée sur la découverte 

Information probante : Dans les programmes de subventions en place dans d’autres pays, le nombre 

de demandes augmente et le taux de réussite diminue. Cette réalité est particulièrement criante dans la 

foulée de la crise financière mondiale, qui a eu une incidence majeure sur les priorités nationales, 

entraînant ainsi une expérimentation considérable dans la conception des programmes pour un large 

éventail de mécanismes d’appui à la R et D, entre autres : 

 accroissement de l’attention portée aux réseaux et aux collaborations d’envergure 

mondiale pour obtenir des ressources auprès de ces sources; 

 augmentation du nombre de relations et de collaborations d’envergure nationale; 

 accroissement de l’attention portée à l’obtention de résultats et d’effets observables et à la 

démonstration d’un rendement de l’investissement (RI) intéressant, par exemple : 

o renforcement des liens stratégiques avec les technologies clés (nanotechnologie, 

biologie synthétique, génomique, etc.) et promotion de ces technologies;  

o établissement de cibles nationales en matière de R et D; 

o élaboration de nouvelles structures de gouvernance de la recherche;  

o utilisation d’un plus grand nombre de méthodes pour faire la démonstration du RI 

(p. ex., paramètres, modèles de réussite, « fragments de savoir », infocapsules et 

médias sociaux);  

o accroissement de l’attention portée aux paramètres et à la mesure des résultats et des 

effets; 

 augmentation du nombre de mécanismes pour attirer les chercheurs étrangers de talent;  

 utilisation accrue de prix (p. ex., le prix Longitude au Royaume-Uni et la fondation 

XPRIZE aux États-Unis).  

C’est ainsi que l’on a assisté à une augmentation appréciable du financement pour un large éventail 

de travaux de recherche dans certains autres pays et que plusieurs nouveaux acteurs de premier plan 

se sont taillé une place sur la scène de la recherche internationale, par exemple la Chine, le Brésil et 

l’Inde. Bien que le Canada ait accru considérablement l’appui à la science (p. ex., les dépenses 

intérieures brutes de R et D du secteur de l’enseignement supérieur [DIRDES] du Canada ont plus 

que quadruplé depuis 1980 en dollars constants de 2005), on observe aussi des tendances similaires 

dans d’autres pays, par exemple l’Australie, les États-Unis, l’Italie et les Pays-Bas. Le Canada est 

simplement parvenu à maintenir son classement dans ce monde concurrentiel, sans l’améliorer. Il 

risque par conséquent d’accuser un retard à la fois au titre des DIRDES et de l’appui à la recherche 

axée sur la découverte. Le Comité a constaté que le Canada pourrait bien perdre du terrain dans 

l’environnement de la recherche mondial malgré le grand attrait des emplois en milieu universitaire 

au pays pour les chercheurs internationaux en raison de la grande renommée des subventions à la 

découverte à l’étranger, des structures salariales intéressantes des universités et des autres 

programmes, comme les Chaires de recherche du Canada. 
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Conclusion : Même si l’information probante montre que le Canada a affiché un bon rendement au 

chapitre de la qualité de la recherche, le Comité estime que le Canada stagne par rapport à d’autres 

pays12 pour ce qui est de la croissance de l’investissement dans la recherche axée sur la découverte et 

qu’il y a lieu de s’en inquiéter. Il a également constaté que l’importance accrue accordée au RI 

pourrait menacer la durabilité de l’appui gouvernemental aux subventions à la découverte. Il est 

essentiel que les représentants et décideurs du gouvernement comprennent pleinement l’incertitude 

associée aux échéanciers depuis les travaux de recherche diversifiés jusqu’à l’application pratique.  

2.5 Tremplin conduisant à d’autres types d’aide et effet de levier 

Information probante : Le CRSNG considère les subventions à la découverte comme un « tremplin 

conduisant à d’autres types d’aide ». Le montant moyen des subventions se chiffre actuellement à 

environ 35 000 $, allant d’environ 19 000 $ en moyenne en mathématique et en statistique à environ 

55 000 $ en chimie. Ces montants ne sont pas censés couvrir tous les coûts d’un programme de 

recherche dans ces domaines. Ils visent plutôt à faciliter l’accès au financement offert par d’autres 

programmes, phénomène que l’on appelle souvent « effet de levier ». Les candidats retenus utilisent 

leur subvention comme tremplin pour demander et obtenir des fonds de recherche auprès d’une 

multitude d’autres sources, notamment d’autres programmes de financement du CRSNG (comme 

ceux qui appuient la recherche dans des domaines stratégiques et la recherche axée sur l’industrie), 

les programmes des deux autres organismes subventionnaires13, d’autres programmes nationaux 

comme la Fondation canadienne pour l’innovation et Génome Canada, ainsi que les programmes 

d’autres organisations comme le Conseil national de recherches Canada, les programmes d’aide à la 

S et T provinciaux, les marchés avec l’industrie et (s’ils y sont admissibles) les programmes 

internationaux.  

Les subventions à la découverte semblent aider les chercheurs à obtenir d’autres fonds de recherche. 

Premièrement, selon le sondage mené en 2013, les chercheurs subventionnés ont reçu de toutes les 

sources une aide à la recherche totalisant environ 130 000 $ en moyenne14. Dans l’ensemble, les 

subventions à la découverte représentent environ le quart du financement obtenu en moyenne par les 

chercheurs subventionnés. De plus, les chercheurs titulaires d’une subvention à la découverte 

reçoivent beaucoup plus de financement d’autres sources que les autres. Ils ont également davantage 

de chances d’obtenir une réponse favorable lorsqu’ils présentent une demande à d’autres programmes 

du CRSNG et ceux des catégories supérieures obtiennent davantage d’autres fonds que les chercheurs 

des catégories inférieures. Neuf titulaires interrogés sur dix ont indiqué que leur capacité d’obtenir du 

financement auprès d’autres sources en aurait souffert s’ils n’avaient pas obtenu de subvention à la 

découverte. 

En outre, selon les données recueillies auprès du milieu concernant le montant nécessaire par rapport 

au montant réel des subventions à la découverte, les titulaires doivent obtenir des fonds 

                                                   
12

 Par exemple, l’intensité de la recherche du Canada, mesurée selon le ratio des dépenses intérieures brutes en 

R et D (DIRD) par rapport au produit intérieur brut (PIB), a suivi une tendance à la baisse au fil des ans, 

principalement en raison des faibles dépenses des entreprises en R et D (DERD), tandis que ce ratio augmente 

dans de nombreux autres pays.  
13

 Les deux autres organismes subventionnaires sont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Les travaux de certains chercheurs en SNG 

chevauchent plusieurs disciplines, ce qui les rend admissibles à la fois au financement du CRSNG et à celui des 

IRSC ou du CRSH.  
14

 Ce montant ne comprend pas le salaire des chercheurs ni le financement des appareils et du fonctionnement des 

installations partagées.  
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supplémentaires auprès d’autres sources pour mener à bien un programme de recherche concurrentiel. 

Dans le sondage auprès des chercheurs, les répondants ont indiqué que le montant moyen 

« suffisant » pour une subvention à la découverte se chiffre approximativement à 41 000 $ pour les 

chercheurs en début de carrière subventionnés (par rapport au montant réel de 27 000 $), à 56 000 $ 

pour les chercheurs bien établis qui n’en sont pas à leur première subvention (par rapport au montant 

réel de 34 000 $) et à 97 000 $ pour les chercheurs de haut niveau (des catégories A à C – par rapport 

au montant réel de 88 000 $). Les chercheurs subventionnés ou non perçoivent cet écart de la même 

manière. D’après l’expérience du Comité, le montant moyen réel des subventions à la découverte était 

à peine suffisant pour appuyer un étudiant au doctorat, mais les besoins varient considérablement 

selon le domaine, l’établissement et la source de rémunération des étudiants et des autres personnes 

hautement qualifiées15. 

Conclusion : Il ne fait aucun doute aux yeux du Comité qu’il existe une corrélation entre la 

subvention à la découverte et l’obtention d’autres subventions. Toutefois, le Comité n’a pu 

déterminer avec certitude la mesure dans laquelle les subventions à la découverte fournissent aux 

chercheurs un « effet de levier » pour obtenir un autre financement. Par exemple, les titulaires d’une 

subvention à la découverte, et en particulier les meilleurs chercheurs, pourraient simplement être les 

chercheurs de haut calibre qui sont les mieux en mesure d’obtenir toutes les formes d’aide à la 

recherche, qu’ils détiennent ou non une subvention à la découverte.  

Malgré l’absence d’information prouvant hors de tout doute l’existence d’un lien de cause à effet 

entre une subvention à la découverte et le financement d’autres sources, le Comité a constaté que 

l’opinion du milieu de la recherche concernant les subventions à la découverte dans ce contexte est 

claire : les membres du milieu sont généralement convaincus que l’obtention d’une subvention à la 

découverte constitue un critère clé indiquant que la recherche du chercheur a atteint un niveau 

d’excellence acceptable et considèrent l’effet de levier comme une caractéristique très importante des 

subventions à la découverte.  

Le Comité recommande de ne pas employer l’expression « effet de levier », car elle sous-entend 

généralement une attente de cofinancement ou de financement de contrepartie, ce qui n’est pas le cas 

pour les titulaires d’une subvention à la découverte. À son avis, les expressions « effet 

multiplicateur » ou « effet de halo » pourraient être plus justes.  

2.6 Nature de la recherche financée 

Information probante : Le Comité a signalé que la recherche appuyée par une subvention à la 

découverte n’est d’aucune manière purement spéculative (« dictée par la curiosité ») et que le sens de 

ce terme varie d’une discipline à l’autre. Il s’inquiète de l’opinion du milieu universitaire canadien 

(d’après les mémoires présentés par des sociétés savantes et les données des sondages), selon laquelle 

les subventions à la découverte commençaient à appuyer davantage la recherche appliquée au 

détriment de la recherche fondamentale. D’après le sondage mené en 2007 auprès des candidats aux 

fins de l’évaluation, les chercheurs estiment que les subventions à la découverte encouragent 

beaucoup plus la recherche fondamentale que la recherche appliquée dans leur domaine. Or, cet écart 

avait considérablement diminué en 2013 et les chercheurs estiment que les subventions à la 

découverte encouragent actuellement la recherche appliquée presque autant que la recherche 

fondamentale. Pour sa part, le CRSNG n’est pas de cet avis et ses lignes directrices en matière de 

financement ne semblent indiquer aucun virage de cette nature. En outre, d’après le Comité, il est peu 

                                                   
15

 En Alberta, par exemple, les universités peuvent payer le salaire du PHQ, si bien que les subventions de 

recherche ne doivent pas être utilisées à cette fin.  
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probable que cette opinion soit attribuable aux modifications découlant du nouveau système 

d’évaluation par les pairs. Le Comité se demande si les opinions pourraient être colorées par l’idée 

que le gouvernement fédéral met davantage l’accent sur les retombées socioéconomiques concrètes.  

