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Sommaire 
OBJET 

La présente étude est la première évaluation de l’initiative  pilote intitulée Nouvelle initiative  – Réseau de 
centres d’excellence (NI-RCE). En 2009, le Comité de direction du RCE a confié au Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) de diriger une évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE, dont la 
conception et la mise en œuvre ont ensuite été octroyées par contrat à Science-Metrix. 

OBJECTIF ET PORTÉE  

L’évaluation porte sur la période couvrant les exercices financiers 2005-2006 à 2009-2010, à savoir l’intégralité 
du cycle de financement de quatre ans prévu dans le cadre du premier concours NI-RCE. Le but de cette 
évaluation est de vérifier dans quelle mesure l’initiative  pilote NI-RCE a atteint ses objectifs initiaux (portant 
pour l’essentiel sur les extrants et les résultats à court terme), d’explorer les facteurs ou les causes sous-jacentes 
du succès ou de l’échec des réseaux financés et de formuler des recommandations quant à la future orientation 
de l’initiative . L’évaluation porte sur trois enjeux (et huit questions particulières) : 

1) les résultats de l’initiative pilote en termes d’extrants et de dénouements, ainsi que ses conséquences 
bénéfiques (4 questions); 

2) la prestation de l’initiative par le Secrétariat des RCE et les réseaux de la NI-RCE (2 questions); 

3) La pertinence de l’initiative pilote (2 questions). 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 

Plusieurs indicateurs et sources d’évidences ont été utilisés pour traiter les enjeux et les questions d’évaluation. 
Trente-trois entrevues ont été menées auprès d’informateurs internes et externes. Les constats clés relatives de 
l’initiative   pilote NI-RCE ont été formulés sur la base de quatre principales méthodes : 

1. Examen de documents administratifs, de fichiers, de données et de sources sur Internet : Un 
examen des documents et des fichiers est systématique à toutes les méthodes (c.-à-d. analyse des cas à 
succès, analyse comparative et analyse hypothétique) en vue d’étayer la collecte de données primaires 
obtenues à travers les entrevues. En particulier, divers documents et données ont fait l’objet d’un examen 
visant à établir le profil de l’initiative  pilote NI-RCE et le rendement des réseaux financés (notamment, les 
documents produits par ces réseaux pour rapporter leurs activités, les sites Web et d’autres documents 
disponibles). 

2. Analyse des cas concluants : des études de cas ont été menées sur cinq des NI-RCE financés, 
comprenant 21 entrevues avec des représentants de partenaires et de réseaux, un examen de la 
documentation du réseau et de l’information accessible au public. Bien que cette analyse ait permis de 
répondre à la plupart des questions d’évaluation, elle portait plus particulièrement sur les facteurs ou les 
causes sous-jacentes de leur succès ou de leur échec. 

3. Analyse comparative : une analyse comparative avec le programme des Réseaux stratégiques de 
connaissances (RSC) du CRSH, comprenant un examen de la documentation de l’initiative et des trois 
réseaux de recherche financés (entrevues avec les chercheurs principaux et examen de documents/fichiers). 
Le programme des RSC a été identifié comme le plus semblable au NI-RCE.De plus, une recherche sur 
Internet de six autres programmes désignés par les répondants et les informateurs clés a permis de 
positionner l’initiative  pilote NI-RCE. 

4. Analyse hypothétique : Trois entrevues avec des candidats non financés de la NI-RCE, ainsi qu’un 
examen de toutes les applications non financées et de la documentation/des données pertinentes, 
notamment les rapports d’arbitrage. 



Évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE Rapport d’évaluation final 

 

 ii 

En plus des 33 entrevues menées au cours de l’étude sur le terrain, 6 autres faisaient intervenir des informateurs 
internes clés au cours de la phase de conception du model d’évaluation, notamment trois 
gestionnaires/directeurs de l’initiative des RCE et des trois organismes subventionnaires, ainsi que d’autres 
répondants clés. 

PROFIL DE L’INITIATIVE  PILOTE NI-RCE 

L’initiative  pilote NI-RCE a été établi en 2003 par le Secrétariat des RCE et est administrée conjointement par 
le CRSNG, les IRSC et le CRSH, en partenariat avec Industrie Canada. Cette initiative  pilote a été établie en 
vue de : 

 faciliter la création de réseaux à l’échelle nationale et internationale; 

 appuyer les activités de réseautage parmi les équipes de recherche ou les chercheurs bien établis afin de 
les encourager à développer de nouveaux partenariats avec les communautés réceptrices (p. ex., 
l’industrie, le gouvernement, les organismes sans but lucratif, etc.); 

 répondre aux besoins des chercheurs et des communautés réceptrices en vue d’interaction, de 
partenariat et de réseautage. 

Ces objectifs sont issus des résultats d’une évaluation menée en 2002 par l’initiative des RCE, laquelle a montré 
que certains groupes de chercheurs—en particulier les chercheurs en sciences sociales et humaines (SSH)—font 
face à de nombreuses difficultés en matière de création de nouveaux réseaux ou d’applications  satisfaisantes 
pour être financées dans le cadre d’un Programme des RCE. À terme, l’initiative  pilote NI-RCE a pour but 
d’aider les chercheurs à élaborer des applications qui mettent davantage l’emphase sur les incidences de leurs 
recherches, visant à améliorer les liens avec les communautés réceptrices. Il est à noter que le financement des 
NI-RCE n’est pas destiné aux réseaux existants (à savoir les réseaux qui arrivent au terme d’un cycle de 
financement RCE), ni au soutien à la recherche, étant donné que les équipes de recherche bénéficient déjà de 
fonds pour la recherche. 

L’aide financière fournie par l’initiative  NI-RCE a pour objet d’appuyer les activités de réseautage parmi les 
chercheurs dans les domaines des SSH, des sciences de la santé et des sciences naturelles et du génie (SNG) 
dont les travaux visent, à terme, à améliorer le bien-être des canadiennes et des canadiens dans le domaine 
social, économique ou de la santé. Les réseaux qui ont été financés à titre de nouvelles initiatives doivent 
s’étendre à l’ensemble du pays, être multidisciplinaires et multisectoriels, tout en intégrant les priorités de 
recherche-développement de tous les participants. En outre, chaque nouvelle initiative  doit se doter d’un 
directeur scientifique, d’un gestionnaire de réseau et d’un comité de gestion (p. ex., un conseil d’administration) 
composé de membres issus de divers secteurs. 

Bien que la subvention NI-RCE ne devrait pas être perçue comme une entrée automatique de l’initiative   des 
RCE complets, il était généralement admis, notamment parmi le personnel de l’initiative des RCE et les 
participants des NI-RCE, que l’initiative  pilote NI-RCE avait pour objet de préparer les nouveaux réseaux de 
l’initiative   des RCE financés au complet; les reportages dans les médias confirment cette perception générale. 
Il conviendra néanmoins de noter ici que les critères de l’initiative pour les demandes relatives aux RCE ont été 
modifiés pour le concours de 2009 afin de s’assurer que l’initiative des RCE est compatible avec la nouvelle 
stratégie du gouvernement fédéral en matière de sciences et de technologie (S et T). Le concours visait en effet 
des demandes correspondant aux sous-priorités du Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation 
(CSTI) au sein des priorités S et T. 

Le premier concours a été annoncé en mai 2005. Les réseaux présentaient leur candidature pour des cycles de 
financement NI-RCE de deux à quatre ans, dont le budget annuel admissible pouvait varier d’un minimum de 
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200 000 $ à un maximum de 400 000 $. Le Secrétariat des RCE a reçu 42 demandes complètes et, en 
mars 2006, les RCE annonçaient cinq subventions NI-RCE, correspondant à un taux de réussite de 12 %. La 
période de financement de l’initiative  NI-RCE pilote est de quatre ans, et couvre les exercices financiers 
2005-2006 à 2008-2009. 

l’initiative  pilote NI-RCE dédiait 1,6 million de dollars à chaque réseau au cours de la période de financement 
intégrale (400 000 $ par année), à l’exception des deux réseaux qui n’ont pas été renouvelés à l’issue de la revue 
de mi-mandat effectuée en 2007. Des cinq subventions NI-RCE octroyées lors du concours 2005, trois réseaux 
ont été renouvelés en 2007 à l’issue de la revue de mi-mandat (et poursuivent leurs activités) et deux ont quitté 
l’initiative : 

 Réseau canadien en obésité (RCO) La mission du RCO est de réduire le fardeau de l’obésité sur les 
canadiens en établissant des liens entre les chercheurs en obésité et les professionnels de la santé, les 
décideurs et les autres intervenants, en vue de favoriser l’application des connaissances, le renforcement des 
capacités et les partenariats parmi les différentes parties prenantes. Ce réseau souhaite être reconnu et 
respecté en sa qualité de premier réseau canadien visant à favoriser l’innovation et l’efficacité en matière de 
recherche, de prévention et de découverte de solutions de traitement de l’obésité, en plus d’établir une 
banque de connaissances approfondies relatives aux facteurs biologiques et environnementaux complexes 
qui contribuent à l’obésité. 

 Initiative  nationale pour le soin des personnes âgées (INSPA) L’INSPA est un réseau international 
de chercheurs, de praticiens, d’étudiants et d’aînés représentant un vaste éventail de disciplines et de 
professions dédiées à l’amélioration des soins aux personnes âgées. Les objectifs de l’INSPA sont de 
réduire l’écart entre la recherche factuelle et la pratique; d’améliorer la formation des praticiens en exercice, 
d’améliorer les programmes de formation en gériatrie et d’intéresser les nouveaux étudiants à se spécialiser 
en soins gériatriques; ainsi que d’encourager l’évolution des politiques visant à l’établissement de la 
formation des équipes soignantes comme norme en matière de soins aux personnes âgées au Canada. 

 La Promotion des Relations et l’Élimination de la violence (PREVNet) Axé sur la prévention de 
l’intimidation chez les enfants et les adolescents et sur une grande sensibilisation au sujet de l’intensification 
de ce problème au Canada, PREVNet est un réseau national de chercheurs, d’ONG et de gouvernements 
canadiens déterminés à faire cesser l’intimidation. Au-delà de l’intervention, le réseau vise l’élaboration 
d’outils, à savoir un matériel didactique uniformisé, des outils d’évaluation, des stratégies d’intervention et 
des politiques nationales susceptibles de faciliter l’établissement d’environnements au sein desquels les 
enfants se sentiront en sécurité, notamment grâce à l’éducation, aux évaluations et à l’élaboration de 
politiques. 

 Réseau canadien de recherche en design (RCRD) La mission du RCRD était de réaliser le potentiel du 
design dans la création d’un avenir productif et durable pour le Canada, notamment en encourageant 
l’excellence, l’innovation et le transfert des connaissances dans la recherche en design. Ce réseau 
pancanadien rassemblait 100 étudiants diplômés et professeurs de diverses disciplines, ainsi que des 
partenaires gouvernementaux et issus de l’industrie, en vue de donner à ces chercheurs des possibilités de 
perfectionnement professionnel associées à la réalisation et à la publication de travaux de recherche en 
design de calibre mondial. 

 Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes (EDGE) L’objet du réseau EDGE était 
de repérer des incidences économiques et sociales clés de ce changement et d’aider le Canada à mettre au 
point des politiques et des stratégies d’affaires efficaces susceptibles d’aider le pays à jouer un rôle de 
premier plan dans le nouvel ordre économique du XXIe siècle ainsi qu’à devenir plus productif, plus 
compétitif et plus prospère. Pour ce faire, EDGE a mis en relation plus de 50 établissements de recherche, 
groupes de réflexion, gouvernements, entreprises de pointe et autres grands syndicats professionnels du 
Canada et du monde entier. 
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PRINCIPALES CONSTATATIONS : RÉSULTATS DE L’INITIATIVE  PILOTE (ENJEU N
O 1) 

Cette section fait état des constatations relatives à chacune des huit questions d’évaluation, en fonction d’un 
enjeu principal, et formule quatre recommandations. 

Q1. Les objectifs des chercheurs et des communautés réceptrices en matière d’interaction, de 
partenariat et de réseautage ont-ils été atteints? 

Oui. Tous les réseaux (renouvelés et non renouvelés) ont établi un grand nombre de partenariats (plus 
de 300 au cours des 2 premières années), touchant une vaste palette de communautés réceptrices dans 
divers secteurs qui reconnaissent les avantages de ces interactions. Les réseaux ont effectivement 
obtenu auprès des partenaires extérieurs des contributions en espèces et en nature, ce qui constitue une 
preuve tangible de l’engagement des communautés réceptrices dans les réseaux. 

Les partenaires proviennent essentiellement du secteur de la recherche dans l’ensemble des cinq 
réseaux (de 34 % à 48 %), suivis de ceux du secteur privé (de 14 % à 22 %); la vaste majorité des 
partenaires était basée au Canada. Bien que le nombre de communautés réceptrices participant à ces 
réseaux n’ait pas pu être déterminé, les données indiquent les manières dont ces communautés—
notamment dans les domaines de l’éducation, des soins aux personnes âgées, des associations 
médicales et des industries pharmaceutiques et alimentaires, pour ne nommer que ceux-ci—ont été 
ciblées et mobilisées. Les méthodes utilisées par les réseaux prévoyaient des conférences, des ateliers, 
des publications et divers outils d’application des connaissances. Les communautés réceptrices de 
réseaux en cours ont observé des avantages dans trois catégories générales : 1) accès à la recherche et 
aux chercheurs, 2) transfert et échange des connaissances, 3) valeur ajoutée pour l’organisme partenaire 
ou la communauté réceptrice. Il semblerait que la preuve la plus tangible des avantages et de la valeur 
de ces réseaux soit l’aide financière externe apportée sous forme de contributions : les réseaux en cours 
ont reçu au total 2,6 millions de dollars en espèces et 3 millions de dollars de contributions en nature 
de la part des parrains externes, d’organismes partisans et autres partenaires au cours de leurs deux 
premières années d’exploitation. 

Q2. Dans quelle mesure les NI-RCE sont-elles largement représentées, multisectorielles, multi-
institutionnelles ou multidisciplinaires en termes de collaboration, de partenariat et de 
réseautage? 

 Dans une grande mesure. Tant les réseaux renouvelés que non renouvelés ont créé des liens entre 
les établissements et les partenaires de réseau à partir d’institutions, de secteurs et de disciplines variés 
et ont par ailleurs facilité et étendu le niveau de collaboration entre les chercheurs et les partenaires, 
grâce à des occasions qui ne se seraient jamais présentées si ces réseaux n’avaient pas été mis en place. 

Les principaux partenaires étaient originaires de divers secteurs, notamment des universités, des 
organismes du secteur privé, des associations, des ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et 
des ONG. On a par ailleurs observé des activités de réseautage parmi un grand nombre 
d’établissements, en particulier dans les réseaux non renouvelés. En général, tous les réseaux ont 
étendu et augmenté leur niveau de collaboration; par exemple, plusieurs ont observé que les membres 
qui travaillaient ensemble avaient obtenu de nouvelles subventions collaboratives. Les réseaux en cours 
ont mentionné que quelque 25 disciplines étaient représentées parmi leurs membres. En particulier, les 
groupes de travail thématiques rassemblaient un éventail diversifié d’établissements et de disciplines, au 
sein desquels les chercheurs et les partenaires travaillaient ensemble à la mise au point d’activités et 
d’outils autour de thèmes particuliers. Sans les efforts des réseaux pour faciliter activement ces 
collaborations, il est peu probable que ces partenaires aient eu l’occasion de travailler ensemble. 
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De manière générale, l’initiative pilote NI-RCE s’est révélé une franche réussite en ce qui concerne 
notamment la sensibilisation des communautés réceptrices à travers le Canada ainsi que la 
mobilisation/le transfert efficace des connaissances avec centains individus et organisations issus de 
secteurs et de domaines de pratique différents. 

Q3. Dans quelle mesure les partenariats ainsi établis peuvent-ils être pérennisés? 

 Dans une mesure modérée. Tous les réseaux en cours prévoient de le demeurer après l’échéance du 
financement des RCE, grâce au dynamisme et à la demande importante générés auprès des 
communautés réceptrices. Toutefois, la pérennisation de ces partenariats est tributaire de la capacité de 
ces réseaux à obtenir des financements pour leur infrastructure et leur fonctionnement; cette capacité 
est incertaine à l’heure actuelle, étant donné que les réseaux en cours ont entamé seulement récemment 
l’élaboration de plans de pérennisation, lorsqu’ils ont été informés de l’impossibilité de postuler pour le 
statut de RCE financés au complet. 

 Les trois réseaux en cours ont reconnu l’importance d’un plan de pérennisation leur permettant de 
consolider les progrès réalisés jusque-là et de répondre aux besoins des intervenants. Toutefois, la 
plupart de ces réseaux en cours viennent seulement de s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans de pérennisation. Ils ont notamment obtenu des contributions financières de la part de leurs 
partenaires, des communautés réceptrices et d’autres parties prenantes au réseau, qui ont permis 
d’appuyer les activités particulières de réseautage, de transfert des connaissances et de recherche. Quoi 
qu’il en soit, il leur a été plus difficile d’obtenir un financement d’exploitation plus durable auprès de 
contributeurs externes. Il est à noter qu’aucune autre possibilité de financement semblable à l’initiative  
pilote NI-RCE (c.-à-d. portant principalement sur les fonds de fonctionnement) n’a encore été trouvée. 
Ainsi, la pérennisation, tant des réseaux que des partenariats, dépend de la capacité des réseaux à 
obtenir les fonds nécessaires à leurs budgets de fonctionnement, une fois que le financement NI-RCE 
aura pris fin. En conséquence de quoi, les NI-RCE sont désormais contraintes de trouver de nouvelles 
sources de financement ou de revenus en faisant la preuve de la valeur du modèle des réseaux, plutôt 
que celle des activités entreprises par les réseaux. 

 On note par ailleurs qu’en conséquence de cette impossibilité d’obtenir un financement pour leur 
infrastructure opérationnelle, les deux réseaux qui n’ont pas été renouvelés ont démantelé leur 
infrastructure de réseau et sont désormais passés à une démarche axée sur les projets. Les éléments de 
données issus de l’analyse hypothétique (fondée sur trois bénéficiaires non financés) suggèrent quant à 
eux que les initiatives qui en résultent—c.-à-d. celles qui ont été mises en œuvre en l’absence de 
financement dédié à l’infrastructure de réseau—sont nettement plus limitées. 

 La gestion et le Conseil d’administration des réseaux renouvelés travaillent à l’heure actuelle à 
l’élaboration de plans de pérennisation (inspirés de plusieurs stratégies) visant à obtenir des fonds de 
fonctionnement après l’échéance de l’aide financière NI-RCE (2009-2010). La dernière main à ces 
plans de pérennisation et la mise en œuvre des stratégies adoptées sont prévues au cours de l’année à 
venir. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de 
pérennisation, les réseaux ne seront en mesure d’évaluer l’efficacité de ces stratégies que dans deux ans 
environ. Certains représentants de réseau ont indiqué qu’au moins une année supplémentaire de 
financement RCE faciliterait grandement la période de transition, en leur donnant plus de temps pour 
la mise au point et la mise en œuvre de leur stratégie de pérennisation. Quoi qu’il en soit, la période 
nécessaire à l’atteinte des résultats de financement attendus et à la stabilité financière appropriée est en 
effet d’au moins deux ans. 
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 L’apport d’un financement de transition permettrait de limiter les risques de perte des réalisations et du 
dynamisme atteints par ces réseaux, en particulier en ce qui concerne les relations établies avec les 
chercheurs, les communautés réceptrices, et pour répondre à la demande accrue observée notamment 
au niveau du savoir-faire et des services de ces réseaux. Le financement de transition est essentiel à la 
réalisation des bénéfices du financement RCE reçu antérieurement par les réseaux NI-RCE. En effet, 
les constatations de l’évaluation indiquent que les nouvelles initiatives financées créent des bénéfices 
pour les Canadiens et continueront probablement de le faire, même si aucun réseau NI-RCE n’obtient 
le statut de RCE financé au complet. 

 Un financement de transition permettrait par ailleurs de reconnaître que ces réseaux sont des initiatives 
complexes qui demandent du temps pour s’établir et se développer, en particulier les nouvelles 
initiatives qui ont été créées pour répondre aux besoins de domaines et de communautés réceptrices 
spéciales pour lesquelles la nécessité de développer leurs capacités de réseautage et de collaboration 
avait été identifiée. De la même manière, ce financement additionnel permettrait de reconnaître que 
quatre années ne suffisent pas pour que les effets de ces initiatives se fassent sentir, et donnerait aux 
réseaux davantage de temps pour capturer et démontrer les répercussions de leurs activités. 

Recommandation 1. Offrir un financement de transition d’au moins une année aux réseaux en cours 
afin qu’ils consacrent davantage de temps à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un modèle de 
financement durable, en particulier en ce qui concerne leurs coûts d’exploitation. Les RCE devraient 
aussi offrir l’opportunité d’appliquer pour une deuxième année de financement de transition (pour un 
total de six années de financement dans le cadre de l’initiative NI-RCE) afin de permettre aux réseaux 
d’ajuster leur stratégie sur la base des résultats obtenus au cours de la première année. 

Q4. Quelle est la valeur ajoutée ou la plus-value du financement NI-RCE? 

 La valeur ajoutée générée par le financement NI-RCE couvre en général quatre catégories : 

 1) Recherche collaborative et interdisciplinaire : Les fonds NI-RCE consacrés aux événements et aux 
déplacements garantissent un niveau de participation élevé aux réunions et autres ateliers organisés par 
les réseaux, permettant ainsi aux membres de se réunir et d’interagir avec des partenaires potentiels 
ainsi que d’établir et de renforcer des relations qui n’existaient pas auparavant. Les chercheurs ont 
bénéficié de la formation de nouveaux partenariats résultant de ces activités de réseau, ce qui a entraîné 
des projets de collaboration susceptibles d’avoir généré plusieurs millions de dollars en subventions 
pour la recherche. Plus généralement, ils ont également bénéficié d’une réduction de la multiplication 
des efforts de recherche, d’un accès accru aux données de la recherche factuelle et aux communautés 
réceptrices difficiles à atteindre, tout en sensibilisant ces dernières aux bienfaits du réseautage 
interdisciplinaire ou intersectoriel. 

 2) Mobilisation et transfert des connaissances : Les premières évidences donnent à penser que la structure 
collaborative des réseaux, qui place un accent équivalent sur les chercheurs et les communautés 
réceptrices, a permis d’élargir l’incidence de la recherche dans la pratique, où de telles collaborations se 
traduisent par des études, des lignes directrices, des politiques et des normes concrètes. Plus 
généralement, les réseaux ont permis aux différents intervenants de se familiariser avec les mécanismes 
de transfert des connaissances et de mieux les utiliser, et ont permis d’adapter des documents 
fondamentaux en fonction des besoins particuliers des partenaires. 

 3) Succès global et pérennisation des réseaux : Les fonds de l’initiative NI-RCE ont été essentiels à 
l’établissement et au développement des réseaux, en particulier compte tenu du défi associé à 
l’obtention de fonds de fonctionnement externes. Ainsi, le succès des réseaux dépendait beaucoup de 
fonds NI-RCE qu’ils ont reçus tant pour leur infrastructure que pour leur gestion. L’image de marque 
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« RCE », associée aux réseaux, a par ailleurs accru la confiance des chercheurs, organismes et membres 
de conseils d’administration de haut niveau. 

 4) Création d’une capacité pancanadienne, en particulier pour les étudiants : Des centaines d’étudiants diplômés 
ont activement participé aux activités des réseaux, notamment en siégeant au sein des comités de 
gestion ou d’opérations; en participant à des réseaux auxiliaires exploités par les étudiants (établis pour 
deux des réseaux); à des programmes d’apprentissage et de développement de compétences; à des 
projets de mobilisation des connaissances; à des créations d’affiches et à des séances de présentation 
orales; et plus encore. Grâce à ces réseaux, les étudiants ont reçu des subventions de déplacement pour 
des rencontres nationales et internationales et ont été invités à rédiger des articles. Enfin, les étudiants 
ont également bénéficié d’occasions de réseautage sans précédent avec des chercheurs établis et des 
praticiens.  

Q5. Quelles étaient les conditions de réussite ou d’échec des nouvelles initiatives? 

 Les conditions de réussite étaient les suivantes : 

 Qualité de la direction, de la gouvernance et de l’administration du réseau, à savoir les directeurs scientifiques 
qui ont la capacité de diriger le groupe de chercheurs et de mobiliser les communautés 
intervenantes (grâce à leur profil/réputation, leurs relations, leur charisme scientifique, etc.) et les 
gestionnaires de réseau détenant le savoir-faire et les compétences en matière de contenu pour 
1) coordonner les comités et les activités, 2) gérer le fonctionnement quotidien des réseaux et 
3) assurer une production de rapports appropriés. 

 Visions et intérêts communs, notamment une maintenance et une articulation claire de la vision du 
réseau et de ses objectifs stratégiques associés, visant à accroître la participation des partenaires. 
Ceci a par ailleurs permis l’établissement d’une structure de réseau dans laquelle les activités ont été 
articulées autour des thèmes et piliers et dirigées par des équipes multidisciplinaires ou des groupes 
de travail. 

 La mobilisation et l’engagement des partenaires, des membres et des étudiants du réseau. 

 Les conditions menant à l’échec étaient les suivantes : 

 Délai trop court pour la production de résultats. Tous les réseaux ont déploré un manque de temps pour 
établir et mesurer les résultats de certaines activités cruciales du réseau (p. ex., l’échéance de la 
revue de mi-mandat), étant donné, notamment, que ces activités étaient tributaires de 
l’établissement et du renforcement de relations mutuellement bénéfiques, dont la plupart prennent 
des années pour se développer. 

 Défis associés à l’obtention de sources de fonds de fonctionnement tant durables que variées. Les partenaires ont 
généralement tendance à appuyer divers projets et activités particuliers plutôt qu’à verser des fonds 
de fonctionnement pour le réseau. 

 Défis associés à la nature de certains enjeux/domaines. De nombreuses parties prenantes à ces réseaux ne 
fonctionnaient pas ou n’étaient pas définies à titre de communautés avant l’établissement de ces 
réseaux, et certains thèmes étaient plus faciles à commercialiser que d’autres, ce qui rendait plus 
difficile, dans certains cas, l’instauration de la confiance, l’atteinte d’une participation active des 
partenaires et la contribution de fonds externes. 

Q6. L’initiative pilote a-t-elle été livrée de manière rentable? 
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 Oui. Les nouvelles initiatives ont généré un niveau élevé d’optimisation des ressources, en particulier 
en ce qui concerne la valeur des subventions par rapport à la quantité et à la qualité des résultats. En 
outre, les contributions externes obtenues par les réseaux NI-RCE en cours, et calculées sous la forme 
d’un pourcentage de leur financement NI-RCE total, représentaient à peu près le double de celles des 
réseaux de centres d’excellence au cours de la même période. 

 Étant donné que les représentants des RSC interrogés n’étaient pas en mesure de fournir ou de 
compiler, avant la fin du projet d’évaluation, les données requises pour procéder à une analyse de 
rentabilité comparative de l’initiative  pilote NI-RCE, l’évaluation était basée sur une analyse de retour 
sur l’investissement. À cet égard, les nouvelles initiatives ont généré un niveau élevé d’extrants d’une 
grande valeur par rapport au financement qu’elles ont reçu, compte tenu de la valeur associée au 
nombre de partenariats établis; du nombre d’étudiants diplômés ayant participé activement; de la 
diversité et du nombre d’ateliers et de conférences organisés par l’intermédiaire du réseau; et de la 
diversité des outils (à savoir manuels, rapports stratégiques, brochures, lignes directrices et bases de 
données) créés, diffusés et transférés. Les réseaux en cours ont par ailleurs obtenu un nombre non 
négligeable de ressources hors RCE (notamment des contributions externes en espèces et en nature); 
ce montant a augmenté de 75 % entre la première et la deuxième année d’opération. Les résultats et les 
avantages à court terme des activités et les bénéfices et extrants pour les chercheurs et les 
communautés réceptrices (y compris les étudiants) ont commencé à être observés en dépit de la courte 
durée de financement de ces initiatives. Les réseaux seront en mesure de montrer et de mesurer 
d’autres bénéfices et résultats à long terme dans un proche avenir. 

 La comparaison du levier financier externe entre les NI-RCE et les RCE complets est une preuve 
supplémentaire que l’initiative pilote NI-RCE a été livré de manière rentable. En effet, les NI-RCE ont 
remporté un plus grand succès que les réseaux RCE complets en matière de contributions externes (en 
espèces ou en nature, à l’exclusion des fonds de recherche reçus par les membres individuels de ces 
réseaux). Au cours de leurs deux premières années d’existence (2006-2007 et 2007-2008), la proportion 
des contributions externes obtenues par les réseaux NI-RCE en cours, par rapport à leur financement 
NI-RCE total, représentaient près du double de celle des RCE : 

 Pourcentage des contributions RCE/budget RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 71,5 % 

 Pourcentage des contributions NI-RCE/budget NI-RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 
134 % (160 % pour la deuxième année à elle seule) 

 Utilisant le niveau de contribution à titre d’indicateur indirect de réseautage et de transfert des 
connaissances, cette constatation indique un rendement particulièrement encourageant de l’initiative 
pilote NI-RCE à cet égard. Elle est d’autant plus significative que, contrairement aux RCE complets, 
les contributions externes obtenues par les NI-RCE ne comprennent pas, en général, les fonds de 
recherche obtenus par les différents partenaires. Placer le réseautage et le transfert des connaissances 
avant la recherche s’est avéré une option tant rentable que bénéfique pour les chercheurs et les 
communautés réceptrices. Plusieurs répondants ont indiqué par exemple que cette approche avait 
permis l’établissement d’un programme de recherche mieux aligné avec les besoins des communautés 
réceptrices. 

 Questions liées à l’élaboration et à l’exécution 

 Les constatations de l’évaluation montrent que les exigences en matière d’établissement de rapports et 
les attentes pour les nouvelles initiatives devraient être ajustées de manière à refléter la portée et les 
objectifs de l’initiative pilote NI-RCE, c.-à-d. de façon à établir la différence entre l’initiative pilote 
NI-RCE et l’initiative des RCE complets. 
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 Plus précisément, les exigences en matière de rapports devraient être moins fréquentes (une fois par an 
au plus) et utiliser des indicateurs plus représentatifs. En outre, la nécessité de la revue de mi-mandat 
devrait être étudiée de nouveau, comme cela s’est vu pour les RCE complets. Concernant la revue de 
mi-mandat, le consensus indique que la revue de mi-mandat a eu lieu trop tôt dans le cycle de 
financement, en particulier si l’on tient compte de la complexité et du temps nécessaire à l’instauration 
de nouvelles associations entre les chercheurs et les communautés réceptrices dans des domaines où 
ces relations étaient très faibles auparavant. La revue de mi-mandat pourrait être remplacée par des 
évaluations annuelles, incluant une consultation avec l’équipe de gestion du réseau pour discuter de 
leurs points forts et de leurs points faibles ainsi que de leurs stratégies de renforcement du réseau. De 
cette manière, les réseaux pourraient fonder leurs mesures du rendement sur des indicateurs qui ont 
une grande valeur  pour leurs activités et leurs domaines d’action (ainsi que pour leurs partenaires), et 
ils pourraient consacrer une plus grande partie de leurs ressources (en particulier leur budget 
d’exploitation) à l’établissement de nouveaux partenariats, à l’obtention de fonds supplémentaires et au 
renforcement de leur plan stratégique. Sachant que ce programme pilote a été établi pour répondre à 
un besoin en initiatives interdisciplinaires en particulier, celles centrées sur une composante en SSH - 
un appui supplémentaire interactif devrait être assuré à ces réseaux afin de les aider à développer leurs 
capacités de gestion de réseau et, en particulier, pour l’établissement d’un plan de pérennisation. 

 L’initiative des RCE devrait par ailleurs envisager d’ajuster les pratiques de gestion relatives aux : 
1) attentes et exigences en matière de réseautage et d’obtention de fonds, en particulier dans les 
contextes où les chercheurs et les communautés réceptrices ne sont pas solidement connectés, 
2) exigences en matière de contrôle de suivi et de production de rapports de rendement, 3) exigences 
en matière de structure de gouvernance/gestion (prenant en compte l’importance des subventions), 
4) communications au sujet des dépenses admissibles pour les salaires du personnel du réseau. 

Recommandation 2. Ajuster la pratique de gestion de l’initiative pilote NI-RCE afin de mieux prendre en 
compte le fait que les NI-RCE ont une portée, une taille et un régime de financement nettement 
différents de ceux des RCE financés au complet 

Q7. Le mandat, les objectifs et les activités des NI-RCE correspondent-ils aux priorités de la 
Stratégie fédérale actuelle en matière de sciences et de technologie? 

 Pas entièrement. Il existe certaines divergences entre l’initiative pilote NI-RCE et la stratégie S et T 
du gouvernement. L’objectif de l’initiative  pilote - favoriser l’établissement de nouveaux réseaux de 
recherche et appuyer le transfert des connaissances dans les domaines où elles sont le plus nécessaires, 
notamment dans un contexte interdisciplinaire ou dans celui où les SSH jouent un rôle central en 
termes d’application et de transfert des connaissances - correspond à celui de l’initiative des RCE et des 
priorités des trois agences subventionnaires. Toutefois, en 2007, des modifications ont été apportées à 
la stratégie fédérale S et T, et de nouveaux domaines et autres sous-priorités ont été définis, lesquels 
limitaient les opportunités offertes aux NI-RCE en cours. Plus précisément, les demandes dans le cadre 
du concours RCE 2009 se devaient d’être conformes à ces sous-priorités, lesquelles portaient pour 
l’essentiel sur la recherche appliquée—ainsi que sur les domaines technologiques qui relèvent davantage 
des sciences naturelles, du génie, des sciences médicales et des technologies de l’information. 

 Étant donné que la portée initiale de l’initiative pilote NI-RCE était d’appuyer le réseautage et le 
transfert des connaissances concernant les enjeux critiques dans les domaines d’importance pour les 
Canadiens, la stratégie actuelle réduit la capacité des éventuels concours de l’initiative pilote NI-RCE à 
venir à répondre aux besoins d’un grand nombre de domaines interdisciplinaires et de sciences sociales 
non alignés sur ses nouvelles sous-priorités. En d’autres termes, la stratégie actuelle risque de limiter la 
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capacité ultérieure des NI-RCE à financer des initiatives ou des réseaux qui traditionnellement 
obtiennent moins d’appui des RCE (p. ex., SSH). 

En outre, l’évaluation suggère des incohérences entre la perception des parties prenantes aux réseaux et 
celle des représentants des RCE (p. ex., dans les documents de NI-RCE) sur la raison d’être de 
l’initiative  pilote des RCE. Les représentants et les parties prenantes aux réseaux qui ont été consultés 
percevaient l’objectif ultime du NI-RCE comme une possibilité offerte aux nouveaux réseaux de 
transfert des connaissances d’obtenir un statut de réseau RCE bénéficiant de fonds pour la recherche. 
Au contraire, les représentants et les documents des RCE semblaient indiquer que l’initiative  pilote 
visait à encourager les chercheurs des domaines des SSH et autres disciplines semblables à établir des 
collaborations avec d’autres chercheurs et communautés réceptrices afin d’aider les chercheurs à 
élaborer des propositions de recherche plus convaincantes, mais pas nécessairement dans le cadre des 
programmes RCE. 

L’évaluation indique par ailleurs que la raison d’être de l’initiative  pilote NI-RCE devrait faire l’objet 
d’une révision de la part des auteurs de l’initiative des RCE, dans le contexte : 1) de la stratégie S et T 
actuelle et 2) du portefeuille de l’initiative des RCE. Cet examen interne permettrait de déterminer plus 
clairement si la création de nouveaux organismes de réseautage et de transfert des connaissances 
constitue le créneau principal de l’initiative  pilote ou si l’objectif ultime est la préparation des nouveaux 
réseaux à une évolution vers un statut de réseau de recherche. Tout aussi important est le fait que les 
RCE devraient éclaircir la manière dont l’initiative  pilote NI-RCE contribuera à la mise en œuvre de la 
stratégie S et T actuelle. 

Recommandation 3. Clarifier la future raison d’être future de l’initiative pilote NI-RCE dans le contexte 
du portefeuille de l’initiative des RCE et de la stratégie actuelle en matière de S et T. 

Q8. Dans quelle mesure les objectifs de l’initiative  sont-ils adaptés aux besoins des chercheurs 
et des communautés réceptrices? 

 Dans une grande mesure. Le besoin continu de l’initiative  pilote NI-RCE au sein du système S et T 
canadien est élevé, compte tenu du fait qu’aucun autre programme au Canada n’élabore ni ne soutient 
un réseautage et une infrastructure de transfert des connaissances de manière continue, à grande échelle 
et couvrant plusieurs disciplines. Non seulement les objectifs initiaux de l’initiative  pilote étaient-ils 
adaptés et répondaient-ils aux besoins tant des chercheurs que des communautés réceptrices, mais les 
réseaux financés ont atteint un niveau considérable de réseautage et de transfert des connaissances sur 
une période relativement brève. 

L’analyse comparative suggère un succès supérieur de l’initiative  pilote NI-RCE par rapport de 
l’initiative   des RSC du CRSH, eu égard au réseautage et au transfert des connaissances avec diverses 
communautés réceptrices, par le biais de collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et 
d’envergure nationale. Une exploration du réseau RSC et de six autres programmes comportant des 
caractéristiques semblables suggère que l’initiative  pilote NI-RCE présente un intérêt unique au 
Canada en matière d’appui aux activités de réseautage et de transfert des connaissances faisant 
intervenir des collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et d’envergure nationale. Des deux 
programmes qui appuient plus particulièrement la création de réseaux visant à financer des activités de 
recherche, seule  l’initiative  pilote NI-RCE est ouvert aux chercheurs de tous les domaines et de toutes 
les disciplines. 

En termes de montant et de durée de financement, trois autres programmes axés sur les réseaux 
prévoient des montants cumulés plus élevés que l’initiative  pilote NI-RCE, et seul l’initiative RSC 
prévoit un montant annuel inférieur. Dans tous les cas, les programmes qui consacrent des fonds à de 
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vastes initiatives de réseautage ou de partenariat le font sur une période de cinq à sept ans; en revanche, 
l’initiative  pilote NI-RCE, assortie d’un calendrier de quatre ans, présente le calendrier le plus bref des 
programmes examinés axés sur les réseaux. Ainsi, compte tenu de la comparaison de programmes 
semblables, l’opinion des représentants des réseaux interrogés et le temps nécessaire à l’établissement 
de relations mutuellement bénéfiques avec les communautés réceptrices, la durée de financement de 
quatre ans de l’initiative pilote NI-RCE est probablement trop courte pour générer le maximum des 
bénéfices du financement RCE préalablement obtenu, en particulier si la transition vers un statut de 
RCE complet de sept ans ne se concrétise pas. 

