Ateliers annuels de 2015 sur les pratiques exemplaires
Réseaux de centres d'excellence
Jour 2 – le mardi 31 mars 2015 à 8h
Musée canadien de la nature, Ottawa

SURVEILLANCE DU RENDEMENT, RAPPORTS ET
ÉVALUATION : QUELLE EST L’UTILITÉ DE FOURNIR TOUS
CES RENSEIGNEMENTS AUX RCE?
Commentaires des membres participants à la séance –notes prises à l’écran
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OBJECTIFS DE L’EXERCICE
1) Informer les nouveaux réseaux des défis, des éléments et ressources importants et des
leçons apprises
2) Favoriser le dialogue et l’échange de connaissances et de pratiques exemplaires entre
les réseaux
3) Favoriser le dialogue entre les réseaux et le Secrétariat des RCE
ÉTAPES SUIVANTES
•
•
•

Les réseaux sont invités à continuer de partager, d’adopter et d’appliquer les pratiques
exemplaires et les outils.
Les réseaux sont invités à continuer de faire part de leurs commentaires au Secrétariat
des RCE.
À partir des commentaires des réseaux et dans le respect des directives énoncées dans
le cadre de mesure de performance de chaque programme, le Secrétariat des RCE
continuera d’examiner le processus de préparation des rapports afin d’en améliorer
certains aspects de manière stratégique.
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NOTES PRISES DURANT L’EXERCICE
1) Quels sont les besoins de votre réseau en matière de suivi (quoi, quand et par qui)? Par
exemple, la surveillance et l’évaluation internes fondées sur les objectifs du réseau, les
rapports annuels des RCE, les indicateurs du Programme des RCE et les rapports annuels,
biannuels, trimestriels, mensuels, etc.
•
•
•
•
•
•

Un outil de saisie des données simple à utiliser pour les chercheurs
Un outil qui facilite et accélère la prise de décision
Des outils de suivi pour choisir les investissements, examiner le processus décisionnel
et préparer les rapports
Une plateforme en ligne centralisée pour l’ensemble des réseaux et centres (suggestion
d’un réseau)
Suivi des affectations
Researchfish, système de suivi des subventions de recherche qui s’adresse aux
bailleurs de fonds et où les chercheurs peuvent suivre des subventions précises et faire
rapport à leurs bailleurs de fonds respectifs (exemple de produit existant)

2) Quel système (ou quelle plateforme ou approche) de suivi ou de production de rapports le
réseau utilise-t-il? Comment le réseau effectue-t-il le suivi de l’incidence (changements ou
résultats)? Ce système répond-il aux besoins du réseau, du conseil d’administration (CA) et
des sous-comités du CA?
•
•
•
•
•

Un système basé sur cinq critères du Programme des RCE
Un système comportant des indicateurs de rendement
Un système qui détermine ou qui suit le financement des projets et les projets qui ont
recours à du personnel hautement qualifié (PHQ), à des partenaires, etc.
Un système qui suit les progrès des projets
Le forum GRAND (exemple de système employé par un réseau)

3) Quelles ressources financières et humaines le réseau affecte-t-il aux activités de suivi et de
production de rapports?
•
•
•

•
•

Toutes les ressources! Cependant, l’affectation des ressources se fait souvent en
fonction de cycles ou d’étapes précises.
Ce processus demande beaucoup de ressources au siège social et au sein de l’équipe
des communications.
Nous préparons et rédigeons des articles percutants en collaboration avec les
chercheurs principaux, ce qui implique de réaliser des entrevues avec ceux-ci ainsi que
des étudiants et des partenaires.
Ces articles percutants sont importants pour nous en raison de leurs retombées (effet de
cascade).
Le PHQ qui participe aux projets et aux groupes de travail sont formés pour tout gérer, y
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•

compris le suivi et la préparation des rapports.
Nous recyclons régulièrement le contenu de nos rapports annuels dans les infolettres,
les blogues et les articles percutants.

4) Qui participe aux activités de suivi et de production de rapports? Par exemple, le personnel
administratif, les personnes visées par les rapports, les évaluateurs et les membres du CA
et des sous-comités du CA.
•

•
•
•

Le directeur du réseau supervise la collecte des données et le suivi et travaille en étroite
collaboration avec les parties prenantes et les décideurs qui se fondent sur l’analyse des
données et le suivi.
On attribue à un chef, à un coordonnateur et à du PHQ un ensemble de tâches
relativement au projet.
Les présidents de comité participent tous au suivi.
Les évaluateurs de projets participent à la surveillance et au suivi.