Quoi qu’il en soit, le Comité a pris acte du commentaire formulé par l’un des présentateurs invités : 

« La subvention à la découverte était mon capital de risque. » Autrement dit, elle permettait à ce 

chercheur de mener dans un premier temps des travaux de recherche très fondamentale (et par 

conséquent nullement propice à l’obtention de capital de risque classique), qui ont toutefois 

commencé par la suite à susciter un intérêt sur la scène internationale et à avoir des applications à la 

fois sur le terrain et à des fins de politiques. Les subventions à la découverte ont appuyé des 

découvertes fondamentales qui ont abouti par la suite à des applications fructueuses, tout en ouvrant 

la voie à de nouvelles découvertes fondamentales que ce chercheur continue d’explorer. D’après le 

Comité, la liberté de mener un programme de recherche susceptible d’alterner stratégiquement entre 

la découverte et l’application d’une découverte constitue un point fort des subventions à la 

découverte. 

En ce qui a trait à la pertinence pratique potentielle de la recherche appuyée par une subvention à la 

découverte, le Comité a été frappé par les données bibliométriques montrant que seulement de 2 à 

3 % et de 8 à 10 % des chercheurs titulaires d’une subvention à la découverte publient des articles en 

collaboration respectivement avec l’industrie et le gouvernement et que le taux de publications 

conjointes diminue (quoique légèrement) à mesure que l’on passe à une catégorie de financement 

supérieure. Ce résultat étonnant porte le Comité à croire que les résultats de la recherche liée à 

l’industrie ne sont généralement pas publiés dans les publications avec comité de lecture (du fait qu’il 

s’agit de recherche davantage appliquée). Le Comité a également indiqué qu’il serait possible de 

remplacer la source de financement lorsque la subvention à la découverte ne suffit pas, peut-être en 

accroissant les partenariats avec l’industrie et les gouvernements.  

2.7 Subvention à la découverte à l’appui de la recherche à risque 
élevé 

Définition de « risque élevé » : D’entrée de jeu, le Comité a constaté qu’il est très difficile de définir 

l’expression « risque élevé » (ou d’évaluer le risque) et que cette expression se définit souvent d’elle-

même. Il a également noté que les subventions à la découverte appuient des travaux comportant 

différents niveaux de risque. Par exemple, un type de recherche à risque élevé, souvent dit « sans 

frontière », est très novateur et comporte un grand potentiel de transformation. D’autres travaux 

peuvent comporter un risque pour la carrière du chercheur en cas d’échec. Le Comité a constaté que 

les programmes de partenariat appuient souvent certains types de travaux à risque élevé; par exemple, 

les projets visant à mettre sur pied une entreprise commerciale peuvent facilement échouer, tandis que 

même des résultats nuls en recherche fondamentale peuvent s’avérer très utiles. Le Comité estime par 

ailleurs que la période de validité des subventions à la découverte (généralement cinq ans) pourrait 

aider à réduire les obstacles à l’exploration des sujets à risque élevé.  

L’analyse bibliométrique n’est pas toujours utile pour définir la recherche à risque élevé. En fait, les 

programmes qui financent ce type de recherche peuvent avoir des données bibliométriques moins 

bonnes quand ils échouent et ne produisent pas de résultats, si bien qu’ils ne donnent lieu à aucune 

publication.  

Information probante : Dans ce contexte, une caractéristique très pertinente des subventions à la 

découverte tient au fait qu’elles appuient le programme de recherche de chercheurs individuels, 

généralement pour une période de cinq ans, et non des projets particuliers. Cet appui offert aux 

chercheurs individuels est avantageux, car il permet une exploration plus libre des sujets de recherche 
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pendant la période de validité de la subvention à mesure qu’ils obtiennent des résultats intéressants et 

une exploration relativement sans limites de champs d’intérêt en recherche à long terme (en 

particulier sur des questions fondamentales). Les titulaires d’une subvention à la découverte peuvent 

donc explorer un éventail de pistes de recherche à risque relativement élevé (et notamment donner 

suite très rapidement à des résultats imprévus) ainsi que des sujets plus traditionnels pendant la 

période de validité de leur subvention. Six chercheurs subventionnés sur dix ont indiqué que leur 

recherche porte dans une grande mesure sur des concepts et des pistes de recherche nouveaux ou 

ayant un potentiel de transformation, tandis que sept sur dix considèrent que la subvention à la 

découverte encourage ce type de recherche. Dans l’ensemble, 87 % des candidats subventionnés 

considèrent que leur recherche est à risque élevé, à tout le moins dans une certaine mesure. Pour leur 

part, les candidats non subventionnés ont été moins nombreux à indiquer que leur recherche était à 

risque élevé (77 %). Les subventions à la découverte peuvent aussi servir à financer des programmes 

à risque élevé menés par des stagiaires postdoctoraux ou des attachés de recherche, tandis que les 

sujets à risque relativement peu élevé conviennent mieux aux étudiants des cycles supérieurs. En 

vertu de la nature unique en son genre du Programme de subventions à la découverte, toutes ces 

activités n’exigent pas de financement ni de mécanismes d’affectation distincts.  

L’information tirée des sondages concernant la mesure dans laquelle les subventions à la découverte 

financent une recherche à risque élevé est nuancée : les candidats estiment dans une proportion 

similaire (environ un tiers) que le programme encourage ou non la recherche à risque élevé. Ceux qui 

n’ont pas obtenu de subvention à la découverte sont plus nombreux à penser que ce programme 

n’encourage pas la recherche à risque élevé (58 %). D’après l’analyse effectuée par le Comité, les 

meilleurs chercheurs ont peut-être plus de facilité à mener de la recherche à risque élevé simplement 

parce qu’ils sont plus productifs et bien organisés et qu’ils réussissent très bien à obtenir une aide à la 

recherche. Ils disposent essentiellement d’un « filet de sécurité » leur permettant de poursuivre en 

même temps plusieurs pistes de recherche et d’aborder de nouveaux sujets à mesure qu’ils obtiennent 

des résultats.  

Les suppléments d’accélération à la découverte (SAD), qui ont été lancés avant la mise en œuvre des 

modifications apportées au système d’évaluation par les pairs (voir la section 1.2), visaient à l’origine 

à accélérer l’octroi de fonds aux chercheurs pour les aider à tirer parti de possibilités de recherche 

importantes auxquelles on doit donner suite rapidement pour demeurer concurrentiel. Le but visé à 

l’origine par les SAD était approprié en raison de l’immobilisme inhérent au système d’évaluation par 

les pairs avant 2008-2009. Bien qu’il soit encore un peu trop tôt pour évaluer pleinement l’incidence 

de la vocation initiale des SAD, les données bibliométriques indiquent qu’ils ont eu à ce jour une 

incidence limitée sur la qualité et la productivité de la recherche.  

Avec le temps, la finalité des SAD a évolué. Ces suppléments visent maintenant à appuyer une 

recherche très originale et novatrice, en particulier des idées à risque élevé novatrices ou ayant un 

potentiel de transformation qui ont de bonnes chances de contribuer à des avancées de pointe dans le 

domaine16. De plus, les SAD sous leur forme prévue à l’origine ne semblent plus nécessaires, car le 

nouveau système d’évaluation par les pairs du Programme de subventions à la découverte permet 

efficacement de réduire l’immobilisme. Il ressort des résultats des concours que les GE 

recommandent maintenant l’octroi de SAD uniquement aux candidats des catégories supérieures – ce 

n’était pas le but visé, mais on pourrait en déduire que les GE estiment que les meilleurs chercheurs 

                                                   
16

 Les GE formulent des recommandations pour l’octroi des SAD au cours du processus d’évaluation des demandes 

de subvention à la découverte. Il n’est pas nécessaire de présenter une demande distincte pour le supplément. 

Afin de simplifier l’administration, les suppléments sont offerts en même temps que les subventions à la 

découverte.  
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sont davantage en mesure de réaliser des travaux à risque élevé. D’après le sondage auprès des 

chercheurs, les SAD ont atteint leurs objectifs les plus récents, car la majorité des bénéficiaires de ce 

supplément sont convaincus qu’il leur a permis d’explorer des concepts et des pistes de recherche 

nouveaux ou ayant un potentiel de transformation et d’effectuer davantage de travaux à risque élevé.  

Conclusion : Le Comité n’a pu tirer de conclusion définitive quant à la mesure dans laquelle les 

subventions à la découverte appuient la recherche à risque élevé, principalement en raison de la 

difficulté de définir exactement en quoi consiste la recherche à risque élevé : la nature du risque perçu 

varie considérablement en fonction de la personne qui évalue la recherche, de l’étape où l’on en est et 

de la fin visée. Toutefois, le Comité a constaté que les programmes de financement de la recherche 

qui empruntent le chemin inverse – c’est-à-dire qui financent des projets au moyen de subventions 

plus élevées en moyenne mais ayant un taux de réussite nettement plus faible – favorisent 

généralement la recherche à faible risque s’il n’y a aucune enveloppe distincte pour les sujets à risque 

élevé. Dès lors, le taux de réussite relativement élevé, la période de validité de cinq ans et la 

souplesse du Programme de subventions à la découverte permettent de mener des travaux sur des 

sujets à risque élevé.  