D’après les données concernant les résultats immédiats et la nécessité continue des NI-RCE, ainsi que 
sa place au Canada, tout semble indiquer que ce programme pilote devrait être maintenu et que la 
durée du financement devrait être augmentée à cinq ans pour donner un calendrier suffisant 
permettant la mise sur pied d’un réseau de grande envergure. En plus, l’initiative  pilote NI-RCE 
devrait être maintenue afin de donner davantage de temps de l’initiative   des RCE pour clarifier l’objet 
de l’initiative  pilote dans le contexte du portefeuille de Programme des RCE et de la stratégie S et T 
actuelle (voir Recommandation 3) et pour évaluer les avantages et les incidences générés à plus long 
terme par cette initiative  pilote. Toute modification apportée à l’initiative  pilote devrait de la sorte être 
explicitement documentée et clairement communiquée aux candidats potentiels. 

Comme le mentionne la Recommandation 1, la possibilité de demander une année de fonds de 
transition supplémentaire devrait être offerte aux nouvelles NI-RCE, si celles-ci choisissent de ne pas 
poser leur candidature à un RCE complet—ou si leur demande en la matière n’est pas acceptée—au 
cours de leur période de financement. Ainsi, la période maximale de financement suggérée est de six 
années (cinq ans, plus un an de fonds de transition), au lieu de quatre. De cette manière, le RCE 
assurera et montrera son engagement pour un succès à long terme de ces réseaux. 

Le Secrétariat des RCE devrait recueillir des données relatives aux extrants/incidences des réseaux 
NI-RCE en cours et futurs, en vue d’établir la mesure dans laquelle les initiatives financées ont profité 
aux communautés réceptrices. En particulier, la première cohorte de réseaux (concours 2005) sera 
bientôt mieux placée pour communiquer les avantages et les incidences à plus long terme. Le 
Secrétariat des RCE devrait par ailleurs envisager de comparer le rendement du réseautage et du 
transfert des connaissances des NI-RCE avec celui des réseaux du RCE et d’autres programmes 
semblables. La sélection de ces programmes devrait être fondée sur la qualité et la disponibilité des 
données (p. ex., les données de rendement, financières et d’incidence) et plus fondamentalement, une 
durée de financement comparable (p. ex., le temps écoulé entre l’application des initiatives et la mesure 
de leurs incidences). Les évaluations ultérieures de l’initiative  pilote devraient également prévoir des 
consultations plus vastes (p. ex., sondages Internet auprès des étudiants, des partenaires et des 
communautés réceptrices) afin de mieux en capturer les répercussions. La collecte de données devrait 
être planifiée et gérée à l’avance, en particulier en ce qui concerne les données d’incidence et les 
coordonnées des intervenants (p. ex., étudiants, partenaires, chercheurs et autres parties prenantes). Les 
études ultérieures des incidences à plus long terme des initiatives financées et l’examen des NI-RCE 
permettront d’établir une vue d’ensemble plus précise de la valeur et du créneau de l’initiative  pilote, 
en particulier dans le contexte de la stratégie actuelle en matière de S et T. 

Recommandation 4 : Maintenir de l’initiative pilote NI-RCE le temps d’un concours supplémentaire, au 

cours duquel l’initiative  devra être révisée en vertu de la recommandation 3.
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1 Contexte d’évaluation des NI-RCE 

1.1 Introduction 

L’initiative pilote Nouvelle initiative  des Réseaux de centres d’excellence (NI-RCE) a été établi en 2003 en vue 
d’appuyer et d’assurer la promotion des nouvelles activités de réseautage parmi les chercheurs universitaires et 
entre les chercheurs et les partenaires de communautés réceptrices ciblées. En 2009, le Comité de direction des 
Réseaux de centres d’excellence (RCE)1 a confié au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) une évaluation sommative  de l’initiative  pilote NI-RCE. Le CRSH a ensuite engagé la firme Science-
Metrix pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette évaluation sommative. Celle-ci a pour objet d’évaluer la 
mesure dans laquelle l’initiative pilote a atteint ses objectifs d’origine et formule des recommandations quant 
aux orientations futures. 

Comme le décrit la méthode d’évaluation (section 2), cette étude est fondée sur plusieurs types d’analyse visant 
à répondre à huit questions d’évaluation principales. Ces analyses couvrent ainsi une analyse des cas concluants, 
une analyse comparative et une analyse hypothétique, qui sont toutes fondées sur un examen de documents et 
de fichiers ainsi que sur 33 entrevues avec des répondants internes et externes. Les constatations principales de 
ces analyses sont présentées à la section 3, conformément aux trois aspects de l’évaluation : pertinence, résultats 
et prestation. Les conclusions et les recommandations menant à ces constatations principales sont présentées à 
la section 4. 

1.2 Profil de l’initiative  pilote NI-RCE 

Le profil NI-RCE présenté dans cette section a été établi à partir de la documentation du programme, 
notamment les lignes directrices du concours 2005, et des entrevues effectuées au cours la phase d’élaboration 
avec les répondants internes clés qui ont joué un rôle important dans l’élaboration et l’exécution de l’initiative 
ou dans sa gestion. 

1.2.1 Contexte de l’initiative   pilote NI-RCE 

L’initiative   NI-RCE est une initiative  pilote qui a été mise en œuvre par le Secrétariat des RCE à la suite de 
recommandations émises dans le cadre de l’évaluation de l’initiative des RCE, effectuée en 20022. Cette 
évaluation traitait des difficultés auxquelles font face certains groupes de chercheurs dans la création de 
nouveaux réseaux, souvent parce qu’ils ne sont pas bien placés pour faire une demande auprès de l’initiative des 
RCE ou de programmes de partenariat de recherche plus importants et couvrant une plus longue période. Plus 
particulièrement, le taux de succès relativement faible des demandeurs issus du domaine des sciences sociales et 
humaines (SSH) en matière d’obtention d’un financement pour l’initiative des RCE et la difficulté qu’ils 
éprouvent à créer de nouveaux réseaux SSH sont ressortis de l’évaluation 2002. Ainsi, des recommandations 
ont été formulées à l’issue de cette évaluation visant à soutenir de nouveaux réseaux dans le domaine des SSH 
tout en s’intéressant aux communautés réceptrices. Cet enjeu a par ailleurs été corroboré par une étude 

                                                      
1 La présentation des trois Conseils au Conseil du Trésor pour le renouvellement des modalités de l’initiative   des RCE 
nécessitait une évaluation de l’initiative   pilote NI-RCE en 2008. 
2 L’évaluation des Réseaux de centres d’excellence–2002 http://www.nce.gc.ca/pubs/reports/2021/eval/eval_f.htm 
(Consulté en juin 2009) 
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indépendante3 qui évaluait les motifs vraisemblables du faible rendement des lettres d’intention (LI) rédigées 
par le secteur des sciences dans le cadre du concours 2003. L’étude énumérait une série de recommandations 
dont l’une suggérait en particulier d’accroître l’appui aux programmes de réseaux et de partenariats « susceptibles 
de donner aux chercheurs en sciences sociales et humaines une expérience de travail dans un réseau et plus particulièrement dans la 
gestion de réseaux et de projets. À terme, ces projets seraient mieux placés pour profiter d’un financement à long terme dans le cadre 
de l’initiative des RCE ». 

Bien que la subvention de NI-RCE ne doive pas être perçue comme une entrée automatique dans l’initiative 
des RCE, l’impression générale selon laquelle les NI-RCE étaient prévues pour préparer de nouveaux réseaux 
de l’initiative   des RCE complets était partagée tant par les employés de l’initiative que par les participants des 
NI-RCE; les reportages dans les médias confirment cette perception générale4. Il conviendra néanmoins de 
noter ici que les critères de l’initiative pour les demandes d’accès de l’initiative   des RCE complets ont été 
redéfinis pour le concours de 2009, à la suite de la mise en œuvre de la Stratégie fédérale actuelle en matière de 
sciences et de technologie (S et T) 5. Ces changements ont eu des incidences quant à l’admissibilité des 
nouvelles initiatives au sein de l’initiative des RCE complets; ces incidences sont abordées plus loin, au 
paragraphe 3.3.1. 

À partir des recommandations de l’étude indépendante et de l’évaluation des RCE de 2002, l’initiative  pilote 
NI-RCE a été conçu en vue d’encourager les chercheurs du domaine des SSH et des autres disciplines à établir 
des collaborations avec d’autres chercheurs et partenaires de communautés réceptrices ciblées. À terme, ces 
nouvelles initiatives devraient aider les chercheurs à mettre au point des propositions qui soulignent plus 
efficacement les incidences de leurs recherches, grâce à des liens renforcés avec les communautés réceptrices. 
Les répondants internes clés ont par ailleurs mentionné que, même si les chercheurs devaient chercher une aide 
financière pour le type d’activité de réseautage qui les aiderait à mieux cibler les incidences de leur recherche, ils 
auraient probablement de la difficulté à obtenir cette aide dans le système actuel. Ainsi, l’initiative  pilote 
NI-RCE avait-elle pour objet de répondre à la nécessité d’élaborer un nouvel outil susceptible de faciliter les 
activités de réseautage parmi les chercheurs et les communautés réceptrices, sans qu’il soit question de financer 
la recherche proprement dite. 

1.2.2 Description et objectifs de l’initiative   pilote NI-RCE 

L’initiative des RCE est un programme fédéral administré conjointement par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), en partenariat avec Industrie Canada. 

Le but de l’initiative   pilote NI-RCE est de faciliter la création de réseaux à l’échelle nationale ou internationale. 
Elle a donc été créée pour soutenir les activités de réseautage parmi des équipes de recherche ou des chercheurs 
bien établis, en vue de les encourager à établir de nouveaux partenariats avec les communautés réceptrices 
(p. ex., l’industrie, le gouvernement, les organismes sans but lucratif, etc.). L’aide financière n’est pas prévue 
pour les réseaux existants (notamment les réseaux qui ont atteint la fin du cycle de financement d’un RCE), ni 

                                                      
3 Étude du rendement des sciences sociales à l’étape de la lettre d’intention pour le concours 2003 – Parties I et II. 
Martin Walmsley Consulting, 2003. 
4 « Grooming networks for full NCE status – New Networks of Centres of Excellence pilot has strong social sciences 
slant. » Re$earch Money, Volume 20, numéro 6, 14 avril 2006. 
5 Industrie Canada, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, Ottawa, mai 2007 
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pour soutenir la recherche, étant donné qu’on s’attend à ce que les équipes bénéficient déjà de fonds de 
recherche. 

Le financement NI-RCE appuie les activités de réseautage parmi les chercheurs dans le secteur des SSH, des 
sciences de la santé et des sciences naturelles et de génie (SNG) dont les travaux cherchent à améliorer le bien-
être des Canadiennes et des Canadiens dans le domaine social, économique ou de la santé. L’initiative   pilote 
NI-RCE a été conçue pour répondre aux besoins tant des chercheurs que des communautés réceptrices en 
matière d’interaction, de partenariat et de réseautage. Pour certains groupes, les éléments de réseautage sont 
d’ores et déjà en place, mais il leur manque l’infrastructure et les ressources nécessaires pour étayer leurs 
activités de réseautage. 

Peuvent bénéficier d’un soutien en vertu de l’initiative   pilote NI-RCE les activités suivantes, entre autres : les 
activités de type conférence et les voyages y afférents; des activités de formation; l’établissement de sites Web 
ou de groupes de discussion par courriel; plusieurs autres activités de réseautage portant sur la mise en liaison 
avec des parties intéressées dans le domaine de recherche à l’échelle nationale ou internationale, le transfert des 
connaissances aux collègues chercheurs, aux étudiants, aux utilisateurs des travaux de recherche, aux décideurs 
et au grand public. 

1.2.3 Prestation et exigences en matière d’établissement de rapports pour l’initiative   
pilote NI-RCE 

Concours 

Le premier concours NI-RCE a été annoncé en mai 2005. Le Secrétariat des RCE s’est chargé jusqu’à la fin du 
mois de juillet 2005 de la sélection préalable et a dispensé des conseils aux demandeurs quant à l’admissibilité. 
La date d’échéance pour la réception des demandes était fixée au mois de septembre 2005. Le processus de 
demande ne prévoyait pas l’étape de la lettre d’intention, comme cela est exigé dans le cadre des RCE complets. 
En revanche, les demandeurs potentiels se sont vu demander de soumettre une demande détaillée pour un 
nouveau réseau, comportant notamment : 1) un plan stratégique autour des cinq critères des NI-RCE, dont un 
budget prévisionnel; 2) le curriculum vitæ des principaux participants; 3) des lettres de recommandation et un 
sommaire des contributions de la part des organismes partenaires commanditaires6. Les cinq critères de 
l’initiative   pilote NI-RCE étaient les suivants : 

1) incidences prévues—sociales, culturelles, économiques ainsi que des améliorations du bien-être liées à 
la santé; 

2) excellence et contributions des chercheurs; 
3) établissement de partenariats; 
4) stratégie de transfert des connaissances ou de technologies aux communautés réceptrices; 
5) gestion du réseau. 

Des réseaux se présentaient au concours pour des cycles de financement NI-RCE de deux à quatre ans, et le 
paiement de subventions était sujet à une évaluation annuelle et de mi-mandat portant sur les progrès réalisés 
dans le cadre du projet par rapport à l’étape jalon initialement proposée par les demandeurs. La période de 
soutien maximale pour l’initiative NI-RCE était de quatre années. Le budget annuel admissible variait d’un 
minimum de 200 000 $ à un maximum de 400 000 $. 
                                                      
6 Réseaux de centres d’excellence – Nouvelle Initiative  – Concours 2005. Guide PDF, 15 pages. 
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Le Secrétariat des RCE a reçu 42 demandes détaillées. Un comité de sélection, composé d’experts de renommée 
internationale issus du milieu universitaire et des secteurs public et privé, a été nommé dans le cadre du 
processus d’examen par les pairs. L’étude des demandes se déroulait en septembre 2005 et le Comité de 
sélection a transmis au Comité de direction des RCE, une liste des réseaux classés par ordre de priorité de 
financement, ainsi qu’une liste des subventions recommandées, pour décision finale. En mars 2006, le 
secrétariat des RCE annonçait cinq subventions NI-RCE correspondant à un taux de réussite de 12 %. 

Cinq subventions NI-RCE ont été octroyées dans le cadre du concours 2005, dont trois réseaux ont été 
renouvelés à l’issue de la revue de mi-mandat de 2007, et deux n’ont pas été renouvelés (tableau 1)7. 

                                                      
7 Conformément aux exigences de l’initiative   pilote NI-RCE, une revue de mi-mandat a eu lieu en juin 2007. 
Un panel d’experts, nommé par le secrétariat des RCE, a procédé à une évaluation (fondée sur les critères 
publiés de l’initiative   NI-RCE) des rapports d’étape des réseaux et de leur plan stratégique. Le panel d’experts 
a jugé que deux des cinq réseaux n’avaient pas atteint les objectifs de l’initiative   pilote NI-RCE et, à la lumière 
de ces préoccupations ou de ces réserves pour tous les critères, a recommandé de ne pas renouveler ces deux 
réseaux. 
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Tableau 1 Vue d’ensemble des NI-RCE financés 

 

RCO – Réseau canadien en obésité 

L’obésité constitue une menace importante pour la santé et le bien-être économique des Canadiens. On estime à environ 
5,5 millions le nombre d’adultes canadiens et à un demi-million le nombre d’enfants canadiens qui seraient obèses. En 2001, 
les coûts de l’obésité représentaient 4,3 milliards de dollars, soit 2,2 % du budget total du Canada pour les soins de santé. 
On observe par ailleurs des coûts substantiels pour l’économie canadienne en termes d’absentéisme ou d’invalidité de 
courte ou de longue durée. Comme d’autres maladies chroniques de civilisation, l’obésité découle d’interactions complexes 
entre des facteurs ambiants et biologiques. Les déterminants de cette épidémie sont intrinsèquement liés à des tendances 
sociales profondes, par exemple l’étalement urbain, le mode de vie sédentaire, la mauvaise alimentation, le stress et 
l’analphabétisme nutritionnel. 

Le Réseau canadien de l’obésité (RCO) envisage de réduire les conséquences humaines et économiques de l’obésité pour 
les Canadiens par des collaborations qui contribueront à l’avancement des connaissances en matière de prévention et de 
traitement de l’obésité. Sa mission est de devenir le principal réseau canadien de professionnels de la santé, de chercheurs, 
de responsables de l’élaboration de politiques et d’autres intérêts commerciaux et non commerciaux désireux de prévenir et 
de réduire les conséquences mentales, physiques et socioéconomiques de l’excès de poids. 

L’industrie canadienne a un rôle important à jouer en ce sens. De nouvelles formules nutritionnelles, des méthodes 
innovantes pour encourager l’exercice physique en milieu de travail ou ailleurs, ainsi que de nouvelles cibles 
pharmaceutiques et des techniques chirurgicales de pointe offrent des perspectives nouvelles aux industries canadiennes de 
l’agroalimentaire, des sciences de la vie et des matériels médicaux. 

Le fait que le réseau soit largement soutenu par plus de 130 des meilleurs professionnels de la santé spécialisés dans 
l’obésité ainsi que par des chercheurs en sciences humaines, en sciences naturelles, en génie et en agriculture reflète la 
nature multidisciplinaire de l’obésité. Des groupes de défense d’intérêts publics, des associations professionnelles et 
d’autres organismes sans but lucratif et gouvernementaux appuient également le réseau. Le réseau cherche à solliciter et à 
mobiliser l’industrie canadienne en tant que partenaire responsable de l’innovation en matière de santé et de bien-être sur le 
marché, en milieu de travail et dans les collectivités. 

Source : http://www.nce.gc.ca/nces-rces/con_f.htm (Consulté en juin 2009) 

INSPA – Initiative  nationale pour le soin des personnes âgées 

Les personnes âgées (les adultes qui ont 65 ans ou plus) représentent le groupe de population dont la croissance est la plus 
rapide au Canada. On s’attend à ce que leur nombre atteigne 6,7 millions d’ici à 2021, et 9,2 millions d’ici à 2041, ce qui 
signifie que près d’un Canadien sur quatre sera alors une personne âgée. C’est le nombre d’adultes âgés de 85 ans et plus 
qui augmente le plus vite. 

Cette évolution démographique imminente ne manque pas de poser de nombreux défis au Canada, ne serait-ce que du fait 
d’un manque de médecins spécialisés dans les soins aux personnes âgées et d’étudiants qui s’inscrivent dans ces 
disciplines. Les programmes d’enseignement en médecine, en soins infirmiers et en travail social n’offrent parfois même pas  
une formation de base en soins gériatriques, et lorsque cette formation est effectivement offerte, elle peut être sommaire 
seulement. Au fur et à mesure qu’ils vieillissent, les gens ont tendance à éprouver des problèmes de santé et des difficultés 
sur le plan social qui sont plus compliqués, et qui nécessitent donc des soins plus complexes que des équipes 
interdisciplinaires arrivent le mieux à prodiguer. 

L’Initiative  nationale pour le soin des personnes âgées (INSPA) est un réseau national de chercheurs et de praticiens en 
cours dans le secteur des soins aux personnes âgées, soit en médecine, en soins infirmiers ou en travail social. Le réseau 
vise à influer sur les soins fournis aux personnes âgées au Canada. Pour ce faire, il entend : 

 assurer le transfert des connaissances sur les meilleures pratiques en la matière; 
 encourager les étudiants à se spécialiser dans les soins aux personnes âgées; 
 affiner les compétences actuelles des praticiens dans le domaine des soins aux personnes âgées; 
 attirer l’attention des autres praticiens sur l’importance des soins aux personnes âgées; 
 influer sur les initiatives stratégiques qui touchent les personnes âgées du Canada. 

L’INSPA mettra en contact les chercheurs universitaires et les praticiens dans les domaines de la médecine, des soins 
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infirmiers et du travail social au sein de la collectivité pour aider à établir des pratiques (ou à améliorer celles qui existent 
déjà) en matière de soins aux personnes âgées au Canada. Il aidera également à élaborer des initiatives d’enseignement 
(ou à améliorer celles qui existent déjà) visant à introduire un savoir gériatrique de base dans les cours obligatoires de 
médecine, de soins infirmiers et de travail social, et à offrir des programmes de formation particuliers dans les spécialisations 
en gériatrie. 

Source : http://www.nce.gc.ca/nces-rces/nice_f.htm (Consulté en juin 2009) 

PREVNet – La Promotion des Relations et l’Élimination de la violence 

Des relations saines constituent le fondement d’un développement chez les enfants et les adolescents. L’intimidation est un 
problème relationnel et un enjeu préoccupant au Canada. Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux cas graves 
d’enfants canadiens qui sont décédés ou qui ont été gravement blessés par suite d’actes d’intimidation. Ces tragédies ont 
permis de mettre au jour le sérieux des problèmes d’intimidation tant pour les enfants qui intimident que pour ceux qui sont 
victimes. Selon l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire réalisée récemment par l’Organisation 
mondiale de la santé, le Canada arrive au 26e et au 27e rang sur 35 pays en matière d’intimidation et de victimisation. Sur 
l’ensemble des tranches d’âge et des catégories d’intimidation et de victimisation, le Canada se place systématiquement au 
niveau ou en dessous de la moyenne du groupe international. Ces données révèlent le besoin pour le Canada d’une 
stratégie nationale en matière d’intimidation. 

PREVNET a procédé au travail de terrain pour l’élaboration de cette stratégie nationale. PREVNet regroupe 23 chercheurs 
provenant de 17 universités canadiennes, 34 ONG et d’autres partenaires pour promouvoir des relations sûres et saines 
chez les enfants et les adolescents du Canada. Le but du réseau est de créer un changement socioculturel au Canada en 
réduisant l’utilisation négative de l’autorité et de l’agression dans les relations. Pour ce faire, les ONG et les gouvernements 
auront la possibilité d’adapter et de diffuser des ressources à caractère scientifique pour favoriser une prise de conscience, 
changer les attitudes, évaluer l’intimidation, mettre en œuvre des stratégies reposant sur des données probantes, et élaborer 
des politiques visant à promouvoir et à soutenir ces activités au sein de chaque collectivité canadienne. 

Le savoir-faire des ONG, des ministères gouvernementaux et des divers champs de recherche sera intégré et maillé dans 
un réseau multidisciplinaire. Les chercheurs collaboreront avec les ONG, les gouvernements et les autres partenaires en 
vue d’échanger et d’appliquer des connaissances au développement de l’éducation, d’évaluations, d’intervention et de 
politiques liées à l’intimidation. En tant que partenaires du réseau, les ONG et les ministères représentent des vecteurs de 
diffusion des connaissances vers leurs mandants à la grandeur du Canada. Grâce à ces partenariats, les résultats d’une 
compréhension et d’une pratique améliorées auront pour effet d’accroître le capital social, de promouvoir la santé mentale et 
physique, les relations saines et la participation à l’école, et d’aider à la prévention de la criminalité. 

Source : http://www.nce.gc.ca/nces-rces/prevnet_f.htm (Consulté en juin 2009) 

RCRD – Réseau canadien de recherche en design 

Essentiel à la productivité, à l’innovation et à la durabilité, le design constitue un avantage concurrentiel important au 
21e siècle. Présent dans tous les domaines de la construction et de la fabrication, le design scientifique est un moteur 
essentiel de la croissance économique à long terme et de l’avancement social. 

Le Réseau canadien de recherche en design (RCRD) réunit plus de 100 chercheurs de tout le pays et des partenaires privés 
et publics pour améliorer le design canadien par la recherche, le rayonnement et la collaboration. Son but est d’encourager 
et de réaliser une recherche de niveau mondial autour de thèmes comme la durabilité, les technologies de conception 
d’avant-garde, la fabrication numérique, la visualisation et la simulation en matière de conception et les technologies 
interactives. Le réseau multidisciplinaire comprend des disciplines clés comme l’architecture, l’aménagement paysager, 
l’ingénierie, l’art urbain, l’aménagement, le design industriel, la conception d’interactions, l’informatique et le dialogue 
personne-machine. Le réseau : 

 renforcera le potentiel industriel canadien grâce à l’introduction de nouveaux outils pour la visualisation et la fabrication; 
 offrira une plate-forme pour l’échange d’idées, de savoir-faire, de pratiques exemplaires, de matériels, de logiciels, de 

personnels et de chercheurs; 
 permettra de multiplier le nombre d’étudiants des cycles supérieurs, de professeurs et d’autres personnes hautement 

qualifiées dans le domaine du design; 
 veillera à ce que le savoir-faire en matière de design reste au Canada en créant un cadre stimulant et gratifiant et en 

offrant des débouchés dans le domaine du design 
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 facilitera le rayonnement dans le monde grâce à des initiatives internationales en matière de design. 

Source http://www.nce.gc.ca/nces-rces/archives/cdrn_f.htm (Consulté en juin 2009) 

EDGE – Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes 

L’un des plus grands défis que doit relever le Canada au 21e siècle est de se positionner pour être productif et compétitif 
face à un paysage économique mondial en profonde mutation. Les grandes économies émergentes – la Chine, l’Inde et le 
Brésil – transforment rapidement le monde tel que nous le connaissons. L’essor de ces nouvelles puissances économiques 
représente à la fois un sérieux défi et des possibilités importantes pour les entreprises et les gouvernements du Canada, et 
ce, à plusieurs points de vue : économique, social et juridique. 

Le but du Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes (EDGE) est de s’assurer que l’économie 
canadienne reste compétitive et productive, tout en préservant le tissu social de nos collectivités, en protégeant notre 
environnement, et en assurant la sécurité de l’approvisionnement en énergies et en ressources pour les générations futures. 
Le mandat du réseau se définit comme suit : 

   produire des analyses multidisciplinaires et pertinentes qui conduiront à des propositions de politique publique 
efficaces et pratiques; 
   encourager la tenue d’un débat public vaste et éclairé; 
   proposer des programmes de formation et d’échange ciblés. 

Le réseau EDGE réunit d’importants établissements de recherche canadiens et internationaux, ainsi que des ministères 
gouvernementaux. Font notamment partie du réseau la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, la Fondation Asie Pacifique 
du Canada, le York Centre for International and Security Studies, la Fondation canadienne pour les Amériques (FOCAL), 
l’Institut indo-canadien Shastri, l’Institute for Asian Research à l’Université de la Colombie-Britannique, le China Institute à 
l’Université d’Alberta, le Centre d’Études de l’Asie de l’Est à l’Université de Montréal, ainsi que Commerce international 
Canada, Exportation et développement Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le réseau comprend aussi 
des associations de gens d’affaires, parmi lesquelles l’Association canadienne des importateurs et exportateurs, la Chambre 
de commerce Canada-Brésil, le Conseil d’entreprise Canada-Eurasie-Russie, ainsi que des sociétés canadiennes de 
premier plan. 

Source : http://www.nce.gc.ca/nces-rces/archives/edge_f.htm (Consulté en juin 2009) 

Gouvernance et administration des réseaux 

Le secrétariat des RCE n’impose aucune structure de gestion fixe aux réseaux, mais exige que chacun établisse 
une structure de gouvernance de base, composée d’un gestionnaire de réseau et d’un directeur scientifique ayant 
les qualifications et l’expertise appropriées pour diriger les activités et la gestion du réseau, ainsi que d’un 
« Comité de gestion »; le nom et l’affiliation des membres de ce comité sont considérés du domaine public. Le 
gestionnaire de réseau assure le leadership et la direction de toutes les activités du réseau, et assure le contrôle et 
la responsabilité sur une base quotidienne. En outre, le « Comité de gestion » de l’ensemble des cinq réseaux a 
pris la forme d’un comité d’administration (c.-à-d. le Conseil d’administration), qui est composé d’un membre 
cadre du RCE, dont le rôle comprend l’encadrement interne et des conseils (c.-à-d. membre observateur/non 
votant du Conseil). La structure de gestion assume la responsabilité générale de la gestion, de la direction et de 
la responsabilité financière du réseau, y compris l’approbation de la responsabilité financière. Cette structure de 
gestion se rapporte au comité de direction des RCE. 

Le gestionnaire de réseau, le directeur scientifique et le Conseil d’administration ont été reconnus par les 
répondants principaux internes comme des éléments clés dans les réseaux qui réussissent. Le Conseil est 
responsable de l’élaboration des objectifs du réseau et veille à ce que celui-ci suive ces objectifs par le biais de 
communications régulières et d’activités de soutien aux participants du réseau, tant les chercheurs que les 
communautés réceptrices, et contrôle en permanence les résultats et les incidences des recherches réalisées par 
le réseau. Ceci permet au Conseil d’administration, aux chercheurs et aux communautés réceptrices du réseau 
de s’asseoir autour d’une table et de discuter des problèmes les plus importants dans leur domaine de spécialités 
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ainsi que des moyens de mettre leurs ressources en commun dans un contexte non compétitif et non 
conflictuel. Dans le même temps, le gestionnaire de réseau joue un rôle essentiel dans les opérations 
quotidiennes du réseau et a donc une influence cruciale sur son succès; en ce sens, le temps que les réseaux ont 
consacré à la recherche et au recrutement du gestionnaire de réseau et le roulement observé au niveau de ce 
poste sont des éléments qu’il conviendrait d’examiner de plus près. 

Évaluation du rendement et rapports 

Une fois que les subventions NI-RCE ont été octroyées, une surveillance annuelle des réseaux NI-RCE a été 
mise en place sous la forme de rapports et de statistiques de rendement au format électronique. Ces rapports 
portaient sur quatre indicateurs : 

1) organismes participant à une NI-RCE; 
2) contributions directes des sources hors RCE; 
3) nombre d’étudiants diplômés impliqués dans la NI-RCE; 
4) activités de transfert des connaissances et de la technologie. 

La revue de mi-mandat des subventions NI-RCE s’est tenue au cours de la deuxième année du cycle de 
financement qui en compte quatre, à savoir en 2007. Cette revue avait pour objet d’évaluer les progrès réalisés 
par l’équipe du réseau et le calendrier des activités établi pour le terme de la subvention, en vue de déterminer la 
poursuite du financement au cours des deux dernières années. La revue comportait deux composantes 
principales : 1) la préparation et la soumission d’un rapport de mi-mandat par le directeur et l’équipe du réseau 
et 2) une réunion avec un panel d’experts composé de six à neuf membres nommés par la Secrétariat des RCE 
en juin 2007. Le financement de deux de ces réseaux (RCRD et EDGE) n’a pas été renouvelé à la suite des 
recommandations émises par ce panel d’experts8. 

Les trois réseaux NI-RCE renouvelés (également appelés « réseaux en cours » dans le présent rapport) se sont 
eux aussi vu demander de remettre un rapport sur leurs activités pour la période de 2007-2008, à la fin de la 
troisième année de la période de financement, afin de satisfaire aux exigences de l’initiative  pilote en matière 
d’établissement de rapports. Enfin, les réseaux non renouvelés ont soumis un rapport final au RCE, couvrant 
leurs activités, leurs accomplissements et les incidences de leurs travaux jusqu’à la fin de leur période de 
financement. 

1.2.4 Gouvernance, administration et budget de l’initiative  pilote NI-RCE 

Le Comité de direction des RCE, qui encadre l’initiative  pilote NI-RCE, est composé des présidents des trois 
organismes subventionnaires fédéraux et du sous-ministre d’Industrie Canada. La gestion du Programme ds 
RCE est coordonnée par le Comité de gestion des RCE, lui-même composé d’un représentant au niveau de la 
Direction générale de chacun des trois Conseils subventionnaires et d’Industrie Canada, ainsi que du vice-
président adjoint du programme des RCE. Il est présidé par la directrice-générale (vice-présidente) du 
programme de partenariat en recherche du CRSNG. Le Comité de gestion du RCE encadre les opérations et la 
coordination des fonctions d’administration, de communication et d’évaluation de l’initiative  pilote. Ce comité 
communique et renvoie au comité de direction des RCE les décisions de financement et les questions de 
politiques.  

                                                      
8 Rapport du panel d’experts NI-RCE sur le RCRD et Rapport du panel d’experts NI-RCE sur le réseau EDGE, à l’issue 
de la revue de mi-mandat effectuée à Ottawa, en juin 2007. 
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L’administration quotidienne de l’initiative  pilote est assurée par le Secrétariat des RCE, dont le siège est au 
CRSNG et qui est dirigé par le directeur (vice-président adjoint) des RCE. Les membres du personnel du RCE 
doivent suivre l’évolution du réseau qui leur a été attribué et agir à titre d’observateurs indépendants au Conseil 
d’administration du réseau. 

Budget 

La période de financement de l’initiative NI-RCE est de quatre ans; elle couvre les exercices financiers 
2005-2006 à 2009-2010. L’initiative pilote NI-RCE verse un total de 1,6 million de dollars à chaque réseau au 
cours de la période de financement intégrale, à l’exception des deux réseaux qui n’ont pas été renouvelés à 
l’issue de la revue de mi-mandat de 2007 (Tableau 2). 

Tableau 2 Budget NI-RCE par exercice financier (2005-2006 à 2009-2010) 

Cohorte Renouvelé 
oui/non 

NI-RCE 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Total des 
subventions 

NI-RCE 
2005-2010 

2005 O RCO 200 000 $  400 000 $  400 000 $  400 000 $  200 000 $  1 600 000 $  

2005 O INSPA 200 000 $ 487 512 $  472 488 $  400 000 $  200 000 $  1 760 000 $  

2005 O PREVNet 200 000 $ 400 000 $  400 000 $  400 000 $  200 000 $  1 600 000 $  

2005 N RCRD 200 000 $ 400 000 $  200 000 $  0 $  0 $  800 000 $  

2005 N EDGE 200 000 $ 400 000 $  200 000 $  0 $  0 $  800 000 $  

   Total  1 000 000 $  2 087 512 $  1 672 488 $  1 200 000 $  600 000 $  6 560 000 $  

Source : Secrétariat des RCE 
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2 Portée et approche de l’évaluation 

2.1 Objectifs et portée de l’évaluation 

L’évaluation sommative de l’initiative  pilote NI-RCE couvre les exercices financiers 2005-2006 à 2009-2010. 
Cette période englobe l’intégralité du cycle de financement de quatre ans du premier concours NI-RCE qui s’est 
tenu en 2005. Compte tenu de la nature expérimentale de l’initiative  NI-RCE et du fait que la présente 
évaluation constitue la première appréciation officielle de l’initiative , les principaux objectifs de l’évaluation 
consistent à articuler la mesure dans laquelle l’initiative  pilote a atteint les objectifs qu’il s’était fixés, et à 
formuler des recommandations quant à l’orientation future et au maintien potentiel du programme. 

Tous les réseaux NI-RCE financés dans le cadre du concours 2005 feront l’objet d’un examen : les trois réseaux 
NI-RCE en cours ainsi que les deux réseaux qui n’ont pas été renouvelés à l’issue de la revue de mi-mandat de 
2007. Étant donné que le cycle de financement des réseaux en cours prend fin en 2009-2010, cette évaluation 
sommative porte pour l’essentiel sur la pertinence de l’initiative pilote et sur ses effets et autres résultats à court 
terme. L’évaluation explore par ailleurs précisément les facteurs ou les causes sous-jacentes du succès ou de 
l’échec de ces réseaux. 

Une analyse comparative et de rentabilité des résultats du réseautage et du transfert des connaissances des 
réseaux NI-RCE par rapport aux réseaux RCE traditionnels n’est pas prévue dans cette évaluation en raison de 
l’absence de données pertinentes des programmes de portée comparable. Toutefois, l’évaluation est sensible au 
fait que l’initiative NI-RCE fait partie intégrante des RCE et que l’initiative pilote est considérée par l’équipe de 
gestion des RCE comme un élément unique de sa programmation. En somme, les constatations et conclusions 
de cette évaluation ont été contextualisées dans le cadre du portefeuille de l’initiative des RCE. 

2.2 Enjeux et questions d’évaluation 

Le Comité directeur d’évaluation inter-agences a déterminé trois enjeux et huit questions spécifiques pour 
l’évaluation (Tableau 3). Ces enjeux concernent la pertinence de l’initiative pilote en termes d’effets et de 
résultats ainsi que les conséquences bénéfiques de la prestation de l’initiative pilote par le Secrétariat des RCE et 
les réseaux NI-RCE eux-mêmes. 

Tableau 3 Enjeux et questions d’évaluation 

Résultats 
1. Les objectifs des chercheurs et des communautés réceptrices en matière d’interaction, de partenariat et de 

réseautage ont-ils été atteints? 
2. Dans quelle mesure les NI-RCE sont-elles largement représentées, multisectorielles, multi-institutionnelles ou 

multidisciplinaires en termes de collaboration, de partenariat et de réseautage? 
3. Dans quelle mesure les partenariats établis peuvent-ils être pérennisés? 
4. Quelle est la valeur ajoutée ou la plus-value du financement NI-RCE? 
Prestation 
5. Quelles étaient les conditions de réussite ou d’échec des nouvelles initiatives? 
6. L’initiative pilote a-t-elle été livrée de manière rentable (y compris du point de vue de l’élaboration et de la 

prestation)? 
Pertinence 
7. Le mandat, les objectifs et les activités des NI-RCE correspondent-ils aux priorités de la Stratégie fédérale actuelle 

en matière de sciences et de technologie? 



Évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE Rapport d’évaluation final 

 11 

8. Dans quelle mesure les objectifs de l’initiativesont-ils adaptés aux besoins des chercheurs/communautés 
réceptrices? 

Nombre d’indicateurs et de sources de données ont été utilisés pour traiter ces enjeux et autres questions 
d’évaluation. Les constatations principales relatives de l’initiative  pilote NI-RCE ont été obtenues à partir de 
quatre méthodes principales : 

1. Examen des documents, des fichiers et des données internes de l’initiative pilote NI-RCE 
(notamment les documents produits par les réseaux relativement à leur rendement et à leurs activités); 

2. Analyse des cas concluants avec des analyses de cas concernant les cinq réseaux NI-RCE financés 
(21 entrevues avec les représentants et les partenaires des réseaux et une étude de leur documentation); 

3. Analyse comparative par rapport aux Réseaux stratégiques de connaissances du CRSH (3 entrevues avec 
les représentants des réseaux financés et un examen de la documentation du programme et des grappes de 
recherche); 

4. Analyse hypothétique avec les demandeurs non financés de l’initiative NI-RCE (3 entrevues et un 
examen des demandes/documentation associée non financées). 

En outre, 6 entrevues ont été effectuées auprès de répondants clés internes au cours de la phase d’élaboration, 
notamment trois gestionnaires/directeurs de l’initiative des RCE et les trois organismes subventionnaires, ainsi 
qu’auprès d’autres répondants clés. Ces entrevues étaient semi-directives de sorte à faciliter l’élaboration des 
instruments méthodologiques, mais donnaient un aperçu intéressant de l’initiative pilote qui a, quant à lui, 
permis d’établir les constatations de l’évaluation. 