5) Pour chaque utilisateur, quelle est la fréquence d’utilisation du système par catégorie
d’activité : consultation, saisie de données, analyse et production de rapports?
•
•

•
•

Cela représente un fardeau important.
Nous utilisons un hybride : l’analytique de données et de réseau sert à la préparation
des rapports annuels (pour montrer les retombées) et nous collectons des données
(p. ex. le nombre de nouveaux partenaires et les inscriptions) à des fins opérationnelles.
Nous collectons des données tout au long de l’exercice faisant l’objet du rapport, ainsi
qu’à la toute fin.
Difficulté : En raison des contraintes de temps, il y a du retard du côté des chercheurs à
l’étape de l’entrée des données (mesure incitative : retenir les fonds jusqu’à la réception
des rapports).

6) Quels sont les principaux points forts et points faibles du système utilisé à l’heure actuelle?
•

•

Points faibles :
o Les données annuelles collectées par le Secrétariat des RCE sont axées sur le
court terme.
o Quelles sont les retombées à long terme pour le réseau? Les retombées
font-elles l’objet d’un rapport à la fin du cycle?
o Le système est difficile à interpréter.
o Le système est difficile à changer après que le cycle a commencé.
o Les données ne sont pas toujours uniformes d’un réseau à l’autre.
o Il est difficile d’évaluer les retombées du réseautage et des partenariats.
Point fort :
o L’évaluation des données du Secrétariat des RCE est très utile aux conseils
d’administration aux fins de décision.
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•
•
•

Il est important d’apprécier les forces et le caractère unique du Programme des RCE.
Certains réseaux ont adopté des mesures incitatives pour la préparation des rapports
internes.
Les comptes rendus sur les retombées et les articles percutants aident à comprendre
l’utilité des rapports.

7) Est-ce possible d’améliorer le système afin de maximiser l’utilisation des ressources et du
temps consacrés aux activités de suivi et d’évaluation?
•
•
•
•
•
•

On a besoin d’un système qui englobe toutes les données (système centralisé).
Difficulté inhérente : Tous les réseaux gèrent des systèmes interdisciplinaires; il faut
donc faire preuve de souplesse pour accommoder chaque réseau.
Le système doit être fondé sur les pratiques exemplaires.
Il y a différents systèmes possibles; ceux de GRAND et de BioFuelNet en sont des
exemples.
Il existe déjà des logiciels, comme Researchfish.
Il faut déterminer quelles données sont nécessaires annuellement et quelles données
sont nécessaires pour des réseaux particuliers.
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DOCUMENT FOURNI PAR ELENI STROULIA

Le document ci-joint est disponible en anglais seulement. Veuillez contacter Eleni Stroulia
si vous avez des questions.
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Networked	
  Interdisciplinary	
  Research	
  
Eleni Stroulia – stroulia@ualberta.ca
Professor, NSERC/AITF IRC
Department of Computing Science,
University of Alberta	
  
For Researchers
1. Easy reporting
2. Communication and Collaboration (mailing lists,
wikis)
3. Interactive profile (to be served to external web sites)
4. CCV maintenance
5. Expertise finding
For Project and Theme Leaders
1. High-quality data from the people in the best position
to give it; information is entered once and flows
“upwards”
2. Text entries cross-referenced (with embedded links)
with individuals, projects and products
3. Collaborative report development by Leads and
researchers
For Evaluators (RMC and ISAC)
1. Access to detailed online documentation
2. Scoring (and ordering)
3. Online discussion
4. Effective and efficient reviewing and assessment
5. Feedback management
For the Scientific Director and Network Manager
1. Analyses and Visualizations
a. Research output relative to people
b. Research output relative to funding
c. Connectivity and cohesion across projects and
geography
2. Polls and Surveys
3. Archived mailing lists for internal
and external communities
4. “Nuggets” for media stories
For the NCE Secretariat
1. High-quality NCE tables
“good” data – sanity checks
(incl. duplicate detection) identify
problems
2. Always available and up to date
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