Des données contradictoires recueillies dans le cadre des consultations au sein du milieu semblent 

indiquer que la réorientation des objectifs des SAD n’a pas été communiquée clairement et que le 

processus de sélection n’est pas transparent. Le Comité a constaté qu’il était trop tôt et qu’il ne 

disposait pas de données suffisantes pour formuler des commentaires sur le succès des SAD sous leur 

forme actuelle à l’appui de la recherche à risque élevé. Il se demandait si les suppléments 

réussissaient en fait à appuyer ce type de recherche. En outre, le financement fourni (120 000 $ sur 

trois ans par subvention) était considéré comme étant plutôt faible pour appuyer une recherche 

véritablement novatrice dans certains domaines. Compte tenu des difficultés inhérentes à la définition 

et à l’évaluation du « risque élevé », le Comité recommande de réviser les modalités des SAD en 

délaissant l’objectif d’appui de la recherche à risque élevé. Il a signalé que le simple transfert de ce 

montant dans l’enveloppe des subventions à la découverte ne permettrait d’augmenter que légèrement 

(de 5 % au maximum) le montant moyen de ces subventions. Nous analysons dans une section 

ultérieure une solution qui pourrait réorienter les SAD. 
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3. Constatations concernant l’efficacité 
 

3.1 Incidence des modifications apportées au système d’évaluation 
par les pairs sur la promotion de l’excellence et la réduction de 
l’immobilisme 

Information probante : Les données administratives du CRSNG montrent que les dépenses au titre 

des subventions à la découverte ont augmenté d’environ 71 millions de dollars de 2004-2005 à 

2013-2014 (valeur non ajustée en fonction de l’inflation). Le montant moyen des subventions a 

légèrement augmenté, passant de 31 000 $ en 2008-2009 à environ 35 000 $ en 2013-2014. Toutefois, 

cette augmentation est exprimée en dollars non indexés et le Comité s’inquiète de l’érosion du 

pouvoir d’achat de la subvention à la découverte au cours de cette période. Le nombre de subventions 

à la découverte attribuées chaque année a légèrement diminué (il a été ramené d’environ 10 300 en 

2008-2009 à environ 9 700 en 2013-2014). En particulier, le taux de réussite des demandes de 

renouvellement (c.-à-d. celles présentées par les chercheurs qui avaient détenu auparavant une 

subvention à la découverte) a diminué considérablement depuis les modifications apportées au 

système d’évaluation par les pairs. Il a chuté de 88 % des candidats en 2008, à 79 % en 2009, 71 % en 

2010, 74 % en 2011, 78 % en 2012, et 76 % en 2013. Cette baisse, qui pourrait être attribuable en 

grande partie au nouveau système d’évaluation, a permis d’appuyer les programmes de recherche les 

plus méritoires à un niveau qui contribue à améliorer leur compétitivité à l’échelle internationale.  

Le nombre de chercheurs en début de carrière qui ont obtenu une subvention à la découverte a aussi 

diminué récemment, mais c’est en raison d’une réduction du nombre de demandes (et probablement 

d’une baisse de l’embauche par les universités), plutôt que d’un recul du taux de réussite pour les 

chercheurs en début de carrière.  

En ce qui a trait à l’immobilisme, les données se rapportant à l’octroi des subventions à la découverte 

(voir la figure 2) montrent que la variation du montant est beaucoup plus dispersée pour les 

subventions les plus récentes que pour les subventions antérieures – c’est-à-dire que la corrélation 

entre le montant des subventions renouvelées et celui des subventions antérieures est bien plus faible 

que dans le cadre de l’ancien système d’évaluation (c’était d’ailleurs le but visé). En outre, comme en 

témoignent quantité de données empiriques, les chercheurs établis ont constaté qu’ils ne peuvent 

simplement « retoucher » leur ancienne proposition de recherche pour réussir dans le cadre du 

nouveau système. Ils doivent présenter une demande convaincante répondant aux trois critères de 

sélection.  
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Figure 2. Modification du montant dans le cas des demandes de renouvellement d’une 

subvention à la découverte 

Changement dans le niveau des subventions des candidats au renouvellement – Avant les 

modifications apportées au système d’évaluation par les pairs (concours de 2008)  

 
Changement dans le niveau des subventions des candidats au renouvellement – Après les 

modifications apportées au système d’évaluation par les pairs (concours de 2009)  

 
Source : Données administratives du CRSNG. 

Pour ce qui est de la promotion de l’excellence, les analyses bibliométriques montrent une corrélation 

étroite entre les catégories supérieures et une productivité élevée : l’augmentation du nombre moyen 

d’articles par chercheur est de l’ordre de 45 % à 55 % entre les trois premières catégories et les 

trois suivantes et ainsi de suite. En outre, le nombre moyen d’articles par chercheur est très différent 

entre les chercheurs subventionnés des catégories J à P et les chercheurs non subventionnés des 

catégories K à P (voir le tableau 4). L’analyse en fonction du FIRM révèle des différences similaires 

dans la qualité scientifique des publications : l’augmentation de ce facteur est de l’ordre de 3 à 5 % 

environ entre chaque groupe de trois catégories et le suivant (voir le tableau 5). D’après le Comité, 
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ces analyses seraient probablement encore plus frappantes s’il était possible de repérer et de quantifier 

les articles véritablement porteurs de changement.  

Tableau 4. Corrélation entre la catégorie de financement et la productivité individuelle 

ultérieure 

Groupe 
Catégories 

AC 2009 + AC 2010 
Nombre de 
chercheurs 

Nombre moyen d’articles 
par chercheur 
2011-2012 

 

Différence 

 

Médiane 
Moyenne de 

la somme 
des rangs 

Valeur 
de p 

1 
De K à P (non 
subventionnés) 

1 660 2,76 
 

 
 

2 1 859  

     +56,8 % 
 

  0,000 

2 
J et de K à P 

(subventionnés) 
1 179 4,32 

 
 

 
3 2 499  

     +44,2 % 
 

  0,000 

3 De G à I 1 701 6,24    4 2 977  

     +52,9 % 
 

  0,000 

4 De D à F 593 9,53    7 3 654  

     +57,6 % 
 

  0,001 

5 De A à C 88 15,02    12 4 195  

Source : Calculs effectués par Science-Metrix à partir des données de Web of Science (Thomson Reuters) et données du 
CRSNG. 

 

Tableau 5. Corrélation entre la catégorie de financement et la qualité scientifique ultérieure 

Groupe 
Catégories 

AC 2009 + AC 2010 
Nombre  

d’articles 

Facteur d’impact relatif 
moyen (FIRM) 
2011-2012 

 

Différence 

 

Médiane 
Moyenne de 

la somme 
des rangs 

Valeur 
de p 

1 
De K à P (non 
subventionnés) 

4 329 1,12 
 

 
 

1,00 12 276  

     +3,2 % 
 

  0,001 

2 
J et de K à P 

(subventionnés) 
4 848 1,16 

 
 

 
1,03 12 773  

     +1,3 % 
 

  0,406 

3 De G à I 9 894 1,17    1,03 12 876  

     +4,5 % 
 

  0,035 

4 De D à F 5 407 1,23    1,05 13 147  

     +4,9 % 
 

  0,000 

5 De A à C 1 273 1,29    1,14 14 118  

Source : Calculs effectués par Science-Metrix à partir des données de Web of Science (Thomson Reuters) et données du 
CRSNG. 

Les données bibliométriques sur les chercheurs qui ont obtenu ou non un SAD et sur la productivité 

avant et après l’octroi de ce supplément montrent des effets relativement faibles et assez variables sur 

la productivité et la qualité mesurées par le FIRM. Il a toutefois été difficile d’interpréter ces données, 

car on avait récemment modifié l’orientation des SAD pour en faire non plus un « accélérateur » pour 

les chercheurs très prometteurs, mais plutôt un mécanisme d’appui à la recherche « à risque élevé » et 

certains chercheurs titulaires d’un SAD dans la cohorte analysée avaient obtenu leur subvention dans 

le cadre de l’ancien système.  

Les commentaires du milieu de la recherche étaient partagés à peu près également quant à savoir si 

les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs étaient positives ou négatives. La 

différence d’opinions entre les chercheurs variait principalement selon qu’ils avaient obtenu un 

financement accru ou réduit dans les concours les plus récents.  
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Sommaire : D’après le Comité, les mesures découlant du dernier examen international du Programme 

de subventions à la découverte, mené en 2007, témoignaient d’une véritable volonté de changement 

de la part du CRSNG. Or, les données montrent que l’on a obtenu les effets escomptés – 

accroissement de la productivité et des retombées (excellence) et réduction considérable de 

l’immobilisme associés à un montant moyen du financement légèrement plus élevé par candidat 

subventionné. En outre, on a fait la preuve que le nouveau système de catégories de financement 

s’avère efficace pour classer les demandes en fonction de la qualité. Dans l’ensemble, le Comité 

estime que le milieu a maintenant compris le message qui se dégage des modifications apportées en 

2009 concernant l’importance accrue accordée au mérite.  

Le Comité était quelque peu divisé au départ quant à savoir si le CRSNG était allé assez loin en 

mettant l’accent sur la promotion de l’excellence. Toutefois, selon l’opinion dominante dans le 

contexte canadien, l’organisme est parvenu à un juste équilibre entre l’appui d’une large base de 

recherche dans différentes universités et l’appui de la productivité et des retombées. Le Comité a 

souligné qu’il est difficile d’évaluer la question de l’équilibre entre le montant des subventions et le 

nombre de chercheurs subventionnés simplement parce que les subventions servent de tremplin et que 

la plupart des chercheurs ont accès à du financement supplémentaire considérable. On ne peut pas 

s’attendre à ce que la subvention à la découverte, définie comme telle, réponde à tous les besoins 

financiers de chaque chercheur, mais elle est manifestement associée à l’obtention d’autres sources de 

financement.  

3.2 Incidence des modifications apportées au système d’évaluation 
par les pairs sur la qualité du processus d’évaluation 

Information probante : Les réponses recueillies au moyen des consultations menées au sein du milieu 

indiquent clairement que les opinions quant à savoir si le nouveau système a atteint les objectifs visés 

(importance accrue accordée à l’excellence et réduction de l’immobilisme) varient en fonction du 

succès obtenu par le répondant dans le cadre du nouveau système : ceux qui avaient reçu une 

subvention à la découverte plus élevée considèrent généralement que la nouvelle structure des 

groupes d’évaluation a permis au CRSNG de faire un examen approfondi de leur proposition la plus 

récente, tandis que les chercheurs dont le financement avait été réduit ou qui n’avaient pas été 

subventionnés sont généralement d’avis contraire.  

En revanche, le Comité a constaté qu’une vaste majorité des membres des GE ont une opinion 

favorable à l’égard des modifications (encore plus que les candidats subventionnés) et estiment que le 

nouveau système assure un financement plus approprié pour les candidats méritoires, peu importe 

l’étape où ils en sont dans leur carrière, et permet mieux aux GE d’accroître le montant des 

subventions pour les demandes de renouvellement.  