La combinaison de ces approches a permis une analyse pondérée, à partir de laquelle ont été tirées des 
conclusions quant aux zones de convergence des données. Les méthodes sont décrites dans le détail au cours 
des sections suivantes, tout comme le sont les limites et les défis observés dans le cadre de l’évaluation. 

2.3 Analyse des cas concluants 

Science-Metrix a élaboré et mis en œuvre un instrument d’évaluation dérivé de l’approche traditionnelle des 
études de cas et de la méthode des cas succès (Success Case Method ou SCM) (SCM)9. La SCM est fondée sur 
l’idée selon laquelle les constatations clés peuvent être effectivement déterminées grâce à la collecte de données 
probantes à partir des initiatives les plus concluantes ou les moins réussies. Cette approche a été modifiée de 
sorte à recueillir des données traitant plus particulièrement des questions d’évaluation eu égard à la pertinence, 
aux résultats et à la prestation de l’initiative pilote NI-RCE. Compte tenu du petit nombre de subventions 
attribuées dans le cadre de l’initiative pilote NI-RCE, l’ensemble des cinq réseaux financés a fait l’objet d’un 
examen dans le cadre de l’analyse des cas concluants. Les cinq réseaux financés ont été classés de manière 
conceptuelle comme « concluants » et « non concluants », en fonction des résultats de la revue de mi-mandat de 
l’initiative NI-RCE (c.-à-d. les réseaux qui ont été renouvelés étaient « concluants » et ceux qui ne l’ont pas été 
étaient « non concluants »). 

 Cas concluants : Trois réseaux NI-RCE financés, dont le financement a été renouvelé (RCO, INSPA 
et PREVNet) 

                                                      
9 Robert O. Brinkerhoff. 2002. La méthode des cas à succès (Success Case Method ou SCM)–Find Out Quickly What’s Working and 
What’s Not, Berrett-Koheler Publishers, Inc., 220 pages. 
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 Cas non concluants : Deux réseaux NI-RCE financés, mais non renouvelés (RCRD et EDGE) 

Vingt et une entrevues par téléphone avec un total de 22 répondants ont été effectuées pour l’analyse des cas 
concluants (durée : de 50 à 120 minutes). Pour chacun des cinq réseaux NI-RCE, 4 entrevues ont été réalisées, 
soit une avec chacun des groupes suivants : 

1. Le directeur scientifique du réseau; 

2. Le gestionnaire du réseau; 

3. Partenaire de réseau 1 : un membre du Conseil d’administration du réseau; 

4. Partenaire de réseau 2 : un membre d’un organisme partenaire qui représente la communauté 
réceptrice, mais qui ne siège pas (ou ne siégeait pas) au Conseil d’administration du réseau. 

On a pris soin de sélectionner les partenaires de réseau qui avaient été directement impliqués dans ses activités 
(p. ex., des membres du Comité d’administration du réseau) et dont les organismes étaient davantage 
susceptibles d’avoir profité des activités du réseau. La liste des répondants potentiels a été générée au moyen 
d’une approche à trois volets : 1) examen de l’information sur l’initiative pilote (tant les documents produits par 
le réseau qu’une exploration dans Internet), 2) par gestionnaire de réseau/directeur scientifique des réseaux 
renouvelés et non renouvelés; et 3) par agent de l’initiative au sein du Secrétariat des RCE. La sélection 
définitive se fondait sur les zones de chevauchement entre ces trois approches, afin de générer le degré le plus 
élevé de validation possible, compte tenu du calendrier imparti à l’évaluation. 

Ces études de cas ont par ailleurs été alimentées par l’examen de documents et de fichiers produits par les 
réseaux dans le cadre de leurs rapports d’étape et de rendement, notamment les statistiques de rendement et les 
rapports d’activité. En outre, les sites Web des réseaux ont été explorés en quête de renseignements et de 
documents supplémentaires (p. ex., bulletins d’information), et des sources d’information mentionnées par les 
réseaux et les représentants partenaires au cours des entrevues ont également été obtenues et ont fait l’objet 
d’un examen. 

Les données probantes recueillies et analysées dans le cadre des études de cas qui ont permis d’alimenter la 
discussion présentée dans la section des résultats, notamment la description des réseaux, les statistiques clés et 
les données d’incidence (c.-à-d. effets immédiats et répercussions organisationnelles) sont communiqués dans 
l’annexe A (Récapitulatif des incidences des études de cas). Dans les situations où l’information était considérée 
comme sensible, les données ont été agrégées et présentées dans les sections appropriées de ce rapport. 

2.4 Analyse comparative 

Science-Metrix a procédé à une analyse comparative de l’initiative pilote NI-RCE et du programme de Réseaux 
stratégiques de connaissances (RSC) du CRSH à partir d’un examen des documents et des fichiers des 
programmes ainsi que de trois entrevues avec les chercheurs principaux des RSC financés. L’objet principal de 
l’analyse était de positionner et de comparer, du mieux possible, les programmes NI-RCE et les Réseaux 
stratégiques de connaissances du CRSH en fonction du développement des réseaux, de la mobilisation des 
communautés réceptrices et de l’application et du transfert des connaissances. Cette analyse permettait par 
ailleurs d’explorer les similitudes et les différences dans les facteurs qui ont eu une incidence positive ou 
négative sur la progression de ces initiatives (c.-à-d. la mesure dans laquelle elles ont progressé vers leurs 
objectifs fixés), tant dans un contexte général que spécifique, dans le domaine des SSH. 

Le programme de Réseaux stratégiques de connaissances a été sélectionné à titre de programme comparable, 
compte tenu du nombre de points communs qu’il partage avec l’initiative pilote NI-RCE, notamment dans sa 
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raison d’être, son élaboration et ses objectifs. En outre, presque tous les répondants clés interrogés ont qualifié 
le programme RSC comme étant le plus comparable avec l’initiative pilote NI-RCE. 

2.4.1 Description du programme de Réseaux stratégiques de connaissances 

Une analyse comparative sera effectuée entre l’initiative pilote NI-RCE et le programme de Réseaux 
stratégiques de connaissances (RSC) lancé en 2004 par le CRSH (voir le paragraphe 2.4 pour de plus amples 
détails sur la méthodologie de cette analyse). Une description du programme des RSC est fournie ici aux fins de 
référence. 

La première phase du RSC était un projet pilote conçu pour déterminer les domaines de recherche, les enjeux et 
les sujets clés susceptibles de profiter d’un système de réseautage et de communications amélioré et de proposer 
des modèles viables pour de tels réseaux. Au cours de l’hiver 2005, un second projet pilote a été lancé en vue de 
permettre aux participants de réseaux de démontrer, sur une petite échelle, l’utilité et la valeur du modèle 
stratégique de grappe de recherche. Les projets appuyés par ces deux programmes pilotes qui ont démontré 
1) la capacité des chercheurs et des utilisateurs de leurs travaux à élaborer et à maintenir des réseaux à grande 
échelle et permanents et 2) la contribution sans précédent au partage de l’accès et de l’application des 
connaissances de recherche, étaient financés à titre de Réseaux stratégiques de connaissances pendant sept ans, 
à compter de 2006. 

Le but ultime des Réseaux stratégiques de connaissances est d’élargir et d’intensifier les incidences de la 
recherche en SSH au Canada. D’après le site Web du CRSH : 

« L’objectif principal du programme de Réseaux stratégiques de connaissances est de propager et 
d’accroître l’impact des projets de recherche pris en charge par les autres programmes du CRSH en 
soutenant les efforts des chercheurs canadiens en matière de développement et de maintien de 
réseaux de recherche créateurs et novateurs en vue d’accroître l’incidence de la recherche sur 
l’élaboration de politiques et de programmes. Par le biais d’un tel soutien, le programme cherche à 
encourager et à renforcer : 

 la synthèse et l’application des connaissances de recherche en sciences sociales et humaines 
dans les domaines où les chercheurs canadiens dominent et qui présentent une certaine valeur 
pour la société canadienne dans un contexte global; 

 des partenariats en matière de connaissance collaborative capables d’attirer un financement 
extérieur qui viendra soutenir les nouvelles recherches en sciences sociales et humaines; 

 la consolidation des incidences de la recherche canadienne en sciences sociales et humaines 
dans le monde. 

Un réseau stratégique de connaissances est un réseau national ou international de chercheurs dans le 
domaine des sciences sociales ou humaines qui favorise la collaboration ou contribue de manière 
générale à un domaine, à un thème ou à un contenu particulier. Nombre de sujets de recherche 
exigent une palette de savoir-faire au-delà des capacités d’un seul chercheur, d’une seule discipline, 
d’un seul établissement et, bien fréquemment, d’un seul pays. Ces sujets sont idéalement abordés 
par des équipes multidisciplinaires présentes dans divers établissements, tant au Canada qu’à 
l’étranger. Les Réseaux stratégiques de connaissances profitent aux chercheurs et à la société 
canadienne en présentant des possibilités pour les chercheurs, en partenariat avec divers 
intervenants en dehors des universités, qui font en sorte que les connaissances en matière de 
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recherche influent sur les questions d’importance intellectuelle, sociale, économique, politique et 
culturelle, avec un accent et un dynamisme qu’il ne serait pas possible d’envisager autrement. Ces 
partenariats de connaissances durables peuvent varier en fonction de leur taille et de leur portée, 
mais tous s’inspirent des forces existantes de la recherche pour générer un ensemble supérieur à la 
somme de ses parties. Les réseaux apportent de la valeur aux activités de recherche grâce à 
l’élaboration et à l’utilisation d’infrastructures qui permettent aux chercheurs de se connecter et 
d’interagir, de manière continue, les uns avec les autres, avec les utilisateurs de ces recherches et les 
autres parties prenantes, ainsi qu’avec le grand public ». 

Le point commun le plus important entre les programmes NI-RCE et les Réseaux stratégiques de 
connaissances réside dans l’absence d’un appui direct pour les projets de recherche, c.-à-d. le financement 
exclusif des activités qui portent sur le réseautage, la mobilisation/application des connaissances et la facilitation 
des incidences de la recherche dans les domaines répondant à la Stratégie des sciences et de la technologie du 
gouvernement. Les principales différences entre les deux programmes sont : 

1) Disciplines ciblées : Les programmes des Réseaux stratégiques de connaissances ciblent des réseaux 
œuvrant dans les SSH, alors que l’initiative NI-RCE est ouverte aux réseaux issus de tous les horizons 
disciplinaires; 

2) Le niveau et la période de financement : Chaque Réseau stratégique de connaissances reçoit jusqu’à 
300 000 $ par année sur une période de sept ans, pour un maximum de 2,1 millions de dollars sur sept 
ans; les réseaux NI-RCE reçoivent jusqu’à 400 000 $ par année sur une période de quatre ans, pour un 
maximum de 1,6 million de dollars sur quatre ans; 

3) Structure de gouvernance des réseaux : Les réseaux NI-RCE sont tenus de se doter d’un comité de 
gestion (appelé le Conseil d’administration par les réseaux) et d’un gestionnaire de réseau, alors que les 
Réseaux stratégiques de connaissances sont soumis à moins d’exigences quant à la structure de 
gouvernance appropriée pour la conduite de leurs activités et l’atteinte de leurs objectifs. 

Trois Réseaux stratégiques de connaissances financés ont été proposés par le chargé de projet pour l’analyse 
comparative. Les critères suivants ont été utilisés par le chargé de projet pour sélectionner les trois réseaux : 

1. Disponibilité de l’information nécessaire : Étant donné que les fonds pour la mise en œuvre de 
Réseaux stratégiques de connaissances ont été attribués pour la première fois en 2006, les réseaux 
sélectionnés ont été choisis parmi ceux qui avaient été financés cette année-là de sorte à permettre une 
collecte aussi exhaustive que possible des données devant être utilisées dans le cadre de l’évaluation. 
Les réseaux financés en 2006 sont plus matures que ceux financés en 2007 ou en 2008, par exemple. 

2. Seuls sept réseaux ont été financés en 2006, parmi lesquels quatre ont été sélectionnés (les trois réseaux 
suggérés dans la phase d’élaboration et un réseau de réserve). 

3. Les contributions des gestionnaires du programme des RSC. 

Un représentant a été interrogé pour chacun des trois Réseaux stratégiques de connaissances sélectionnés 
(c.-à-d. le chercheur principal de chaque grappe de recherche, pendant environ 45 minutes). En outre, les 
demandes, les rapports d’étape, les états de compte et un certain nombre d’autres documents pertinents ont été 
examinés afin d’étayer les données issues des entrevues. Toutefois, des données nécessaires au déroulement de 
l’analyse comparative des effets et de la rentabilité de l’initiative pilote NI-RCE n’ont pas pu être obtenues 
auprès des grappes de recherche au cours de la période d’évaluation. 
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2.5 Analyse hypothétique 

Science-Metrix a procédé à une analyse hypothétique des propositions de réseau non financées qui ont été 
soumises dans le cadre du concours NI-RCE de 200510. L’objet principal de l’analyse hypothétique était 
d’examiner la pertinence de l’initiative pilote NI-RCE, en étudiant ce qui est arrivé aux réseaux proposés en 
l’absence d’un financement NI-RCE. L’analyse hypothétique prévoyait des entrevues (environ 45 minutes) avec 
trois demandeurs NI-RCE non financés et une exploration des documents de demandes et d’arbitrage pour 
toutes les demandes non financées. 

Entrevue avec les demandeurs non financés 

La sélection des trois demandeurs NI-RCE non financés sur un total de 37 demandes concernées s’est déroulée 
au moyen d’une approche stratifiée semi-aléatoire : des propositions étaient sélectionnées au hasard sur la base 
des trois disciplines principales : SSH, SNG et santé. Cette approche a été adoptée parce que la représentation 
des demandeurs non financés est répartie de manière quasi équivalente dans les trois disciplines principales (15 
en santé, 12 en SNG et 10 en SSH) et que c’était la seule occasion d’obtenir les points de vue relatifs de 
l’initiative pilote NI-RCE de la part d’individus dans le domaine des SNG. 

Examen de documents et de fichiers 

L’analyse hypothétique prévoyait par ailleurs une analyse de 37 demandes non admises de l’initiative pilote 
NI-RCE (notamment les rapports du comité d’arbitrage). Cet examen a été réalisé par l’équipe du chargé de 
projet du CRSH (en collaboration avec le RCE) en vue d’extraire des données sur des caractéristiques clés 
proposées par l’équipe d’évaluation. Plus précisément, ces demandes ont été examinées de sorte à déterminer : 
1) le champ d’intérêt du réseau proposé (c.-à-d. sciences sociales et humaines [SSH], sciences naturelles et génie 
[SNG] et santé; 2) le domaine d’incidence du réseau proposé; 3) les principaux motifs du refus du comité 
d’arbitrage11; et 4) le nombre de membres du réseau proposé, décomposé en fonction des secteurs. Le cas 
échéant, les 5 demandes admissibles ont été comparées aux 37 demandes refusées; ainsi, des données ont été 
compilées pour les 42 demandes. 

2.6 Matrice de collecte des données 

La matrice de collecte des données (MCD) présente un résumé de la stratégie d’évaluation, sachant que les 
questions d’évaluation pour chaque enjeu d’évaluation sont mises en correspondance avec des indicateurs et des 
instruments méthodologiques pertinents. La MCD est présentée en annexe B. 

                                                      
10 Une analyse hypothétique est une analyse dont les conclusions au sujet des causes sont tirées de situations dans 
lesquelles la cause potentielle ne s’est pas produite. En d’autres termes, l’analyse hypothétique s’appuie sur une évaluation 
comparative des effets bénéfiques de l’initiative par le biais d’une comparaison entre les demandeurs financés et les 
demandeurs non financés. 
11 Les critères de l’initiative NI-RCE utilisés au cours du processus d’évaluation pour le concours 2005 permettaient de 
classer les motifs de refus tels que communiqués dans les rapports d’arbitrage : 1) résultats attendus – amélioration du 
bien-être social, culturel et économique, et/ou de la santé; 2) excellence et contributions des chercheurs; 
3) établissement de partenariats; 4) stratégie de transfert des connaissances et/ou de technologie vers les 
communautés réceptrices; 5) gestion du réseau; 6) autres motifs (http://www.nce.gc.ca/comp/NCE-NI/nce-ni-
guide_f.htm#criteria, consulté en juin 2009) 
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2.7 Points forts et limites de l’approche d’évaluation 

Points forts 

L’un des points forts de cette approche d’évaluation est la collecte et l’utilisation de plusieurs sources 
d’information et autres points de vue sur le projet pilote—en particulier compte tenu de la brièveté de la 
période d’évaluation—de sorte à produire un portrait équilibré de l’élaboration, de la prestation et des succès du 
projet pilote. La consultation des représentants et partenaires, tant des réseaux renouvelés que de ceux qui ne 
l’ont pas été, ainsi que des demandeurs non financés, a permis de présenter de manière satisfaisante le point de 
vue des principales parties prenantes dans le processus d’évaluation. L’utilisation de l’étude des cas concluants a 
généré une vue d’ensemble du bien-fondé de la mise en œuvre et du processus de l’initiative pilote. Il importera 
de noter que cette approche a donné un aperçu intéressant des facteurs associés aux succès et aux échecs de 
toutes les nouvelles initiatives financées, grâce aux détails de la documentation traitant de l’histoire, de la 
structure, des accomplissements et des incidences des réseaux, jusque-là. 

Limites/défis 

Calendrier de l’évaluation : Le principal défi pour l’équipe d’évaluation et le chargé de projet était le 
calendrier relativement court pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’évaluation—en particulier 
pour la communication des conclusions de l’évaluation. Le travail de terrain s’est achevé à la mi-mai, ne laissant 
que trois semaines à l’équipe pour traiter les nombreuses sources de données et méta-analyses compilées avant 
la livraison du rapport d’évaluation prévisionnel. 

Calendrier des statistiques de rendement : Les tableaux statistiques comprenant le niveau de partenariat, le 
nombre d’étudiants et l’obtention de ressources financières externes (contributions en nature et en espèces) 
étaient disponibles pour les deux premières années (2006-2007 et 2007-2008) de la période de financement de 
quatre ans; il est à noter que les données comparables n’étaient pas disponibles pour l’un des réseaux non 
renouvelés, pour 2007-2008. L’examen de ces indicateurs pour l’année 2008-2009 (devant être soumis par les 
réseaux en cours en juin 2009) aurait permis la communication de données plus complètes et actuelles pour 
cette évaluation, notamment en termes d’éléments quantitatifs sur le rendement des réseaux en cours. 

En outre, compte tenu de la brièveté du calendrier pour ce projet, les représentants des réseaux ont manqué de 
temps pour recueillir et fournir les renseignements supplémentaires ainsi que les données à jour demandés par 
l’équipe d’évaluation en vue d’étayer l’examen du rendement et des accomplissements des réseaux. En 
particulier, le délai de ces demandes d’information n’était pas approprié compte tenu du fait que les réseaux 
devaient déjà communiquer ces chiffres au RCE, juste après la fin de la période d’évaluation. Qui plus est, tous 
les réseaux en cours étaient pleinement engagés, au cours de la période d’évaluation, dans l’organisation de leur 
conférence annuelle. 

Calendrier des données d’incidence : Les aspects sommatifs de cette évaluation, qui visent à déterminer la 
valeur ajoutée et les incidences des réseaux NI-RCE, constituent une limite dans le cadre de cette étude. Les 
trois initiatives actives se situent dans leur quatrième année d’activités et la période de financement prend fin en 
2009-2010. Ainsi, la mesure du succès pour des initiatives de réseautage aussi complexes était fondée sur des 
données recueillies sur la base de résultats immédiats et intermédiaires. Si l’initiative pilote devait se poursuivre, 
le temps supplémentaire qui en découlerait permettrait aux différents effets de se faire sentir au sein des 
nouvelles initiatives et des communautés réceptrices; les évaluations ultérieures devraient par conséquent 
reconnaître et évaluer de manière plus appropriée des résultats intermédiaires et à plus long terme. 
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Consultation des intervenants : Cette évaluation aurait pu bénéficier d’une consultation plus inclusive et plus 
étendue des chercheurs et des communautés réceptrices, englobant notamment les étudiants. L’administration 
des sondages en ligne auprès des différentes parties prenantes aux nouvelles initiatives aurait permis de 
procéder à une évaluation comportant des données plus complètes sur la valeur ajoutée de l’initiative pilote 
pour les chercheurs, les étudiants, les organismes partenaires et les autres membres des réseaux (individuels et 
organisationnels). Les conclusions présentées dans cette évaluation sont fondées sur un nombre limité de 
représentants partenaires et ne comprenaient pas les consultations avec les étudiants et les chercheurs impliqués 
dans les activités et la gestion des réseaux. 

Exploration de programmes de financement comparables et des données des RSC : Le mandat de ce 
projet d’évaluation ne couvrait pas l’exploration exhaustive de tous les programmes de financement d’activités 
de réseautage et de transfert des connaissances disponibles au Canada visant à positionner le créneau de 
l’initiative pilote NI-RCE dans le système canadien des S et T. Toutefois, l’évaluation a examiné les 
caractéristiques des programmes ayant une portée semblable, à partir des descriptions de programme 
disponibles dans le domaine public. L’ensemble des programmes examinés a été déterminé pour l’essentiel au 
cours des entrevues des représentants de réseau, des parties prenantes aux réseaux et des représentants des trois 
organismes subventionnaires. Les données probantes sur le créneau et le caractère unique de l’initiative pilote 
NI-RCE sont fondés pour l’essentiel sur cette analyse, ainsi que sur l’analyse comparative avec le programme de 
RSC du CRSH et sur les points de vue et expériences des intervenants interrogés (y compris les représentants 
des trois organismes subventionnaires) et de l’analyse hypothétique. 

Quoi qu’il en soit, l’analyse comparative de l’initiative pilote par rapport au Programme des RSC a été 
compliquée par l’absence de données financières et de rendement comparables. Les représentants des RSC 
interrogés n’étaient pas en mesure de fournir ou de compiler les données requises au cours du projet 
d’évaluation, principalement compte tenu du calendrier d’évaluation limité. L’analyse comparative de la 
rentabilité de l’initiative pilote NI-RCE et des programmes comparables sélectionnés, à savoir le programme de 
RSC du CRSH, n’a, par conséquent, pas été possible. L’absence de données nécessaires à l’analyse de rentabilité 
complète pour l’initiative pilote NI-RCE a obligé l’équipe d’évaluation à se contenter de la seule analyse 
« d’optimisation des ressources ». Toutefois, une comparaison avec le programme des RCE, notamment les 
apports financiers et le budget des programmes, a été utilisée pour alimenter l’évaluation sur la rentabilité de 
l’initiative pilote NI-RCE. 
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3 Principales constatations par enjeu d’évaluation 

3.1 Résultats 

3.1.1 Les objectifs des chercheurs et des communautés réceptrices en matière 
d’interaction, de partenariat et de réseautage ont-ils été atteints? [Question 1.] 

Oui. Tous les réseaux (renouvelés et non renouvelés) ont établi un grand nombre de partenariats (plus de 300 
au cours des 2 premières années), touché une vaste palette de communautés réceptrices dans divers secteurs, 
qui reconnaissent les avantages de ces interactions. Les réseaux ont aisément obtenu, auprès des partenaires 
extérieurs, des contributions en espèces et en nature : ce qui constitue une preuve tangible de l’engagement des 
communautés réceptrices dans les réseaux. 

Partenariats établis par le biais des nouvelles initiatives 

Afin de mobiliser les communautés réceptrices et d’honorer leur mandat de mobilisation des connaissances, les 
réseaux NI-RCE étaient tenus de créer de nouveaux partenariats dans divers secteurs d’activités. D’après la 
définition des RCE qui figure dans les tableaux statistiques NI-RCE, les partenaires sont définis dans ce rapport 
comme « tout organisme impliqué dans le réseau, à titre de signataire ou de non-signataire de l’entente de 
réseau, notamment au sein de ses comités (Conseil d’administration, Comité de gestion de la recherche, etc.) et 
auteur de contributions en espèces ou en nature. » Il est à noter que les réseaux font également référence à leurs 
« membres », lesquels englobent tous les partenaires, mais qui sont plus généralement définis comme des 
individus ou des organismes qui ne contribuent pas directement au réseau, mais en tirent plutôt des avantages 
grâce à leur participation aux activités ou à l’inscription de membres dans ces réseaux. Par exemple, le RCO 
compte aujourd’hui plus de 3 500 membres inscrits par le biais de son site Web, mais ne considère que 75 
d’entre eux à titre de partenaires dans le cadre de ses activités. 

Sur la base de cette définition, tous les réseaux, renouvelés ou non, ont été en mesure d’établir un grand 
nombre de partenariats : les cinq nouvelles initiatives ont déclaré un total de plus de 300 partenariats chacune 
au cours de leurs deux premières années d’existence. Le nombre total de partenaires est à peine inférieur, pour 
les deux réseaux non renouvelés, à celui des trois réseaux en cours (144 contre 174 en 2006-2007) (Figure 1). 
En outre, l’augmentation entre les deux premières années d’activités a été légèrement inférieure pour les réseaux 
non renouvelés (6 % contre 10 % pour les réseaux en cours), ce qui n’a rien de surprenant puisqu’on les a 
informés en juin 2007 que leur financement ne serait pas renouvelé. 

Comme indiqué à la Figure 1, les réseaux NI-RCE sont ancrés dans le monde universitaire, étant donné que les 
universités constituent le secteur le plus représenté parmi les partenaires de réseaux. Cela dit, tous les réseaux 
ont par ailleurs été en mesure d’établir des partenariats avec divers secteurs. En effet, le nombre de partenaires 
issus de l’industrie (c.-à-d. le secteur privé) et du gouvernement, parmi les réseaux en cours, a légèrement 
augmenté au cours des deux premières années, suggérant le début d’une tendance. Il est à noter qu’en fonction 
de leur domaine d’intérêt et de leurs relations antérieures, la représentation des secteurs varie ostensiblement 
d’un réseau à l’autre. Par exemple, le RCO présentait le plus grand nombre de partenaires industriels, et ce, dès 
le départ (bon nombre desquels étaient issus de l’industrie pharmaceutique), alors que PREVNet a tout d’abord 
attiré l’appui d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’associations. 

Les tendances entre les réseaux renouvelés et non renouvelés, en termes de diversité des partenariats, montrent 
qu’en général, les réseaux non renouvelés étaient davantage tributaires des partenaires universitaires, qui 
représentaient environ 50 % de leurs partenaires en 2007-2008, comparés à 35 % parmi les réseaux en cours 
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(Figure 1). Toutefois, à ce jour, seul le RCRD a déclaré des partenariats avec des municipalités. Voir l’Annexe A 
pour une décomposition détaillée des partenaires (par secteur) pour chacun des cinq réseaux. 

 

Figure 1 Nombre de partenaires** des réseaux renouvelés et non renouvelés***, par 
secteur, 2006-2007 et 2007-2008 

Note :  * La catégorie « Autres » comprend les hôpitaux, les centres de recherche, les associations, les 
fondations et les municipalités 

 ** Les partenaires sont définis comme tout organisme impliqué dans le réseau, signataire ou non 
signataire de l’entente du réseau, notamment représenté au sein de ses comités (Conseil 
d’administration, Comité de gestion de la recherche, etc.) et auteur de contributions en espèces ou en 
nature. 

 ***Voir l’Annexe A pour les détails sur les statistiques relatives aux partenaires pour chaque nouvelle 
initiative  financée. 

Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques NI-RCE (2006-2008 et 2007-2008) et le 
rapport final du réseau EDGE et du RCRD à l’intention du RCE. Attention : pour le RCRD, les 
statistiques de 2007-2008 pourraient se révéler incomplètes. 

Bien que tous les réseaux aient créé des liens avec des partenaires internationaux, la plupart des partenaires (soit 
plus de 80 %) des réseaux NI-RCE en cours et du RCRD sont basés au Canada et répartis sur l’ensemble des 
régions du pays. Cela est dû en partie à la portée des réseaux; par exemple, les partenaires de PREVNet se 
doivent d’être des organismes canadiens. À l’inverse, compte tenu de son domaine d’intérêt, il n’est pas 
surprenant qu’environ 40 % de partenaires d’EDGE soient situés à l’extérieur du Canada. 

Les trois Réseaux stratégiques de connaissances (RSC) du CRSH sélectionnés aux fins de comparaison avec les 
réseaux NI-RCE financés avaient initialement des partenariats composés en moyenne de 
21 établissements/organismes différents (variant de 13 à 26); par comparaison, les cinq nouvelles initiatives 
comptaient en moyenne 64 partenaires au cours de leur première année. Tout comme les NI-RCE, les 
partenaires des RSC sont répartis sur l’ensemble du Canada, alors que certains RSC déclarent également des 
partenaires internationaux. 

Les listes de partenaires individuels fournies pour 2006-2007 et 2007-2008 permettaient de repérer les nouveaux 
partenariats établis après la première année (c.-à-d. 2006-2007) de réseautage. Un « nouveau partenaire » était 
identifié comme tel lorsqu’il était déclaré en 2007-2008, mais pas en 2006-2007, dans la liste de partenaires 
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(Tableau 1) contenue dans les tableaux statistiques annuels produits par les réseaux. L’objectif de cette 
démarche était de souligner les capacités des réseaux à établir de nouveaux liens d’une année sur l’autre. Les 
trois réseaux NI-RCE en cours ont étendu leurs partenariats entre leur première et deuxième année 
d’exploitation : dans l’ensemble, 50 nouveaux partenariats ont été observés pour les réseaux en cours, traduisant 
une diversification des secteurs représentés parmi les nouveaux partenaires (mais ces données diffèrent du 
nombre total de partenaires, sachant que certains pourraient avoir quitté le réseau pour divers motifs). De ces 
50 nouveaux partenariats, la plupart sont attribués au RCO (29), alors que PREVNet en a créé 13 et l’INSPA, 8. 
Dans l’ensemble, les réseaux en cours ont créé des nouveaux partenariats dans tous les secteurs principaux, 
avec l’industrie (30 %; c.-à-d. le secteur privé) et les partenariats universitaires (28 %), bien que la répartition des 
nouveaux partenaires varie d’un réseau à l’autre. Par exemple, le RCO a davantage de nouveaux partenaires 
dans les secteurs universitaires et industriels, alors que la plupart des nouveaux partenaires de l’INSPA sont 
issus du secteur gouvernemental; les nouveaux partenaires de PREVNet sont issus de tous les secteurs 
principaux (c.-à-d. universitaire, industriel, gouvernemental, ONG et autres associations). En ce qui concerne 
les ministères/organismes gouvernementaux, ceux-ci représentaient 18 % des nouveaux partenariats, et les 
24 % restants ont été classés dans d’autres secteurs (c.-à-d. ONG, associations, etc.) 

Tout comme pour les réseaux non renouvelés, une analyse des données semblables sur les nouveaux partenaires 
indique que l’un d’eux a apporté quasi exclusivement des nouveaux partenaires issus des milieux universitaires : 
d’après le rapport final du réseau, 18 nouveaux partenariats universitaires ont été créés, mais seul un nouveau 
partenaire était issu d’un autre secteur. Il apparaît que la priorité du réseau était placée sur l’établissement de 
partenariats avec des universités parce que le rassemblement des chercheurs était perçu comme essentiel à 
l’instauration d’une compréhension commune de ce domaine de recherche particulier. À l’inverse, le deuxième 
réseau non renouvelé faisait état d’une étendue du partenariat répartie de manière plus uniforme : dans son 
rapport final, il décrivait 28 nouveaux partenariats établis depuis le début de son cycle de financement, et 
comprenant des établissements universitaires, des ONG, des organismes du secteur privé (c.-à-d. industrie), des 
organismes professionnels, des municipalités et des organismes provinciaux12. 

D’après les données obtenues sur les RSC comparables, seules deux grappes ont augmenté leurs partenariats 
entre leur demande de subventions en 2006 et leur premier rapport d’étape en 2008; qui plus est, cette 
expansion représentait seulement un petit nombre de relations avec de nouveaux établissements (2 et 5); la 
troisième grappe n’a recruté aucun nouvel organisme dans sa communauté. Par ailleurs, le nombre d’individus 
impliqués a progressé pour les trois réseaux (de 2, 4, et 27 individus), mais cela concerne généralement le 
recrutement de membres au sein des établissements qui faisaient déjà partie du réseau. 

Ces RSC présentaient par ailleurs des différences par rapport aux NI-RCE, en ce sens qu’aucune grappe 
n’entretenait de relations avec le secteur privé (c.-à-d. l’industrie) et qu’elles sont, en fait, plus profondément 
ancrées dans le secteur universitaire. À l’issue des 17 premiers mois d’activité, aucun des trois RSC comparables 
ne signalait de partenaires dans l’industrie, alors qu’environ 60 % de leurs partenaires étaient affiliés au secteur 
universitaire. Toutefois, le niveau de représentation des organismes gouvernementaux (12 %), des associations 
(10 %), et des organisations à but non lucratif (9 %) au nombre de leurs partenaires est semblable à celui 
observé dans les réseaux NI-RCE. Bien que la plus grande part des partenaires universitaires semblent signaler 

                                                      
12 Compte tenu du manque de données, ce chiffre ne peut pas être comparé à l’expansion des partenariats pour les réseaux 
actifs, sachant que celle-ci est fondée sur le nombre total de nouveaux partenariats, plutôt que sur ceux établis entre 
2006-2007 et 2007-2008. 
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une composante recherche plus active au sein des RSC, l’absence de partenaires issus de l’industrie pourrait par 
ailleurs suggérer un degré moindre d’implication de l’industrie privée dans le secteur des sciences humaines et 
dans les activités orientées vers la communauté. 

On observe par ailleurs que bien que les statistiques sur le nombre d’organismes participants et de 
communautés réceptrices dans les réseaux NI-RCE caractérisent l’étendue des réseaux et décrivent l’importance 
relative des partenaires par secteur, elles ne donnent aucune information quant à la nature de l’implication et au 
niveau d’interaction dans les activités des réseaux, ni aucune indication sur les organismes participants qui 
profitent en réalité des activités de ces réseaux. Comme l’a mentionné un des gestionnaires de réseaux, les 
résultats et les succès des nouvelles initiatives ne sauraient être illustrés par les seules statistiques, étant donné 
que celles-ci n’indiquent pas la qualité des liens créés par le biais des réseaux. Les signes indiquant les avantages 
du réseautage seront par conséquent abordés plus en détail dans les sections suivantes. 

Communautés réceptrices atteintes par le biais des nouvelles initiatives 

Comme illustré ci-dessus, les tableaux statistiques fournis par les réseaux NI-RCE indiquent que les réseaux ont 
attiré des partenaires de plusieurs secteurs et un vaste éventail de communautés réceptrices, notamment des 
professions distinctes (p. ex., des professionnels de la santé, des ingénieurs logiciels, des policiers, des 
enseignants, des fabricants d’équipements, etc.) et des communautés de différents âges et milieux (p. ex., des 
étudiants, des enfants, des adultes, etc.) ainsi que des décideurs, des soignants et des groupes de défense des 
intérêts. Compte tenu des diverses définitions du terme « communauté » susceptibles d’être adoptées et du vaste 
éventail de projets mis en œuvre par les réseaux, il n’a pas été possible de déterminer le nombre exact de 
communautés actives dans les nouvelles initiatives. Quoi qu’il en soit, l’examen de la documentation et les 
entrevues ont généré un grand nombre de données factuelles ainsi que de nombreux exemples sur les 
communautés touchées par les nouvelles initiatives. 

Par exemple, nombre des projets réalisés par PREVNet ont ciblé la communauté éducative en vue de la 
sensibiliser et d’obtenir son aide dans le cadre de la prévention de l’intimidation. Des ateliers, des séances 
d’information et des cours d’enrichissement ont été offerts aux enfants, aux adolescents, aux enseignants, aux 
parents et aux commissions scolaires, dont un certain nombre étaient présentés par des étudiants diplômés 
affiliés au réseau. PREVNet compte par ailleurs des partenaires dans diverses industries (p. ex., l’industrie des 
télécommunications, avec des partenaires comme Family Channel, Rogers et des producteurs de jeux vidéo) et 
a travaillé avec plusieurs ONG dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la violence (p. ex., le 
Conseil canadien de la sécurité), des services à la jeunesse (p. ex., Guides du Canada et Jeunesse, J’écoute), des 
associations d’enseignants et plus encore. 

De la même manière, grâce aux nombreuses présentations données à l’occasion de conférences et autres 
ateliers, l’INSPA a été en mesure de prendre contact avec toutes les associations canadiennes dans le domaine 
des soins pour personnes âgées telles que la Société Alzheimer du Canada et l’Association canadienne de 
gérontologie et de s’assurer de leur adhésion au réseau. Le réseau a aussi attiré des professionnels de la santé 
spécialisés dans les soins aux personnes âgées, les soignants et les aînés eux-mêmes, en élaborant plusieurs 
outils d’application des connaissances, notamment des manuels aide-mémoire (« outils de poche ») et une 
brochure de 12 pages, intitulée « When someone close to you is dying ». Cette brochure a été utilisée, évaluée et 
activement distribuée dans tout le Canada par l’Ordre des infirmières de Victoria. L’INSPA a par ailleurs établi 
un partenariat novateur avec des policiers dans tout le pays afin de sensibiliser la population à la violence à 
l’égard des aînés. 
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Les projets du RCO comptent une gamme de participants tels que des associations médicales et des 
professionnels de la santé (p. ex., des infirmières, des cliniciens, des médecins et des chirurgiens bariatriques, 
des diététistes, des pharmaciens et des professionnels de l’exercice). Une série de trois ateliers intitulée « À 
l’écoute des nouvelles orientations » a été déterminante pour atteindre les diverses communautés des secteurs 
privés et y créer un contexte d’échange, notamment les producteurs de matériel de réadaptation et de mobilité 
et d’instruments médicaux pour les personnes aux prises avec l’obésité, les intervenants privés en soins de santé 
et les individus dans les secteurs privés, publics et à but non lucratif qui participent à la planification et à la 
conception communautaires de l’environnement bâti. Le RCO a par ailleurs établi des relations mutuellement 
bénéfiques avec des membres des industries pharmaceutiques et alimentaires, notamment les Laboratoires 
Abbott Limitée, Agriculture Alberta, les Producteurs laitiers du Canada et Sanofi Aventis. 

Comme ils l’indiquent dans leur rapport final, les réseaux non renouvelés ont eux aussi touché un certain 
nombre de communautés différentes. Le réseau EDGE a établi des partenariats avec des petites et moyennes 
entreprises au Brésil, les exportateurs et importateurs canadiens, Exportation et développement Canada et la 
Banque Scotia. Les principales communautés ciblées par le RCRD étaient des firmes canadiennes de design et 
d’architecture et des professionnels hautement qualifiés. Toutefois, d’après les personnes interrogées, lorsque 
ces réseaux n’ont pas été renouvelés, la diversification de leur partenariat a pris fin. 