Conclusion : Tout en reconnaissant que les modifications ne font pas l’unanimité, le Comité 

considère que les opinions partagées entre les chercheurs étaient prévisibles compte tenu de l’intérêt 

personnel tout à fait naturel des répondants. Il a donné beaucoup de poids au point de vue des 

membres des GE, qui avaient une meilleure vue d’ensemble du processus et dont certains avaient vu 

les deux systèmes à l’œuvre. De plus, les données portant sur la variation accrue du montant de la 

subvention la plus récente par rapport à celui de la subvention précédente (en particulier le nombre 

plus élevé de chercheurs non subventionnés parmi les candidats ayant présenté une demande dans le 

cadre du nouveau système) et les résultats des analyses bibliométriques indiquent clairement que l’on 

a atteint l’objectif de promotion de l’excellence.  
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3.3 Pertinence de la structure des groupes d’évaluation 

Information probante : Les membres des GE qui ont participé au nouveau processus d’évaluation 

sont satisfaits de la pertinence des sujets de recherche évalués au sein de leur groupe. Ils estiment par 

ailleurs que les demandes courantes étaient évaluées en profondeur et que les évaluations conjointes 

mettant à contribution des membres d’autres GE étaient efficaces pour évaluer les propositions 

interdisciplinaires et multidisciplinaires. D’après les réponses fournies par des membres de GE, le 

modèle de conférence donne accès à davantage d’expertise en cas de besoin et permet une évaluation 

plus approfondie des demandes dans les nouveaux domaines et les domaines multidisciplinaires ou 

interdisciplinaires, en particulier pour les demandes courantes. Des répondants ont affirmé qu’il 

fonctionne bien et qu’il a donné lieu à un processus plus juste et équitable favorisant véritablement 

l’excellence. Seulement 6 % des membres des GE interrogés ont indiqué que la structure actuelle des 

GE et le modèle de conférence ne permettaient pas d’évaluer en profondeur les demandes 

interdisciplinaires et multidisciplinaires. 

Le Comité n’a aucune raison de croire que le nouveau modèle de conférence ne convient pas. Il s’est 

penché sur les opinions exprimées par les membres des GE et a souligné le nombre relativement 

faible d’évaluations interdisciplinaires ou conjointes dans les concours récents, ce qui indique que la 

vaste expertise au sein des différents GE est suffisante. Par exemple, entre 2010 et 2013, les 

demandes en sciences physiques ont été évaluées par 14 571 évaluateurs au total, dont seulement 

391 étaient issus de groupes d’évaluation chargés d’autres disciplines. Pour les autres disciplines, le 

ratio est encore plus faible. Ces données semblent indiquer que l’élargissement des domaines dans 

chaque GE et le recours à un modèle de conférence portent des fruits. Le Comité est d’accord avec 

l’idée voulant que les GE ou les candidats eux-mêmes pourraient suggérer une évaluation conjointe17. 

Conclusion : Le Comité estime que le modèle de conférence fonctionne bien et qu’il est assurément 

supérieur au système précédent pour les demandes multidisciplinaires. Malgré les difficultés que pose 

le traitement des demandes multidisciplinaires pour les groupes d’évaluation, dans l’ensemble, les 

évaluateurs qui en sont membres apprécient et comprennent le modèle.  

3.4 Capacité des subventions à la découverte d’appuyer les 
chercheurs débutants  

Information probante : Le Comité était légèrement préoccupé par la baisse du taux de réussite18 pour 

les chercheurs débutants (première demande ou premier renouvellement), car elle témoigne de leur 

difficulté à documenter une carrière brillante, à préparer une proposition de qualité et à établir un 

groupe de PHQ suffisant. Dans la présente section, nous employons l’expression « chercheurs 

débutants » plutôt que « chercheurs en début de carrière », car la définition de cette dernière 

expression se limite à ceux qui occupent depuis moins de deux ans leur premier poste admissible au 

sein d’une université et qui n’ont aucune expérience de recherche indépendante antérieure.  

Le Comité a également examiné le moment du renouvellement de la subvention à la découverte en 

lien avec l’examen de la titularisation. De nombreuses universités canadiennes examinent la 

titularisation quatre ou cinq ans après l’embauche, alors que les chercheurs débutants n’ont guère eu 

                                                   
17

 Les employés peuvent aussi demander une évaluation conjointe après examen des sujets de recherche dans la 

demande (c.-à-d. les sujets de recherche associés à différents GE). 
18

 Le taux de réussite récent pour les chercheurs débutants était de 60 %, comparativement à 76 % pour les 

chercheurs établis.  
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la chance d’établir un laboratoire, de mettre sur pied une équipe de recherche ou de faire la preuve de 

leurs compétences et qu’ils ne peuvent pas encore demander le renouvellement de leur subvention à 

la découverte (qui pourrait augmenter au moment du renouvellement). Or, le Comité a constaté que 

les comités de titularisation des universités pourraient avoir besoin de prendre leur décision en se 

fondant sur la première subvention à la découverte, sans savoir si elle serait renouvelée. Le décalage 

entre la durée des subventions à la découverte et le parcours professionnel des chercheurs débutants 

constitue donc une incidence imprévue du programme. On peut s’attendre à ce que ce problème 

s’aggrave à mesure que les chercheurs du baby-boom partiront à la retraite et qu’il faudra les 

remplacer.  

Conclusion : Le Comité s’est penché sur plusieurs solutions pour résoudre ce problème, mais il 

recommande une option relativement simple dans la structure actuelle des subventions à la 

découverte : permettre aux chercheurs débutants19 qui le souhaitent d’anticiper leur première 

demande de renouvellement s’ils préfèrent ne pas attendre la fin de la période de validité (cinq ans) 

de leur première subvention. Cette façon de procéder pourrait aider les jeunes chercheurs à obtenir 

une subvention plus élevée pour continuer à mettre sur pied leur équipe, à établir leur laboratoire et à 

faire la preuve de leurs compétences. Les chercheurs s’engageraient dans le processus de titularisation 

en ayant un parcours plus étoffé à présenter s’ils obtenaient un renouvellement anticipé (mais, bien 

évidemment, ils courraient le risque de ne pas obtenir le renouvellement). En pareil cas, il ne serait 

pas nécessaire de modifier le taux de réussite actuel ou le système des catégories de financement. Le 

renouvellement anticipé serait structuré de sorte que :  

 les candidats demandant leur premier renouvellement seraient en concurrence avec tous 

les autres candidats à une subvention à la découverte présentant une demande la même 

année;  

 la décision du GE serait finale pour tous les candidats participant à ces concours, qu’il 

s’agisse d’un renouvellement « habituel » après la période de cinq ans ou d’un premier 

renouvellement anticipé après trois ou quatre ans;  

 les premiers renouvellements anticipés feraient l’objet d’un suivi et leurs résultats seraient 

présentés séparément des autres demandes de renouvellement. 

Le Comité recommande de réserver des fonds aux chercheurs débutants et aux candidats à un premier 

renouvellement très prometteurs à un tournant de leur carrière. Tout financement supplémentaire 

requis pourrait être accordé grâce aux modifications au Programme de SAD susmentionnées.  

3.5 Incidence des modifications au système d’évaluation par les 
pairs sur la formation des chercheurs 

Information probante : Puisque les subventions à la découverte appuient des programmes de 

recherche plutôt que des projets, elles ont davantage de chances de fournir un appui fiable et 

permanent pour les laboratoires et la formation de PHQ. En revanche, lorsque la recherche est 

appuyée par des subventions s’appliquant à des projets, il est souvent difficile de fournir un 

financement de transition pour les laboratoires et la formation de PHQ au moment de la cessation des 

                                                   
19

 Le Comité recommande de limiter cette option aux chercheurs qui détiennent leur doctorat depuis dix ans ou 

moins. Signalons que cette approche est légèrement différente des lignes directrices du CRSNG, qui définissent 

actuellement les « chercheurs en début de carrière » comme étant ceux qui occupent depuis moins de deux ans 

leur premier poste admissible au sein d’une université et qui n’ont aucune expérience de recherche indépendante 

antérieure.  
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subventions à court terme. (Des membres du Comité ont signalé les difficultés auxquelles se heurtent 

dans ces domaines des collègues d’autres pays, par exemple les États-Unis, lorsque le financement de 

projets prend fin.) 

Figure 3. Part des subventions à la découverte affectée aux coûts liés au PHQ  

 
Source : États des dépenses soumis par les titulaires d’une subvention à la découverte.  

En moyenne, les chercheurs subventionnés dans le cadre du nouveau système d’évaluation par les 

pairs estiment que les modifications n’ont pas nui à la formation de PHQ, tandis que leurs 

homologues non subventionnés considèrent que les modifications ont eu un effet négatif à ce 

chapitre. Le Comité est arrivé à la conclusion que cette constatation est logique, puisque les 

subventions à la découverte constituent une importante source d’appui à la formation. Il estime que 

les deux seuls effets négatifs seraient une assurance moindre de la continuité du financement dans le 

cadre du nouveau système, ce qui pourrait rendre problématique l’appui de grands laboratoires et 

d’un grand nombre de personnes hautement qualifiées, ainsi que les difficultés inhérentes à la 

réduction des laboratoires et des équipes lorsqu’un chercheur établi ne reçoit aucune subvention.  

 

Conclusion : Les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs ne semblent avoir eu 

aucune incidence majeure sur la formation de PHQ. Il est toutefois possible que la formation soit 

perturbée lorsqu’un chercheur établi obtient une nouvelle subvention nettement moins élevée que la 

précédente, voire qu’il n’en obtient aucune. D’après le Comité, lorsque la nouvelle subvention est 

nettement moins élevée que la précédente, le CRSNG pourrait envisager de réduire le financement 

graduellement pour permettre d’appuyer les équipes de recherche pendant la période de transition.  

3.6 Incidence des suppléments d’accélération à la découverte sur la 
formation des chercheurs 

Information probante : Plus de 80 % des titulaires d’un SAD ont déclaré que ce supplément leur avait 

permis « dans une large mesure » d’embaucher du personnel de recherche supplémentaire. Les 
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titulaires comptent au sein de leur équipe un plus grand nombre d’étudiants au doctorat et de 

stagiaires postdoctoraux que les autres chercheurs subventionnés n’ayant pas obtenu ce supplément 

(respectivement environ 4,11 par rapport à 2,65 ainsi qu’environ 1,34 par rapport à 0,78). L’octroi des 

SAD n’a pas eu d’incidence appréciable sur le nombre d’étudiants de 1er cycle, d’attachés de 

recherche ou de techniciens supervisés par les titulaires d’une subvention à la découverte. 

Tableau 6. Nombre moyen de personnes hautement qualifiées qui font actuellement partie de 

l’équipe de recherche des candidats subventionnés 

 
Source : Sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte mené en 2013. 
Remarque : Les résultats sensiblement différents (valeur de p < 0,05) sont indiqués en vert et en gras et marqués d’un 
astérisque (*). 

Conclusion : Le Comité a constaté que le SAD a une incidence légère, mais significative, sur le 

nombre d’étudiants au doctorat et de stagiaires postdoctoraux supervisés par les titulaires d’une 

subvention à la découverte.  

3.7 Pertinence des indicateurs de mérite utilisés pour évaluer les 
demandes  

Information probante : Les critères de sélection dont se servent les GE pour coter les demandes sont 

l’excellence du chercheur, le mérite de la proposition et la contribution à la formation de PHQ. 

Chaque critère a le même poids aux fins de l’évaluation. Le CRSNG a donné de l’information sur la 

façon exacte dont les indicateurs de mérite permettant d’évaluer les critères sont formulés et comment 

ils sont utilisés par les GE ainsi que de l’information sur l’opinion du milieu de la recherche 

concernant leur pertinence.  

Parmi les trois critères, celui de la contribution à la formation de PHQ semble moins clair que les 

deux autres. D’ailleurs, les candidats et les membres des GE sont de cet avis. Seulement la moitié des 

membres des GE estiment que les indicateurs de mérite leur permettent « dans une large mesure » 

d’évaluer en profondeur les demandes en fonction du critère de la contribution à la formation de 

PHQ. Les présidents des GE sont aussi moins à l’aise avec le critère de la contribution à la formation 

de PHQ qu’avec les deux autres. 

D’après les données du CRSNG, environ les trois quarts des répondants (chercheurs subventionnés ou 

non et membres des GE) estiment que la pondération égale actuelle de l’excellence du chercheur, du 

mérite de la proposition et de la contribution à la formation de PHQ n’était pas appropriée. Ils ont 

suggéré le plus souvent des coefficients de pondération de 40 %, 40 % et 20 % respectivement. Les 

répondants ont jugé particulièrement problématique l’attribution du même coefficient de pondération 
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à la contribution à la formation de PHQ pour les chercheurs en début de carrière, car ceux-ci n’ont 

guère eu le temps de mettre sur pied un programme de formation substantiel. Le CRSNG a également 

constaté que les demandes émanant des petits établissements étaient rejetées deux fois plus souvent 

en raison du critère du mérite de la proposition qu’à cause de celui de la contribution à la formation 

de PHQ.  

Figure 4. Quelle importance devrait-on accorder à chaque critère de sélection dans le cadre de 

l’évaluation des propositions? 

 
Sources : Sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte; sondage auprès des membres des GE. 

 

Figure 5. Autres coefficients de pondération proposés (moyenne des réponses) 

 
Sources : Sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte; sondage auprès des membres des GE. 
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Le Comité est conscient de la difficulté d’interpréter le critère de la contribution à la formation de 

PHQ, car celui-ci n’indique pas clairement si l’objectif du CRSNG consiste à former autant 

d’étudiants que possible ou à former les meilleurs étudiants possible. D’après les membres du 

Comité, en toute honnêteté, la contribution à la formation de PHQ – et en particulier la qualité de 

cette formation – était le critère le plus difficile à évaluer dans pratiquement tous les programmes 

internationaux similaires, car il leur fallait souvent « lire entre les lignes » (le CRSNG et les 

subventions à la découverte ne sont pas les seuls dans cette situation). Le Comité ne sait pas si les 

organisations étrangères utilisent de meilleurs paramètres pour la formation de PHQ. Dans 

l’ensemble, en raison de la difficulté d’évaluer ce critère, il y a lieu de croire que le coefficient de 

pondération de la contribution à la formation de PHQ est peut-être trop élevé dans le processus 

d’évaluation actuel. Cet aspect n’est pas considéré comme un changement de priorité, mais plutôt 

comme une possibilité d’améliorer le processus d’attribution.  

Conclusion : Le Comité reconnaît que l’information demandée dans les demandes est pertinente, 

appropriée et bien utilisée. En particulier, le Comité estime que les critères relatifs à l’excellence du 

chercheur et au mérite de la proposition étaient appropriés.  

Même l’indicateur de la contribution à la formation de PHQ, qui pose le plus de difficulté, est 

conforme à la pratique internationale. Toutefois, comme il est très difficile de définir ce paramètre – 

en particulier comment juger le nombre de personnes hautement qualifiées par rapport à la qualité de 

la formation – le Comité recommande au CRSNG d’examiner les pratiques exemplaires utilisées 

ailleurs dans le monde pour peaufiner ce paramètre dans la mesure du possible. S’il est impossible de 

l’améliorer, le Comité recommande d’envisager de faire passer le coefficient de pondération de 33 % 

pour l’excellence du chercheur, le mérite de la proposition et la contribution à la formation de PHQ à 

40 %, 40 % et 20 % respectivement. Cette nouvelle pondération, suggérée le plus souvent par les 

membres du milieu, ne modifierait guère la catégorisation et montrerait que le CRSNG prend en 

compte la rétroaction du milieu. Si la pondération change, le CRSNG devrait faire savoir clairement 

au milieu de la recherche que la formation n’est pas reléguée à l’arrière-plan.  

Le Comité recommande également au CRSNG de déterminer si le paramètre de la contribution à la 

formation de PHQ devrait viser uniquement les étudiants et les stagiaires postdoctoraux (c.-à-d. 

exclure les attachés de recherche et les techniciens) et d’envisager une discrimination plus sommaire 

pour ce paramètre (p. ex., en employant une échelle de quatre points). Il a suggéré de consulter le 

Comité des subventions et bourses et les membres des GE sur ces aspects. 

3.8 Utilisation du facteur du coût de la recherche au cours de 
l’évaluation des demandes  

Information probante : Dans le cadre du nouveau système, on accorderait généralement le même 

montant pour toutes les demandes d’une catégorie de financement donnée. Toutefois, comme les 

coûts de la recherche varient parfois au sein d’une discipline, un « facteur du coût de la recherche » 

peut permettre aux GE d’ajuster légèrement le financement pour les propositions qui ont besoin d’un 

appui supplémentaire. D’après les données du CRSNG, seulement quatre ou cinq GE utilisent cet 

outil d’ajustement du coût. Certains membres de GE ont signalé que cet outil est trop peu convivial, 

qu’il ne prévoit pas assez de financement supplémentaire pour avoir des effets réels (p. ex., en chimie 

pour l’infrastructure ou en sciences de la Terre pour les travaux sur le terrain) ou que les autres 

sources de financement du candidat devraient absorber les coûts supplémentaires.  

Conclusion : Le Comité n’a pas d’opinion arrêtée concernant l’utilité de l’outil, mais il suggère de le 

laisser en place pour les GE qui souhaitent s’en servir.  
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3.9 Utilisation de la justification du budget au cours de l’évaluation 
des demandes 

Information probante : Puisque tous les candidats retenus dans la même catégorie de financement 

reçoivent en théorie le même montant de subvention à la découverte, des membres du milieu de la 

recherche ont remis en question la nécessité et la pertinence de fournir une justification du budget 

estimatif, d’autant plus que la subvention constitue un tremplin conduisant à d’autres types d’aide et 

que la plupart des chercheurs s’attendent à obtenir du financement supplémentaire dans le cadre 

d’autres programmes. D’après le CRSNG, en demandant aux candidats de fournir un budget détaillé, 

on les aide à avoir des attentes réalistes, même s’il est difficile d’établir un budget pour un 

programme à long terme où la recherche pourrait changer radicalement pendant la période de validité 

de la subvention.  

Conclusion : Le Comité recommande de maintenir la justification du budget dans les demandes. Il 

estime que l’information budgétaire est utile pour montrer que le candidat comprend les aspects 

précis qui influent sur les coûts de la recherche et qu’il gère et maîtrise les coûts. Cette information 

est utile également pour montrer au Conseil du Trésor que le CRSNG fait preuve de diligence 

raisonnable et pour permettre à l’organisme et au milieu dans son ensemble de comprendre l’ampleur 

des véritables coûts de la recherche.  
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4. Constatations concernant l’efficience 
 

4.1 Efficience des mécanismes d’exécution du Programme de 
subventions à la découverte  

Information probante : Pour évaluer l’efficience opérationnelle des programmes de subventions, on 

mesure souvent le ratio des dépenses de fonctionnement au total des fonds attribués. Ce ratio indique 

le coût d’administration pour chaque dollar attribué sous forme de subvention. En outre, les 

organismes subventionnaires présentent souvent les dépenses de fonctionnement en pourcentage des 

dépenses totales du programme (c.-à-d. les dépenses de fonctionnement et les dépenses au titre des 

subventions). 

À 4,3 ¢ pour chaque dollar attribué sous forme de subvention au cours de la période de cinq ans, les 

coûts d’administration du programme La découverte sont très faibles. Ces chiffres sont demeurés 

relativement stables au fil des ans, variant entre 4,3 ¢ en 2007-2008 et 4,1 ¢ en 2011-2012 avec un 

sommet de 4,8 ¢ en 2008-2009. Ce ratio est comparable au ratio de fonctionnement global du 

CRSNG au cours de la même période, soit 4,7 ¢ pour chaque dollar attribué sous forme de 

subvention. Les coûts d’administration indiqués au tableau 7 pour les subventions à la découverte 

proprement dites suivent des tendances similaires et sont comparables à ceux du programme La 

découverte au cours de cette période. 

Tableau 7. Estimation des dépenses de fonctionnement du Programme de subventions à la découverte20 

Dépenses 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total 

     Coûts salariaux directs  3 094 633 $ 3 343 432 $ 3 343 277 $ 3 268 676 $ 3 516 130 $ 16 566 148 $ 

     Coûts non salariaux directs  1 361 302 $ 1 737 628 $ 1 547 225 $ 1 379 289 $ 1 299 036 $ 7 324 481 $ 

  Total des coûts directs 4 455 935 $ 5 081 061 $ 4 890 502 $ 4 647 966 $ 4 815 166 $ 23 890 629 $ 

  Coûts indirects 8 488 445 $ 9 276 215 $ 8 379 948 $ 9 029 833 $ 8 617 794 $ 43 792 235 $ 

Total des dépenses de fonctionnement  12 944 379 $ 14 357 275 $ 13 270 450 $ 13 677 799 $ 13 432 960 $ 67 682 863 $ 

Total des fonds attribués 309 590 465 $ 312 011 106 $ 317 263 250 $ 314 500 327 $ 318 220 553 $ 1 571 585 701 $ 

Total des dépenses du programme  322 534 844 $ 326 368 382 $ 330 533 700 $ 328 178 126 $ 331 653 512 $ 1 639 268 564 $ 

Ratio de fonctionnement (¢:1 $) (dépenses de 
fonctionnement par rapport aux fonds attribués) 

4,2 ¢ 4,6 ¢ 4,2 ¢ 4,3 ¢ 4,2 ¢ 4,3 ¢ 

Dépenses de fonctionnement en pourcentage 
du total des dépenses du programme  

4,0 % 4,4 % 4,0 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 

Source : Données administratives du CRSNG. 