Perception des communautés réceptrices par rapport aux avantages du réseautage 

Les partenaires interrogés ont déclaré que leur organisme avait décidé de participer aux activités des réseaux de 
sorte à établir des collaborations et à s’engager dans une tribune au sein de laquelle les idées et les connaissances 
pourraient être mises en commun. De la sorte, tous estimaient que leur participation au sein du réseau avait 
généré des avantages pour leur organisation. Les principaux bienfaits mentionnés par les partenaires interrogés 
dans le cadre des études de cas sont décrits ci-après et peuvent être regroupés en trois catégories générales : 
accès à la recherche; transfert/mise en commun des connaissances; et valeur ajoutée pour l’organisme 
partenaire. En outre, des signes de changements à plus long terme, notamment dans la culture, dans les 
comportements et dans les attitudes, ont été signalés par certains partenaires. Nombre de ces avantages sont 
abordés dans le détail au cours des prochaines sections du présent rapport. 

Accès à la recherche/aux chercheurs : Le réseautage facilite la mise en liaison avec les chercheurs les plus 
éminents de leur domaine. D’après les partenaires des réseaux, ces liens permettent aux communautés 
réceptrices de discerner les tendances de la recherche et d’échanger les idées. Un avantage important de 
l’interaction avec les chercheurs par l’entremise du réseau est que les communautés réceptrices obtiennent 
l’accès aux résultats de recherche avant leur publication, et bénéficient de contributions à leur projet avant que 
ceux-ci soient réalisés (p. ex., examen des outils ou documents aux fins d’exactitude scientifique). De telles 
relations créent une synergie et un partage du savoir-faire entre les chercheurs et les praticiens : 

« Nous avons été amenés à rencontrer des acteurs clés à travers le pays, intéressés par [cette question], des individus 
participant à la recherche et au côté académique des choses. Nous sommes un organisme dont les activités sont fondées sur 
la pratique, ainsi, pour nous, cette collaboration bouclait la bouche, comblait les marques dans notre propre connaissance 
et expertise. Nous avons été en mesure d’exploiter le savoir-faire autour de la méthodologie de recherche, des stratégies 
fondées sur des éléments probants et aussi du savoir d’universitaires qui ont été capables de nous orienter vers des outils 
de recherche ou des formations qui étaient disponibles. » 

Transfert/mise en commun des connaissances : Les réseaux ont créé une tribune dédiée à la mise en 
commun ouverte des idées et des connaissances et donné aux participants la possibilité de prendre 
connaissance d’initiatives auxquelles participaient divers organismes. Plusieurs membres des communautés 
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réceptrices, interrogés dans le cadre des études de cas, ont déclaré que cette ouverture avait entraîné la 
réduction des chevauchements des travaux effectués par les partenaires du réseau, lesquels tendaient par le 
passé à travailler de manière cloisonnée avec très peu d’interaction. La culture du flux des connaissances parmi 
les membres du réseau facilite non seulement le transfert des connaissances et des outils, mais également 
l’évaluation et la rétroaction. 

Valeur ajoutée pour la communauté réceptrice/l’organisme : Les associations avec d’autres participants au 
réseau augmentent la visibilité et la crédibilité des organismes membres. Les alliances avec les intervenants clés 
exercent une influence sur la pensée et la stratégie organisationnelle. Le réseau lui-même facilite l’accès aux 
chercheurs spécialisés qui peuvent ainsi valider les orientations stratégiques. Le réseautage est également 
bénéfique en ce sens qu’il peut étendre les capacités d’influence et de transfert des connaissances d’une 
organisation, simplement en mettant en liaison les chercheurs et les communautés réceptrices et en établissant 
des stratégies de communication claires. 

Changements de comportements ou d‘attitudes observés : Les changements plus vastes observés en ce qui 
a trait aux comportements, à la culture ou aux attitudes résultant de la participation au réseau et du réseautage 
ont été mentionnés par les communautés réceptrices de tous les réseaux dont les activités ont été concluantes. 
Ces changements variaient, allant de la plus grande sensibilisation aux questions abordées par le réseau au sein 
des communautés réceptrices et à leur importance jusqu’aux changements de direction plus profonds dans la 
manière dont les communautés réceptrices perçoivent la recherche et en profitent. 

« Le mariage de la pratique et de la recherche a pris une bien plus grande part dans notre culture en conséquence du 
[réseau] ». 

Par exemple, les communautés réceptrices du réseau INSPA ont déclaré mettre davantage l’accent sur la 
nécessité de fonder l’information ou les outils distribués sur la recherche factuelle. Étant donné que 
l’élaboration d’outils, tels qu’un guide pour l’évaluation de la démence à l’intention des médecins généralistes ou 
un calendrier de cuisine pour les soignants, est fondée sur les meilleures données disponibles, une plus grande 
valeur est attribuée aux approches fondées sur la recherche/l’évaluation par les partenaires communautaires. 

Un autre exemple important de ce type de changement a été mentionné par l’un des partenaires du réseau 
PREVNet. Par le passé, les chercheurs effectuaient leur recherche dans la collectivité autochtone et 
s’empressaient de repartir, sans qu’on n’entende plus jamais parler d’eux. Le réseau PREVNet a mobilisé la 
communauté locale autour du processus de recherche et lui a enseigné les compétences nécessaires pour 
entreprendre et évaluer de tels programmes. Cet exemple de transfert des connaissances a entraîné un 
changement profond dans l’attitude de la collectivité autochtone envers la recherche et sa participation à des 
projets de recherche. 

Les communautés réceptrices des réseaux qui n’ont pas été renouvelés ont formulé des commentaires quant 
aux mérites du réseautage pour l’établissement de relations à travers le pays et à l’ouverture d’un accès à des 
savants. Toutefois, le fait que ces réseaux n’aient pas survécu a très probablement contribué au manque de 
changements signalés dans les comportements, la culture ou les attitudes de ces communautés. En particulier, 
les partenaires du RCRD avaient le sentiment que l’existence du réseau avait commencé à renforcer les attentes 
de leur communauté en termes de pensée et d’innovation en matière de design au Canada, notamment les 
travaux de recherche ou les projets qui transcendent les frontières sectorielles ou institutionnelles. 

Ces changements ont également été observés par les gestionnaires de réseau et les directeurs scientifiques, et ne 
sauraient se limiter aux seules communautés réceptrices. En effet, comme cela est expliqué en détail dans la 
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question 4, la valeur ajoutée du financement NI-RCE couvre des changements dans les attitudes, les 
comportements et la culture des chercheurs. À terme, tous les réseaux en cours sont ambitieux quant à leurs 
objectifs visant à générer un changement à un niveau plus vaste de la société, en créant une plus grande 
sensibilisation à des outils mieux étudiés pour répondre aux problèmes de l’obésité, de la prévention de la 
violence et des soins aux personnes âgées. Comme l’a déclaré un représentant de réseau : « Nous sommes 
convaincus que ce réseau est le mécanisme dont nous avons besoin pour entraîner un changement social et 
culturel ». 

Signes révélateurs d’un levier financier externe 

Les contributions de parrains, d’organismes de soutien et de partenaires externes sont révélatrices non 
seulement des avantages et de la valeur des réseaux tels que perçus par les auteurs de ces financements externes, 
mais également de la capacité et de l’efficacité des réseaux eux-mêmes à attirer des fonds dans leurs activités. 
Ces contributions ont été recueillies sous deux formes : en espèces et en nature. Ces deux formes d’aide sont 
déterminantes pour le succès des réseaux, en ce sens qu’elles leur donnent les moyens d’augmenter leur étendue 
et leur influence. Par exemple, les partenaires peuvent parrainer une conférence, vendre des licences logicielles à 
un prix réduit, autoriser un accès à des installations ou à des infrastructures particulières (c.-à-d. équipement ou 
espace de bureau), payer le salaire des employés, ou promouvoir, ou encore distribuer la documentation du 
réseau, ou organiser un atelier gratuit. 

La Figure 2 illustre le montant des contributions en espèces et en nature reçues de la part de sources externes 
par les réseaux renouvelés et non renouvelés au cours de leurs deux premières années d’exercice. Les réseaux en 
cours ont obtenu un total de 2,6 millions de dollars en espèces et près de 3 millions de dollars en contributions 
en nature au cours des deux premières années de financement NI-RCE (2006-2007 et 2007-2008)13. Les 
données comparables pour l’exercice financier 2007-2008 n’étaient pas disponibles pour le RCRD; un chiffre 
dans le rapport final du RCRD suggère néanmoins que des montants considérables en contributions en nature 
ont été reçus, tant en 2007 qu’en 2008, mais les détails n’en sont pas connus. Ainsi, la discussion suivante ne 
traite que des contributions déclarées pour 2006-2007 pour le RCRD et les chiffres de 2007-2008 ne traitent 
que des contributions reçues par le réseau EDGE. 

On notera que la résiliation des réseaux à la suite de la revue de mi-mandat de juin 2007 a freiné les efforts de 
ces réseaux en matière de recherche de fonds après cette date, bien que les chercheurs ou les groupes 
individuels du réseau aient néanmoins obtenu par la suite des subventions et autres fonds de recherche pour 
des projets particuliers. Par exemple, trois projets de grande envergure lancés au sein du réseau RCRD sont 
signalés à présent comme représentant un revenu de plus de 5 millions de dollars en termes de contributions en 
espèces et en nature, mais ces fonds ne sont pas répertoriés à titre de contributions en espèces parce qu’il s’agit 
de fonds de recherche obtenus à titre individuel par les chercheurs et non par le réseau. 

                                                      
13 La réduction des contributions en espèces observée en 2007-2008 est attribuable pour l’essentiel aux changements dans 
les contributions reçues par le RCO, qui ont influencé les chiffres au niveau agrégé : les contributions en espèces du RCO 
ont observé une chute de 1 170 443 $ à 301 683 $, mais, à l’inverse, les contributions en nature que le réseau a reçues ont 
augmenté de 211 000 $ à 2 151 236 $ au cours de la deuxième année.  
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Figure 2 Contributions en espèces et en nature versées par des sources non RCE aux 
réseaux renouvelés et non renouvelés, 2006-2008 

Note : Pour le RCRD, aucune donnée n’était disponible pour 2007-2008. Il s’ensuit que les contributions 
reçues par les réseaux non renouvelés en 2007-2008 ont été comptabilisées sur la seule base des 
statistiques communiquées par le réseau EDGE. 

Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques NI-RCE (2006-2007 et 2007-2008) et du 
rapport final du réseau EDGE 

Les réseaux renouvelés, en revanche, ont augmenté le montant total de fonds externes qu’ils ont reçus entre la 
première et la deuxième année d’opération, comme le montre la Figure 2. Pour ces réseaux, la très nette 
croissance des ressources externes peut être attribuée pour l’essentiel aux contributions en nature. Ces chiffres 
ne couvrent pas, néanmoins, les fonds de recherche qui ont été attribués aux membres du réseau (p. ex., 
chercheurs individuels ou équipes de chercheurs) et qui n’ont pas été distribués par l’intermédiaire des centres 
comptables des réseaux, mais signalés comme importants pour certains réseaux. 

Les capacités d’attraction de fonds des RSC ont été analysées aux fins de comparaison, mais étant donné 
qu’aucune information n’a été communiquée sur le montant exact des contributions externes reçues par 
chacune des grappes examinées, cette analyse se fiait aux engagements des partenaires présentés dans la 
demande de subvention originale (il est à noter qu’aucun calendrier pour ces contributions n’a pu être 
déterminé). Dans l’ensemble, les trois RSC ont reçu des engagements de la part de leurs partenaires pour un 
total d’environ 550 000 $ par année, tant en espèces qu’en nature. Toutefois, les dons aux grappes individuelles 
variaient ostensiblement, de 53 000 $ à plus de 300 000 $ par année. L’écart entre les contributions en espèces 
et en nature pour chaque réseau était lui aussi très variable. Bien que l’engagement au profit d’une grappe ait 
consisté dans son intégralité en contributions en nature, celui d’une autre grappe était à hauteur de 75 % en 
espèces. Comparés aux réseaux NI-RCE, ceux-ci représentent des montants plus proches de ceux obtenus par 
les réseaux non renouvelés que ceux obtenus par les réseaux en cours. 

Le Tableau 4 présente le pourcentage de partenaires qui ont contribué en nature et en espèces aux activités des 
réseaux renouvelés et non renouvelés au cours de la période 2006-2008. Les réseaux en cours ont attiré des 
contributions en espèces, en nature ou les deux de la part d’une proportion croissante de partenaires, 40 % 
d’entre eux ayant contribué la première année contre 52 % l’année suivante. Compte tenu du nombre limité de 
données disponibles, les chiffres présentés pour les réseaux non renouvelés doivent être interprétés avec 
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prudence. Il n’en demeure pas moins que ces données confirment le fait que les réseaux non renouvelés ont 
connu un succès inférieur à celui des réseaux renouvelés pour l’obtention de ressources externes de la part de 
leurs partenaires. 

Tableau 4 Pourcentage de partenaires* ayant contribué en espèces ou en nature aux 
réseaux NI-RCE, 2006-2008 

  Réseaux renouvelés Réseaux non renouvelés 

  2006-2007 2007-2008   2006-2007 

Nombre de partenaires* 174 (100 %) 191 (100 %) 144 (100 %) 153 (100 %) 

Contributeurs en espèces 15 (9 %) 29 (15 %) 7 (5 %) 8 (5 %) 

Contributeurs en nature 59 (34 %) 84 (44 %) 7 (5 %) 11 (7 %) 

Nbre total de contributeurs 
en espèces ou en nature** 

69 (40 %) 99 (52 %) 10 (7 %) 14 (9 %) 

Note : * Les partenaires sont définis comme tout organisme impliqué dans le réseau, signataire ou non signataire 
de l’entente du réseau, notamment représenté au sein de ses comités (Conseil d’administration, Comité de 
gestion de la recherche, etc.) et auteur de contributions en espèces ou en nature. 

** Nombre total d’organismes ayant contribué, en espèces ou en nature. Le nombre total de partenaires qui 
ont contribué ne correspond pas à la somme des contributeurs en espèces et en nature, compte tenu du fait 
que certains partenaires ont contribué tant en espèces qu’en nature. 

*** Les données sur le financement externe n’étaient pas disponibles pour le RCRD en 2007-2008; il a donc 
été assumé que ce réseau avait reçu des contributions de la part d’un nombre comparable de partenaires 
en 2006-2007 et en 2007-2008. 

Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques NI-RCE (2006-2007 et 2007-2008) et du 
rapport final du réseau EDGE 

Étant donné que la plupart des nouvelles initiatives, renouvelées ou non, ont attiré un nombre relativement 
semblable de partenaires, il s’ensuit que le niveau de contribution de ces partenaires variait ostensiblement d’un 
réseau à l’autre. Les partenaires ont été classés par secteur, révélant ainsi que les contributions de la part des 
partenaires universitaires ont été de modérées à très importantes dans tous les réseaux, mais plus 
particulièrement dans les réseaux non renouvelés. En effet, les réseaux non renouvelés ont reçu 47 % de leurs 
contributions en espèces et 100 % de leurs contributions en nature de la part du secteur universitaire en 
2006-2007, alors que ces pourcentages sont respectivement de 12 % et de 65 % pour les réseaux renouvelés. 
Ainsi, les réseaux renouvelés ont été plus chanceux que les réseaux non renouvelés en matière d’attraction 
d’aides financières auprès de sources d’autres secteurs, en particulier les partenaires industriels (Tableau 5). 

Cette tendance peut être attribuée pour la majeure partie au RCO qui a attiré un plus grand nombre de 
partenaires de l’industrie (c.-à-d. secteur privé) que tout autre réseau. Les réseaux non renouvelés quant à eux 
n’ont signalé aucune contribution en espèces ou en nature de la part de partenaires de l’industrie et n’ont reçu 
qu’un nombre limité de contributions de la part de leurs partenaires des autres secteurs (données non 
présentées). Les facteurs susceptibles d’avoir contribué aux difficultés de ces réseaux en matière d’obtention de 
fonds et les incidences pour la pérennisation de ces réseaux sont abordés au paragraphe 3.2.1 (rubrique 
« Pérennisation et diversité des sources de fonds de fonctionnement »). 
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Tableau 5 Pourcentage des contributions en espèces et en nature reçues par secteur, 
réseaux renouvelés seulement, 2006-2008 

  En espèces En nature 

Secteur 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 

Université 12 % 35 % 65 % 24 % 

Gouvernement 0 % 14 % 1 % 13 % 

Autre 13 % 18 % 17 % 7 % 

ONG 2 % 0 % 4 % 4 % 

Industrie 73 % 31 % 5 % 48 % 

Association 0 % 2 % 7 % 5 % 

Total des contributions (en $) 1 608 263 989 482 465 500 2 480 296 

Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques NI-RCE (2006-2007 et 2007-2008) 

De la même manière, les engagements reçus par les RSC au niveau des ressources externes, comme ils sont 
indiqués dans leur demande de subvention, reflètent la participation des partenaires. Les grappes ont reçu, en 
moyenne, 72 % de leurs engagements de la part de partenaires universitaires, 22 % de la part d’organismes de 
type associations et organisations à but non lucratif, et un peu plus de 6 % de la part des gouvernements; 
toutefois, le niveau d’engagement de chacun de ces secteurs varie ostensiblement d’une grappe à l’autre. En 
général, les engagements de la part des partenaires universitaires sont répartis de manière quasi équivalente 
entre les contributions en espèces et celles en nature. Les autres secteurs ont assuré un appui largement sous la 
forme de contributions en nature. Enfin, comme on aurait pu s’y attendre compte tenu de l’absence de 
partenaires du secteur privé au sein des grappes, aucun engagement d’aide externe n’est venu de ce secteur. 
Toutefois, comme un directeur de grappe de recherche l’a observé, le secteur privé peut contribuer de manière 
indirecte, sous la forme d’un appui à des fondations et à des organismes à but non lucratif qui s’associent en 
partenariat avec la grappe. 

3.1.2 Dans quelle mesure les NI-RCE sont-elles largement représentées, 
multisectorielles, multi-institutionnelles ou multidisciplinaires en termes de 
collaboration, de partenariat et de réseautage? [Question 2.] 

Dans une grande mesure. Tant les réseaux renouvelés que non renouvelés ont créé des liens entre les 
établissements et les partenaires de réseau à partir d’institutions, de secteurs et de disciplines variés et ont par 
ailleurs facilité et étendu le niveau de collaboration entre les chercheurs et les partenaires, grâce à des occasions 
qui ne se seraient jamais présentées si ces réseaux n’avaient pas été mis en place. 

Éléments révélateurs d’un réseautage multisectoriel 

Comme discuté en question 1, tous les réseaux ont établi des partenariats au sein de plusieurs secteurs 
d’activités; comptaient parmi les principaux partenaires : des universités, des organismes du secteur privé, des 
associations, des ministères et organismes fédéraux et provinciaux et des ONG. Toutefois, les réseaux (en 
particulier les réseaux en cours) ont également été capables de réunir ces différents secteurs autour de la même 
table, notamment au sein de leur Conseil d’administration, dans le cadre de groupes de travail thématiques ou 
pour l’organisation d’activités spécifiques. Les réseaux ont par ailleurs ouvert la porte à plusieurs possibilités de 
réseautage en personne parmi les membres du réseau issus de divers secteurs, notamment des conférences, des 
ateliers, des séances de groupes de réflexion et plus encore. 
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Des indicateurs de réseautage multisectoriel peuvent ainsi être observés dans la gouvernance et la gestion des 
réseaux (p. ex., dans la composition du Conseil d’administration et des sous-comités des réseaux). En 
particulier, les réseaux en cours ont recruté des membres du Conseil au sein de plusieurs secteurs qui, grâce à ce 
processus, sont passés d’un travail individuel dans leur domaine particulier, à l’intégration d’une communauté 
qui travaille ensemble dans l’intérêt du réseau. Un processus semblable avait déjà été entamé parmi les comités 
scientifiques et les groupes de travail thématiques qui, en règle générale, mettent les partenaires non 
universitaires en contact direct avec les chercheurs et peuvent par ailleurs inclure d’autres types de 
communautés réceptrices. Mais le plus important est que le réseautage multisectoriel est à la fois une 
caractéristique et une conséquence des activités de mobilisation des connaissances et de perfectionnement 
professionnel organisées par les nouvelles initiatives (NI), à savoir les ateliers, les conférences ou les sommets. 
Une liste d’exemples est fournie ci-après, qui ne représente qu’un petit échantillon de tous les exemples 
possibles de réseautage multisectoriel facilité par les réseaux (voir le Récapitulatif des incidences des études de 
cas en annexe A). 

 Le premier Sommet national sur l’obésité organisé par le RCO en mai 2009 a rassemblé une vaste 
palette d’établissements d’enseignement, d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et 
de représentants de diverses communautés dans le secteur privé. 

 Les ateliers professionnels de conception informatisée, organisés par le RCRD, ont rassemblé des 
groupes de praticiens et d’étudiants diplômés qui ont fait leur apprentissage côte à côte. 

 Des réunions multipartites ont parfois été organisées autour d’un enjeu particulier ou d’un intérêt 
commun, notamment l’Alberta Bariatric Rehabilitation Think Tank, organisé par le RCO. Cette 
rencontre a attiré 47 participants, dont des chercheurs, des praticiens en réadaptation, des spécialistes 
d’équipement, des décideurs et des intervenants de l’industrie; cet événement était par ailleurs 
coorganisé par une équipe multisectorielle composée du RCO, de l’Hôpital Glenrose Rehabilitation, de 
l’Université de l’Alberta et de Hill-Rom (une entreprise spécialisée dans les instruments médicaux). 

 La création conjointe d’une campagne de pression par Internet par le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario et Bell Canada était dirigée par deux chercheurs de PREVNet, membres du Cyber Risk 
Working Group. 

 Dans le cadre d’un projet sur l’industrie automobile canadienne et les économies émergentes, entrepris 
par le réseau EDGE et réalisé en partenariat avec AUTO21, l’événement a rassemblé des entreprises 
automobiles, des syndicats, des chercheurs et des économistes. 

Inversement, les trois RSC examinés ont rassemblé un éventail plus limité d’établissements d’enseignement, 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et d’organisations du secteur privé. Non seulement le 
nombre de partenaires issus des différents secteurs était-il inférieur au sein de chaque grappe, mais le nombre 
de secteurs représentés dans les différents RSC est lui aussi moins élevé. Par exemple, une grappe ne comprend 
qu’un partenaire originaire d’un milieu extérieur à celui de la recherche. En plus d’un intérêt plus marqué pour 
la recherche, les raisons vraisemblables pour l’interaction réduite entre les secteurs sont la durée d’existence plus 
courte depuis l’avènement des subventions pour les RSC, la réticence des membres de la communauté à 
autoriser des partenaires du gouvernement dans une grappe, une structure opérationnelle géographique dont la 
diversité sectorielle est limitée dans certains centres régionaux et l’accès à la gouvernance qui est réservé aux 
universitaires dans deux des trois grappes. 
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Éléments révélateurs de réseautage multi-institutionnel 

Compte tenu du degré de réseautage multisectoriel et du nombre de partenaires différents au sein de chacun de 
ces secteurs (p. ex., Figure 1), il n’est pas surprenant que le réseautage multi-institutionnel ait également été 
observé comme une conséquence de la manière dont les réseaux NI-RCE organisent leurs activités. Certains 
des indicateurs de réseautage les plus évidents sur un nombre d’établissements variés se retrouvent dans la 
composition des groupes au sein des réseaux en cours, même ceux qui incluent des chercheurs qui travaillent 
ensemble à l’élaboration d’activités et d’outils autour de sujets particuliers (p. ex., les groupes de travail 
thématiques, les « équipes thématiques », etc.). Les cinq groupes de travail thématiques du RCO, par exemple, 
regroupent 24 personnes issues de 14 établissements canadiens différents, alors que les huit coprésidents des 
quatre « équipes thématiques » du réseau INSPA sont issus de sept établissements différents, notamment un à 
l’extérieur du Canada. En adoptant le modèle du groupe de travail thématique au sein de leur structure, ces 
réseaux ont été en mesure de promouvoir de manière efficace le réseautage multi-institutionnel. 

Même parmi les réseaux non renouvelés, des éléments suggèrent que les événements organisés par le RCRD 
ont été particulièrement réussis en ce sens qu’ils ont rassemblé plusieurs institutions différentes. L’événement 
intitulé Parametric Modeling and Wood Fabrication, par exemple, a constitué une occasion unique pour trois 
universités (Université de la Colombie-Britannique, Simon Fraser et l’Université de Toronto) de partager leurs 
idées et autres enjeux sur le design. En effet, le directeur scientifique du RCRD a qualifié le réseautage multi-
institutionnel comme l’une des plus grandes réalisations de son réseau : 

« … Le financement des RCE était déterminant pour l’établissement des niveaux de confiance nécessaires entre les 
communautés réceptrices et les chercheurs et plus essentiellement encore entre les chercheurs à travers les différents 
établissements. Il est extraordinairement difficile de travailler avec plusieurs établissements. Ceci s’est donc révélé être la 
conséquence la plus importante pour le réseau. » 

Tout comme les réseaux NI-RCE, les établissements universitaires affichent la plus grande représentation parmi 
chacune des grappes RSC. Des trois grappes examinées, le réseautage multi-institutionnel est favorisé grâce à la 
structure de gouvernance et aux comités organisationnels des activités de grappe, qui comprennent en général 
un représentant de chaque université partenaire. Les grappes étant en phase de lancement, le réseautage multi-
institutionnel demeure un processus toujours en cours : « Les partenariats de toutes les universités partenaires se sont 
révélés prometteurs, mais [existent] seulement sur le papier, à ce jour ». 

Éléments révélateurs de l’expansion du réseautage et d’une collaboration accrue 

Les données relatives aux nouveaux partenariats dans les réseaux en cours indiquent clairement que les 
possibilités de mise en réseau ont le potentiel d’atteindre un nombre croissant de partenaires, de membres, 
d’étudiants et de communautés réceptrices. Les nouvelles initiatives ont facilité l’ouverture pour les partenaires 
vers une collaboration, notamment dans les domaines qui n’en comportaient habituellement aucune. Les 
éléments révélateurs d’une expansion des mises en réseau et d’une collaboration accrue ont ainsi été observés 
entre 2006-2007 et 2007-2008 dans tous les réseaux en cours, qui ont tous reconnu « l’établissement de 
relations » comme l’une de leurs principales activités. En effet, les preuves des avantages de cette expansion 
sont d’ores et déjà observables, même dans les réseaux non renouvelés, notamment les nouvelles subventions 
collaboratives obtenues par les membres qui ont créé des liens grâce aux réseaux. Certains de ces avantages sont 
explorés dans la question 4. 

 « Le temps que nous obtenions notre financement NI-RCE, nous avions attiré 7 millions de dollars en nouveaux 
[fonds pour des projets collaboratifs] par l’entremise de notre réseau. Ces 7 millions de dollars représentent de nouvelles 
équipes qui se sont réunies grâce [au réseau]. Elles ne travaillaient pas ensemble avant [son existence]. » 
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Pour tous les réseaux, cependant, des défis importants ont dû être relevés concernant notamment la nature de 
leur domaine de recherche (p. ex., les travaux généralement réalisés dans un cadre cloisonné), leurs pratiques 
collaboratives passées (p. ex., absence de liens préexistants) et leur résistance ou les tensions entre les individus, 
les groupes, les disciplines ou les organisations. Ces défis étaient ressentis comme particulièrement présents 
dans les réseaux non renouvelés. Les intervenants d’un réseau non renouvelé en particulier ont mentionné par 
exemple que les partenariats étaient difficiles à établir, étant donné que leur communauté n’affiche pas une 
culture de partage ou de création de liens collaboratifs. Quant à l’autre réseau non renouvelé, son domaine de 
recherche était perçu comme toujours relativement récent, et l’habitude des collaborations interinstitutionnelles 
et intersectorielles dans ce domaine n’avait pas encore été créée. Quoi qu’il en soit, l’un des partenaires des 
réseaux non renouvelés a déclaré que « toutes les relations que [mon] organisme a engagées par le biais du réseau l’ont été 
avec de nouveaux partenaires », alors que le directeur scientifique de ce réseau a dit qu’il était parvenu à faire en 
sorte que différents niveaux d’organismes gouvernementaux travaillent ensemble. Ainsi, même les réseaux non 
renouvelés sont arrivés à créer des contextes « pour catalyser de nouvelles collaborations tant à travers les disciplines que le 
pays »” Par exemple, un partenaire dont l’implication dans le réseau RCRD a augmenté au fil du temps, a 
déclaré : 

« Toutes les relations étaient nouvelles. Les liens entre, pour l’essentiel, d’autres disciplines universitaires et le réseau 
présentaient un bon mélange de design et de génie, qui s’apparente à l’heure actuelle à un vide énorme au Canada : les 
ingénieurs n’en apprennent pas suffisamment sur le design et ils ne comprennent pas sa valeur. » 

À l’inverse, deux des trois RSC examinés se sont développés pour l’essentiel sur des liens préexistants, 
importants avec certaines associations déjà en cours entre les participants. Comme il a été mentionné au 
préalable, une expansion limitée du nombre de partenariats a été observée par rapport aux réseaux NI-RCE. 
Quoi qu’il en soit, les répondants ont souligné que leur grappe agissait déjà à titre de catalyseur pour 
l’établissement de nouveaux liens et était déterminante dans l’évolution de relations en véritables partenariats. 
Afin d’accroître le niveau de collaboration, certaines grappes ont mis sur pied des comités ou des programmes 
visant l’établissement d’initiatives collaboratives, illustrées par l’élaboration conjointe d’événements et de projets 
de recherche (par exemple, une demande de subvention de l’ARUC a été soumise par chacune des grappes). 
Enfin, à quelques rares occasions, les nouveaux liens qui ont été créés par le biais des grappes concernaient des 
organismes non universitaires. 

« Une caractéristique de cette grappe est que nous établissons des collaborations avec des gouvernements 
provinciaux/territoriaux, quelque chose que nous n’avons jamais fait par le passé. » 

Nature des liens établis 

Les types de liens que les partenaires (définis au paragraphe 3.1.1) établissent avec les réseaux se retrouvent 
généralement dans une ou plusieurs des catégories suivantes, qui sont énumérées ici par ordre de participation 
aux fonctions de gouvernance du réseau : a) participation à la gouvernance du réseau et à l’orientation 
stratégique (c.-à-d. Conseil d’administration et comités thématiques); b) participation à des groupes de travail ou 
des équipes thématiques; et c) participation à une ou plusieurs activités du réseau, en général ayant trait à une 
aide en espèces ou en nature. Ces liaisons peuvent par ailleurs être établies dans un contexte de participation 
aux activités des réseaux qui sont également offertes aux autres membres de l’organisation en dehors des 
partenaires, ainsi qu’aux membres plus restreints, permettant à ces derniers d’accéder à des renseignements et à 
des ressources supplémentaires (p. ex., bulletins d’information, accès à des sections réservées du site Web du 
réseau, etc.). 
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Les données probantes indiquent par ailleurs des services de conseils offerts par les réseaux, se traduisant par 
une relation semblable à celle que l’on peut retrouver entre un client et un prestataire de services. PREVNet, 
par exemple, s’est vu confier par l’organisme américain Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMSHA) l’analyse documentaire et la préparation de fiches d’information; quatre étudiants 
ont travaillé dans le cadre de ce contrat et étaient encadrés par un chercheur titulaire. 

La nature des liens au sein des RSC est légèrement différente de celle observée dans les NI-RCE. Tout d’abord, 
la participation des partenaires aux fonctions de gouvernance des grappes est limitée14. En outre, rares sont les 
participants à ces grappes qui peuvent être considérés comme des membres « passifs » : dans les trois grappes 
examinées dans le cadre de l’analyse comparative, tous les participants peuvent être qualifiés de manière 
générale, soit à titre de co-applicants (c.-à-d. à la subvention des RSC), soit à titre de collaborateurs chercheurs 
ou d’étudiants. À ce titre, ils participent tous activement dans une mesure ou une autre aux activités de la 
grappe. D’autres grappes peuvent néanmoins fonctionner différemment, eu égard au partenariat et à l’adhésion 
des membres. Enfin, la plupart des organismes et établissements partenaires non universitaires affiliés à ces 
trois grappes fournissent des contributions en espèces ou en nature plutôt que les autres types de participation 
observés dans les NI-RCE (p. ex., gouvernance, participation à des groupes de travail, adhésion à titre de 
membres). 

Données probantes révélatrices d’une collaboration multidisciplinaire 

Comme nous le verrons à la question 4, de nombreuses données donnent à penser que les activités appuyées 
par le financement NI-RCE ont généré une valeur ajoutée pour la recherche multidisciplinaire. Cela en partie 
parce que les réseaux ont créé des équipes multidisciplinaires qui ont mis en place des activités et des projets de 
réseau, réunissant des individus de différents établissements et pratiquant environ 22 disciplines (d’après les 
documents des réseaux; données non présentées) qui ont un intérêt commun dans des domaines particuliers. 
Ces équipes ont organisé et géré des activités, notamment des ateliers, et ont par ailleurs élaboré de nouvelles 
stratégies de recherche et de nouveaux outils de transfert des connaissances. Ainsi, la nature multidisciplinaire 
de ces équipes se reflète dans les activités et dans les projets qu’elles ont entrepris. 

La variété et la prévalence des disciplines représentées parmi les membres des diverses équipes de recherche 
dans les réseaux NI-RCE en cours reflètent les thèmes principaux que chacun de ces réseaux avait décidé de 
traiter. Les réseaux en cours eux-mêmes déclarent qu’environ 9, 16 ou 25 disciplines différentes sont 
représentées dans leur organisation, mais cette information n’a pas pu être vérifiée indépendamment dans le 
cadre de la présente étude. De ces disciplines, les sciences de la santé et les sciences sociales sont représentées le 
plus fréquemment au sein des groupes de travail thématiques des réseaux (d’après les documents des réseaux; 
données non présentées). 

                                                      
14 La gouvernance des RSC diffère de celle des NI-RCE : les trois RSC examinés ont créé un poste de coordonnateur et 
mis en place une structure de gouvernance, même qu’il n’existait aucune exigence explicite à cet effet dans le programme. 
L’étendue de cette structure peut varier; dans certains cas, elle est toujours en cours d’élaboration. Toutefois, les trois 
réseaux ont mis sur pied des comités exécutifs/de gestion qui se réunissent au moins plusieurs fois par année. Seule une 
grappe s’est dotée d’un comité qui est composé de plus de cinq membres et qui accueille des partenaires extérieurs au 
milieu universitaire. Dans les deux autres grappes, la participation des partenaires aux décisions stratégiques est plus 
limitée. Les partenaires extérieurs au milieu de la recherche étaient consultés pour l’essentiel au cours de la phase pilote 
(subventions d’élaboration et de développement), lorsque les fondements des grappes étaient en cours de 
conceptualisation. Pour l’une de ces deux grappes, un comité consultatif, composé notamment de membres non 
universitaires, a émergé de ce processus. 
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Il ne sera pas surprenant de constater, par conséquent, compte tenu de la nature de l’initiative pilote, que la 
répartition des disciplines au sein des RSC diffère de celle observée parmi les réseaux NI-RCE : en dehors de 
trois individus issus des sciences de la santé, tous les co-applicants et collaborateurs des grappes sont pour 
l’essentiel associés à diverses disciplines des sciences humaines et sociales (Tableau 6). Toutefois, parmi les 
SSH, la collaboration multidisciplinaire est généralement fortement admise par les grappes : « Nous n’avons financé 
aucun projet qui ne s’orientait pas vers un réseautage multidisciplinaire. » Quoi qu’il en soit, un directeur de grappe a 
mentionné que « la multidisciplinarité n’est pas complètement satisfaisante à l’heure actuelle. Il nous faut régler ce problème. » 

Tableau 6 Disciplines représentées à l’heure actuelle parmi les co-applicants et autres 
collaborateurs des RSC 

Discipline 
Fréquence des 

représentations Discipline (suite) 
Fréquence des 

représentations 

Sociologie, travail social 22 Éducation, psychoéducation 3 

Anthropologie 13 Géographie 2 

Criminologie, droit, justice, éthique 8 Communications/Journalisme 2 

Histoire 6 Étude des sciences 2 

Philosophie 4 Études religieuses 1 

Science politique 4 Tourisme 1 

Psychologie 3 Études de la femme 1 

Médecine, sciences infirmières 3 Études françaises 1 

Note : Certaines disciplines ont été regroupées de sorte à réduire la taille du tableau. 
Source : Compilé par Science-Metrix à partir des demandes de subvention et des rapports d’étape des RSC 

Faciliter la recherche interdisciplinaire fait également partie des objectifs stratégiques des réseaux NI-RCE. Par 
exemple, le réseau INSPA déclare que son premier objectif général était de « diffuser la recherche factuelle/les 
meilleures pratiques interdisciplinaires à l’ensemble de la communauté universitaire (chercheur-praticien) » et le 
réseau RCO vise à « augmenter la capacité interdisciplinaire sur l’obésité parmi les chercheurs et les 
professionnels de demain dans le domaine de l’obésité au Canada ». À ce jour, les réseaux ont déclaré plusieurs 
succès à cet égard. 

« Grâce à leur participation au sein [du réseau], nos membres se mettent en réseau et travaillent avec des membres de 
différentes disciplines [sur ce sujet]; ainsi, nos membres sont présentés et formés tant à l’approche interdisciplinaire que du 
travail d’équipe. » 

Le réseau INSPA a par ailleurs contribué à l’élaboration de recherches interdisciplinaires sur les soins aux 
personnes âgées à l’échelle internationale, notamment par le biais d’événements tels que la Collaboration 
internationale pour le soin des personnes âgées (ICCE). Deux groupes de travail nationaux sur le traitement de 
la démence, par exemple, se sont tenus à l’Université du Kwazulu-Natal en Afrique du Sud, réunissant ainsi, 
pour la première fois, des gériatriciens de Durban et d’autres membres d’une équipe interdisciplinaire. Des 
répercussions semblables des événements de l’ICCE ont pu être observées en Chine et en Inde. Dans le même 
temps, grâce à PREVNet, « les travailleurs sociaux travaillent avec des psychologies, des professeurs en pédiatrie travaillent avec 
des psychologues et des sociologues travaillent avec des professionnels du droit ». Il est intéressant de noter ici que ces 
interactions constituent un exemple de collaboration parmi des organismes subventionnaires (p. ex., le travail 
social et le droit étant des disciplines du CRSH, la pédiatrie une discipline des IRSC). 
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3.1.3 Dans quelle mesure les partenariats ainsi établis peuvent-ils être pérennisés? 
[Question 3.] 

Dans une mesure modérée. Tous les réseaux en cours prévoient de le demeurer après l’échéance du 
financement des RCE, grâce au dynamisme et à la demande importante générés auprès des communautés 
réceptrices. Toutefois, la pérennisation de ces partenariats est tributaire de la capacité de ces réseaux à obtenir 
des financements pour leur infrastructure et leur fonctionnement; cette capacité est incertaine à l’heure actuelle, 
étant donné que les réseaux en cours ont entamé seulement récemment l’élaboration de plans de pérennisation, 
une fois que leur a été confirmée l’impossibilité d’accéder au statut de RCE complet. 