                                                   
20

 Les dépenses de fonctionnement incluent les coûts directs et indirects de l’administration du programme. Les 

coûts directs comprennent les coûts salariaux et non salariaux, qui se rapportent principalement à l’attribution 

des subventions. Les coûts non salariaux incluent également une part des coûts liés à la représentation de 

l’organisme et à l’administration générale de la Direction des subventions de recherche et bourses. D’autres 

coûts directs associés à l’administration du programme, comme la gestion après l’octroi (fonction centralisée 

exécutée par la Division des finances) et les coûts indirects, comme les services administratifs communs pour le 

CRSNG (p. ex., les services des finances, des ressources humaines et des technologies de l’information) ont 

également été intégrés au total des coûts et ont été estimés au moyen du ratio du total des subventions à la 

découverte attribuées par rapport au total des fonds de subventions du CRSNG.  
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Toutefois, le Comité a été frappé par l’engagement considérable requis de la part des membres des 

GE. D’après l’estimation établie par le CRSNG, les membres des GE consacrent bénévolement de 

trois à quatre semaines à l’évaluation des demandes et il devient un peu plus difficile de recruter des 

membres. On compte au total plus de 8 000 rapports individuels produits par les évaluateurs externes 

(de 4 500 à 5 000 personnes) et les membres des GE (plus de 400 personnes). On estime que les 

membres des GE et les évaluateurs externes consacrent au total environ 130 000 heures à l’évaluation 

des demandes de subvention à la découverte. Environ 48 années-personnes sont donc consacrées à 

chaque cycle d’évaluation des demandes de subventions à la découverte, ce qui représente des 

économies pour le gouvernement fédéral, car cet appui est fourni à titre gracieux au CRSNG par des 

bénévoles. L’estimation des coûts associés à cet appui en nature offert bénévolement va d’environ 

10 millions de dollars par an (selon une rémunération de 75 $ l’heure) à 20 millions par an (selon une 

rémunération de 150 $ l’heure).  

Certains membres étrangers du Comité ont fait remarquer que ce vaste engagement est rendu possible 

parce que les universités canadiennes versent une rémunération aux professeurs pour l’année entière. 

En revanche, aux États-Unis, les professeurs ne touchent aucun salaire de leur université d’attache au 

cours de l’été et ils doivent s’en remettre à leurs subventions de recherche21. On estime que les 

professeurs américains n’ont pas les moyens de faire du bénévolat pendant les trois ou 

quatre semaines requises pour l’évaluation des demandes de subventions similaires aux subventions à 

la découverte (même s’ils forment la majorité des membres étrangers des GE).  

Sommaire : Les données montrent que les coûts d’administration des subventions à la découverte sont 

faibles par rapport aux dépenses du programme. En outre, ces coûts semblent équivalents (ou 

inférieurs) aux coûts similaires d’autres programmes internationaux. Toutefois, le Comité a souligné 

qu’en faisant abstraction du coût de l’appui en nature offert par les évaluateurs bénévoles, on sous-

estime les efforts déployés dans le cadre du système d’évaluation par les pairs. Le Comité 

recommande au CRSNG et au Comité des subventions et bourses de déterminer s’il est possible de 

réaliser des gains d’efficience dans ce domaine.  

4.2 Incidence des modifications apportées au système d’évaluation 
par les pairs sur l’efficience des subventions à la découverte 

Information probante : Les coûts d’administration du Programme de subventions à la découverte sont 

demeurés pratiquement constants de 2004-2005 à 2011-2012, ce qui suppose que le nouveau système 

n’entraîne aucun gain ni aucune perte d’efficience. La hausse des coûts de déplacement associés aux 

membres étrangers des GE n’a eu aucun effet sur le ratio du coût d’administration global du 

programme, car elle est compensée par une réduction d’autres dépenses administratives. Dans tous les 

programmes du CRSNG, les coûts liés aux participants étrangers sont en baisse puisque l’on a moins 

recours à des évaluateurs de l’autre bout de la planète, par exemple l’Australie ou l’Asie, et que l’on 

fait davantage appel à des chercheurs de pays plus proches, par exemple les États-Unis et les pays 

d’Europe.  

Conclusion : Le Comité n’a observé aucune incidence considérable sur l’efficience de l’exécution 

causée par les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs.  

Il a également constaté que le recours occasionnel à des évaluateurs étrangers est conforme aux 

pratiques exemplaires et que les coûts de cette activité ne semblent pas disproportionnés. Le Comité a 

observé que le recours à des évaluateurs externes nécessite des efforts considérables de leur part. 

                                                   
21

 Aux États-Unis, les salaires d’été sont des coûts admissibles au titre des subventions. 
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Comme chaque évaluateur évalue trois propositions au maximum, alors que les membres des GE en 

lisent de 40 à 50, leur opinion ne reflète pas un échantillon assez vaste et pourrait donc ne pas 

concorder avec la majorité des évaluations effectuées par les GE. Les GE (et les candidats) ont 

souvent de la difficulté à accepter cette discordance. Toutefois, ces évaluations permettent de trouver 

à l’occasion des « petits bijoux » et le Comité recommande de conserver ce mécanisme. 
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5. Conclusions et recommandations 

 

5.1 Pertinence  

Conclusion concernant la nécessité des subventions à la découverte et de l’appui à la recherche 

axée sur la découverte : Les subventions à la découverte constituent la possibilité de financement 

phare du CRSNG. La pertinence et l’importance de ces subventions, les seules au Canada qui 

appuient expressément la recherche fondamentale en sciences naturelles et en génie (SNG), sont 

incontestables. Signalons l’appui unique en son genre apporté sur une période de cinq ans aux 

programmes de recherche individuels, par opposition à l’appui beaucoup plus répandu aux projets à 

court terme ou à des équipes. Les chercheurs canadiens apprécient au plus haut point cette 

caractéristique des subventions à la découverte, qui fait l’envie des chercheurs étrangers.  

Le taux de réussite relativement élevé du programme, qui semble convenir au Canada, est une autre 

caractéristique inhabituelle. L’équilibre actuel entre le financement d’une vaste base de chercheurs et 

d’établissements et l’appui à l’excellence est généralement très approprié.  

Toutefois, d’après l’examen de programmes internationaux similaires, le Canada pourrait perdre du 

terrain au chapitre du financement global pour un large éventail de travaux de recherche et tirer de 

l’arrière pour le nombre d’articles publiés (mais non pour la qualité des articles).  

Les subventions à la découverte fournissent le principal tremplin conduisant à d’autres types d’aide 

pour les travaux de la plupart des chercheurs et permettent d’obtenir des fonds de recherche 

supplémentaires considérables (phénomène souvent appelé « effet de levier ») pour la recherche 

fondamentale en SNG. Même si le sens exact de l’expression « effet de levier » n’est pas très clair (il 

semble que les subventions à la découverte produisent un « effet multiplicateur » ou un « effet de 

halo »), le milieu universitaire canadien considère les subventions à la découverte comme la pierre 

angulaire pour mettre sur pied des programmes de recherche, appuyer les stagiaires et faire 

fonctionner les laboratoires. De plus, l’obtention de ce type de subvention est considérée comme une 

marque de distinction dans la carrière d’un chercheur.  

Une forte proportion des fonds attribués sous forme de subventions à la découverte servent à appuyer 

la formation de PHQ et il est manifeste que les titulaires de ces subventions contribuent à la formation 

d’un plus grand nombre de personnes hautement qualifiées que leurs homologues dont la demande de 

subvention à la découverte n’a pas été retenue. En outre, la période de validité de cinq ans de ces 

subventions constitue un mécanisme efficace pour appuyer le PHQ de façon durable.   

Le Comité conclut que les subventions à la découverte demeurent le principal mécanisme d’appui 

accordé par le Canada à la recherche fondamentale et que l’on devrait leur attribuer le mérite qui leur 

revient pour leur importance à ce chapitre. En outre, le CRSNG devrait maintenir l’équilibre actuel 

entre la promotion de l’excellence et un large appui à la recherche et à la formation de PHQ. Le 

Comité ne recommande aucune modification majeure – toutes les recommandations énoncées ci-

après visent à peaufiner le système actuel.  

Le Comité a constaté que le Canada pourrait être à la traîne des autres pays au titre des DIRDES par 

rapport au PIB. Or, d’après lui, le Canada ne peut se permettre de conserver les DIRDES à leur 
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niveau actuel. Idéalement, le gouvernement fédéral devrait trouver des ressources supplémentaires à 

consacrer aux subventions à la découverte.  

Conclusion concernant l’appui à la recherche à risque élevé : La nature unique en son genre des 

subventions à la découverte permet d’avoir un portefeuille d’activités de recherche, y compris des 

travaux à risque élevé, sans mettre en place un mécanisme de financement distinct. Par conséquent, il 

faudrait revoir le Programme de SAD en raison de la difficulté de définir et d’évaluer la recherche à 

risque élevé et du fait que ce type de recherche est déjà appuyé dans une certaine mesure par les 

subventions à la découverte. Compte tenu des défis auxquels font face les chercheurs débutants, 

comme en témoigne leur faible taux de réussite et leur niveau de financement (le moins élevé), le 

Comité recommande de redonner aux SAD leur vocation première, c’est-à-dire faire office 

d’« accélérateur » (au-delà de ce que le classement dans les catégories de financement permettrait 

d’obtenir), mais en ciblant les chercheurs débutants qui ont déjà fait leurs preuves au moment de leur 

première demande de subvention ou de renouvellement. Ces suppléments aideront les chercheurs 

débutants qui continuent d’avoir de la difficulté à obtenir une première subvention à la découverte ou 

un premier renouvellement parce qu’ils n’ont guère eu le temps d’élaborer un programme de 

recherche de qualité, d’établir leur laboratoire et de mettre en place un programme de formation de 

PHQ. 

Recommandation no 1 : Revoir le Programme de suppléments d’accélération à la découverte. Il 

y a lieu de revoir la vocation et la nature des suppléments d’accélération à la découverte. Le 

Comité recommande : 

 de maintenir pour les suppléments d’accélération à la découverte une enveloppe distincte de 

celle des subventions à la découverte; 

 de modifier l’orientation des suppléments d’accélération à la découverte pour délaisser 

l’appui de la recherche « à risque élevé » en faveur de leur vocation initiale d’« accélérateur » 

mais d’une façon plus ciblée;  

 de réserver les suppléments d’accélération à la découverte aux chercheurs débutants (c.-à-d. 

ceux qui détiennent leur doctorat depuis dix ans ou moins) et à ceux qui présentent leur 

première demande de renouvellement afin d’accélérer l’appui à ceux qui ont déjà fait leurs 

preuves et leur permettre ainsi de commencer leur carrière d’un bon pied;  

 de faire connaître clairement ce changement d’orientation au milieu de la recherche (car les 

« nouveaux » objectifs actuels ne sont pas encore bien compris). 

Recommandation no 2 : Permettre aux chercheurs débutants d’anticiper leur première 

demande de renouvellement. Le Comité recommande :  

 d’assouplir les modalités pour permettre aux chercheurs débutants qui le souhaitent 

d’anticiper leur première demande de renouvellement. 

 La recommandation en matière de financement formulée par le groupe d’évaluation 

aurait un caractère définitif, tant pour les renouvellements habituels après la période de 

validité de cinq ans que pour un premier renouvellement anticipé après trois ou 

quatre ans.  

 Les résultats des premières demandes de renouvellement seront suivis de près et 

présentés séparément des autres demandes de renouvellement. 

 Les suppléments d’accélération à la découverte pourront être considérés comme une 

source de financement supplémentaire après la réorientation des objectifs visés (voir la 

recommandation no 1). 
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5.2 Efficacité 

Conclusion concernant le système d’évaluation par les pairs modifié : Le nouveau modèle de 

conférence et le système d’évaluation par les pairs en deux étapes fonctionnent bien pour les 

membres des GE et ils ont permis d’améliorer la qualité du processus d’évaluation par les pairs, en 

particulier pour les demandes multidisciplinaires et interdisciplinaires. De façon générale, les 

membres des GE comprennent bien le système, sont satisfaits de la nature des demandes qui leur sont 

confiées et estiment que les évaluations conjointes mettant à contribution des membres de plus d’un 

GE sont efficaces. Toutefois, il semble que certains membres du milieu de la recherche ne 

comprennent pas pleinement tous les détails du nouveau modèle de conférence.  

Comme en témoigne la dispersion nettement accrue de la corrélation entre le montant des subventions 

accordées en vertu d’un renouvellement et le montant de la subvention précédente, les modifications 

ont réduit de façon considérable l’immobilisme associé à l’ancien système. L’augmentation du 

nombre de demandes non retenues est particulièrement frappante. Toutes les données disponibles 

indiquent que le nouveau système de catégories de financement permet de choisir adéquatement les 

candidats en fonction de la qualité et qu’elle favorise l’excellence. L’amélioration de la productivité 

de la recherche et de la qualité des publications dans les catégories supérieures en est la preuve. De 

plus, les seuils de qualité établis dans les catégories de financement actuelles semblent appropriés et il 

n’y a aucune raison de les modifier.  

Même si le Comité estime que le CRSNG pourrait envisager de mettre davantage l’accent sur la 

promotion de l’excellence au détriment d’un large appui, il ne recommande aucune modification 

majeure. Cette opinion ne fait pas l’unanimité parmi les membres du Comité.  

Mis à part la possibilité de perturber la formation de PHQ lorsqu’un chercheur établi obtient en vertu 

du renouvellement une subvention considérablement réduite (à plus forte raison si sa demande n’est 

pas retenue), rien n’indique que les modifications apportées au système d’évaluation par les pairs en 

2009 et en 2010 ont eu des effets non voulus importants. Toutefois, comme nous l’avons souligné, il 

serait possible de peaufiner les modalités de l’aide aux chercheurs débutants. Les efforts que déploie 

actuellement le CRSNG pour aider les chercheurs en début de carrière22 portent des fruits, mais on 

pourrait les intensifier afin de prévoir une période plus longue pour leur laisser le temps de bien 

établir leur carrière. En ce qui a trait aux chercheurs débutants qui progressent rapidement, il serait 

utile de les autoriser à anticiper leur première demande de renouvellement pour les aider à propulser 

leur carrière.  

Recommandation no 3 : Apporter de légères améliorations au processus d’évaluation par les 

pairs. Le Comité recommande :  

 de mieux faire connaître le mode de fonctionnement du modèle de conférence pour 

l’évaluation des demandes interdisciplinaires;  

 d’envisager des façons d’améliorer, en quantité et en qualité, les commentaires formulés à 

l’intention des candidats à une subvention à la découverte, en particulier ceux qui reçoivent 

un montant moindre ou qui ne reçoivent pas de financement.  

                                                   
22

 Comme nous l’avons déjà signalé, selon la définition figurant dans les lignes directrices du CRSNG, les 

« chercheurs en début de carrière » sont ceux qui occupent depuis moins de deux ans leur premier poste 

admissible au sein d’une université et qui n’ont aucune expérience de recherche indépendante antérieure. Le 

Comité a adopté une définition plus large pour les « chercheurs débutants », soit ceux qui détiennent leur doctorat 

depuis dix ans ou moins.  
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Conclusion concernant le facteur du coût de la recherche et l’information budgétaire figurant 

dans les demandes : Le facteur du coût de la recherche est utilisé dans une mesure qui varie selon les 

besoins des GE. Sans revêtir une importance cruciale, ce facteur s’avère utile à l’occasion. La 

justification du budget dans les demandes de subvention à la découverte est utile pour évaluer 

l’admissibilité des éléments de coûts indiqués, montrer au Conseil du Trésor que le CRSNG fait 

preuve de diligence raisonnable et aider à comprendre l’ampleur des véritables coûts de la recherche.  

Recommandation no 4 : Continuer d’avoir recours au facteur du coût de la recherche et à 

l’information budgétaire dans les demandes. Le Comité recommande :  

 de conserver l’outil d’ajustement du coût de la recherche, qui permet de modifier légèrement 

le montant des subventions à l’intérieur d’une catégorie de financement pour les groupes 

d’évaluation qui souhaitent apporter des ajustements en fonction des différences de coût;  

 de continuer d’exiger la justification du budget dans les demandes.  

Conclusion concernant les paramètres utilisés pour évaluer les demandes de subvention à la 

découverte : Les critères actuellement utilisés pour l’évaluation des demandes sont appropriés et 

fonctionnent bien pour les GE, mais le CRSNG a un peu de difficulté à définir et à évaluer le critère 

de la contribution à la formation de PHQ. D’après le Comité, l’organisme devrait explorer les 

pratiques exemplaires utilisées à l’étranger pour définir ce critère et le peaufiner dans la mesure du 

possible. S’il est impossible d’améliorer ce critère, il faudrait envisager de modifier les coefficients de 

pondération des différents critères pour accorder un peu moins d’importance à la contribution à la 

formation de PHQ, tout en communiquant clairement au milieu de la recherche que cela ne signifie 

pas que la formation proprement dite sera reléguée à l’arrière-plan.  

Recommandation no 5 : Envisager de réviser le critère de la contribution à la formation de 

PHQ. Le Comité recommande :  

 de conserver les trois critères actuellement utilisés pour l’évaluation des demandes de 

subvention à la découverte, mais d’envisager de réviser le critère de la contribution à la 

formation de PHQ; 

 d’examiner des programmes internationaux pour connaître les pratiques exemplaires 

concernant l’évaluation du critère de la contribution à la formation de PHQ en vue de cerner 

les possibilités d’améliorer la définition de ce critère, par exemple déterminer s’il devrait 

mettre l’accent uniquement sur les étudiants et les stagiaires postdoctoraux (en excluant les 

attachés de recherche et les techniciens); 

 de consulter le Comité des subventions et bourses ainsi que les groupes d’évaluation sur les 

mesures à prendre pour améliorer l’évaluation du critère de la contribution à la formation de 

PHQ et de faire connaître ces mesures au milieu de la recherche; 

 s’il est impossible d’en arriver à un meilleur paramètre pour la contribution à la formation de 

PHQ, d’envisager de modifier le coefficient de pondération des trois critères d’évaluation des 

subventions à la découverte, actuellement de 33 % chacun, pour leur attribuer respectivement 

un coefficient de 40 % (excellence du chercheur), 40 % (mérite de la proposition) et 20 % 

(contribution à la formation de PHQ). Ces coefficients, qui ont été suggérés le plus souvent 

par les membres du milieu de la recherche, ne modifieraient guère la répartition des catégories 

de financement;  

 si l’on modifie la pondération, de faire savoir que la contribution à la formation de PHQ n’est 

d’aucune façon reléguée à l’arrière-plan en précisant qu’elle demeure un objectif essentiel du 

CRSNG et du Programme de subventions à la découverte. 
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5.3 Efficience 

Conclusion concernant l’efficience : Le Comité a constaté que les coûts d’administration du 

CRSNG sont faibles par rapport au total des fonds attribués et sont équivalents (ou inférieurs) aux 

coûts similaires d’autres programmes internationaux. Le nouveau système d’évaluation par les pairs 

n’a nullement réduit l’efficience du CRSNG. Toutefois, le Comité a souligné la lourde charge de 

travail assumée par les bénévoles dans le cadre de l’évaluation des demandes de subventions à la 

découverte.  

Recommandation no 6 : Explorer des gains d’efficience supplémentaires dans le processus 

d’évaluation. Certains membres du Comité estiment qu’il serait possible d’alléger la lourde 

charge de travail des GE. Le Comité recommande : 

 de consulter le Comité des subventions et bourses pour examiner le mode de fonctionnement 

d’autres organismes et pays afin de cerner les mesures qui permettraient de réaliser des gains 

d’efficience. 
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ANNEXE A 

Composition du Comité d’examen international 

Max Blouw 
Recteur 
Wilfrid Laurier University  
Canada  
 
Murray Campbell 
Directeur principal, Recherche en analyse opérationnelle 
IBM, Thomas J. Watson Research Center 
États-Unis 
 
Marie D’Iorio 
Directrice exécutive 
Institut national de nanotechnologie  
Canada  
 
Philippe Freyssinet 
Directeur général adjoint 
Agence nationale de la recherche (ANR) 
France  
 
Larry Mayer 
Professeur et directeur, Center for Coastal and Ocean Mapping 
University of New Hampshire 
États-Unis 
 
Richard de Neufville 
Professeur de génie civil et environnemental 
Massachusetts Institute of Technology  
États-Unis  
 
Alison Sekuler 

Vice‐rectrice adjointe et doyenne des études supérieures 
McMaster University 
Canada  

Chercheurs invités 

Tony Vanelli 
Doyen de la faculté des sciences appliquées  
University of Guelph 
 
Barbara Sherwood Lollar  
Professeure et directrice, Stable Isotope Laboratory 
University of Toronto 
 
Vida Dujmovic 
Professeure adjointe  
Carleton University 
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ANNEXE B 

Données à la disposition du Comité d’examen international  

Le Comité a eu accès à une gamme de sources, dont les suivantes :  

 Sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte. Un sondage a été mené auprès 

des candidats qui avaient présenté une demande de subvention à la découverte entre 2009 et 2012 

et auprès des titulaires d’une subvention à la découverte qui avaient présenté une demande avant 

2009 et dont les subventions étaient encore actives au moment de l’évaluation. Le sondage a 

exploré la pertinence du programme (c.-à-d. le rôle des subventions à la découverte dans le 

financement des programmes de recherche; leur incidence sur la capacité d’obtenir des fonds de 

recherche auprès d’autres sources; le rôle des suppléments d’accélération à la découverte [SAD] à 

l’appui de la recherche à risque élevé, etc.); sa conception et son exécution (c.-à-d. l’opinion des 

chercheurs concernant la structure des GE et les coefficients de pondération actuels); ainsi que son 

efficacité (c.-à-d. l’opinion des chercheurs concernant l’incidence des modifications apportées au 

système d’évaluation par les pairs sur le financement pour les chercheurs et la promotion de 

l’excellence en recherche, l’importance d’offrir au PHQ une formation en recherche, etc.). Le 

nombre de répondants au sondage s’établit comme suit :  

• chercheurs qui avaient reçu une subvention à la découverte entre 2009 et 2012 (n=3 921); 

• chercheurs qui avaient présenté une demande de subvention à la découverte entre 2009 et 

2012, mais ne n’avaient pas obtenu de financement (n=895); 

• chercheurs qui avaient présenté une demande de subvention à la découverte avant 2009 et dont 

les subventions étaient encore actives au moment de l’évaluation (n=1 269). 