Le cycle de financement de quatre ans des NI-RCE prendra fin en mars 2010, après quoi les réseaux en cours 
ont obtenu une prolongation de six mois pour l’utilisation de leurs fonds. Ainsi, il n’a pas été possible d’obtenir 
de données précises quant au nombre de collaborations qui vont se poursuivre après la fin de la période de 
subvention, ni d’obtenir des renseignements significatifs quant à la durée moyenne de ces collaborations au sein 
des réseaux (étant donné que les collaborations établies dans le cadre de ces réseaux n’existaient que depuis 
trois ans ou moins au moment de la collecte des données). Il s’ensuit que cette section est fondée pour 
l’essentiel sur l’opinion des représentants et partenaires des réseaux et sur la vraisemblance selon laquelle les 
partenariats établis et les réseaux eux-mêmes se prolongeront dans le temps. 

Les trois réseaux en cours envisagent de maintenir leurs activités de réseautage, de transfert des connaissances 
et de recherches associées, une fois que le financement des NI-RCE aura pris fin. En outre, en fonction du 
niveau de réussite de ces réseaux et de la participation des partenaires et des communautés réceptrices, la 
plupart des réseaux en cours envisagent de s’étendre. Les représentants des réseaux ont clairement exprimé 
qu’ils croient que leurs réseaux ont atteint une vitesse de croisière qu’il convient de maintenir et de capitaliser : 

« Nous allons maintenir ces liens et ces partenariats, en particulier les projets pour lesquels nous avons reçu un 
financement et nous continuerons de chercher des financements de projet aussi longtemps que nous le pourrons… nous 
estimons que nous faisons quelque chose de très important ici, et de très exclusif, et nous ne voulons pas que cela 
s’arrête… J’estime que nous atteignons à l’heure actuelle un stade auquel nos activités prennent de l’ampleur. Nous 
disposons toujours de cette dynamique, mais notre financement prend fin. » 

« En règle générale, le plan est de devenir nettement plus importants, de venir la voix du [thème de notre réseau] au 
Canada, de devenir la source d’information sur [notre sujet]. » 

« Aujourd’hui, nous avons le vent en poupe, les partenaires nous sont acquis et notre programme de recherche nous 
tiendra en haleine pour une autre décennie, sans problème, ce qui nous permettra d’établir un leadership international 
pour le Canada. » 

Toutefois, la pérennisation des partenariats qui ont été établis est largement tributaire de la capacité des réseaux 
à obtenir un financement pour leurs budgets de fonctionnement, une fois que l’aide financière des NI-RCE 
aura pris fin. La majeure partie du financement non RCE appuie à l’heure actuelle les initiatives de réseautage, 
de transfert des connaissances et de recherche. En effet, les partenaires, les communautés réceptrices et les 
autres parties prenantes à ces réseaux appuient généralement des projets particuliers de réseautage et de 
transfert des connaissances. En outre, les réseaux en cours sont parvenus à obtenir des subventions de 
recherche externes venant appuyer leurs initiatives de transfert des connaissances (p. ex., la recherche sur des 
outils élaborés et mis en œuvre). D’après les représentants des réseaux, trouver le moyen de maintenir le niveau 
de financement des NI-RCE afin de faire en sorte que les réseaux demeurent opérationnels et que leur 
personnel travaille sur des initiatives constitue un défi important. 

« C’est problématique. Les parties prenantes sont là pour appuyer les initiatives, mais elles ne veulent pas financer la 
gestion nécessaire au maintien de l’exploitation des bureaux. Trouver un financement durable afin de maintenir nos 
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bureaux ouverts et notre personnel au travail sur des initiatives, rédiger des demandes de subventions, des propositions et 
coordonner les activités, etc., est très difficile. » 

« C’est la partie la plus ardue. Nous faisons de notre mieux pour établir un programme de pérennisation digne de ce 
nom, mais là encore, les fonds les plus difficiles à obtenir sont les fonds d’exploitation, et c’est là où nous éprouvons le 
plus de difficultés en termes de ressources. » 

Dans l’ensemble, les partenaires conviennent, comme les représentants des réseaux, que les nouvelles initiatives 
nécessitent un financement à plus long terme de sorte à capitaliser les travaux qu’elles ont déjà effectués et la 
dynamique qu’elles ont mise en place à ce jour. Qui plus est, les partenaires, en particulier ceux qui ont participé 
aux activités de gouvernance et de planification stratégique des réseaux en cours, ont conscience des problèmes 
que les réseaux connaissent en matière d’accès à un financement durable. D’après ces partenaires, il est très 
important que le gouvernement assure un financement durable à de tels réseaux, en particulier lorsque leurs 
partenaires disposent de moins de ressources compte tenu du climat économique actuel. Le climat économique 
actuel a été par ailleurs cité comme l’une des raisons pour lesquelles les organismes partenaires hésitent à 
fournir des fonds supplémentaires pour appuyer la structure des réseaux. 

Les deux réseaux non renouvelés ont été contraints de mettre fin à leurs activités en raison de leur incapacité à 
maintenir le financement opérationnel de leur infrastructure. Ces réseaux sont donc passés d’une approche axée 
sur le réseau à une approche centrée sur les projets; en d’autres termes, un nombre limité de projets de 
mobilisation des connaissances et de recherche lancés au cours de la vie des réseaux se poursuivent sous la 
direction des anciens directeurs scientifiques. En dehors de ces projets, les représentants des réseaux n’ont pas 
connaissance de ce qui est arrivé aux autres initiatives, aux partenariats et autres collaborations mises en place 
au cours du cycle d’activités financées des réseaux. 

Ainsi, tout porte à croire que la pérennisation des partenariats établis et le niveau d’activité des réseaux sont 
largement tributaires de la capacité de ces derniers à maintenir leur infrastructure. 

« Nous avons des gens qui ont établi de bons partenariats de travail grâce de l’initiative des NI-RCE, mais si nous 
pouvions seulement maintenir le niveau de subvention NI-RCE, nous serions alors capables de continuer certaines 
activités intéressantes. Ce que nous craignons est que, en l’absence de fonds de fonctionnement, la dynamique ne soit pas 
suffisante pour être maintenue sans la présence d’un noyau central pour la soutenir. » 

La plupart des réseaux en cours n’ont démarré que récemment leurs efforts d’élaboration et de mise en œuvre 
de plans de pérennisation des financements pour la période après les NI-RCE. À l’origine, la majeure partie de 
ces réseaux avaient intégré la possibilité de demander un financement RCE complet dans leur plan de 
pérennisation. Toutefois, la difficulté consistant à obtenir un financement durable s’est amplifiée depuis que 
cette possibilité leur a été supprimée : un réseau a soumis une demande qui n’a pas été acceptée, alors que deux 
des trois réseaux en cours n’ont même pas été admissibles au concours des RCE 2009 en raison des nouvelles 
sous-priorités gouvernementales en matière de futurs RCE (voir également la question 7). 

« Nous n’avions pas réellement prévu d’obtenir ne serait-ce qu’un parrainage d’entreprise ou nous n’en avions pas perçu 
sa nécessité jusqu’à ce que nous soyons passés par la transition de structure dans l’initiative NI-RCE; nous étions 
vraiment persuadés que nous passerions d’une NI à un RCE complet. » 

« Si nous pouvions devenir un RCE, tout serait parfait. Dans le cas contraire, une année supplémentaire serait déjà pas 
mal. Ce n’est pas avant septembre dernier que nous avons clairement compris qu’il était très peu probable qu’à la fin de 
notre financement, nous obtenions davantage d’aide pour devenir un RCE complet. Nous en étions persuadés au début 
du concours. Cela ne nous donnait pas suffisamment de temps pour élaborer un plan de pérennisation détaillé. Si on 
nous avait dit d’entrée de jeu qu’il nous fallait établir un tel plan, nous nous serions organisés différemment. » 
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« En septembre, à l’occasion d’une réunion avec les directeurs scientifiques, le [secrétariat] des RCE nous a fait 
comprendre que nous ne serions pas admissibles […] la suite nous a été annoncée de manière informelle, seulement fin 
septembre. 

Il s’ensuit que les réseaux en cours ont réexaminé leur stratégie de pérennisation, sachant qu’ils n’ont trouvé 
aucune possibilité de financement comparable de l’initiative pilote NI-RCE (en particulier pour les fonds de 
fonctionnement) : 

 Le RCO a récemment mis en œuvre un processus de consultation externe concernant la pérennisation 
et l’orientation stratégique du réseau après l’échéance du financement NI-RCE. Ce processus traitait de 
trois questions : 1) les besoins actuels du RCO, 2) les besoins futurs et les objectifs stratégiques des 
activités du RCO et 3) le modèle de financement pour sa pérennisation. Le résultat de ces séries de 
consultations a été unanime concernant l’importance du rôle d’un organisme tel que le RCO au 
Canada. Le modèle de fonds de fonctionnement envisagé serait fondé sur trois sources principales : 
1) financement des organismes fédéraux et provinciaux, 2) paiement de droits annuels par les membres 
individuels et les entreprises, 3) revenus de la vente de produits ou de services générés par le réseau 
(c.-à-d. revenus de publicité dans le magazine CONDUIT). Le RCO est par ailleurs passé de la collecte 
de fonds, pour appuyer les programmes du RCO, à l’offre de services particuliers soumis à un barème 
de cotisations. Enfin, le RCO est à la recherche d’un financement spécifique de transfert des 
connaissances en collaboration avec d’autres réseaux de recherche et des partenaires privés, publics et à 
but non lucratif, tels que des subventions offertes par des organismes indépendants financés par le 
gouvernement et des organismes fédéraux de financement de la recherche, par exemple. 

 Le réseau INSPA s’est récemment enregistré à titre d’organisme caritatif à but non lucratif canadien. 
En plus de chercher des fonds de recherche supplémentaires pour appuyer les activités du réseau, 
l’INSPA prévoit ainsi de lever des fonds auprès de particuliers et d’entreprises sous la forme de dons 
déductibles d’impôt. Certaines des subventions de recherche que l’INSPA a reçues et que le réseau 
utilise sont, en réalité, des subventions destinées au transfert des connaissances ou à la collaboration, 
notamment une subvention du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) qui 
appuie de nombreuses activités de collaboration internationale du réseau. Toutefois, nombre de ces 
subventions ne prévoient aucune ressource d’infrastructure ou celles-ci sont très limitées. 

 PREVNet s’est lui aussi récemment enregistré à titre d’organisme caritatif à but non lucratif. Les 
membres du Conseil d’administration travaillent à l’heure actuelle sur un plan d’activités, alors qu’une 
retraite stratégique sera bientôt organisée dans le but d’articuler clairement l’approche qu’entend 
prendre le réseau au-delà du financement NI-RCE. Les deux principales options envisagées sont : 1) le 
versement de droits en échange de services et 2) les droits d’adhésion. Dès le départ, le réseau était 
perçu comme une initiative orientée vers la recherche, de sorte que l’accent principal avait été placé sur 
l’obtention de fonds de recherche permettant de procéder à des activités de recherche susceptibles 
d’appuyer les activités de mobilisation et de transfert des connaissances. 

Les données probantes des études de cas sur les réseaux non renouvelés suggèrent que certaines activités et 
certains partenariats établis par les réseaux non renouvelés se sont maintenus, mais qu’ils fonctionnent plus 
vraisemblablement à l’échelle de projets plutôt que de réseaux. Le RCRD a exploré le recours aux droits de 
cotisation pour compenser la perte du financement NI-RCE, mais cette stratégie ne s’est pas concrétisée. Ni le 
réseau RCRD, ni l’organisation plus petite qui devait en principe le remplacer ne sont en cours à l’heure 
actuelle; certains projets de recherche se poursuivent, mais pas sous la bannière du RCRD. Une équipe 
interdisciplinaire, composée d’anciens chercheurs du réseau, s’occupe à l’heure actuelle de la soumission d’une 
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demande pour une grosse subvention fédérale portant sur la recherche en design et développement durable, 
une composante centrale de l’ancien réseau RCRD. 

Le site Web du réseau EDGE est toujours en ligne, mais l’information n’a pas été mise à jour depuis 2007. 
Toutefois, deux projets de recherche achevés en collaboration avec des partenaires internationaux sont toujours 
en cours sous la bannière EDGE. Ces projets, financés par le CRDI, font en sorte de réunir les chercheurs des 
pays en développement, ainsi que d’autres partenaires d’Asie et d’Europe, qui ont eux aussi financé une partie 
de ces rencontres. À peu près 15 chercheurs du monde entier participent à ces projets et autres ateliers, ainsi 
qu’à la rédaction de manuels associés au projet, lesquels seront publiés dans un proche avenir. Deux projets 
supplémentaires se poursuivent, mais sans référence au réseau EDGE. 

En revanche, certaines des demandes non financées examinées dans le cadre de l’analyse hypothétique ont 
finalement mené à des projets de grande envergure de type réseau, bien que les réseaux proposés n’aient pas 
accumulé de montants suffisants en termes de fonds de substitution pour appuyer leurs activités au cas où leur 
demande échouerait. En effet, deux des trois propositions non financées et qui ont été examinées ont mené à 
des initiatives dans le cadre desquelles certaines des activités et certains des projets prévus ont en effet été mis 
en œuvre sans l’aide de l’initiative pilote NI-RCE. Plus précisément, ces initiatives se sont inspirées des voies de 
communication et des relations collaboratives établies au cours de l’élaboration de leurs propositions NI-RCE 
en vue d’établir des réseaux d’envergure nationale. L’un d’eux est un réseau virtuel (c.-à-d. fonctionnant pour 
l’essentiel grâce à une présence en ligne) et l’autre est un réseau « dérivé », lancé en 2008 par un certain nombre 
de partenaires communautaires de la proposition originale, mais n’est pas dirigé par le directeur scientifique de 
cette proposition. Ces réseaux sont essentiellement tributaires de contributions en nature de la part des 
participants et de fonds distribués par les ministères provinciaux ou fédéraux, notamment Santé Canada. 

Bien que la portée de ces deux initiatives soit considérablement plus limitée qu’elle ne l’était initialement, lors de 
la proposition dans le cadre des NI-RCE (c.-à-d. aucun signe révélateur de conférences, d’ateliers ou de 
participation étudiante), un réseau a néanmoins maintenu les mêmes objectifs, nommément la mise en commun 
de l’information et la création de nouveaux partenariats, alors que l’autre vise à renforcer les partenariats 
multidisciplinaires et multi-institutionnels parmi les organismes universitaires et de la communauté, et son 
directeur scientifique s’attend par ailleurs à faciliter à terme la mobilisation des connaissances parmi ces 
groupes. Dans les deux cas, il est encore trop tôt pour évaluer la durabilité à long terme des initiatives dérivées 
des propositions NI-RCE non financées. 

Dans le cas de la troisième demande non financée, le répondant interrogé a mentionné que des éléments de la 
proposition ont été mis en œuvre dans le cadre de subventions de fonctionnement, mais qu’il n’existe aucun 
réseau en place à l’heure actuelle. Au contraire, la directrice scientifique proposée a rejoint l’un des réseaux 
NI-RCE financés de sorte à diffuser les éléments de son travail à l’extérieur de sa communauté locale. 

Bien que les RSC n’en soient encore qu’à leurs débuts, tous les directeurs de grappe ont d’ores et déjà pensé à la 
manière de garantir la durabilité de leur organisation. Tous estiment que certaines activités et autres partenariats 
pourraient être maintenus en l’absence d’un financement RSC. Ainsi, au cours de la dernière année, une grappe 
a dressé un plan à long terme visant à obtenir l’appui de sociétés donatrices. Une autre grappe espère attirer des 
fonds de la part des gouvernements fédéraux ou provinciaux en vue d’assurer sa pérennisation à plus long 
terme. Dans l’ensemble toutefois, tous les directeurs de RSC fondaient tous leurs espoirs, ou une partie au 
moins, sur les organismes subventionnaires : « Nous espérons qu’il y aura une proposition de renouvellement de la part du 
CRSH »; « Nous pourrions nous orienter vers ces subventions des réseaux de centres d’excellence. » En effet, un directeur a 
déclaré que seuls les organismes subventionnaires sont en mesure d’appuyer leurs activités, sachant notamment 
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que les partenaires de cette grappe particulière sont des organismes communautaires qui n’ont pas les moyens 
de soutenir une grappe de recherche. En outre, l’inclusion de partenaires gouvernementaux est peu probable, 
étant donné que les organismes communautaires craignent de perdre leur influence sur le programme de 
recherche de la grappe. Cette grappe a envisagé diverses options visant à faire en sorte qu’au moins certains de 
ses outils en ligne soient maintenus en l’absence d’un financement RSC. 

3.1.4 Quelle est la valeur ajoutée ou la plus-value du financement NI-RCE? [Question 4.] 

Des signes révélateurs d’une valeur ajoutée ont été observés dans les études de cas pour : la recherche 
collaborative et interdisciplinaire, la mobilisation et le transfert des connaissances, le succès global et la 
pérennisation des réseaux, et la création de capacités pancanadiennes (en particulier pour les étudiants). 

Les données probantes fournies dans les sections précédentes—en particulier ceux concernant le réseautage, la 
création de nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations (en particulier ceux qui chevauchent plusieurs 
domaines), le transfert des connaissances et l’obtention de fonds—viennent étayer de manière convaincante la 
conclusion selon laquelle le financement NI-RCE a créé une valeur ajoutée à plusieurs niveaux. Plus 
précisément, les données probantes de la valeur ajoutée relative à ce financement sont abordées ci-après pour 
1) la recherche collaborative et interdisciplinaire, 2) la mobilisation et le transfert des connaissances, 3) le succès 
global et la pérennisation des réseaux, et 4) la création de capacités pancanadiennes, en particulier pour les 
étudiants. 

Valeur ajoutée du financement NI-RCE pour la recherche collaborative et interdisciplinaire 

Des signes manifestes de la valeur ajoutée du financement NI-RCE en termes de recherche collaborative et 
interdisciplinaire ont été observés, tant dans les documents des réseaux qu’au cours des entrevues; en effet, les 
chercheurs étaient considérés comme les principaux bénéficiaires de l’initiative pilote dans chacun des cinq 
réseaux financés. Certains exemples concrets de la valeur ajoutée pour la recherche résultant des activités du 
réseau sont présentés dans le Récapitulatif des incidences des études de cas (Annexe A), alors que la discussion 
ici porte sur la description des types d’avantages observés. 

En bref, les sources consultées dans le cadre des études de cas ont indiqué que le financement NI-RCE avait 
généré les situations suivantes. 

 Les fonds disponibles pour des événements et des voyages ont accru la participation aux réunions et 
aux ateliers des réseaux, permettant ainsi aux membres de se réunir et d’interagir avec des partenaires 
potentiels issus de disciplines, d’établissements et de secteurs différents, et d’établir des relations qui 
n’existaient pas auparavant, ou de les renforcer. 

 Faciliter les propositions collaboratives de la part des membres du réseau leur a permis d’accéder à 
d’autres fonds de recherche. 

 Dans l’ensemble, la sensibilisation des chercheurs à la valeur de la recherche collaborative et 
interdisciplinaire s’en est trouvée accrue. 

Certains représentants de réseau ont signalé qu’étant donné que le financement NI-RCE ne pouvait pas être 
utilisé pour appuyer les activités de recherche, il était plus difficile d’attirer les chercheurs, en particulier lors de 
la phase initiale d’établissement des réseaux. Toutefois, les données issues des études de cas semblent montrer 
que les chercheurs ont participé à ces réseaux parce qu’ils avaient trouvé d’autres moyens de tirer des avantages 
liés à la recherche de leur participation. Dans l’ensemble, l’initiative pilote a sensibilisé les chercheurs et les 
partenaires communautaires (notamment les étudiants) à la manière dont le réseautage entre les disciplines et les 
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secteurs, ainsi qu’à la manière dont le transfert plus étendu des connaissances pouvaient profiter aux activités de 
recherche. À plus long terme, la valeur ajoutée du financement NI-RCE devrait se traduire par des 
méthodologies et des résultats de recherche différents qualitativement et potentiellement plus avantageux pour 
les intervenants des réseaux, que si les chercheurs de ces réseaux avaient bénéficié d’un financement individuel. 

Au cours de la période 2006-2009, le financement NI-RCE a appuyé un grand nombre d’événements de 
réseautage autour des enjeux principaux des réseaux (c.-à-d. obésité, vieillissement, etc.) ou leurs thèmes ou 
piliers choisis, tels que les ateliers (un total de 33) ou les conférences (un total de 25) (voir également le 
paragraphe 3.2.2 et les exemples cités dans le résumé des études de cas de l’Annexe A). Ces événements étaient 
généralement organisés par des comités multidisciplinaires ou multisectoriels, qui sont parvenus à réunir des 
intervenants issus de disciplines, d’établissements, d’organisations de secteurs divers, ainsi que, et de plus en 
plus, d’autres pays. Le financement NI-RCE a par ailleurs contribué à des versements pour les voyages qui ont 
ainsi augmenté le niveau de participation à ces événements et permis d’assurer la présence de membres du 
réseau de l’ensemble du pays. Ces événements sont à l’origine de possibilités multiples et fort valables pour les 
membres de se réunir et d’interagir avec des partenaires potentiels et d’établir, voire de renforcer des relations 
qui n’existaient pas au préalable (certaines de ces nouvelles relations sont abordées à la question 2). « Ce qui est 
unique au sujet [du réseau] est la manière dont il a facilité l’interaction de tous les groupes, aussi divers soient-ils, qui ont un intérêt 
dans ce domaine. » 

Les répondants ont par ailleurs indiqué que la valeur ajoutée de ces événements de réseautage portait aussi sur 
l’apaisement des tensions entre certains individus, groupes ou organismes, en particulier ceux qui se sentaient en 
compétition les uns avec les autres (p. ex., pour les fonds de recherche ou les dons). En outre, au fur et à 
mesure de la confirmation de l’assise des réseaux, ceux-ci sont perçus de plus en plus comme des portails ou 
des organismes « incontournables » permettant de trouver des collaborateurs ou des partenaires potentiels 
(c.-à-d. grâce au profil des chercheurs et autres membres figurant sur le site Web). 

Tous les réseaux (renouvelés et non renouvelés) ont déclaré que ces possibilités de réseautage s’étaient traduites 
par un certain nombre de projets collaboratifs, notamment sous la forme subventions de recherche 
interdisciplinaire ou multisectorielle. Les avantages des nouveaux projets collaboratifs découlant du réseau sont 
manifestes : plusieurs millions de dollars en subventions de recherche ont été obtenus à ce jour par les membres 
des divers réseaux, pour ces projets. Pour certains réseaux, le réseautage a entraîné la réduction des efforts de 
recherche redondants, un meilleur accès aux données de recherche fondées sur des données probantes, un 
meilleur accès aux populations difficiles à atteindre, une meilleure compréhension des besoins des 
communautés réceptrices et l’établissement ou l’adaptation de méthodologies de recherche, de programmes et 
de stratégies visant à mieux répondre à ces besoins. Cette prise de conscience accrue quant à la valeur de la 
recherche multidisciplinaire a été perçue comme particulièrement importante pour les réseaux qui comptent un 
nombre important de membres issus pour l’essentiel des SSH. 

« [Il existe environ 19] disciplines représentées au sein de notre réseau. Ce phénomène a réellement bonifié cette approche 
interdisciplinaire au sein des sciences sociales, et je pense que c’est nouveau. » 

Les réseaux ont par ailleurs ajouté de la valeur aux nouveaux projets et autres subventions de recherche en 
participant à la rédaction des propositions, en fournissant des lettres d’appui, en prêtant leur nom à des projets, 
en veillant à ce que les résultats de la recherche soient diffusés largement à travers l’ensemble du réseau (c.-à-d. 
exposition et possibilités d’adhésion accrues), et en travaillant avec les chercheurs à l’élaboration des 
mécanismes d’application des connaissances appropriés pour la diffusion ou l’échange des connaissances avec 
les communautés réceptrices clés. 
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Ainsi, plus généralement, les nouvelles initiatives ont multiplié les avantages (notamment le transfert des 
connaissances) de la recherche interdisciplinaire pour tous les membres, notamment les chercheurs et les 
communautés réceptrices. Par exemple, lorsque les communautés réceptrices ont bénéficié de collaborations 
avec des chercheurs, en vue de mieux évaluer l’efficacité de leurs programmes ou lorsque les chercheurs ont 
observé une amélioration de la qualité de leur recherche et le succès de leur demande de fonds de recherche, les 
deux groupes avaient désormais plus de chances de souhaiter collaborer sur d’autres projets. Ainsi, le réseau 
était-il perçu comme un moyen efficace d’augmenter l’intérêt et la participation de ses membres dans ces projets 
collaboratifs et interdisciplinaires et pour optimiser leurs bienfaits; comme l’a déclaré un directeur scientifique, 
« plus les [chercheurs] donnaient, plus ils recevaient ». 

Enfin, plusieurs répondants ont mentionné que les chercheurs ont bénéficié des activités financées du réseau 
grâce à une plus grande facilité à se réunir avec des étudiants méritants qui, à terme, sont devenus des membres 
de leur équipe de recherche à titre d’étudiants, de stagiaires, d’employés et potentiellement de futurs 
collaborateurs. Ainsi, la valeur du financement NI-RCE en matière de soutien aux activités de réseau qui visent 
l’établissement d’une capacité future pour la recherche collaborative et interdisciplinaire ne saurait être négligée. 
Comme on l’explique dans le détail plus loin (valeur ajoutée pour les étudiants), la plupart des réseaux ont conçu et 
mis en œuvre des programmes qui ciblaient des étudiants et de nouveaux professionnels dans le but d’établir 
des connexions et de les intégrer au sein de la communauté pancanadienne du réseau, en leur inculquant des 
compétences utiles (notamment le transfert des connaissances) et en améliorant leur compréhension des 
avantages de la recherche interdisciplinaire. Les partenaires ont par ailleurs mentionné la valeur de ce 
renforcement des capacités en déclarant que leur organisme bénéficierait du fait que les étudiants soient plus 
sensibilisés aux possibilités de la recherche interdisciplinaire. 

En ce qui concerne le programme des RSC, le financement du CRSH a facilité un certain nombre d’activités 
qui, à leur tour, ont joué un rôle important dans la création d’une valeur ajoutée tangible. Avec la stimulation 
des relations existantes pour une évolution vers des partenariats et de nouveaux liens et collaborations entre les 
participants, les avantages en termes de recherche multidisciplinaire se sont aussi accrus. Par exemple, d’après 
l’un des directeurs de grappe interrogés, une subvention ARUC a récemment été octroyée à un nouveau 
partenariat qui avait lui-même été créé par l’entremise de la grappe de recherche. De la même manière, un fonds 
de possibilités internationales a été octroyé à un autre directeur de grappe de recherche pour appuyer le 
développement d’activités par des partenaires internationaux. Bien qu’il soit encore trop tôt dans le cycle de vie 
des RSC pour l’exprimer formellement, les directeurs de grappes de recherche estiment réaliser des progrès vers 
les résultats stratégiques « simplement parce que nous soulevons la question [autour du principal enjeu de la grappe de 
recherche] », ou parce que la grappe « a facilité un véritable dialogue public entre différents sujets ». 

« La grappe accélère la vitesse à laquelle les personnes créent des liens entre elles; il est difficile d’expliquer comment, mais 
c’est ce qui se passe! Il devient plus facile de s’engager ailleurs, une fois que vous disposez de bonnes références. » 

Valeur ajoutée du financement NI-RCE pour la mobilisation et le transfert des 
connaissances 

La sensibilisation et l’utilisation accrues des mécanismes de transfert des connaissances sont, elles aussi, perçues 
comme une plus-value du financement NI-RCE. On en observe fréquemment les bienfaits pour les chercheurs 
qui « savent comment procéder à la recherche », mais qui savent moins bien comment mettre leurs travaux en 
pratique. Bien que les données probantes de ces bienfaits ne soient que préliminaires, ils devraient néanmoins 
se préciser à plus long terme, alors que les réseaux constituent non seulement un cadre qui met en avant les 
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avantages d’une mobilisation, d’une application et d’un transfert systématiques et ciblés des connaissances, mais 
agissant par ailleurs à titre de véhicule efficace pour le transfert des connaissances. 

Il existe de nombreux exemples de moyens dont le financement NI-RCE aide à accroître la quantité ou la 
qualité du transfert des connaissances au sein des réseaux; nombre d’entre eux sont énumérés dans le 
récapitulatif des incidences des études de cas (Annexe A). En général, la mobilisation et le transfert des 
connaissances interviennent dans le réseau lorsque : 

 les chercheurs et les communautés réceptrices travaillent ensemble au sein d’un même groupe de travail 
thématique (ou « équipe thématique ») ou collaborent à l’organisation d’un événement, d’un outil ou 
d’une publication du réseau; 

 les chercheurs et les communautés réceptrices sont réunis à l’occasion de conférences et d’ateliers du 
réseau, où l’information est mise en commun parmi plusieurs disciplines, établissements et autres 
secteurs qui ont un intérêt dans les enjeux clés du réseau; 

 les outils, les bases de données, les documents, les publications, les sites Web et autres réalisations sont 
produits par le réseau à l’intention des partenaires du réseau et de la communauté des parties prenantes 
au sens plus large. Tout aussi important est le fait que des réseaux constituent un moyen permettant 
d’assurer l’accès à ces réalisations (p. ex., par l’intermédiaire de leur site Web, autopublication et 
déroulement de conférences, etc.) et peuvent agir à titre de portails de communication d’une 
information de grande qualité (p. ex., téléchargements ou services d’alerte de nouvelles publications). 
De nombreux exemples de ce type de réalisation, des émissions de télévision aux guides de poche, sont 
énumérés dans le récapitulatif des incidences des études de cas. 

Comme on le mentionne plus haut, le fait d’organiser leurs activités en fonction de thèmes ou de piliers à haute 
priorité a permis aux réseaux de réunir les membres les plus intéressés ou les plus impliqués dans des sujets clés, 
facilitant ainsi le transfert de l’information pertinente et la plus actuelle (par le biais de conférences et de 
réunions, par exemple) parmi les chercheurs et les communautés réceptrices qui pourraient tirer les meilleurs 
avantages de ces connaissances. Cette structure thématique a été déterminante dans l’élaboration d’activités de 
recherche, d’outils de mobilisation des connaissances et d’autres réalisations générées par les réseaux. 

« [L’organisme le plus important du Canada qui travaille sur notre sujet] ne dispose pas d’autant de membres que nous. 
Il lui reste probablement à peu près 400 membres. Nous en avons 850. Nous avons touché un point sensible 
contrairement à cet organisme. Celui-ci est dédié à la recherche (...) Je pense que ce qui était aussi indéniablement 
différent dans notre cas est que, ce partenariat, nous l’avons forcé. Il nous a fallu mettre de la pression au début (...) Les 
équipes sont composées de chercheurs et de praticiens ainsi que de décideurs, qui siègent tous ensemble autour de la même 
table et planifient et élaborent ces outils ensemble. Et c’est exactement ce que nous voulions. » 

La mise en commun de l’information ou de documents thématiques parmi les membres du réseau (en 
particulier par le biais du site Web, des conférences et des publications), ainsi qu’une plus grande facilité à 
adapter les documents fondamentaux aux besoins particuliers des différents partenaires, ont également été 
perçus comme des avantages supplémentaires pour la mobilisation des connaissances dans le cadre du modèle 
NI-RCE. Il s’ensuit que les discussions et les collaborations entre les membres du réseau sont facilitées parce 
qu’elles sont situées au même point de départ, tant en termes de connaissances continuellement actualisées que 
d’utilisation du langage ou de la terminologie appropriée. 

Il importe de noter ici que la mobilisation des connaissances dans les réseaux ne se fait pas que dans un sens; les 
connaissances remontent jusqu’aux chercheurs dans leurs interactions avec les partenaires du réseau (en 



Évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE Rapport d’évaluation final 

 41 

particulier par le biais des groupes de travail et des projets de collaboration), leur permettant ainsi d’améliorer 
leur compréhension de ce qui se passe dans le domaine et de mieux détecter les lacunes en matière de 
connaissances. Les partenaires non universitaires ont aussi aidé les chercheurs à comprendre la façon de 
présenter leurs conclusions afin que les communautés réceptrices et le public en général comprennent mieux 
l’information. De la même manière, plusieurs exemples ont été observés dans le cadre desquels les partenaires 
des réseaux bénéficiaient d’une collaboration avec les chercheurs du réseau leur permettant de réviser et de 
valider l’information qu’ils distribuaient. La « marque » du réseau peut par ailleurs être utilisée pour ajouter de la 
crédibilité à cette information. 

D’après les directeurs/gestionnaire des RCE et des trois organismes subventionnaires interrogés au cours de la 
phase d’élaboration, cette structure collaborative à double sens est exclusive au Canada, du fait qu’elle propage 
les effets en cours de la recherche au-delà de la seule communauté des chercheurs, grâce à un processus de 
transfert des connaissances dans la pratique et, à terme, dans les politiques et autres normes. L’accent équivalent 
placé tant d’un côté que de l’autre du processus du transfert des connaissances et sur l’ensemble du spectre 
d’activités permet de percevoir la recherche sous un angle nettement plus ouvert. Toutefois, ces répondants ont 
aussi indiqué qu’il ne s’était pas écoulé suffisamment de temps depuis la création de ces réseaux pour observer 
des incidences et des avantages révélateurs. 

Valeur ajoutée du financement NI-RCE pour le succès global et la pérennisation des 
réseaux 

Le financement NI-RCE s’est révélé essentiel pour le succès global des initiatives financées. Les fonds dédiés 
aux infrastructures de réseau et à leur gestion étaient critiques au moment de l’élaboration et du développement 
des réseaux, en particulier si l’on tient compte des défis auxquels ils ont fait face pour obtenir des fonds de 
fonctionnement auprès de sources externes. Tous les représentants de réseau interrogés ont reconnu la valeur 
ajoutée du financement pour leurs accomplissements. 

« Le financement est critique parce que sans lui, rien de tout cela ne se serait produit. Il fournit au directeur scientifique 
le personnel ainsi que l’organisme auprès de qui les intervenants s’engagent et les possibilités de réseautage se créent. Un 
directeur scientifique ne saurait diriger une opération à un tel niveau avec ses seules ressources. » 

Le ralliement du financement NI-RCE sous la bannière des « Réseaux de centres d’excellence » a 
indéniablement accru le désir des chercheurs de participer à la nouvelle initiative  et a facilité l’établissement de 
nouveaux partenariats avec les communautés réceptrices. Qui plus est, les assurances relatives à la possibilité de 
devenir un réseau RCE complet ont été elles aussi jugées essentielles pour la génération d’un intérêt parmi les 
chercheurs, toutes disciplines et institutions confondues. Cela s’est particulièrement avéré pour les domaines où 
il n’existait que peu de liens avant la création des réseaux. Cela a aussi facilité l’engagement des représentants 
des communautés réceptrices dans le Conseil d’administration et l’attrait de contributions en nature (p. ex., 
espace de bureau, salaire des employés de soutien, équipement, etc.) de la part des organismes universitaires 
récepteurs. Les opinions des représentants des réseaux à cet égard reflètent clairement tant l’importance de la 
marque RCE que le succès des réseaux et la façon dont la possibilité de subventions RCE complètes a, de toute 
évidence, accéléré le taux de développement de ces réseaux. Bien qu’ils aient eu conscience que leur accès au 
programme RCE complet n’était pas garanti, les commentaires suivants des représentants de réseaux reflètent 
l’importance que revêtait la possibilité de devenir un RCE complet dans le développement des réseaux (ainsi 
que les conséquences lorsque cette possibilité ne s’est pas concrétisée). 

« On nous a également dit à l’occasion d’une réunion qu’après les deux premières années il existait une possibilité de 
demander à devenir un grand RCE. On nous l’a assuré. ... C’était extrêmement important pour notre planification 
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parce qu’il n’existait aucun réseau ni aucun lien entre les chercheurs et les organismes au Canada. Nous démarrions 
complètement de zéro. La seule manière de pouvoir convaincre les gens était la promesse que, bien que nous ne soyons pas 
en mesure d’assurer un financement, nous nous efforcions d’établir un réseau ayant pour objectif ultime l’obtention d’un 
véritable financement à terme. » 

« L’un des problèmes avec les conseils d’administration est que notre Conseil avait cru comprendre que l’idée du réseau 
était d’évoluer vers un RCE. » 

« À l’origine, nous devions établir ces réseaux à titre de précurseurs de RCE complets. Ainsi, j’ai attiré des [centaines 
de] gens à bord... Je pense qu’ils ont [changé l’objectif initial en cours de route] pour le transfert des connaissances, fin de 
l’histoire. S’ils l’ont fait, [l’initiative est] incroyable, extraordinaire, très réussi. Mais si la réussite ultime était que si 
nous allions de l’avant nous obtiendrions un financement par le RCE... ce n’est pas ce qui s’est produit [ni pour nous, ni 
pour les autres]. » 

De même que pour le statut offert par le financement RCE, le financement attribué par le CRSH par 
l’intermédiaire de l’initiative des RSC a renforcé la réputation des grappes de recherche et de leurs membres en 
attestant et en reconnaissant le savoir-faire canadien grâce à la création de grappes de recherche comme un 
phénomène tout à fait unique sur la scène internationale. 

« [Cela a] mis le Canada sur la carte et a ouvert les portes sur le monde. Nous sommes reconnus dans le monde pour ce 
que nous faisons. Cela peut sembler une abstraction lorsque je parle de ce que nous faisons, mais nous sommes reconnus 
et approchés par différentes organisations du monde entier. Il ne fait aucun doute à mon esprit que sans la grappe de 
recherche, je ne serais pas où je suis, engagé dans un dialogue entre différents pays. À leurs yeux, nous sommes des 
experts. » 

Enfin, la subvention NI-RCE a également fourni une plus-value aux réseaux par des moyens soit inattendus ou 
non reconnus officiellement comme étant des objectifs de l’initiative pilote. Par exemple, plusieurs réseaux ont 
mentionné qu’une incidence plus générale des réseaux résidait dans la création de communautés nationales 
englobant plusieurs disciplines, secteurs et régions et que ces communautés commençaient à se reconnaître et à 
s’identifier comme telles, à partager de plus en plus de valeurs, de cultures et d’objectifs organisationnels. Cela 
représente un point de départ pour la création de relations mutuellement bénéfiques entre les parties prenantes, 
ainsi que la promotion d’un sentiment selon lequel ce qui est dans le meilleur intérêt du réseau (p. ex., sa 
pérennisation et sa survie) l’est aussi dans celui des parties prenantes et de la communauté dans son ensemble. 
Les partenaires des réseaux parlent ainsi, non seulement de « travailler ensemble », mais également de « grandir 
ensemble ». 