Le taux de réponse au sondage auprès des candidats à une subvention à la découverte a été de 

45,9 % avec une marge d’erreur de ±1,1 %. 

 Sondage auprès des membres des GE qui avaient participé à l’évaluation de demandes depuis 

2009 (n=395). Le sondage a exploré les pratiques actuelles concernant l’évaluation des demandes 

de subvention à la découverte (c.-à-d. les principaux aspects pris en compte dans l’évaluation des 

demandes), les observations des membres des GE se rapportant à l’efficacité du système 

d’évaluation par les pairs actuel ainsi que les mesures éventuelles susceptibles d’améliorer encore 

davantage ce processus. Le taux de réponse pour le sondage auprès des membres des GE a été de 

47,8 % avec une marge d’erreur de ±3,6 %. 

 Entrevues auprès de présidents actuels et anciens de GE et de section (n=27). Ces entrevues, qui 

ont permis de situer l’évaluation dans un contexte descriptif plus large, ont exploré des domaines 

et des questions similaires à ceux examinés dans le cadre du sondage auprès des membres des GE. 

 Examen des données administratives : 

• examen du dossier de toutes les demandes de subvention à la découverte présentées en 2010 

(concours 2011) pour déterminer les sources du financement global des chercheurs autres que 

les subventions à la découverte.  

• examen des coûts d’administration, à savoir ceux associés à l’attribution des subventions à la 

découverte et l’efficience de la possibilité de financement 

• examen des états des dépenses (formulaire 300) explorant la proportion des fonds attribués 

sous forme de subventions à la découverte à l’appui de la formation de personnel hautement 

qualifié.  

 Consultation de sociétés savantes et d’administrateurs d’université. Le CRSNG a invité 

66 sociétés savantes et organisations à consulter leurs membres, au besoin, et à répondre à 
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cinq questions. Il a reçu 32 mémoires. Ces consultations visaient à connaître le point de vue des 

sociétés savantes et des administrateurs d’université concernant le rôle que les subventions à la 

découverte devraient jouer dans le financement de la recherche en SNG; la mesure dans laquelle 

l’orientation et l’objectif des suppléments d’accélération à la découverte sont appropriés, la 

pertinence des critères de sélection actuels ainsi que la capacité du système d’évaluation par les 

pairs actuel d’assurer l’uniformité et l’équité du processus d’évaluation et de permettre aux 

candidats méritoires d’obtenir plus rapidement du financement supplémentaire.  

 Examen de documents pour déterminer dans quelle mesure le programme La découverte concorde 

avec les priorités gouvernementales.  

 Étude comparative internationale portant sur les stratégies de financement de six autres pays 

(Allemagne, Australie, Chine, Finlande, Royaume-Uni et Singapour) à l’appui de la recherche 

fondamentale et leur évolution depuis 2007. On a aussi exploré la mesure dans laquelle les 

caractéristiques de l’approche et du modèle des subventions à la découverte deviennent plus 

évidentes dans les stratégies d’autres pays. 

 Analyse bibliométrique et analyse des citations axées sur le rendement du Canada dans les 

disciplines des SNG. L’analyse bibliométrique a exploré les enjeux se rapportant à la pertinence 

du programme (comparaison des publications en SNG du Canada et de leur qualité par rapport à 

d’autres pays et appui apporté aux publications canadiennes au moyen des subventions à la 

découverte) ainsi qu’à l’efficacité (ampleur de l’incidence des subventions à la découverte et des 

SAD sur le rendement des chercheurs). 

 Présentations données devant le Comité par trois chercheurs invités (titulaires d’une subvention à 

la découverte) à différentes étapes de leur carrière et assumant différentes responsabilités 

administratives, qui ont été invités à faire bénéficier le Comité de leur expérience et de leur 

perspective pratiques des subventions à la découverte (voir l’annexe A). 
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ANNEXE C 

Limites et stratégies d’atténuation  

Dans l’ensemble, le Comité estime que la méthode utilisée constitue un point de départ efficace pour 

tirer des conclusions concernant tous les enjeux et les questions en faisant appel à plusieurs sources 

d’information. Les principales stratégies employées pour assurer la fiabilité des constatations issues 

de l’évaluation sont les suivantes :  

 Comité d’examen international. Le CRSNG a mis sur pied un Comité d’examen international 

pour déterminer dans quelle mesure les subventions à la découverte répondaient aux objectifs se 

rapportant à l’appui de la recherche en sciences naturelles et en génie (SNG) au Canada. Les 

membres de ce comité occupent des postes de niveau supérieur comme chercheurs ou 

administrateurs au sein d’universités, d’organismes de financement de la recherche, de 

ministères ou du secteur privé au Canada ou dans d’autres pays. En plus de donner des 

perspectives très variées des domaines des SNG au pays et à l’étranger, le Comité a ajouté de 

l’objectivité au moment de valider les constatations de l’évaluation, de tirer des conclusions et 

de formuler des recommandations. 

 Multiples sources d’information. Le Comité a eu recours à plusieurs sources d’information 

quantitative et qualitative pour connaître le point de vue des groupes d’intervenants (sondages, 

entrevues, examen de données administratives, consultations et analyse bibliométrique) dans le 

cadre de l’évaluation. Dans la mesure du possible, il a comparé les constatations issues des 

différentes sources d’information afin de tirer des conclusions. Il a obtenu une rétroaction 

qualitative et quantitative auprès des intervenants au moyen de sondages, d’entrevues et de 

consultations.  

 Groupe témoin. Les répondants au sondage auprès des candidats non subventionnés ont fait 

office de groupe témoin pour les candidats subventionnés. On s’est ainsi assuré d’équilibrer 

l’opinion de ces deux groupes concernant l’incidence des modifications apportées au système 

d’évaluation par les pairs ainsi que la conception et l’exécution du programme. Les candidats 

non subventionnés ont également servi de groupe témoin pour l’analyse bibliométrique, ce qui a 

permis de comparer les deux groupes pour ce qui est de la productivité de la recherche et de la 

qualité des publications. 

 Recensement des candidats subventionnés et non subventionnés et utilisation d’un coefficient de 

pondération pour atténuer les biais dans les réponses. Les sondages auprès des candidats 

subventionnés et non subventionnés reposaient sur un recensement de tous les candidats ayant 

présenté une demande au programme entre 2009 et 2012. Les chercheurs qui avaient présenté 

une demande de subvention à la découverte avant 2009 et dont les subventions étaient encore 

actives au moment de l’évaluation ont également été sondés. Les participants au sondage ont été 

comparés avec ceux de l’échantillon initial afin de repérer les différences et pondérés pour 

éliminer tout biais possible découlant de ces différences. Un taux de réponse élevé (45,9 %) avec 

une faible marge d’erreur (±1,1 %) a également aidé à atténuer les biais éventuels dans les 

réponses.  

 Prise en compte de différents groupes d’intervenants. Le Comité a consulté différents groupes 

de répondants sur les principales questions d’évaluation, y compris les candidats subventionnés 

et non subventionnés, les représentants de sociétés savantes, les administrateurs d’université et 

les membres des groupes d’évaluation.  
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Malgré l’efficacité de cette méthode, certaines sources d’information comportent des limites. Ces 

limites ont été prises en compte avec soin dans le cadre des analyses. Les limites et les mesures 

d’atténuation connexes s’établissent comme suit : 

 Biais potentiel dans les réponses. Certains groupes de répondants consultés pour les besoins de 

l’évaluation (p. ex., les chercheurs subventionnés) ont un intérêt direct dans les subventions à la 

découverte, si bien que leurs réponses pourraient témoigner d’une certaine partialité en faveur 

des résultats du programme. Dans le même ordre d’idée, les candidats dont le financement a été 

réduit ou annulé dans le cadre du nouveau système d’évaluation par les pairs pourraient avoir un 

préjugé défavorable à l’égard des modifications. Pour atténuer cette limite, on a effectué une 

analyse comparative des réponses à certaines questions pour différents groupes de candidats et 

croisé d’autres sources d’information dans le cadre de l’analyse et de la présentation des 

résultats.  

 Limites des méthodes qualitatives. En raison du nombre limité de répondants interrogés par voie 

d’entrevues et de consultations, il est impossible d’appliquer les constatations à l’ensemble des 

intervenants (p. ex., les représentants des universités ou les membres des groupes d’évaluation). 

On a atténué cette limite en croisant des sources d’information qualitative et quantitative dans la 

présentation des résultats (p. ex., en équilibrant les données issues des entrevues auprès des 

présidents des groupes d’évaluation et les données issues du sondage auprès des membres des 

groupes d’évaluation). 

 Moment de l’étude bibliométrique. Les articles financés au moyen des subventions à la 

découverte sont publiés deux ans après l’octroi des fonds attribués et le recensement du nombre 

de chercheurs au cours d’un exercice donné. Ce décalage permet de prendre en compte le délai 

type entre l’obtention du financement ou l’exécution des travaux et la publication des résultats 

scientifiques. En raison de ce décalage, les données sur le nombre d’articles appuyés en 2010 

sont incomplètes (les articles de 2012 n’étaient pas tous indexés dans la base de données Web of 

Science au moment où les données ont été générées) et celles sur les articles publiés en 2011 ne 

sont pas encore disponibles. Les conclusions se rapportant à l’étude bibliométrique ont été 

établies à partir de l’information disponible, qui n’englobe pas toute la cohorte des chercheurs 

subventionnés depuis 2009. Pour atténuer cette limite, les résultats bibliométriques ont été 

croisés dans la mesure du possible avec les autres sources d’information qualitative et 

quantitative dans la présentation des résultats. 

 