« Ce que fait cette organisation, qui est fondamental, est qu’elle ne s’oppose à aucun autre organisme. Elle ne fait que 
s’efforcer de réunir les uns et les autres et de faire en sorte que nous parlions tous la même langue. Bien qu’on puisse 
toujours s’attendre à ce qu’il y ait d’autres organisations là dehors, je dirais que celle-ci représente le noyau de 
l’information dont nous avons besoin. » 

Ainsi, les données préliminaires relatives à la valeur ajoutée des réseaux laissent croire que ceux-ci sont de plus 
en plus reconnus par les parties prenantes comme des organisations de pointe dans leur domaine; comme des 
organismes « incontournables » pour la presse, les chercheurs et les partenaires; et comme une force susceptible 
d’influer sur le changement socioculturel dans l’ensemble du Canada. 

Valeur ajoutée pour un renforcement des capacités pancanadiennes (étudiants) 

Les étudiants et les nouveaux professionnels (p. ex., les boursiers postdoctoraux) ont été d’importants 
participants à la plupart des réseaux financés par l’initiative pilote NI-RCE. Ils ne constituaient pas seulement 
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les principales communautés réceptrices des activités de transfert des connaissances des réseaux, mais 
également une ressource vitale à tous les niveaux (p. ex., des employés ou des participants en cours à l’exécution 
des activités du réseau). Bien que les discussions suivantes portent pour l’essentiel sur les étudiants diplômés, il 
est important de signaler qu’un nombre important d’étudiants de premier cycle et de postdoctorat s’est impliqué 
dans nombre des réseaux et en a retiré les mêmes avantages que les étudiants diplômés. Toutefois, les données 
sur ces groupes n’ont pas été systématiquement recueillies ou communiquées par les réseaux; ainsi, celles qui 
sont disponibles ne sont pas comparables. 

Les statistiques présentées par les réseaux en cours relativement à leurs deux premiers exercices financiers 
apportent la preuve du niveau élevé et croissant de participation chez les étudiants diplômés au sein des trois 
réseaux. Au cours de cette période de deux ans, 347 étudiants diplômés étaient activement engagés dans les 
réseaux. Le nombre moyen d’étudiants à la maîtrise et au doctorat par réseau a progressé, s’établissant 
respectivement à 15 et à 19, en 2006-2007 pour atteindre une moyenne de 41 étudiants pour chacun des 
groupes en 2007-2008 (Tableau 7). Seule une petite partie de ces étudiants (environ 4 %) étaient des étudiants 
étrangers. Il conviendra de noter que les données ne permettent pas d’établir le suivi de la proportion 
d’étudiants reportés dans l’initiative d’une année à l’autre. En outre, bien qu’un certain nombre d’étudiants de 
premier cycle et d’études supérieures aient participé de manière particulièrement active au sein des différents 
réseaux, les statistiques sur ces deux groupes n’ont pas été officiellement demandées ou recueillies par tous les 
réseaux. 

Tableau 7 Nombre d’étudiants diplômés dans les NI-RCE en cours, 2006–2007 et 
2007-2008 

 2006-2007 2007-2008 

Étudiants Nombre Moyenne/réseau Nombre Moyenne/réseau 

Étudiants à la maîtrise 46 15 122 41 

Étudiants au doctorat 57 19 122 41 

TOTAL 103 34 244 81 

Source : Adapté à partir des rapports annuels NI-RCE 

Une analyse semblable n’est pas possible pour les réseaux non renouvelés, sachant que les statistiques n’étaient 
disponibles que pour l’exercice financier 2006-2007. En outre, le RCRD a fourni des données qui reflètent le 
nombre total d’étudiants diplômés ayant participé aux activités du réseau (p. ex., ateliers et concours) plutôt que 
le nombre d’étudiants ayant participé activement au réseau. Bien que la participation des étudiants à ces activités 
leur ait été vraisemblablement très bénéfique, ces chiffres ne sont pas comparables avec ceux des autres 
réseaux. Les données fournies par EDGE indiquent que ce réseau a attiré moins d’étudiants que les autres 
réseaux : les réseaux en cours ont engagé une moyenne de 34 étudiants diplômés en 2006-2007, mais seulement 
20 ont été activement impliqués dans le réseau EDGE (18 étudiants à la maîtrise et 2 étudiants au doctorat). 

Toutefois, ces statistiques n’indiquent pas la nature de la participation de ces étudiants au réseau, ni les 
avantages pour les étudiants diplômés, notamment la valeur ajoutée de la formation (multidisciplinaire, 
multisectorielle, etc.). De la sorte, les données probantes supplémentaires issues de l’examen de la 
documentation (p. ex., conclusions définitives et rapports du réseau sur les activités) et des études de cas ont été 
évaluées en vue d’établir une mesure qualitative de ces avantages. Ces données indiquent que la plupart des 
réseaux ont fait des efforts importants visant à engager les étudiants dans leurs activités et à contribuer à court 
comme à long terme à un renforcement de leurs capacités dans leur domaine d’intérêt. 
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Par exemple, l’ensemble des réseaux en cours a impliqué des étudiants diplômés dans les comités de 
gouvernance ou opérationnels (p. ex., Conseil d’administration, comité directeur, groupes de travail, etc.), leur 
offrant ainsi la possibilité de faire connaître leurs difficultés et de contribuer en faisant part de leurs idées sur 
l’orientation, la planification et la programmation. Deux de ces réseaux ont par ailleurs appuyé la création et le 
développement de réseaux auxiliaires pour les étudiants et dirigés par eux. 

Plusieurs programmes et activités ont également été élaborés et mis en œuvre par les réseaux pour stimuler le 
renforcement des capacités, notamment en stimulant la participation des étudiants aux activités de réseau et, à 
long terme, en attirant des individus plus qualifiés dans le domaine d’activité de ces réseaux. Il importe de 
souligner ici que la participation aux programmes et aux activités des réseaux a par ailleurs permis aux étudiants 
et aux nouveaux professionnels de s’ouvrir sur des possibilités de réseautage de grande qualité avec des 
chercheurs et des praticiens établis dans le domaine, ce qui constitue un élément clé pour leur réussite à long 
terme. Comptaient parmi les approches utilisées le plus souvent par les réseaux pour aider les étudiants à 
s’engager plus activement, à acquérir des compétences et à réussir : 

 des programmes d’apprentissage et de perfectionnement des compétences sous la forme d’ateliers 
pratiques dans une vaste palette de sujets pertinents, de programmes de mentorat et de programmes 
intensifs « d’entraînement »; 

 la participation des étudiants à des projets de mobilisation des connaissances, en général en 
collaboration étroite avec des membres du réseau plus expérimentés (p. ex., examen de la 
documentation, préparation des présentations de conférence, rédaction d’orientations stratégiques, sites 
Web, balados, etc.); 

 subventions de voyage à des rencontres nationales et internationales; 

 affiches et séances de présentations orales pour les étudiants à l’occasion d’événements tels que la 
conférence annuelle des réseaux ou les séminaires déjeuner-conférence; 

 invitations pour les étudiants à écrire les articles dans le bulletin d’information ou le magazine du 
réseau, ou présentation des étudiants sur le site Web. 

Ces programmes et activités ont pour objet de générer des bienfaits immédiats et à long terme pour les 
étudiants; en effet, certaines données donnent d’ores et déjà à penser que ces bienfaits ont commencé à se 
manifester. Les capacités du réseau à connecter les étudiants, les chercheurs et les partenaires de tout le pays ou 
du monde entier sont un moyen par lequel l’initiative pilote NI-RCE transmet de la valeur aux étudiants. En 
plus de contribuer à l’exposition des étudiants au travail réalisé dans d’autres disciplines, établissements et 
secteurs, il leur permet par ailleurs de repérer un directeur de thèse potentiel et de prendre contact avec lui  ou 
de trouver un stage ou un emploi auprès de parties intéressées ou de partenaires. Tous les réseaux en cours ont 
signalé des signes selon lesquels des étudiants se sont vu offrir des stages ou des emplois ou recrutés à titre 
d’étudiants diplômés par un chercheur ou un partenaire qu’ils auraient rencontré par le biais des activités 
financées par le réseau, tant à l’échelle locale que sur l’ensemble des régions (p. ex., des étudiants des provinces 
maritimes partis travailler avec un collègue chercheur en Colombie-Britannique, qu’ils ont rencontré par 
l’entremise du réseau). 

Grâce à leur participation (formelle ou informelle) à des projets de mobilisation des connaissances et à des 
programmes de mentorat, les étudiants acquièrent des connaissances et une expérience concrètes des pratiques 
exemplaires dans ce type d’activités, s’agissant de recherche ou d’aspects de la pratique. Leur participation à 
diverses initiatives de perfectionnement des compétences offertes par les réseaux (p. ex., ateliers de présentation 
et de communication, stages d’entraînement, etc.) et leur accès aux activités de réseautage profitent aux 
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étudiants grâce à leur ouverture à un cadre unique d’interaction intersectorielle, collaborative et 
interdisciplinaire, susceptible de favoriser le recrutement et la qualité de la prochaine génération de 
professionnels dans le domaine d’intérêt du réseau. En ce cens, le recrutement accru de personnes hautement 
qualifiées dans les domaines de recherche des réseaux devrait faire l’objet d’une évaluation quantitative au cours 
des années à venir. 

Il conviendra de noter que plusieurs réseaux (notamment un réseau non renouvelé) ont par ailleurs organisé des 
initiatives visant à améliorer ou à modifier le curriculum des programmes pertinents eu égard aux enjeux 
fondamentaux des réseaux, qui profitent aussi aux étudiants qui ne sont pas directement impliqués dans les 
réseaux. Par exemple, les chercheurs du RCRD ont mis sur pied un projet intitulé « Greening the Curriculum », par 
le biais duquel des spécialistes du design issus de toutes les régions du pays ont travaillé ensemble pour veiller à 
ce que la conception en fonction du développement durable constitue une partie essentielle d’un enseignement 
du design contemporain. De la même manière, l’INSPA a mis sur pied un comité dont l’objet est d’obtenir que 
soient intégrées dans un programme d’étudiants en médecine, sciences infirmières et travail social, les 
compétences élémentaires pour la prestation de soins aux personnes âgées. 

Dans l’ensemble, les étudiants participants sont considérés comme un facteur de réussite par les cadres des trois 
réseaux en cours, qu’il s’agisse de leur vision ou de leur leadership. Certains représentants de réseau ont indiqué 
que les étudiants sont des ambassadeurs en cours de leur mouvement et qu’en tant que tels ils ont joué un rôle 
essentiel dans la réussite du réseau. 

« Sans eux, nous ne serions nulle part. (...) les étudiants que nous avons impliqués sont à ce point enthousiastes qu’ils 
veulent participer à tout; et ils sont si contents d’être ainsi impliqués. Je pense que sans cette épine dorsale, nous n’aurions 
pas tout le succès dont nous jouissons aujourd’hui. » 

Les étudiants sont par ailleurs une composante essentielle des RSC, bien qu’ils semblent y être nettement moins 
nombreux que dans les réseaux NI-RCE. À l’issue des 17 premiers mois d’activité, deux des trois grappes de 
recherche ont déclaré dans leur premier rapport d’étape que respectivement 10 et 22 étudiants diplômés étaient 
très fortement impliqués dans leurs réseaux. Cela représente à peu près la moitié du nombre déclaré par les 
réseaux NI-RCE à l’issue de leur première année d’activité. Les deux grappes de recherche ont par ailleurs 
déclaré des étudiants de premier cycle et de postdoctorat parmi leurs participants en cours. La troisième grappe 
de recherche n’a pas donné d’information quant à la participation des étudiants. Contrairement aux réseaux 
NI-RCE, cependant, les RSC jouissent d’une composante de recherche plus forte associée à certains de leurs 
programmes étudiants : deux des trois grappes de recherche offrent des bourses complètes aux étudiants 
diplômés et au postdoctorat, qui soutiennent pour l’essentiel leur activités de recherche. La troisième grappe de 
recherche a mis en œuvre certains moyens distinctifs visant à impliquer et à atteindre les étudiants. Par exemple, 
elle offre une aide financière visant à aider les étudiants dans la mise en œuvre d’un événement collectif de 
mobilisation des connaissances ou dans la production d’un outil de synthèse des connaissances avec une 
communauté ou un partenaire. De même, la grappe a mis sur pied une plateforme mobile pour la mobilisation 
des connaissances (séances universitaires nomades), axée sur les étudiants, les professeurs et les partenaires, en 
vue de dispenser le programme et de permettre aux participants d’obtenir des crédits universitaires. 

Dans l’ensemble, les trois grappes de recherche ont mis en œuvre des programmes et organisé des activités 
comparables à ceux utilisés par les réseaux NI-RCE pour mobiliser les étudiants et promouvoir le réseautage et 
l’application des compétences dans la mobilisation des connaissances (p. ex., subventions de voyages et de 
stages, présentations orales et sur affiche au sein des activités de réseau, participation à des activités de synthèse 
des connaissances). Toutefois, seule une grappe de recherche a donné aux étudiants un rôle de gouvernance en 
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acceptant un représentant étudiant à son comité de direction. Dans une autre grappe, les étudiants ont créé leur 
propre réseau. Ainsi, nombre des avantages recherchés et obtenus par les étudiants grâce à leur participation 
aux activités des grappes rejoignent ceux observés dans les réseaux NI-RCE. 

3.2 Prestation 

3.2.1 Quelles étaient les conditions de réussite ou d’échec des nouvelles initiatives? 
[Question 5.] 

Conditions de réussite : Qualité de l’équipe de direction du réseau (c.-à-d. directeur scientifique et 
gestionnaire de réseau); vision et intérêts communs (et activités structurées autour de thèmes); mobilisation et 
engagement du chercheur et des partenaires (en particulier les étudiants) 

Défis/limites au succès : Le calendrier de financement NI-RCE (trop court et revue de mi-mandat trop tôt); 
défis relatifs à l’obtention de sources durables et diverses de fonds de fonctionnement; défis associés à la nature 
de certains sujets/domaines de recherche 

Qualité de l’équipe de direction et de la gouvernance 

La qualité de direction, de gouvernance et d’administration du réseau, assurée tant par le directeur scientifique 
que par le gestionnaire de réseau ou le Conseil d’administration, a été citée le plus fréquemment par les 
différentes parties prenantes comme facilitant le succès des réseaux (tant les représentants du réseau que leurs 
partenaires), ainsi que par les répondants clés internes. À cet égard, les contributions des directeurs scientifiques 
sont apparues comme une condition essentielle du succès – voire, d’après certains répondants, « le facteur 
numéro un du succès » pour les nouvelles initiatives. En effet, toutes les nouvelles initiatives étaient dirigées par 
des universitaires éminents dans leur domaine respectif, ce qui a permis d’assurer la qualité de la direction 
intellectuelle et, par la suite, la crédibilité des réseaux. Plusieurs répondants ont néanmoins indiqué que le profil 
des directeurs scientifiques (à savoir leur réputation), leurs relations personnelles et leur dévouement étaient 
tout aussi importants pour attirer des partenaires stratégiques, élaborer de nouveaux projets et trouver des 
ressources pour les activités du réseau, et ainsi, assurer l’avancement de leurs réseaux respectifs. 

« Dans un sens, [les directeurs scientifiques] deviennent des courtiers en mariage. Une vaste part de notre travail 
consiste à réunir des personnes autour de différents projets, p. ex., trouver la bonne équipe de chercheurs qui travaillera 
avec les [partenaires] sur un projet particulier. » 

Les partenaires qui faisaient l’éloge de la capacité de leurs propres réseaux à s’ouvrir, à réagir et à faire preuve de 
souplesse par rapport à leurs besoins et à leurs préoccupations étaient aussi ceux qui se disaient les plus 
satisfaits des réseaux eux-mêmes. Ainsi, la bonne gestion impliquait non seulement le fait que les groupes de 
chercheurs soient soutenus dans leurs efforts pour atteindre des objectifs communs, accroître leur influence et 
effectuer des recherches de grande qualité, mais aussi que les directeurs scientifiques soient capables de diriger 
le groupe de chercheurs et de mobiliser la communauté de manière équilibrée. 

Le rôle des directeurs scientifiques semble toutefois avoir évolué au fil du temps, en particulier en termes 
d’établissement des priorités du réseau et d’attraction de sources extérieures par les partenaires, au fur et à 
mesure de l’évolution du réseau vers sa pleine maturité. C’est ce qui se produit généralement lorsque le Conseil 
d’administration commence à se « souder » et à assumer un rôle de leadership plus marqué, ou lorsque le 
personnel du réseau, y compris le gestionnaire du réseau, acquiert davantage d’expérience et d’autonomie. 
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Ainsi, on peut également exercer un fort leadership en choisissant la bonne équipe pour gouverner et 
administrer le réseau, et en répartissant les responsabilités parmi les membres de cette équipe. En particulier au 
cours des premières phases d’existence du réseau, choisir un gestionnaire de réseau est essentiel; ces personnes 
doivent détenir de l’expertise en matière de contenu (c.-à-d. sur l’obésité, le design, etc.) et les compétences 
professionnelles nécessaires afin de coordonner les divers comités et le fonctionnement quotidien des réseaux – 
les capacités de levée de fonds sont également un atout. Les gestionnaires des réseaux renouvelés ont été en 
mesure de démontrer de façon très claire au comité de mi-mandat la participation des communautés réceptrices 
et la manière dont la recherche avait influencé les utilisateurs actuels ou potentiels de ces recherches. Il est à 
noter que le rôle fondamental du gestionnaire de réseau était particulièrement apparent lors de l’apparition de 
difficultés de gestion dans certains cas. Comptent également parmi les membres du personnel ayant contribué à 
la réussite des réseaux les coordonnateurs des communications, les coordonnateurs des partenariats ou les 
administrateurs financiers ainsi que d’autres membres du personnel administratif. 

Entre-temps, les conseils d’administration des réseaux, qui étaient composés de chercheurs, de praticiens et 
d’autres partenaires non universitaires, suivaient généralement le point de vue du directeur scientifique dès qu’il 
s’agissait de formuler des orientations, mais jouaient toutefois un rôle central dès qu’il s’agissait de faire en sorte 
que le réseau conserve son orientation et demeure fidèle à sa vision. Dans tous les cas, le Conseil 
d’administration était créé une fois que le financement RCE avait été reçu. 

La valeur des contributions du Conseil d’administration, de même que celle des sous-comités qui relèvent du 
Conseil, semble s’être accrue au fil du temps (c.-à-d. au fur et à mesure de l’expansion des réseaux et de la 
création d’un sentiment d’appartenance à la communauté) et se trouvait par conséquent pour l’essentiel dans les 
réseaux en cours. Toutefois, comme cela sera traité à la question 6, de nombreux répondants ont estimé que le 
fait d’avoir un Conseil d’administration officiel et influent était peut-être excessif compte tenu de la taille et de 
la portée de ces réseaux. 

Enfin, l’idée selon laquelle la gouvernance est importante pour le succès des réseaux peut être étendue, à une 
échelle plus vaste, à la direction et à la gestion assurées au niveau de l’initiative (c.-à-d. par les RCE – ou par le 
CRSH, dans le cas de l’initiative des RSC). Tous les réseaux, mais les réseaux non renouvelés en particulier, ont 
produit de nombreuses données sur les aspects particuliers de l’élaboration de l’initiative pilote NI-RCE (p. ex., 
exigences administratives et en matière d’établissement de rapports, évaluation, processus de revue de 
mi-mandat, limite possible sur les RCE susceptibles d’être utilisés pour les ressources humaines/le salaire des 
employés), et le soutien assuré par le personnel des RCE n’était pas toujours approprié aux besoins réels des 
réseaux. Ces aspects seront abordés plus longuement dans le traitement de la question 6. 

Vision et intérêts communs 

Une qualité importante du directeur scientifique, ainsi que du Conseil d’administration, consistait à maintenir et 
à articuler une vision claire, assortie d’une orientation stratégique/d’objectifs associés par rapport à ce que le 
réseau devait apporter à son domaine d’intérêt. Dans de nombreux cas, la vision du réseau avait été définie en 
collaboration ou en consultation avec les partenaires au cours de la phase de proposition, laquelle a permis de 
créer une compréhension commune de ce dont le réseau « aurait l’air », c.-à-d. une compréhension claire des 
activités autour desquelles le réseau s’engagerait et ce que seraient ses orientations stratégiques. Comme un 
représentant de réseaux l’a déclaré : « les partenaires manifestaient leur intérêt dans la mesure où ils étaient 
tenus au courant des orientations du réseau ». Tous les réseaux en cours ont consulté un certain nombre de 
parties prenantes au cours de la phase de proposition, notamment dans le secteur privé et au sein des ONG, 
afin d’évaluer la nécessité d’une telle organisation. Ce processus de consultations a souvent entraîné le 
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recrutement d’intervenants clés au sein du Conseil d’administration du réseau ou d’autres types de groupes de 
travail (c.-à-d. comités ou équipes thématiques). 

Contrairement aux réseaux qui, s’étant dotés d’une vision claire, avaient de meilleures chances de succès, ceux 
qui n’avaient pas de vision ou d’objectifs définis ont subi les conséquences négatives du désengagement des 
chercheurs et des partenaires dans le réseau. Quoi qu’il en soit, tous les réseaux ont trouvé cette situation 
difficile dans une certaine mesure, en particulier dans le cas des chercheurs : ce groupe est souvent plus sensible 
à l’obtention de fonds de recherche et pourrait avoir à être séduit ou convaincu pour prendre conscience des 
avantages de ce type de réseau qui n’amène aucun financement pour la recherche. 

En dépit de ces difficultés, la plupart des réseaux sont néanmoins parvenus à obtenir la participation de 
plusieurs partenaires autour d’une vision commune. En général, celle-ci était étroitement associée au principal 
enjeu du réseau (c.-à-d. la nécessité de traiter l’intimidation, les normes en matière de soins aux personnes âgées, 
le désir de se doter d’une meilleure éthique en matière de design, etc.) autour duquel les membres qui avaient 
des intérêts différents (p. ex., la recherche, le traitement, la prévention, l’éducation, illustrer la valeur d’un 
certain type de bien, etc.) ou issus de domaines différents (c.-à-d. disciplines, communautés, régions) pourraient 
être réunis. Ainsi, pour l’essentiel, cette vision commune était centrée sur une croyance commune selon laquelle 
le sujet principal du réseau revêtait une grande importance (qui touchait directement les intérêts des membres 
du réseau) et que l’approche du réseau en matière de traitement de cette question revêtait une certaine valeur 
(qui augmentait l’engagement de ses membres et leur participation). Dans les domaines où on ne trouvait, au 
préalable, aucune vision commune, soit parce que divers groupes travaillaient de manière cloisonnée ou parce 
que le domaine était relativement récent, ou encore parce qu’il ne possédait pas de culture de collaboration, 
l’établissement de la confiance, de l’engagement des partenaires et du rassemblement de plusieurs communautés 
réceptrices au sein du réseau, outre la formation d’une communauté plus vaste autour de cette vision commune, 
prenait davantage de temps. Quoi qu’il en soit, une fois qu’ils avaient été recrutés, les partenaires déclaraient 
fréquemment que le fait de venir d’horizons ou d’intérêts différents n’était certes pas un obstacle à leur 
participation au réseau, une fois qu’ils partageaient sa vision; en effet, rassembler des communautés présentant 
des intérêts différents a souvent entraîné une valeur ajoutée par le bais d’un réseautage, d’une collaboration et 
de partenariats multisectoriels et/ou interdisciplinaires. En outre, le fait que les nouvelles initiatives aient 
fonctionné à l’échelle nationale a été cité par plusieurs répondants comme un aspect important de 
l’accroissement de la visibilité et de l’atteinte des réseaux, deux conditions qui ont par ailleurs accru 
l’engagement et la mobilisation des partenaires. 

Un autre élément fondamental qui a aidé les cinq réseaux à engager leurs membres était l’établissement de leur 
structure autour de thèmes ou de piliers, chacun étant dirigé par des équipes ou des groupes de travail 
composés de chercheurs et, dans certaines situations, de communautés réceptrices détenant une expertise 
particulière dans le domaine. Comme l’a mentionné un partenaire de réseau : « Étant donné que le sujet était 
très vaste, les domaines thématiques et les équipes responsables de ces derniers ont réellement aidé les parties 
prenantes au réseau à s’impliquer dans celui-ci ». Le succès de cette structure thématique peut être illustré non 
seulement par le niveau élevé d’engagement des principaux organismes issus de diverses communautés (voir 
aussi la discussion dans les questions 1 et 2), mais aussi par la valeur ajoutée créée par cette approche en termes 
de collaboration multidisciplinaire et de transfert des connaissances. 

L’importance d’une vision clairement articulée a été également mentionnée par les directeurs des trois RSC 
examinés dans le cadre de l’analyse comparative. En effet, le désir des participants de s’engager et de travailler 
ensemble sur les sujets respectifs de différentes grappes de recherche a été cité comme le facteur principal de 
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succès pour ces grappes. Le soutien obtenu de la part des intervenants non universitaires et le fait de s’être doté 
de responsables jouissant de bonnes relations et affichant une vision claire pour la grappe, était également 
crucial. Les deux subventions RSC pilotes ont donné aux grappes de recherche deux années pour 
conceptualiser et planifier leur grappe, et cela a été perçu comme essentiel pour le développement d’une vision 
commune et d’un modèle organisationnel. 

« [les subventions pilotes] étaient nécessaires. Sans le document d’élaboration, je ne pense pas que nous serions rendus 
où nous en sommes aujourd’hui. La seconde subvention nous a vraiment contraints à nous visualiser sous un angle 
différent. Vous recevez habituellement des subventions pour procéder à une certaine forme de recherche, non pas pour 
parler de la diffusion des résultats. Ainsi, cette subvention nous a réellement aidés à comprendre comment nous engager 
auprès de tous nos membres et comment partager nos idées. » 

« La valeur ajoutée [des subventions pilotes] était énorme; elle a créé un crescendo. Nous nous sommes donné un nom, 
ce qui nous a aidés à établir la base pour notre grappe de recherche. Je pense que si nous en avions obtenu une 
troisième, nous nous en porterions encore mieux. » 

Engagement des partenaires, des membres et des étudiants du réseau 

Comme mentionné plus haut, l’importance liée au rassemblement de chercheurs et de communautés réceptrices 
autour d’une vision commune est une condition essentielle au succès des nouvelles initiatives. Il n’est donc pas 
surprenant que les représentants des réseaux aient loué la passion et l’engagement des partenaires des réseaux 
et – plus fréquemment – des membres étudiants de ces mouvements. La participation enthousiaste des 
étudiants à différents aspects du réseau a été déterminée comme hautement bénéfique pour les réseaux. Cet 
engagement couvrait : la participation au sein des comités, des groupes de travail et au sein des organismes 
étudiants établis dans deux des réseaux en cours; leur contribution à l’administration du réseau (notamment des 
fonctions de communication); et leur participation à grande échelle au réseautage, au perfectionnement des 
compétences, au mentorat et aux activités de transfert des connaissances organisées par le réseau. De ce point 
de vue, l’un des réseaux non renouvelés a vraisemblablement souffert de l’absence d’un engagement étudiant 
dans ses activités. 

Les partenaires et les membres non universitaires des réseaux sont aussi fondamentaux à la réussite des activités 
d’application des connaissances, étant donné qu’ils veillent à ce que les ressources et les outils élaborés par les 
réseaux soient diffusés et adoptés; ces partenaires jouent par ailleurs un rôle fondamental lorsqu’ils 
communiquent au réseau la nécessité de ces outils et de leur conception. La participation des partenaires et des 
membres du réseau à diverses possibilités de réseautage organisées par les réseaux eux-mêmes ont souvent 
dépassé les attentes de ces derniers, ce qui indique la nécessité de ce type d’opportunité. Le niveau élevé 
d’engagement et de participation a renforcé la création de relations en personne, augmentant ainsi la valeur 
ajoutée de ces activités eu égard à la collaboration, au transfert des connaissances et, à terme, à la progression 
vers les objectifs du réseau. 

Ainsi, le concept de « multiplicateurs » a aussi été souligné comme facteur du succès des réseaux par les 
répondants clés internes. Certains partenaires non universitaires des réseaux ont été recrutés aux fonctions de 
multiplicateurs en termes de 1) promotion de l’application des résultats de recherche dans un milieu clinique au 
sein duquel la communauté réceptrice des réseaux est active; 2) utilisation de leur crédibilité à titre de 
praticiens/parties prenantes visant à donner un plus grand poids à l’équipe du réseau pour l’adoption des 
résultats de recherche par les décideurs (c.-à-d. par le biais de règlements, de la législation et des programmes) 
dans les domaines pertinents tels que la santé, l’éducation, l’environnement, les finances, etc.; et 3) continuer à 
veiller au transfert, à l’application, à l’adoption, à l’adaptation efficaces des résultats de la recherche dans les 
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milieux cliniques pertinents et dans les communautés ciblées, et ce, bien après que les chercheurs eux-mêmes 
ont achevé leur travail. 

Liens et calendrier préexistants 

Bien que des liens préexistants entre les principaux chercheurs et les partenaires sélectionnés dans le réseau 
fussent identifiés comme des points de départ importants à partir desquels des équipes plus vastes et plus 
cohésives pourraient être mises sur pied, ces liens préalables ne garantissaient pas nécessairement le succès du 
réseau. En effet, rares sont les répondants qui ont désigné des liens préexistants lorsqu’on leur a demandé quels 
facteurs avaient joué un rôle important dans le succès de leur réseau (à l’exception peut-être des relations 
personnelles du directeur scientifique). Certains réseaux ont par ailleurs éprouvé de la difficulté à établir des 
partenariats à partir de relations préexistantes, notamment les deux réseaux non renouvelés. Il est à noter 
qu’une stratégie de partenariats clairement établie était également essentielle afin de pouvoir définir de manière 
appropriée les types de communautés réceptrices que le réseau souhaitait cibler; l’absence d’une telle stratégie a 
limité le succès de certains réseaux. 

Il est possible que la raison pour laquelle les liens préexistants n’apparaissent pas comme un facilitateur essentiel 
du succès réside dans la brièveté de la période suivant l’entrée en opération, au cours de laquelle les réseaux 
auraient pu observer les répercussions de ces liens préexistants. De nombreux répondants ont indiqué que 
l’établissement de la confiance et le renforcement des relations demandaient du temps et que la traduction de 
ces relations en autant d’engagements de la part des chercheurs et autres partenaires dans les activités 
communes prenaient encore plus longtemps. Cela s’avère particulièrement lorsque les partenaires se voient 
demander non seulement de s’engager dans des activités, mais également « d’adhérer » à une organisation 
complètement nouvelle. Ainsi, à présent que les réseaux prennent une assise beaucoup plus ferme, on devrait 
s’attendre à observer des répercussions plus marquantes des relations préexistantes et récentes. 

Il se pourrait, par ailleurs, que des liens préexistants n’aient existé que parmi les chercheurs ou au sein de 
certains silos, plutôt que sur un ensemble sectoriel, institutionnel ou disciplinaire. Cela pourrait expliquer que 
les représentants des réseaux EDGE et RCRD ont cité des liens préexistants entre les membres clés de leurs 
réseaux comme autant de points forts pour ces derniers; ces liens existaient en majeure partie au sein de 
communautés isolées et n’étaient pas suffisamment étendus pour étayer le développement d’un réseau de 
l’ampleur et du mandat envisagés pour l’initiative NI-RCE. 

Compte tenu du temps exigé pour établir des relations mutuellement bénéfiques, le délai imparti pour appliquer 
et mesurer les répercussions, tant pour la revue de mi-mandat que pour cette durée de la subvention NI-RCE, a 
été lui aussi cité comme une difficulté importante à laquelle faisaient face tous les réseaux. De nombreux 
représentants de réseau ont en effet indiqué que le processus suivi pour l’élaboration de partenariats dans le 
cadre de projets de grande envergure prenait souvent plusieurs années afin d’établir le niveau de confiance et 
d’adhésion exigé. Cela vaut non seulement dans le cas des liens préexistants, mais aussi dans celui des nouveaux 
partenariats. Les répondants clés internes ont aussi reconnu des difficultés liées à l’élaboration et à l’adaptation 
de nouveaux réseaux présentant une courbe d’apprentissage aussi abrupte, en une si courte période. Enfin, la 
brièveté du calendrier a changé la façon dont les directions des réseaux ont planifié et livré leurs activités. 

« Le bref calendrier de financement signifie que vous devez être très opportuniste et moins stratégique dans les 
initiatives que vous entreprenez parce que vous n’avez qu’une période de temps très limitée pour prouver que vous faites 
quelque chose. » 
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L’échéancier a été également cité par les répondants interrogés dans le cadre de l’analyse comparative. En effet, 
les directeurs des RSC ont indiqué qu’au cours de leurs deux premières années d’activité, il leur avait fallu un 
certain temps pour établir des relations de collaboration et trouver des domaines de convergence, en particulier 
dans plusieurs disciplines et secteurs. À cet égard, les liens préexistants n’étaient pas nécessairement une 
condition de réussite : bien que nombre des participants à deux des grappes de recherche aient déjà fait partie 
d’une forme d’association avant de s’intégrer à la grappe de recherche, les directeurs de ces deux groupes ont 
déclaré que le financement RSC avait créé de la valeur en ajoutant de la synergie. 

« Nous étions un réseau, mais incapables de travailler ensemble... La grappe de recherche met à bas un grand nombre 
d’obstacles. J’avais presque le sentiment que toutes les personne qui travaillaient dans notre domaine, travaillaient 
aussi dans la même ville; nous sommes très proches, même si nous ne nous voyons pas souvent. Nous ressentons 
réellement un sentiment d’appartenance. » 

« Faire ce que nous faisons demande beaucoup de temps... Travailler avec les gouvernements est quelque chose de 
vraiment très laborieux; cela comporte beaucoup de négociations, de réunions... » 

Pérennisation et diversité des sources de fonds de fonctionnement 

Les défis auxquels font face les nouvelles initiatives pour créer des partenariats dignes de ce nom s’étendent 
nécessairement à leur capacité à attirer du financement. En particulier, une représentation accrue de certains 
secteurs parmi les partenaires (c.-à-d. notamment les partenaires du secteur privé et de certains gouvernements) 
risque fort d’avoir une incidence directe sur le niveau des contributions obtenues par les réseaux. Comme on le 
mentionne plus haut, l’établissement de relations solides avec des partenaires et l’obtention d’un financement 
externe de leur part peut s’étaler sur une longue période de temps; la négociation de sources importantes de 
financement auprès du secteur privé a été considérée comme particulièrement difficile. En outre, les SSH se 
heurtent fréquemment à des difficultés pour attirer des partenaires du secteur privé, et trouvent probablement 
d’autant plus difficile de les convaincre de contribuer des fonds. Comme noté précédemment 
(paragraphe 3.1.1), en dépit de leur succès pour attirer des fonds auprès de divers contributeurs, (p. ex., 
partenaires universitaires, associations, ONG, gouvernements, etc.), aucun des trois RSC examinés ne pouvait 
se prévaloir de partenaires du secteur privé dans leurs grappes de recherche. 

Les données semblent indiquer par ailleurs que certains réseaux obtenaient beaucoup plus facilement des 
contributions en nature plutôt qu’en espèces. De nombreux motifs ont été dévoilés, susceptibles d’expliquer 
cette situation. Premièrement, la propension à faire des dons, à parrainer des événements, etc., varie d’une 
industrie à l’autre; par exemple, les indicateurs montrent que les firmes de l’industrie pharmaceutique ont bien 
plus de chances de faire des contributions en espèces plutôt que celles issues de l’industrie du design. Ainsi, les 
réseaux qui ont déjà des liens solides avec certaines industries, ou qui ont accru leur accès à ces industries (la 
plupart du temps par l’entremise d’un membre d’une société, qui a rejoint le Conseil d’administration), 
parviennent plus facilement à obtenir des contributions de la part du secteur privé. Deuxièmement, les 
organisations communautaires ou les économies émergentes ont plus rarement accès à des ressources en 
espèces qu’elles peuvent verser au réseau, et favorisent par conséquent les contributions en nature. 
Troisièmement, les établissements universitaires tendent à favoriser les contributions en nature sous la forme 
d’espaces de bureau, de salaires pour le personnel administratif, l’hébergement de sites Web ou d’autres types 
d’infrastructures. 

« Compte tenu des activités du réseau, nous avons pu obtenir des contributions en nature, notamment le prêt 
d’installations importantes... Et de très importantes licences logicielles qui ont été données aux universités dans tout le 
Canada. Il est très difficile de procéder à de tels dons au cas par cas, mais en revanche bien plus facile de le faire si 
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vous approchez une entreprise en lui disant, « Je travaille avec un groupe qui représente 20 universités différentes. Si 
vous traitez avec moi, vous pouvez faire un don qui assurera un accès à 20 établissements. » 

Toutefois, en ce qui a trait aux partenaires du secteur privé, les indicateurs révèlent clairement que dans la 
plupart des cas, ces partenaires étaient davantage désireux de soutenir des projets et des activités spécifiques 
plutôt que de verser au réseau des fonds de fonctionnement; cette situation est davantage exacerbée par la 
situation économique actuelle. 

« Les fonds les plus difficiles à obtenir sont les fonds d’exploitation. J’ai pas mal d’expérience en matière de 
financement universitaire, et il nous est toujours difficile d’obtenir des fonds de fonctionnement... En général, nous 
ciblons des espèces, les gens aiment avoir leur nom associé à une initiative ... le marché en termes de financement est 
réellement difficile à vendre, non seulement pour nous, mais aussi pour l’ensemble du secteur de l’enseignement 
supérieur. » 

Défis associés à la nature des sujets/domaines 

Tous les réseaux ont déclaré que la nature de leur domaine, ou le sujet principal de préoccupations de leur 
réseau, rendait plus difficile la possibilité d’assurer leur succès. Dans de nombreuses situations, ces défis étaient 
liés au fait qu’il n’existait qu’une très faible culture de collaboration au sein de leur domaine de travail de 
recherche ou que divers groupes tendaient à se fragmenter en fonction des régions, des disciplines ou des 
secteurs; le caractère de cloisonnement de leurs domaines respectifs au Canada, par exemple, a été indiqué 
comme un défi pour l’ensemble des cinq réseaux. Les raisons de cette fragmentation étaient variées; dans 
certains cas, la jeunesse relative d’un domaine de recherche et le nombre restreint de praticiens semblaient se 
révéler la principale cause, alors que dans d’autres, c’était le grand nombre et les nombreux types d’intervenants 
qu’il importait d’attirer dans le réseau. Semblable à la raison d’être sous-jacente derrière la création de l’initiative 
pilote NI-RCE, la création d’un réseau autour d’un sujet en sciences sociales a été signalée comme difficile, du 
fait qu’il s’agit d’une nouvelle tendance dans les disciplines SSH, rendant d’autant plus difficile le fait d’engager 
des universitaires dans des projets de recherche et des partenariats communs avec les communautés réceptrices 
à une telle échelle. Ainsi, les parties prenantes de certains réseaux n’étaient pas perçues comme des 
communautés avant le réseau, ce qui a limité les capacités de ceux-ci à mobiliser plus rapidement leurs 
intervenants. 

Dans d’autres cas, c’était la nature du sujet principal qui, tout en étant perçu comme important par nombre des 
intervenants, semblait moins attrayant aux yeux des commanditaires et des donneurs potentiels des réseaux. Les 
intervenants des réseaux ont indiqué, par exemple, que la recherche de fonds autour des questions des « aînés » 
ou de l’obésité était difficile, étant donné que ces sujets n’attirent pas le même lectorat que ceux traitant des 
enfants ou des maladies moins stigmatisées. Comme on l’a déjà mentionné, il peut être très difficile de 
convaincre les partenaires les plus généreux de la valeur du sujet principal du réseau (« il n’y a pas une seule 
entreprise pharmaceutique qui souhaite mettre son nom à côté de la promotion des relations et de la prévention 
de la violence chez les enfants et les adolescents »). L’absence de sensibilisation à certains problèmes tels que la 
valeur de la conception « verte » pourtant en faveur de l’atténuation du changement climatique, ou la 
dominance de certains « mythes » comme dans le cas de l’intimidation, doit également être surmontée de sorte à 
accroître le succès des efforts de financement. Ces difficultés peuvent être également associées à celles 
observées par les SSH en matière de démonstration et d’articulation des incidences potentielles de leurs travaux; 
à titre d’exemple typique, l’analyse hypothétique a révélé que la plupart des demandes non financées (12/15; 
80 %) traitant des SSH dans leur principal domaine d’intérêt étaient refusées, en partie en raison de la 
démonstration peu convaincante des répercussions potentielles du réseau. Il n’est pas surprenant, par 
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conséquent, que les difficultés de financement aient été perçues comme nettement plus importantes dans le cas 
des réseaux axés sur les SSH; une autre raison de ce problème pourrait être le fait qu’il n’existe pas de tradition 
solide de contributions versées à certaines disciplines (p. ex., le design). Les défis auxquels font face les SSH en 
termes d’obtention de fonds sont également mis en évidence par le fait que tous les RSC sont tributaires de 
contributions de la part d’universités et d’organismes subventionnaires afin de soutenir leurs opérations. 

3.2.2 L’initiative a-t-elle été livré de manière rentable (et les autres problèmes relatifs à la 
prestation du programme)? [Question 6.] 

Oui. Les nouvelles initiatives ont généré un niveau élevé d’optimisation des ressources, en particulier en ce qui 
concerne la valeur des subventions par rapport à la quantité et à la qualité des résultats. En outre, les 
contributions externes obtenues par les réseaux NI-RCE en cours, et calculées sous la forme d’un pourcentage 
de leur financement NI-RCE total, représentaient pour ainsi dire le double de celles des réseaux de centres 
d’excellence au cours de la même période. Les constatations de l’évaluation montrent par ailleurs que 
l’établissement de rapports et les attentes des nouvelles initiatives devraient être ajustés de sorte à refléter la 
portée et les objectifs de l’initiative pilote NI-RCE, c.-à-d. d’une manière qui reconnaît la différence entre 
l’initiative pilote NI-RCE et l’initiative RCE. 

Ressources des réseaux et attribution de ressources 

Étant donné que les réseaux NI-RCE ont démarré leurs activités en 2006 et qu’ils n’avaient pas encore atteint la 
fin de leur période d’établissement de rapports pour 2008-2009 (dont l’échéance était prévue en juin 2009), 
leurs ressources globales et la manière dont celles-ci ont été attribuées ont été évaluées pour les deux exercices 
financiers au cours desquels des données étaient disponibles : 2006-2007 et 2007-2008. Il est à noter que l’un 
des réseaux non renouvelés n’a pas communiqué d’information quant aux contributions de ses partenaires (en 
espèces et en nature) pour l’exercice 2007-2008. Quoi qu’il en soit, le rapport final et les entrevues tendent à 
démontrer que le RCRD a obtenu des montants relativement élevés de contributions externes au cours de son 
dernier exercice financier. Une autre lacune relative à l’information mise à la disposition de l’équipe d’évaluation 
est le manque de détails quant à la manière dont les réseaux ont utilisé les contributions en espèces de leurs 
partenaires. 

Les ressources financières (notamment les contributions externes en espèces et en nature) variaient 
énormément d’un réseau à l’autre (voir la question 1 pour des détails complémentaires) et ont ainsi été 
regroupées parmi les réseaux en cours et les réseaux non renouvelés pour l’analyse suivante (Tableau 8). Dans 
l’ensemble, les ressources des réseaux en cours ont augmenté entre les deux années analysées, les contributions 
des ressources externes (c.-à-d. fonds non RCE) ayant augmenté de 75 %. Aucune donnée n’existait pour les 
réseaux non renouvelés en 2007-2008. 

Le ratio entre le financement externe (en espèces et en nature) et le montant reçu de la part des RCE montre de 
façon très claire que les réseaux ont été rapidement capables d’obtenir d’importantes contributions : en effet, les 
réseaux en cours ont généré 1,11 $ par dollar reçu des RCE en 2006-2007, et ce ratio s’est accru à 1,64 $ par 
dollar RCE en 2007-2008 (Tableau 8). Même les réseaux non renouvelés ont reçu 0,58 $ par dollar RCE au 
cours de leur première année. L’importance des contributions en espèces et en nature des partenaires de 
réseaux est un indicateur de la rentabilité de ces derniers. 
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Tableau 8 Ressources obtenues par les réseaux renouvelés et les réseaux non 
renouvelés, 2006-2008 

   Réseaux renouvelés   Réseaux non renouvelés 

Source des fonds  2006-2007   2007-2008   2006-2007   2007-2008  

Fonds des NI-RCE 1 872 261 $ 2 151 561 $ 1 186 375 $ 1 139 426 $ 

Fonds mobilisés 2 073 764 $ 3 529 178 $ 690 470 $ - 

Ratio de fonds 
obtenus/RCE 

1,11 1,64 0,58 s.o. 

Note : Les fonds obtenus couvrent tant les contributions en espèces qu’en nature. 
Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques des RCE (2006-2007 et 2007-2008); les états 

de compte des RCE (2006-2007 et 2007-2008) 

Le Tableau 9 révèle que les réseaux en cours ont alloué la plus grande part de leurs ressources à leurs activités 
(environ 60 % en moyenne), dont les fonds RCE représentent moins de 20 %. Quoi qu’il en soit, les données 
montrent par ailleurs que les réseaux en cours ont dû allouer une proportion croissante de leurs ressources aux 
opérations entre la première et la deuxième année (de 33 % à 41 %). Cette augmentation a été possible grâce à 
l’utilisation d’un montant croissant des contributions en nature de la part des partenaires du réseau; ces 
contributions ont été, pour l’essentiel, octroyées par des établissements universitaires. 

En 2006-2007, les réseaux NI-RCE non renouvelés présentaient moins de ressources externes que les réseaux 
en cours, c’est-à-dire que la plupart de leurs ressources étaient issues d’une subvention RCE, et ils consacraient 
l’essentiel de leurs ressources aux opérations plutôt qu’au soutien de leurs activités. Cette situation s’est 
poursuivie en 2007-2008. Qui plus est, au cours de la première année, les réseaux non renouvelés ont utilisé une 
proportion plus élevée de ressources externes pour les opérations du réseau, en moyenne, contrairement aux 
réseaux en cours (p. ex., pour les salaires des gestionnaires et du personnel administratif). Malheureusement, 
compte tenu du manque de données, les contributions en espèces et en nature n’ont pas pu être calculées pour 
l’exercice 2007-2008, bien que les représentants des réseaux EDGE et RCRD aient indiqué que des ressources 
externes existaient à ce moment-là. 

Les contributions obtenues dans le cadre de la nouvelle initiative  ne tiennent pas compte des fonds de 
recherche obtenus par certains des réseaux. Par exemple, les représentants de PREVNet ont déclaré que 
« divers groupes de travail se sont rassemblés pour demander des subventions de recherche », alors que les 
représentants du réseau INSPA ont déclaré avoir « levé 1,3 million de dollars en fonds de recherche au cours de 
l’année écoulée » (2008). Cependant, la demande de fonds demande du temps, et les réseaux ont besoin de se 
doter de « quelque chose à montrer pour ce qu’ils ont fait » avant d’obtenir gain de cause. Les réseaux n’avaient 
pas encore atteint leur capacité totale en termes de dollars de recherche et d’atteinte d’un statut « d’entités 
véritables en termes de recherche ». 
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Tableau 9 Ressources pour les réseaux NI-RCE renouvelés et non renouvelés, par 
source et par attribution, déclarées sous forme de moyenne annuelle, 
2006-2008 

    Réseaux renouvelés   Réseaux non renouvelés 

    2006-2007   2007–2008  2006-2007   2007–2008  

Ressources des réseaux par source «        

Des RCE* Solde des subventions RCE de l’année 
précédente 

584 749 $ 879 073 $ 386 375 $ 739 426 $ 

  Subvention RCE de l’année en cours 1 287 512 $ 1 272 488 $ 800 000 $ 400 000 $ 

  Total des fonds RCE 1 872 261 $ 2 151 561 $ 1 186 375 $ 1 139 426 $ 

  Total des fonds RCE (%) 47 % 38 % 63 % 100 % 

Des 
partenaires** 

Contributions en nature*** 465 500 $ 2 539 696 $ 503 511 $ - 

  Contributions en espèces 1 608 264 $ 989 482 $ 186 959 $ - 

  Total des fonds non RCE 2 073 764 $ 3 529 178 $ 690 470 $ - 

  Total des fonds non RCE (%) 53 % 62 % 37 % - 

  TOTAL des ressources 3 946 025 $ 5 621 339 $ 1 876 846 $ 1 139 426 $ 

Attribution des ressources des réseaux         

Opérations Fonds des NI-RCE* 664 080 $ 665 761 $ 302 226 $ 489 134 $ 

  Fonds non RCE (en nature)**  358 700 $ 1 236 315 $ 495 390 $ s.o. 

  Total des opérations 1 022 780 $ 1 902 076 $ 797 617 $ 489 134 $ 

  Total des opérations/total alloué (%) 33 % 48 % 70 % 48 % 

  Opérations (% des RCE) 65 % 35 % 38 % 100 % 

Activités Fonds des NI-RCE* 329 143 $ 499 836 $ 144 723 $ 524 000 $ 

  Contributions en nature** 106 800 $ 1 303 381 $ 8 121 $ s.o. 

  Contributions en espèces** 1 608 264 $ 989 482 $ 186 959 $ s.o. 

  Total des activités des réseaux 2 044 207 $ 2 792 699 $  339 803 $ 524 000 $ 

  Total des activités/total alloué (%) 67 % 59 % 30 % 52 % 

  Activités (% des RCE) 16 % 18 % 43 % 100 % 

  TOTAL des ressources allouées 3 066 987 $ 4 694 775 $ 1 137 420 $ 1 013 134 $ 

Note : Les dépenses découlant des contributions en espèces des partenaires n’ont pas été détaillées dans les 
tableaux statistiques des réseaux, de sorte que les termes « Attribution des ressources » ou « Total alloué » 
sont utilisés pour indiquer la manière dont les ressources du réseau (tant RCE que non RCE) auraient dû 
être allouées; les contributions externes en espèces ont été considérées comme allouées aux « activités », 
tout comme l’étaient les contributions en nature de 750 000 $ émises par Abbott à l’intention du RCO en 
2007-2008. 

Sources : * État des comptes RCE (2006-2007 et 2007-2008) 
 ** Tableaux statistiques RCE 2006-2007 /2007-2008 pour les réseaux en cours; tableaux statistiques RCE 

2006-2007 pour les réseaux non renouvelés; rapport final du réseau EDGE. 

Coûts des réseaux relatifs aux résultats quantifiés (optimisation des ressources) 

Les données ci-dessus exposent le contexte dans lequel les réseaux ont alloué leurs ressources, c’est-à-dire la 
manière dont les coûts des réseaux ont été répartis. Dans cette section, ces coûts sont comparés aux résultats 
des réseaux, afin d’établir une indication quant à leur rentabilité économique. 
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Tout d’abord, il conviendra de noter que la rentabilité économique des réseaux a été reconnue par chaque partie 
prenante interrogée : toutes estiment, en effet, que les nouvelles initiatives ont permis une optimisation des 
ressources. Par exemple, un partenaire de réseau a déclaré que le réseau lui-même avait atteint « une très bonne 
optimisation des ressources », mais que la réduction du fardeau administratif permettrait d’améliorer la 
rentabilité économique globale du réseau. 

« La valeur [du réseau] est allée bien au delà de nos attentes, et ce, plus d’une fois. » 

« J’estime qu’il optimise les ressources bien davantage que la plupart des autres initiatives auxquelles je peux penser... 
Les nouvelles initiatives ont été particulièrement concluantes compte tenu de l’argent qui leur a été attribué, qui, soyons 
francs, représente nettement moins que les subventions de fonctionnement des IRSC. » 

Deuxièmement, les coûts des réseaux présentés dans le Tableau 10 relativement aux « résultats » quantifiés 
montrent que le nombre de partenariats générés par les réseaux et les étudiants impliqués dans leurs activités est 
considérable. Qui plus est, le nombre d’ateliers et de conférences organisés par les réseaux, ainsi qu’une 
sélection (incomplète) d’outils créés par l’entremise de ces réseaux est impressionnant, comparé au montant 
total alloué à ces activités. En effet, en moyenne, les nouvelles initiatives ont établi des partenariats avec plus de 
70 organisations dans une gamme de secteurs; elles ont attiré des centaines d’étudiants diplômés et organisé 
régulièrement un grand nombre d’ateliers et de conférences. La plupart des réseaux étaient par ailleurs en 
mesure de transférer de manière concrète les connaissances, en élaborant des outils pratiques, notamment des 
manuels, des rapports stratégiques, des brochures, des lignes directrices, des bases de données etc. 

La quantification des résultats des nouvelles initiatives s’est néanmoins révélée relativement difficile; ainsi, le 
Tableau 10 ne représente qu’une partie limitée de ces résultats, et sous-estime très certainement les documents 
relatifs au transfert des connaissances qui ont été tirées des nouvelles initiatives. Parmi les restrictions, un 
certain nombre d’ateliers ont très bien pu se dérouler au cours de sommets organisés par les réseaux et, par 
conséquent, n’ont pas été comptabilisés à titre d’ateliers individuels. En plus, certains ateliers organisés à 
l’occasion de diverses conférences dans l’ensemble du Canada, qui apportaient de nouvelles informations quant 
au développement de leurs outils respectifs et autres ressources, n’ont pas été cités par les réseaux et n’ont donc 
pas pu être comptabilisés. 

Tableau 10 Ressources et résultats des réseaux NI-RCE, 2006-2008 

Ressources et résultats  Réseaux renouvelés   Réseaux non renouvelés* 

Total des fonds RCE (jusqu’à mars 2008) 4 023 822 $ 2 325 801 $ 

Ressources externes (recherche de fonds) 5 602 942 $ 690 470 $ 

Montant total alloué aux activités des réseaux 4 836 906 $ 863 803 $ 

Nombre total de partenariats 219 151 

Nombre total d’étudiants** 348 535 

Étudiants à la maîtrise 170 424 

Étudiants au doctorat 180 111 

Sélection des résultats*** 70 34 

Ateliers 15 18 

Conférences 19 6 

Outils**** 38 10 
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Notes : * Données fiables pour les réseaux EDGE et RCRD disponibles pour l’exercice 2006-2007. 
 ** Les données du RCRD sur la participation des étudiants risquent de ne pas être comparables à celles 

d’autres réseaux. 
 *** D’après les données mises à la disposition de l’équipe d’évaluation 
 **** Le nombre d’outils ne constitue qu’une estimation; il couvre les manuels, les rapports stratégiques, les 

brochures, les lignes directrices, des bases de données, etc. 
Source : Compilé par Science-Metrix à partir des tableaux statistiques des RCE (2006-2007 et 2007-2008); états de 

compte de (2006-2007 et 2007-2008); rapports sur les activités NI-RCE, 2008 (réseaux en cours) 

Si l’on tient compte du point de vue des intervenants de réseau (tant des représentants que des partenaires de 
réseau), et de la liste des résultats sélectionnés fournie dans le Tableau 10, sans parler des résultats, des 
incidences et des bienfaits à court terme et potentiellement à long terme, abordés au cours des paragraphes 
précédents (p. ex., dans les questions 2 et 3), cette évaluation conclut que les nouvelles initiatives sont 
génératrices d’un niveau élevé d’optimisation des ressources. 

Par ailleurs, à la lumière des contributions importantes des étudiants (notamment les étudiants de premier cycle, 
diplômés et en études postdoctorales) à la réussite globale des réseaux, certains intervenants cadres ont 
commenté que l’initiative pilote NI-RCE aurait dû se montrer plus souple au niveau du paiement des étudiants 
qui ont travaillé au soutien administratif ou autour de certains projets. Une participation plus importante des 
étudiants dans tous les aspects des réseaux pourrait influer de manière positive sur la rentabilité économique de 
ces derniers. 

« Une autre manière d’aider à maintenir la progression de l’organisation, tout en gardant notre accent sur la recherche et 
sur les personnes qui travaillent autour, était de rediriger certains des fonds, obtenus par certains d’entre nous pour des 
présentations ou des consultations, pour à la place mobiliser les étudiants diplômés sur divers projets. Nous n’avons pas 
les moyens de financer les étudiants diplômés, donc nous sommes particulièrement limités dans ce que nous pouvons 
faire. » 

« Si l’on considère les étudiants et la manière dont ils arrivent à faire les choses, c’est un exemple du peu d’argent dont 
vous avez besoin pour établir un réseau d’étudiants. Je ne sais pas s’il est possible de se débrouiller de la sorte avec des 
chercheurs établis, mais nous n’avons donné aux étudiants que des montants d’argent très limités. Il leur a seulement 
fallu se montrer créatifs. Ils ont cette capacité à penser au-delà de l’argent qu’ils ont à leur disposition. » 

L’analyse comparative était, quant à elle, limitée par le fait que peu de données étaient disponibles relativement 
aux revenus et aux dépenses réelles des RSC pendant leurs deux premières années d’activité. Il s’ensuit que la 
valeur projetée du financement obtenu et les allocations de budget proposées dans les propositions d’origine 
des trois grappes de recherche représentatives ont été utilisées pour évaluer les sources de l’aide financière et les 
types de dépenses faites par les RSC. Toutefois, ces données sous-estiment de toute évidence le montant total 
obtenu par les trois RSC examinés quant à leurs sources externes; en effet, le directeur de la grappe de 
recherche interrogé a mentionné les fonds qu’il avait reçus de divers partenaires, lesquels, dans un cas en 
particulier, dépassaient le montant nécessaire pour une activité particulière. 

D’après les propositions de subvention, la plus grande part du financement des RSC provenait de la subvention 
du CRSH. En moyenne, les grappes de recherche s’attendaient à obtenir un total d’environ 480 000 $ en 
contributions en espèces et en nature du CRSH et de leurs partenaires au cours de leur première année. Si l’on 
garde à l’esprit le fait que le CRSH a versé 300 000 $ par année aux RSC, la part du financement des grappes de 
recherche fournie par les partenaires s’élevait à 37 %. Cette valeur est comparable à celle que les réseaux 
NI-RCE non renouvelés ont obtenue au cours de leur première année complète d’activités, mais bien inférieure 
à celle que les réseaux en cours ont atteinte au cours de leur première année. Aucune information n’est 
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disponible pour vérifier si ces prévisions sont exactes ou si les RSC ont été en mesure, par la suite, de réduire 
leur dépendance du financement non CRSH. 

D’après les justifications budgétaires retrouvées dans les propositions d’origine, les premières dépenses prévues 
étaient allouées à un ou deux types de dépenses : au soutien des opérations ou au soutien des activités. Dans 
l’ensemble, les trois grappes de recherche prévoyaient de dépenser entre 46 % et 50 % de la subvention du 
CRSH sur les opérations, et d’allouer un pourcentage comparable de fonds externes aux activités (c.-à-d. 45 %). 
Là encore, le pourcentage plus important de fonds alloués aux opérations est comparable au modèle de 
répartition des ressources observé dans les réseaux NI-RCE non renouvelés. 

Bien qu’il soit encore trop tôt pour formuler des commentaires quant à la rentabilité économique des RSC, les 
premiers indicateurs semblent montrer que les grappes seront bientôt en mesure de prouver leurs capacités en 
matière d’optimisation de ressources. Par exemple, deux des grappes de recherche examinées déclaraient des 
engagements externes annuels en matière de contributions en espèces ou en nature supérieurs à 150 000 $, soit 
plus de la moitié de leur subvention. Qui plus est, au cours des 17 premiers mois d’activités, chaque grappe de 
recherche a produit en moyenne 20 extrants, notamment des conférences, des ateliers et des outils. 

Coûts des réseaux par rapport aux fonds obtenus (contributions externes) : NI-RCE contre 
RCE (rentabilité économique) 

En plus de l’incidence historique examinée dans le cadre des études de cas et de l’analyse quantitative des 
extrants, la comparaison des fonds externes obtenus entre, d’une part, les NI-RCE et, d’autre part, les RCE, 
apporte des éléments révélateurs de la rentabilité économique de l’initiative pilote NI-RCE, tant d’un point de 
vue d’initiatives financées que de l’initiative pilote. En effet, les NI-RCE ont obtenu davantage de contributions 
externes15 (contributions en espèces et en nature) que les RCE. Plus précisément, au cours de leurs deux 
premières années d’activités (2006-2007 et 2007-2008), les contributions externes obtenues par les réseaux 
NI-RCE en cours, calculées proportionnellement à leur financement NI-RCE total, étaient près de deux fois 
supérieures à celles des RCE : 

 Ratio des fonds RCE externes/budget RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 71,5 % 

 Ratio des fonds NI-RCE externes/budget NI-RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 134 % 
(160 %, rien que pour la deuxième année) 

Tableau 11 Budget et contributions externes des réseaux NI-RCE et de l’ensemble des 
programmes RCE, 2006-2007 et 2007-2008 (en millions de $) 

  2006–2007  2007–2008  

Budget total de tous les programmes RCE (avec les NI-RCE en cours)* (A) 79,5 79,5 

Financement NI-RCE * (B) 2,6 2,1 

Ratio du budget des NI-RCE/Budget total des RCE B /A)*100) 3,3 % 2,6 % 

Total des contributions externes de tous les programmes RCE (C) 59 136 57 449 

Contributions externes en espèces de tous les programmes RCE * (E) 33 464 32 991 

                                                      
15 Les contributions externes aux NI-RCE ne couvrent pas les fonds de recherche obtenus par les membres individuels 
(chercheurs) 
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Contributions externes en nature de tous les programmes RCE* (F) 25 672 24 458 

Total des contributions externes des réseaux NI-RCE** (D) 2,8 3,5 

Contributions externes en espèces des réseaux NI-RCE** (G) 1,8 1,0 

Contributions externes en nature des réseaux NI-RCE** (H) 1,0 2,5 

Ratio des contributions externes des réseaux NI-RCE /Contributions externes des RCE 
((D /C) * 100) 

4,7 % 6,1 % 

% de fonds en espèces obtenus de tous les programmes RCE, par les réseaux NI-RCE 
((G/E)*100) 

5,4 % 3,0 % 

% de contributions en nature obtenues de tous les programmes RCE, par les réseaux NI-RCE 
((H/F)*100) 

3,8 % 10,4 % 

Contributions externes des RCE/Budget des RCE*** ((C-D) /(A-B)) * 100) 73,3 % 69,7 % 

Contributions externes des NI-RCE/Budget des NI-RCE (D /B) * 100 106,8 % 168,1 % 

Notes/Sources : *Rapports annuels des RCE (2006-2007; 2007-2008). Tous les chiffres présentés le sont en millions 
de dollars canadiens. En plus de leur financement pour la première année, les NI-RCE ont obtenu un 
autre semestre de financement visant à couvrir la période 2005-2006, pour un total de 1 000 000 $. Ce 
montant a été divisé par deux et ajouté au total des exercices financiers 2006-2007 et 2007-2008. 

 **  D’après les tableaux statistiques RCE (2006-2007 et 2007-2008) produits par les réseaux NI-RCE 

 *** Tous les programmes RCE, moins les réseaux NI-RCE 

En 2007-2008, les réseaux NI-RCE ont obtenu 6,1 % du total des fonds empruntés par tous les programmes 
du Secrétariat des RCE dans leur ensemble (c.-à-d. les RCE complets et les NI-RCE), alors qu’ils ne 
représentent que 2,6 % du budget total des RCE. Ce rendement peut être attribué pour l’essentiel à la 
mobilisation des partenaires des NI-RCE, qui ont fourni des contributions en nature : 

 Part des fonds en espèces obtenus au total par les NI-RCE dans le cadre des programmes RCE 
(2007-2008) : 3,0 % 

 Part des fonds en nature obtenus au total par les NI-RCE dans le cadre des programmes RCE 
(2007-2008) : 10,4 % 

Si l’on tient compte des leviers de fonds comme indicateurs indirects de réseautage et de transfert des 
connaissances, cette constatation indique un excellent rendement de l’initiative pilote NI-RCE à cet égard. Cette 
constatation est d’autant plus importante que, contrairement aux RCE complets, les contributions externes 
obtenues par les NI-RCE ne couvrent pas, en général, les fonds de recherche obtenus par leurs membres 
individuels. Le fait de placer le réseautage et le transfert des connaissances avant la recherche s’est révélé 
particulièrement rentable et bénéfique économiquement, tant pour les chercheurs que pour les communautés 
réceptrices (c.-à-d. que plusieurs répondants ont indiqué que cela s’était traduit par un programme de recherche 
nettement mieux harmonisé avec les besoins des communautés réceptrices). 

Satisfaction des parties prenantes quant à la prestation de l’initiative pilote NI-RCE 

Dans l’ensemble, la plupart des représentants des réseaux en cours interrogés (70 %) ont déclaré qu’ils étaient 
satisfaits ou très satisfaits de l’initiative pilote NI-RCE. Il va sans dire que, compte tenu des efforts incroyables 
qu’ils ont déployés pour l’établissement de chacune des nouvelles initiatives et des résultats obtenus à ce jour, 
tous les répondants étaient particulièrement déçus de la fin abrupte de l’initiative pilote. 

« C’était un mécanisme particulièrement incroyable et quelque chose qui nous a réellement motivés dans notre propre 
développement et celui des chercheurs. Il a pas ailleurs renforcé les capacités de nos partenaires et a commencé à faire changer 
les choses au Canada » 



Évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE Rapport d’évaluation final 

 60 

« Le fait d’avoir dirigé ce réseau a été de loin la meilleure chose que j’ai faite au cours de ma carrière... L’ironie est que 
maintenant, je suis sur le point de dire que je suis très satisfait. Je pense qu’il s’agit d’un bon programme; je trouve 
seulement dommage qu’il soit condamné. » 

Ajustements/améliorations suggérés de l’initiative   pilote NI-RCE 

Comme cela a été mentionné à la question 5, des préoccupations des parties prenantes aux réseaux ont été 
soulevées quant aux éléments clés de l’élaboration et de la prestation de l’initiative pilote NI-RCE, lesquels 
pourraient contrarier la réussite des nouvelles initiatives. Ainsi, la présente section propose un récapitulatif des 
suggestions liées à l’ajustement de l’initiative pilote, notamment les exigences en matière de prestation, de 
gouvernance, de gestion et d’établissement de rapports pour ce programme, fondées pour l’essentiel sur les 
entrevues réalisées avec les représentants des réseaux. En outre, les points de vue des représentants des réseaux 
quant au bien-fondé d’un certain nombre d’aspects liés à la prestation de l’initiative pilote sont également 
mentionnés ici, plus précisément sur les éléments suivants : objectifs, processus de demande, montant et durée 
du financement de l’initiative pilote, et soutien assuré par le Secrétariat des RCE. De ces quatre aspects, seule la 
durée du financement a été signalée comme un élément devant faire l’objet d’un ajustement; plus précisément, 
le montant du financement disponible tout au long de l’initiative pilote NI-RCE est approprié, mais quatre ans 
est un délai trop bref pour démontrer une incidence concluante, et en particulier pour permettre l’évolution de 
ces réseaux vers un statut d’organismes durables. 

Objectifs et attentes de l’initiative pilote NI-RCE 

Les objectifs et les attentes de l’initiative pilote ont été jugés appropriés par 7 des 10 personnes interrogées, qui 
estimaient en général que le fait de disposer d’une initiative  qui porte sur le réseautage était particulièrement 
bienvenu. Toutefois, certains répondants (notamment certains répondants internes clés) ont estimé que 
certaines attentes implicites auraient dû être articulées plus clairement par l’initiative pilote RCE, notamment 
l’accent sur les partenariats et le transfert des connaissances entre les chercheurs et les partenaires non 
universitaires davantage qu’entre les chercheurs. Il s’ensuit que certains chercheurs avaient des perceptions erronées 
quant à l’objectif de l’initiative pilote et à la manière dont il influerait sur leur recherche. 

Processus de demande (c.-à-d. clarté des consignes et quantité d’information requise) 

La plupart des personnes interrogées (75 %) ont trouvé que la clarté des consignes était appropriée, mais un 
nombre plus restreint (57 %) pensait la même chose de la quantité d’information requise. Ceux qui n’étaient pas 
satisfaits ont indiqué qu’on leur demandait trop d’information (une personne a même déclaré : « Je n’ai jamais 
eu tant de paperasse à remplir pour une subvention de toute ma vie »). Concernant le financement d’un 
programme de cette ampleur, une demande plus modeste conviendrait probablement davantage que ce 
processus qui s’applique plutôt à une demande pour un projet majeur de RCE. 

Financement (montant et durée) 

En général, les personnes interrogées s’estimaient satisfaites de ce qu’elles avaient produit grâce au montant de 
financement à leur disposition; en effet, 80 % ont estimé que ce montant convenait. Toutefois, la plupart 
(70 %) ont estimé que la durée du financement était trop courte. Ne serait-ce qu’une ou deux années 
supplémentaires de financement permettraient de mieux démontrer les incidences des réseaux, alors qu’un total 
de six à huit ans serait idéal. 

« La brièveté de la période de financement signifie qu’il vous faut être très opportuniste et moins stratégique dans le cadre 
des initiatives que vous entreprenez, parce que vous n’avez qu’un temps limité pour démontrer que ce que vous faites mène 
effectivement quelque part. » 
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Le principal risque associé à la fin du financement des nouvelles initiatives, au terme de quatre années 
seulement, est que tout ce qui a été accompli risque fort d’être perdu : 

« Il existe un risque désormais, compte tenu de l’échéance soudaine des réseaux NI-RCE, que ces derniers disparaissent 
tout bonnement et que tous les travaux qu’ils ont pu réaliser à ce jour et au cours des quatre dernières années, ainsi que 
tout leur financement, aient été voués à la perte. » 

En outre, comme cela sera expliqué ci-après, la limite perçue de 150 000 $ par année susceptible d’être versée 
dans le cadre des fonds RCE au personnel des réseaux a été considérée comme une restriction importante par 
plusieurs représentants de réseau sachant qu’elle ne permettait que de payer le gestionnaire de réseau ainsi 
qu’une autre personne chargée de son administration. Comme cela a été mentionné dans le cadre des entrevues, 
un peu plus de souplesse aurait été appréciée quant à la manière de dépenser l’argent accordé par les RCE étant 
donné que, dans certains cas, plusieurs des postes clés des réseaux n’ont pu être financés que grâce à des fonds 
non RCE. 

Exigences en matière de gouvernance et de gestion 

Deux aspects de la gouvernance des réseaux étaient exigés par l’initiative pilote NI-RCE : le Conseil 
d’administration et un représentant RCE à titre de membre observateur (c.-à-d. non votant) du Conseil. Les 
réseaux devaient par ailleurs respecter une exigence en matière de gestion : employer un gestionnaire de réseau à 
temps plein. Les entrevues qui se sont déroulées avec les parties prenantes aux réseaux semblaient indiquer que 
le Conseil et le gestionnaire de réseau contribuaient de manière positive à la vie des réseaux en général, et 
constituaient probablement des exigences appropriées. Quoi qu’il en soit, la satisfaction des parties prenantes 
n’était pas unanime, certaines mettaient en doute le format/la taille du Conseil et exigeaient davantage de clarté 
quant au rôle du représentant des RCE. 

Le Conseil d’administration : Les personnes interrogées étaient divisées quant au bien-fondé de l’exigence 
d’un conseil d’administration (60 % approprié, 40 % inapproprié). En général, les répondants comprenaient la 
valeur d’un conseil d’administration à titre d’organe consultatif relativement aux activités du réseau et à ses 
objectifs stratégiques, et pensaient que les membres de ce conseil jouaient souvent des rôles fondamentaux 
pour le réseau (p. ex., « multiplicateurs »). Toutefois, certains représentants de réseau considéraient que le 
Conseil était une perte de temps compte tenu de l’obligation de se réunir régulièrement. Plusieurs répondants 
ont par ailleurs mis en doute les exigences relatives à la nomination de membres du Conseil dès la phase de 
proposition. Un commentaire revenait plus fréquemment quant à la structure de gouvernance des réseaux 
NI-RCE qui devrait être proportionnelle à la taille et au budget de l’organisation. À cet égard, certains 
représentants de réseau ont suggéré que le Conseil d’administration soit remplacé par un conseil consultatif. Si 
les nouvelles initiatives devaient évoluer vers des RCE complets par la suite, alors, le fait de se munir d’un 
conseil d’administration serait tout à fait légitime, mais sachant qu’il n’y avait aucune possibilité d’envisager 
cette option, la présence d’un conseil devenait un fardeau complètement bureaucratique, réduisant les 
ressources du réseau qui auraient pu être consacrées à la mise en œuvre d’activités plus payantes. 

Le gestionnaire de réseau : Dans l’ensemble, le rôle du gestionnaire de réseau est fondamental pour le succès 
de l’organisme et a été considéré comme une exigence bien fondée par la plupart des répondants (60 %). Des 
réseaux de ce type doivent se doter d’un gestionnaire de réseau compétent pour l’exploitation quotidienne de 
l’organisation, notamment la planification financière, la tenue des registres, l’établissement des rapports, la 
liaison avec les membres, etc. Un représentant de réseau a même qualifié le gestionnaire de réseau d’« l’axe 
central de l’organisation ». Quoi qu’il en soit, trouver le candidat idéal—c.-à-d. une personne ayant l’expertise 
appropriée et susceptible d’assumer toutes les fonctions requises—constitue une difficulté en soi, de sorte 
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qu’un directeur scientifique a proposé la répartition des fonctions du gestionnaire de réseau parmi un petit 
nombre de personnes. Dans de nombreuses situations, les réseaux ont créé des postes administratifs 
supplémentaires en vue de gérer et de soutenir l’organisme dans le cadre de ses fonctions importantes, 
notamment la gestion et l’élaboration des partenariats, les communications et les relations avec les parties 
prenantes. 

Le représentant des RCE : La moitié des répondants ont jugé appropriée l’exigence relative à la présence d’un 
représentant RCE au sein du Conseil d’administration; 40 % ont jugé cette exigence inopportune et une 
personne s’est déclarée indifférente. Pour nombre des répondants, le rôle supposé du représentant des RCE au 
sein du Conseil n’est pas très clair, en dehors du fait qu’il pouvait répondre aux questions du Conseil au sujet de 
l’initiative pilote. La nature de la relation établie par le représentant des RCE avec le réseau variait de « peu 
claire et pas très utile » à « un rêve; nous avons adoré [le représentant des RCE] ». Au moins un répondant a 
proposé que le représentant soit plus proactif et un autre a déclaré que cet individu n’avait pas été très utile au 
Conseil. 

Exigences en matière d’établissement de rapports 

Le Secrétariat des RCE exigeait de la part des réseaux financés qu’ils fournissent des données annuelles sur une 
série d’indicateurs, afin de présenter leurs réalisations concernant les cinq objectifs de l’initiative pilote au cours 
d’une revue de mi-mandat (rapport de mi-mandat exigé en mai 2007, revue effectuée en juin 2007), et de 
soumettre un rapport au RCE quant à leurs activités (automne 2008). En général, les exigences en matière de 
rapport étaient perçues comme nécessaires, mais plusieurs répondants les considéraient comme déconnectées 
de la réalité de leur réseau. En particulier, l’échéance de la revue de mi-mandat a été très critiquée, alors que les 
exigences en matière de rapport en général étaient jugées bien trop contraignantes en termes de temps et de 
ressources disponibles, si les réseaux tenaient à y répondre diligemment. 

Rapports (contenu et quantité de l’information requise, échéancier) : Les rapports annuels et autres 
exigences en matière de communications officielles étaient compris comme nécessaires, mais leur fréquence et 
la quantité d’information exigée étaient jugées excessives compte tenu du niveau de financement alloué par 
l’initiative pilote. L’opinion des répondants était divisée de manière égale entre le contenu et la quantité 
d’information exigée dans les rapports, c’est-à-dire que 50 % des répondants percevaient ces exigences comme 
appropriées, et l’autre moitié les jugeaient inopportunes. Ceux qui considéraient ces exigences comme un 
fardeau signalaient en général que le fait de devoir compiler toute l’information était laborieux et constituait 
donc une utilisation mal ciblée d’un personnel et de ressources financières limitées que l’on devait dévier des 
activités du réseau. Les répondants ont par ailleurs formulé des commentaires négatifs quant à l’échéancier du 
rapport sur les activités (60 % estimaient qu’il était inopportun). Des commentaires particuliers ont été recueillis 
quant à la multitude de rapports exigés au sein d’une même année (c.-à-d. pour la revue de mi-mandat et les 
rapports annuels), qui s’apparentait à une multiplication des exigences de rédaction. Dans l’ensemble, compte 
tenu de la taille et de la durée des subventions, les exigences en matière de rapports étaient trop importantes, en 
particulier lorsque cet argent dépensé ne représentait aucun rendement particulier pour le réseau : 

« Une majeure partie de nos efforts était consacrée à l’établissement de rapports plutôt qu’à la facilitation du réseau, et le 
coût de ces exigences en matière de rapport constituait une part importante de la subvention. » 

Les indicateurs exigés : Les répondants clés des réseaux se sont montrés relativement ambivalents par 
rapport aux quatre indicateurs exigés. Alors que certains estimaient que le groupe d’indicateurs était approprié 
pour le suivi des progressions, d’autres ont exprimé leur scepticisme envers certains indicateurs particuliers. 
Certaines de ces critiques étaient d’ordre opérationnel, notamment les consignes concernant chaque type 
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d’information à inclure/comptabiliser comme manquant de clarté, n’étant pas suffisamment précise, et le 
niveau de détail exigé comme inutilement élevé et difficile à obtenir. Toutefois, d’autres (notamment les 
répondants internes clés) n’étaient pas d’accord avec les indicateurs qu’ils estimaient trop « simplistes » et pas 
suffisamment adaptés à des initiatives qui étaient exclusivement vouées au réseautage et à la mobilisation des 
connaissances. En d’autres termes, ces indicateurs ne capturaient pas complètement ou de manière significative 
le type d’extrants et de résultats susceptibles d’être générés par les nouvelles initiatives. 

« Il me semble qu’ils se sont inspirés des formats de rapport des réseaux complets et qu’ils ont essayé de les caser dans les 
nouvelles initiatives sans en analyser les différences. » 

Plusieurs répondants ont ainsi commenté que les indicateurs portaient trop sur les aspects quantitatifs, alors 
qu’ils auraient dû placer davantage l’accent sur l’atteinte, l’application des connaissances et les bienfaits/la valeur 
des activités de mobilisation des connaissances. 

« Comptabiliser des chiffres n’avait pas grande utilité ici. Ce n’est pas dans les chiffres, n’importe qui peut jouer un jeu 
cynique de compilation de chiffres très facilement. On parle ici de la qualité des connexions. » 

« Nous pouvons prouver que nous avons démarré avec quelques étudiants et que nous en avons aujourd’hui plus de 900, 
mais ça ne vous informe pas sur l’incidence que nous avons eue sur ces personnes ». 

« En matière de transfert des connaissances, il n’y a eu aucun éclaircissement concernant la valeur des différentes activités 
dans ce domaine. Ils voulaient seulement les énumérer. » 

La plupart des nouvelles initiatives ne recueillaient pas officiellement des données sur les indicateurs autres que 
ceux exigés dans le cadre de la gestion des NI-RCE. Toutefois, certains réseaux ont élaboré et procédé au suivi 
d’indicateurs de substitution afin de mieux refléter la valeur de leurs initiatives et d’évaluer si les changements 
anticipés quant à l’apport de la science à la pratique s’opéraient effectivement. 

La revue de mi-mandat (calendrier, exigences et commentaires) : La revue de mi-mandat a fait l’objet de 
nombreuses critiques de la part de presque tous les répondants, et 90 % des représentants de réseau ont trouvé 
son calendrier particulièrement inopportun. En effet, la revue n’a pas été effectuée « à mi-mandat » mais 
plusieurs mois plus tôt, environ deux mois après la revue de fin d’année, pour la première année. Les exigences 
écrites pour cette revue étaient modérément claires et jugées appropriées par seulement la moitié (50 %) des 
répondants. Toutefois, compte tenu du fait que la plupart des renseignements avaient été fournis dans le cadre 
de la revue de fin d’année, cette situation semble avoir contribué à la perception selon laquelle le processus 
d’examen était trop axé sur les ressources. D’après les données citées par plusieurs répondants et l’évaluation 
des documents et des fichiers concernant la revue de mi-mandat, le calendrier et le format de cette dernière 
n’étaient pas appropriés, en particulier si l’on tient compte de ses conséquences sur deux nouvelles initiatives 
(c.-à-d. les réseaux non renouvelés). En particulier, comme expliqué ci-après, la revue de mi-mandat est 
intervenue plusieurs mois plus tôt que la mi-terme du cycle de financement, et environ deux mois seulement 
après la revue de la fin de la première année. 

Cette période relativement brève a empêché certains réseaux de démontrer les réalisations de leurs initiatives en 
termes de ressources externes obtenues, d’extrants et de résultats immédiats. Un répondant clé interne a signalé 
que les réseaux non renouvelés auraient pu bénéficier d’une revue s’étant déroulée 8 à 9 mois plus tard, en 
particulier si l’on tient compte du temps nécessaire pour s’acclimater à la gestion et à l’organisation de réseaux 
d’une telle ampleur et d’une telle complexité. 
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« Cette année, nous commençons enfin à percevoir les résultats d’une recherche de 3 ans... Mais tenter de mesurer ces 
résultats lors de la revue de mi-mandat, qui s’est tenue seulement un an et demi après le début de notre mandat, s’est 
révélé quelque peu difficile. » 

Les répondants étaient par ailleurs mécontents en règle générale des commentaires formulés à l’occasion de la 
revue de mi-mandat, 67 % les ayant jugés inopportuns. Même les réseaux qui ont reçu des commentaires 
relativement positifs se sont dits surpris des commentaires qui semblaient contredire le but du financement et 
ce que les réseaux avaient détaillé dans leurs propositions. De nombreux répondants ont estimé que de trop 
rares membres du panel d’experts de mi-mandat s’étaient montrés capables de comprendre et d’apprécier les 
accomplissements et la valeur des réseaux, sachant en outre que seul un petit nombre d’experts du domaine 
respectif des réseaux faisait partie de ce panel. Les questions et les commentaires formulés par le Comité ont été 
par conséquent perçus comme hors sujet. 

Niveau général de soutien assuré par le Secrétariat des RCE 

En général, le Secrétariat des RCE était considéré comme utile lorsqu’il s’agissait de répondre à des questions 
particulières et à des demandes d’information de la part des réseaux. Toutefois, d’importants écarts ont été 
observés entre l’appui fourni aux gestionnaires de l’initiative pilote, à leurs représentants et à leurs employés; 
étant donné que l’initiative NI-RCE est une initiative  pilote, le secrétariat n’avait pas toujours les réponses à 
toutes les questions. Six des dix répondants ont estimé que le soutien assuré était approprié. Toutefois, certains 
répondants ont dit qu’il leur semblait que les RCE avaient créé l’initiative pilote NI-RCE sans apprécier la 
manière dont celui-ci pourrait être géré de manière optimale à l’interne; plus précisément, compte tenu de 
l’écart dans le montant de financement pour les nouvelles initiatives et les RCE complets, le fait d’avoir à 
rédiger des rapports et à être évalués de la même manière que RCE normaux était perçu comme un fardeau 
massif pour les réseaux des NI. 

La valeur de la bonne gestion et de la prestation de l’initiative pilote a été mise en évidence comme importante 
leçon à tirer par les répondants clés internes (c.-à-d. l’équipe de gestion des RCE et les représentants des trois 
organismes subventionnaires). Un répondant clé interne a appuyé le point de vue exprimé par un représentant 
de l’un des réseaux non renouvelés qui mentionnait que les réseaux auraient pu bénéficier d’un peu plus de 
soutien de la part des RCE avant la revue de mi-mandat. Plusieurs répondants ont estimé qu’une approche plus 
étroite de la gestion était nécessaire de la part des employés NI-RCE, en particulier au niveau de la 
communication des problèmes aux réseaux existants. Un exemple frappant d’un problème de mauvaise 
communication probable renvoie au montant total de fonds RCE que les réseaux pouvaient allouer au salaire 
des employés et aux ressources humaines. Les représentants de quatre des cinq réseaux ont déclaré qu’un 
« plafond » 16 de 150 000 $ par année avait été imposé sur le montant que les réseaux pouvaient dépenser sur le 
personnel. Il s’ensuit que les réseaux se sont souvent trouvés en difficulté relativement aux fonctions exigées 
pour leur administration, sans parler des activités telles que la gestion des parties prenantes, le plan de 
pérennisation, la levée de fonds externes etc. Certains réseaux ont par conséquent augmenté leur dépendance 
envers les étudiants et autres bénévoles pour couvrir ces fonctions; la contribution de ces bénévoles est 
appréciée par les réseaux, mais le fait demeure que les bénévoles ne peuvent pas consacrer la même part de 
temps et d’effort que le personnel régulier aux activités du réseau, ce qui se traduit par des retards dans 

                                                      
16 Les représentants de l’un de ces quatre réseaux n’ont pas déclaré que le « plafond » était établi à 150 000 $/année mais 
ont clairement établi qu’ils estimaient que seul un pourcentage pouvait être dépensé sur le personnel. 
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l’exécution de certaine tâches. Quoi qu’il en soit, les intervenants cadres de l’initiative RCE consultés au cours 
de l’évaluation ont indiqué que le « plafond » qui s’appliquait aux salaires du réseau portait sur le revenu total du 
directeur scientifique susceptible d’être versé par les sources fédérales17. Si cela est en effet un cas de mauvaise 
communication entre le Secrétariat des RCE et les représentants de réseau, ce problème pourrait être éclairci 
dans les plus brefs délais avec les réseaux en cours, de sorte à ce qu’il ne constitue plus un obstacle à leur 
réussite. D’un autre côté, si une limite de 150 000 $ sur les ressources humaines est effectivement imposée par 
le Secrétariat des RCE, il convient d’établir cette condition clairement dans le guide de l’initiative pilote; cette 
limite devrait par ailleurs faire l’objet d’un nouvel examen visant à évaluer s’il convient de la modifier afin de 
mieux répondre aux besoins des réseaux en cours. 

Enfin, les représentants des RSC ont par ailleurs exprimé leur désir d’un soutien plus marqué de la part de leur 
organisme subventionnaire, en particulier dans le cas des directeurs de grappe de recherche qui ont moins 
d’expérience en termes d’administration de subventions importantes, de gestion ou de collaboration avec des 
partenaires, ou en termes de la mobilisation des connaissances. 

« Ce qui aurait été formidable pour le CRSH c’est qu’il se soit rapproché un peu plus de nous et nous connecte avec 
d’autres grappes de recherche de sorte à pouvoir mettre nos expériences en commun. Je pense que nous avons bénéficié d’un 
bon soutien; nos questions ont obtenu des réponses immédiates. Mais nous aurions aimé un peu plus d’appui sur le plan 
de la gestion. Nous avions beaucoup d’idées. Nous étions tout disposés à travailler étroitement avec lui. » 

 

3.3 Pertinence 

3.3.1 Le mandat, les objectifs et les activités des NI-RCE correspondent-ils aux priorités 
de la Stratégie fédérale actuelle en matière de sciences et de technologie? 
[Question 7.] 

Pas entièrement. Même si les objectifs généraux des NI-RCE quant à la mobilisation et au transfert des 
connaissances étaient largement compatibles avec la stratégie S et T actuelle et s’harmonisaient avec les priorités 
des trois organismes subventionnaires, certaines divergences existaient entre le mandat et les objectifs de 
l’initiative pilote NI-RCE et la stratégie S et T actuelle du gouvernement. Plus précisément, la mise en œuvre 
des sous-priorités des S et T limitaient les possibilités, et ainsi le succès des réseaux NI-RCE en cours et, par 
extension, probablement le succès global de l’initiative pilote NI-RCE. 

Harmonisation des objectifs des RCE avec les priorités du gouvernement 

L’examen des documents et des fichiers montre que, dans l’ensemble, les objectifs des RCE eu égard à la 
mobilisation et au transfert des connaissances sont généralement compatibles avec la stratégie S et T18 actuelle 
du gouvernement et s’harmonisent avec les priorités des trois organismes subventionnaires. Il s’ensuit que les 
rapports sur les plans et les priorités 2007-2008 (IRSC, CRSNG et CRSH) qualifiaient les RCE d’activités 
susceptibles d’étayer la mobilisation des connaissances19, l’application des connaissances20 et l’innovation21. 

                                                      
17 Guide des programmes des réseaux RCE, « Politique de salaire des directeurs scientifiques », 
http://www.nce.gc.ca/comp/NCE2009/network_Prog_reseaux_f.htm#ss (Consulté en juillet 2009) 
18 Industrie Canada, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, Ottawa, mai 2007 
19 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Rapport sur le rendement, 2007-2008 
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En 2008, Industrie Canada a accepté les sous-priorités de la stratégie S et T, recommandées par le Conseil des 
sciences, de la technologie et de l’innovation. Au total, 4 domaines prioritaires et 13 sous-priorités ont été 
recommandés et acceptés22 : 

 Priorité S et T : les sciences et les technologies environnementales 
Sous-priorités : eau (santé, énergie, sécurité); méthodes d’extraction, de transformation et d’utilisation de 
combustibles à hydrocarbures plus propres, y compris réduction de la consommation de ces 
combustibles 

 Priorité S et T : les ressources naturelles et l’énergie 
Sous-priorités : production d’énergie dans les sables bitumineux; Arctique (production de ressources, 
adaptation aux changements climatiques, surveillance); biocombustibles, piles à combustible et énergie 
nucléaire 

 Priorité S et T : les sciences et les technologies de la santé et les sciences de la vie connexes 
Sous-priorités : médecine régénératrice; neurosciences; santé de la population vieillissante; génie 
biomédical et technologies médicales 

 Priorité S et T : les technologies de l’information et des communications 
Sous-priorités : nouveaux médias, animation et jeux; réseaux et services sans fil; réseaux à large bande; 
matériel de télécommunication 

En réponse à la stratégie S et T actuelle, des modifications en matière d’élaboration et de mise en œuvre ont été 
apportées au portefeuille des RCE en 2007, en vue de soutenir l’exploitation de nouveaux centres d’excellence 
particulièrement orientés vers le commerce et les affaires, la commercialisation et les alliances industrielles. 
Dans le cadre du concours RCE le plus récent, le Secrétariat des RCE a mis en œuvre la stratégie S et T en 
exigeant que les candidatures s’harmonisent avec les priorités et les sous-priorités S et T. À terme, « [il] est 
anticipé que trois des quatre réseaux seront financés et commenceront à être exploités en 2009 » et qu’un 
maximum d’un réseau RCE sera sélectionné et financé pour chaque priorité23. 

Harmonisation de l’initiative pilote NI-RCE avec les priorités gouvernementales 

Bien que les documents examinés par rapport aux priorités gouvernementales et ministérielles ne fassent pas 
particulièrement référence de l’initiative   pilote NI-RCE, certains signes de divergences entre le mandat et les 
objectifs de l’initiative pilote NI-RCE et la stratégie S et T actuelle du gouvernement ont été observés. Lors de 
sa mise en œuvre, l’initiative pilote devait être ouvert à tous les domaines de recherche. Le Comité de direction 
des RCE a déterminé quelles nouvelles initiatives il comptait soutenir, d’après les recommandations du Comité 
de sélection, et 1) le montant de financement disponible; 2) le domaine général d’ores et déjà représenté dan les 
réseaux en cours; et 3) la nécessité de promouvoir et d’établir des domaines spécifiques conformément aux 
besoins nationaux. Par ailleurs, la raison d’être de l’initiative pilote était de favoriser l’établissement de réseaux 
de recherche dans des domaines où le réseautage n’était pas encore établi – plus précisément, dans les domaines 
des sciences sociales et humaines (SSH). Toutefois, la stratégie S et T actuelle et les sous-priorités qui s’y 
rapportent portent pour l’essentiel sur la recherche appliquée et les domaines axés sur la technologie qui 

                                                                                                                                                                              
20 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Rapport sur le rendement, 2007-2008 
21 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Rapport sur le rendement, 2007-2008 
22 Industrie Canada, le ministre de l’Industrie accepte les sous-priorités de la stratégie S et T, recommandées par le Conseil 

des sciences, de la technologie et de l’innovation, Ottawa, le 2 septembre 2008. 
23 Concours RCE, 2009 pour les nouveaux réseaux RCE, http://www.nce.gc.ca/comp/NCE2009/LOI-2009_f.htm. 
(Consulté en juillet 2009) 
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relèvent davantage des sciences naturelles, de l’ingénierie, de la médecine et des technologies de l’information. 
Ainsi, en termes d’harmonisation avec les priorités et sous-priorités S et T actuelles, la proposition visant à 
soutenir les sciences sociales et autres domaines associés sera fort probablement restreinte, voire inopérable. 

La mise en œuvre des sous-priorités S et T actuelles par les RCE a par ailleurs limité les possibilités et ainsi 
freiné le succès des NI-RCE en cours et, par extension, probablement aussi le succès de l’initiative pilote 
NI-RCE dans son ensemble. Comme on l’a mentionné plus haut, seul le réseau INSPA a posé sa candidature 
au concours RCE le plus récent, dans le cadre de la sous-priorité « santé au sein d’une population vieillissante ». 
Étant donné que les orientations stratégiques actuelles du réseau RCO ne sont pas pleinement harmonisées 
avec les sous-priorités du domaine « santé et sciences de la vie et autres technologies associées », le réseau a 
décidé de ne pas soumettre de demande, de sorte à demeurer cohérent avec les nouvelles priorités, l’orientation 
stratégique et les besoins de ses partenaires et autres parties prenantes. Les principaux sujets d’intérêt de 
PREVNet, du RCRD et du réseau EDGE sont la prévention de la violence, le design et les économies 
mondiales émergentes, qui ne sont malheureusement pas représentés dans les sous-priorités. 

De plus, la stratégie S et T actuelle réduira très certainement la capacité de l’initiative pilote à répondre aux 
besoins des chercheurs et des communautés réceptrices dans les domaines des sciences sociales et autres 
secteurs interdisciplinaires dans lesquels une ou plusieurs orientations stratégiques clés ne sont pas conformes 
aux nouvelles sous-priorités. L’analyse hypothétique des 42 demandes soumises de l’initiative   pilote NI-RCE 
(5 financées et 37 non financées) est révélatrice du fait que 1) les SSH constituaient le domaine le plus 
important parmi les demandeurs ayant soumissionné de l’initiative   pilote NI-RCE, ainsi que des demandeurs 
financés et 2) les réseaux ayant une incidence sociale potentielle ont été classés par ordre de priorité au cours du 
processus de sélection (voir l’annexe de méthodologie). 

Ainsi, les objectifs et la raison d’être sous-jacente de l’initiative pilote, à savoir appuyer les activités de 
réseautage et de transfert des connaissances, plus particulièrement dans le domaine des SSH, risquent de se 
révéler sans grand rapport avec les priorités actuelles du gouvernement et des RCE, en particulier si l’initiative 
pilote est prolongé. En outre, l’objet de l’initiative pilote est de préparer et de positionner les nouvelles 
initiatives pour une évolution vers des RCE complets, mais la stratégie S et T actuelle a quelque peu contrarié 
cette évolution. 

Opinion des parties prenantes quant à l’harmonisation de l’initiative pilote NI-RCE avec les 
priorités gouvernementales 

Il n’est pas surprenant que les représentants des réseaux interrogés dans le cadre de cette évaluation soient 
d’accord avec les constatations issues de l’examen des documents. Les représentants de réseaux ont jugé que la 
raison d’être et les objectifs de l’initiative pilote NI-RCE ne correspondaient pas aux priorités de la stratégie 
S et T actuelle du gouvernement. 

« Très franchement, sachant que l’initiative des NI était conçu pour aider davantage de programmes en sciences sociales à 
évoluer vers des RCE complets, voir cette décision [de changements pour le concours RCE 2009] nous exclure 
définitivement de l’initiative constitue un véritable échec. Au bout du compte, ils ont créé un concours RCE qui a limité le 
nombre de réseaux en sciences sociales susceptibles d’y être admissibles. » 

« En ce qui concerne l’harmonisation de l’initiative avec les priorités gouvernementales, le gouvernement n’a pas déterminé 
[le sujet traité par notre réseau] comme une priorité importante. Je pense que les sciences sociales en général sont sous-
représentées dans ces priorités. Si elles sont représentées, cela se limite à la commercialisation et aux affaires, et ça représente 
une très petite portion des individus susceptibles d’en faire la demande. » 
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« Les nouveaux paramètres, les nouveaux domaines de priorité sont intégralement axés sur les sciences et la technologie. Il 
aurait mieux valu que quelqu’un qui avait joué un rôle important dans un RCE [traditionnel], ait dirigé une 
NI-RCE. » 

Il est intéressant de noter, dans le cas d’une transition des NI vers les RCE, que les domaines des sous-priorités 
S et T actuelles risquent fort de limiter la diversité des parties prenantes et le niveau d’interdisciplinarité observé 
à l’heure actuelle dans les NI actives. 

« Nous envisageons très sérieusement [de faire notre demande à l’occasion du concours 2009], mais les domaines de priorité 
des RCE complets qui se trouvaient dans les demandes de soumission (DS) n’étaient pas quelque chose que [notre réseau], 
sous sa forme actuelle, pourrait avoir demandé compte tenu de son orientation. Il était clair que si nous parvenions à être 
admis, ce serait la fin du réseau... Il y a des gens qui [travaillent sur des domaines de sous-priorité] mais ce n’est pas le cas 
de tout le monde dans le réseau... Il y aurait eu un vaste pourcentage d’intervenants et de chercheurs dans le réseau qui 
n’auraient été représentés dans aucun de ces domaines stratégiques. Si nous étions devenus un RCE complet, nous aurions 
perdu ces personnes. » 

3.3.2 Dans quelle mesure les objectifs de la nouvelle initiative sont-ils adaptés aux 
besoins des chercheurs et des communautés réceptrices? [Question 8.] 

Dans une grande mesure. Non seulement les objectifs de l’initiative pilote initial étaient-ils adaptés et 
répondaient-ils aux besoins tant des chercheurs que des communautés réceptrices, mais les réseaux financés ont 
par ailleurs atteint des niveaux incroyables de réseautage et de transfert des connaissances (TC) au cours d’une 
période relativement courte. Cette conclusion est étayée par l’analyse comparative avec l’initiative des RSC du 
CRSH, qui indique que l’initiative pilote NI-RCE est très probablement plus efficace que l’initiative des RSC eu 
égard au réseautage et au transfert des connaissances auprès de diverses communautés réceptrices, et par le biais 
de collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et d’envergure nationale. Enfin, une comparaison avec 
d’autres programmes de financement canadiens indique que l’initiative pilote NI-RCE détient une place toute 
particulière au Canada visant à appuyer l’établissement d’une infrastructure de réseautage et de transfert des 
connaissances faisant appel à des collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et d’envergure nationale, 
toutefois sur une période plus courte que le font les autres programmes de grande envergure orientés sur le 
réseautage qui ont été examinés. 

Raison d’être sous-jacente de l’initiative pilote NI-RCE 

L’initiative pilote NI-RCE a été conçu pour répondre aux besoins de deux groupes principaux : les chercheurs 
et les communautés réceptrices. Cette initiative  cherchait en particulier à régler le problème de la sous-
représentation des SSH dans le processus de demande des RCE grâce à un financement et à un positionnement 
des nouvelles initiatives dans les concours RCE. Un certain nombre de répondants internes ont en effet 
souligné le fait que l’initiative pilote NI-RCE avait été conçu de sorte à explorer, de manière économique, des 
méthodes de substitution pour le financement des réseaux qui sont plus adaptées à la façon dont les sciences 
sociales fonctionnent. Ainsi, alors que l’initiative pilote visait à consolider les partenaires de l’initiative pilote et à 
leur profiter dans tous les domaines et dans tous les secteurs, l’objet sous-jacent de l’initiative  semblait être le 
fruit d’une perception selon laquelle les SSH étaient traditionnellement maltraitées dans la sphère de la 
participation à des réseaux, peut-être en raison de la manière dont la communauté est structurée. Les 
répondants estimaient pour la plupart que cette sous-représentation de la recherche en SSH était l’une des plus 
importantes (bien qu’implicite officiellement) et qu’elle était bien abordée par l’initiative pilote. Il semblerait 
néanmoins que cette approche ait entraîné un phénomène inverse—c.-à-d. les SNG ne sont pas bien 
représentées dans les réseaux NI-RCE, en particulier si on les compare aux programmes RCE classiques, étant 
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donné que seuls 26 % des 42 demandeurs non financés étaient classés dans la catégorie des SNG, par rapport à 
31 % pour le domaine de la santé et 43 % pour le domaine des SSH. 

Selon les propos des parties prenantes au réseau, le sentiment général est que l’accent mis par l’initiative pilote 
NI-RCE sur davantage d’activités interdisciplinaires devrait à terme aider les chercheurs en SSH à accéder aux 
subventions des RCE complets. Et s’agissant des réseaux axés sur les SSH, un répondant a souligné que « l’un 
des objectifs de l’initiative pilote NI-RCE était d’aider les chercheurs à se préparer » au concours et à leur 
permettre de « se faire une expérience au sein de l’initiative des RCE ». Que cela ait été voulu ou pas, l’initiative 
a compensé certains des besoins non satisfaits de la communauté des SSH en termes d’établissement de liens et 
de mécanismes de transfert des connaissances. 

Plusieurs sources de données examinées dans le cadre de cette évaluation viennent étayer la conclusion selon 
laquelle les objectifs de l’initiative pilote étaient adaptés et répondaient aux besoins, tant des chercheurs que des 
communautés réceptrices. En ce sens, les réseaux financés ont atteint des niveaux incroyables de réseautage et 
de transfert des connaissances au cours d’une période relativement brève. En outre, les réseaux en cours 
envisagent de s’élargir, notamment en raison de la dynamique dont ils jouissent à l’heure actuelle avec leurs 
partenaires et autres parties prenantes. Le fait que le mandat de l’initiative pilote portait pour l’essentiel sur le 
transfert des connaissances (qui excluait le mandat de financement de la recherche) a entraîné de manière 
générale une compréhension commune du rôle des réseaux financés, tant pour la recherche que pour les 
communautés réceptrices, en particulier parmi les réseaux en cours. Comme cela sera abordé plus tard, 
toutefois, une certaine confusion est apparue en conséquence de la raison d’être sous-jacente consistant à 
préparer les réseaux de l’initiative   des RCE (qui assurent des niveaux relativement importants de financement 
pour la recherche). 

Opinion des représentants de réseaux 

Les représentants de réseaux ont jugé, en règle générale, que les objectifs de l’initiative pilote NI-RCE relatifs au 
réseautage et au transfert des connaissances répondaient pleinement aux besoins des chercheurs et des 
communautés réceptrices. Quoi qu’il en soit, la plupart des personnes interrogées ont relevé certaines 
défaillances au niveau des objectifs de l’initiative pilote : 

1) Les changements apportés de l’initiative   pilote des RCE afin d’assurer son harmonisation avec les priorités 
S et T ont par conséquent invalidé l’objet de l’initiative pilote, et ont empêché les nouvelles initiatives de 
faire leur demande pour accéder de l’initiative   des RCE; 

2) Les nouvelles initiatives n’ont été informées que récemment qu’elles ne seraient pas admissibles au 
concours des RCE; 

3) L’absence de soutien aux nouvelles initiatives de la part des RCE pour la période de transition, en 
particulier compte tenu des changements présentés aux points 1) et 2), a eu un impact sur la capacité et sur 
le temps octroyés aux réseaux en cours pour préparer un plan de pérennisation approprié; 

4) Le manque de clarté quant à l’objet ultime (ou changement d’objet) de l’initiative pilote, c’est-à-dire si son 
objectif était de préparer les organisations à une évolution vers des RCE complets ou à devenir des réseaux 
axés sur le transfert des connaissances. 

Certaines des personnes interrogées sont d’avis que si aucun des réseaux en cours n’est en mesure de devenir 
un RCE complet, cela témoigne du fait que l’élaboration et les objectifs de l’initiative pilote n’étaient pas 
appropriés, en particulier dans le contexte des changements causés par les nouvelles priorités S et T (voir par 
ailleurs les commentaires traités dans la question 4, Valeur ajoutée pour la pérennisation) 
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« Je pense que l’initiative pilote a été excellent en ce sens qu’il a répondu aux intérêts et aux besoins des communautés 
réceptrices et a préparé les organisations à la possibilité de devenir d’excellents RCE. Toutefois, trois organismes vont de 
l’avant et l’un deux au moins devrait se voir offrir la possibilité de devenir un RCE complet. » 

« Les RCE ne nous ont pas suffisamment soutenus tout au long de la période de transition actuelle. Ils ne nous ont pas 
aidés à comprendre ce qui a mis un terme brutal au financement qui était en place. » 

Opinion des partenaires de réseau 

Il a été difficile de déterminer la mesure dans laquelle les communautés réceptrices des divers réseaux étaient 
sensibilisées à l’élaboration et aux objectifs de l’initiative pilote NI-RCE. Leurs connaissances étaient, au mieux, 
limitées à celles du Conseil d’administration et aux interactions découlant de celui-ci. Toutefois, compte tenu de 
cet écueil, certains des individus interrogés ont fait quelques observations fortes relativement à l’élaboration et 
aux objectifs de l’initiative pilote. Pour l’essentiel, tous les partenaires se sont entendus pour dire qu’une 
initiative  de l’ampleur des NI-RCE était très importante, parce qu’ils considéraient qu’elle répondait à un 
besoin crucial en matière de réseautage et de transfert des connaissances entre les chercheurs, les communautés 
réceptrices et les autres groupes intéressés. Ainsi, les partenaires étaient généralement d’avis que les objectifs de 
l’initiative pilote visant à promouvoir ce type d’activités étaient appropriés. Plusieurs ont par ailleurs ajouté 
qu’ils voyaient l’initiative pilote NI-RCE comme un bon moyen de présélectionner les candidats au statut de 
RCE complet. 

Les partenaires des réseaux en cours se sont entendus avec les directeurs scientifiques et les gestionnaires de 
réseau sur le fait qu’une défaillance majeure dans l’élaboration de l’initiative pilote portait sur le fait de veiller à 
ce que des mécanismes soient mis en place pour aider le réseau à élaborer des plans pour l’avenir. Plus 
précisément, ils ont estimé que l’initiative pilote devrait être structuré de sorte à ce que les réseaux dont les 
activités ont été concluantes au cours de la première période de quatre années puissent devenir des RCE 
complets, se voient donner la possibilité de faire une nouvelle demande d’admission de l’initiative   pilote ou 
d’avoir accès à certaines autres sources de financement pour assurer leur pérennisation. 

Opinion des parties prenantes quant au besoin continu de l’initiative pilote NI-RCE 

Tous les représentants de réseaux interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré qu’il existait un besoin 
continu de l’initiative pilote NI-RCE. Les personnes interrogées ont jugé important le fait qu’une initiative  de 
trois organismes subventionnaires continue d’appuyer les idées dans des domaines qui ne font pas généralement 
l’objet d’un soutien. La plupart des représentants NI-RCE interrogés ont estimé par ailleurs que les autres 
subventions individuelles relatives au transfert des connaissances ne leur auraient pas permis de mobiliser les 
chercheurs et les communautés réceptrices à une telle échelle, avec une telle multidisciplinarité, ou dans une 
telle ampleur. Les raisons principales concernant la nécessité continue de l’initiative pilote NI-RCE sont les 
suivantes : 

 « [Il existe] un besoin continu d’établir de nouveaux types de réseau, en particulier pour des disciplines qui se situent 
entre les sciences sociales et les sciences naturelles ou les sciences médicales. » 

 « [Le programme] fait le pont entre la recherche et la pratique d’une façon que les autres programmes ou mécanismes ne 
peuvent encourager ni faciliter. » 

 « Il fera la promotion de la collaboration et de la mise en commun à tous les niveaux; quelque chose qu’on ne voit 
jamais dans les autres domaines, ni au Canada ni à l’échelle internationale. » 

 « Cela se produit à une telle échelle... il ne s’agit pas seulement du réseautage, mais également de l’application des 
connaissances et de l’exploitation de projets de recherche qui renforcent la capacité de recherche. » 
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 « L’effet multiplicateur est si puissant—il est presque plus puissant que toute autre subvention pour laquelle j’ai 
travaillé dans ma vie. » 

 « Le côté exclusif et novateur de ce programme est sa multidisciplinarité, parce qu’il est financé par les trois Conseils. » 

 « C’est un programme d’une grande valeur, sachant que personne d’autre ne finance ce type de recherche. L’intérêt 
principal est que vous pouvez rassembler un grand nombre de personnes autour d’une table, qui ne se réuniraient jamais 
autrement. » 

Toutefois, les personnes interrogées ont exprimé leurs préoccupations quant aux objectifs ultimes de l’initiative 
pilote. Là encore, les répondants expriment une opinion selon laquelle l’initiative pilote elle-même a besoin 
d’être révisée si la possibilité de nouvelles initiatives devait demeurer très limitée au sein des RCE. Les 
répondants ont par ailleurs mis en doute la capacité des RCE à adapter la gestion de l’initiative pilote au 
domaine non traditionnel et aux réseaux non axés sur la recherche; comme mentionné plus tôt, la majorité des 
personnes interrogées ont indiqué que la gestion de l’initiative des RCE devrait ajuster le niveau de ses attentes 
et de ses exigences en matière de rapports à la taille et à la portée des nouvelles initiatives financées. 

« Absolument [un besoin continu pour l’initiative pilote]. L’idée originale selon laquelle nous allions nous impliquer 
là-dedans était que nous serions en mesure de mettre sur pied un réseau, un réseau fonctionnel, et que nous serions ainsi 
mieux placés pour évoluer vers un statut de réseau complet. Ainsi, je pense que ce programme est très important parce qu’il 
donne aux individus la possibilité de mettre ces réseaux sur pied et de mieux se préparer à l’éventualité d’un réseau 
complet... Et même s’ils ne deviennent pas ce type de réseau comme c’est le cas pour nous—et nous sommes très 
certainement déçus là-dessus, mais d’un autre côté, je pense que nous avons obtenu un très grand nombre de succès avec ce 
que nous avons fait. Ceci n’aurait jamais été possible sans le financement de toute façon. Je refuse de fermer la porte à ce 
genre de possibilité. » 

Deux des trois demandeurs non financés interrogés dans le cadre de l’analyse hypothétique ont par ailleurs 
reconnu la nécessité continue de programmes tels que le NI-RCE (c.-à-d. les programmes qui transcendent les 
frontières des organismes subventionnaires et qui appuient les partenariats et le transfert de connaissances aux 
communautés réceptrices). Toutefois, seul un réseau poserait à nouveau sa candidature si l’initiative pilote 
devait être maintenu. Plusieurs raisons ont été citées qui expliquent cette absence d’un désir de poser à nouveau 
une candidature : 

« Ça n’aurait aucun sens pour moi de mettre tous ces efforts en œuvre à nouveau sans qu’on me donne une 
quelconque assurance qu’il y aura une prochaine étape. C’est réellement une insulte à nos partenaires 
communautaires que de les engager dans un travail de cinq ans pour ensuite leur dire qu’il faut dissoudre 
l’initiative  pace qu’il n’y a plus de financement. Ce type de programme manque cruellement de clairvoyance. » 

Les trois directeurs des RSC interrogés ont néanmoins estimé qu’il y avait un besoin vital de programmes visant 
à soutenir le réseautage. Plus précisément, les directeurs des deux grappes de recherche composées de 
partenaires communautaires sont d’avis que ces programmes répondent à un besoin particulier dans leurs 
domaines respectifs, mais aussi au sein de la communauté. 

« Nous travaillons avec des personnes issues des secteurs de la justice, de la sécurité publique, de la Direction des 
questions féminines et qui reconnaissent qu’il y a une pénurie dans ce domaine. Ils voulaient vraiment voir cette 
initiative  aboutir. » 

Opinion des parties prenantes sur la niche que constitue l’initiative pilote NI-RCE 

D’après les représentants de réseaux, l’initiative pilote NI-RCE est généralement perçu comme un programme 
unique dans le système S et T, particulièrement en termes de développement d’infrastructures de réseautage et 
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de transfert des connaissances. Afin de faciliter l’évaluation de la niche que constitue ce programme pilote, il a 
été demandé aux représentants des réseaux de nommer d’autres programmes qui soutiennent plus 
particulièrement les activités de réseautage et de transfert des connaissances dans leur domaine de recherche. La 
plupart des représentants de réseaux n’avaient pas connaissance de programmes interdisciplinaires semblables 
qui soutenaient plus particulièrement l’infrastructure de réseau et les activités de transfert des connaissances, de 
manière continue ou sur une vaste échelle. 

Quoi qu’il en soit, la moitié des intervenants de réseaux interrogés ont cité d’autres programmes de financement 
qui ciblent tout particulièrement les événements relatifs au réseautage, au transfert des connaissances et aux 
projets de collaboration. Les représentants des trois organismes subventionnaires consultés au cours de 
l’évaluation ont par ailleurs cité nombre de programmes semblables et en ont ajouté deux à la liste. Au total, 
sept programmes ont été recensés : 

 IRSC – Subventions aux fins de transfert des connaissances (des connaissances à la pratique – 
CAP) 

 CRSH – Subventions RSC 

 CRSH – Grands travaux de recherche concertée (GTRC) 

 CRSH – Programme d’Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 

 CRSNG – Subventions de réseaux stratégiques 

 MITACS/Accélération Canada 

 Programme du Fonds de gestion du RCE (FG-RCE) (axé sur le TC et le transfert des 
technologies, mais seulement à l’échéance des réseaux RCE) 

En plus de l’analyse comparative de l’initiative pilote NI-RCE et de l’initiative des RSC du CRSH (par le biais 
d’un examen des documents et d’entrevues auprès de trois grappes de recherche financées, voir le 
paragraphe 3.3.2 pour les détails), une exploration Web des sept programmes cités au cours de l’évaluation a 
également été réalisée dans le cadre de cette évaluation en vue de les comparer avec les principales 
caractéristiques de l’initiative pilote NI-RCE. Un résumé de ces caractéristiques propres aux sept programmes 
est fourni en Annexe C. 

Constatations de l’analyse comparative 

D’après la description et les objectifs du programme, l’initiative la plus comparable de l’initiative pilote NI-RCE 
est l’initiative des RSC du CRSH. Comme abordé en détails plus loin, des sept programmes canadiens examinés, 
le NI-RCE et les RSC sont les deux seuls qui ciblent la création de nouveaux réseaux axés sur des thèmes, 
impliquant autant les chercheurs universitaires que les organismes non universitaires et assurant un appui pour 
les activités de réseautage exclusivement (c.-à-d. aucun financement pour la recherche). 

Dans le cadre de cette évaluation, une analyse comparative du programme des RSC a été effectuée, fondée sur 
la documentation du programme et un examen détaillé de trois grappes de recherche (notamment des entrevues 
auprès des chercheurs principaux et un examen des documents/fichiers). Compte tenu du fait que les trois RSC 
examinés avaient été établis plus récemment que les NI-RCE, l’analyse comparative révèle un certain nombre 
de différences importantes entre les deux programmes : 

 Les RSC examinés sont plus axés sur la recherche que les NI-RCE (p. ex., offre d’un 
programme de bourse complet; couvre la collecte de données en vue d’étayer les travaux de 
recherche ultérieurs). 
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 Les RSC examinés sont plus profondément ancrés dans le secteur universitaire et n’ont pas de 
partenariat direct avec l’industrie. 

 Le réseautage au sein des RSC se produit à une échelle plus modeste qu’au sein des NI-RCE : 
les grappes de recherche comptent un nombre inférieur de chercheurs et d’étudiants, un 
nombre inférieur d’organismes partenaires, une représentation multisectorielle et multi-
institutionnelle plus limitée et (ce qui n’est pas surprenant) intéressent pour l’essentiel les 
disciplines des SSH. 

 Les partenaires tendent à jouer un rôle plus limité au niveau de la gouvernance des grappes de 
recherche que dans celle des NI-RCE et s’engagent à un niveau inférieur de contributions (en 
espèces et en nature) comparés aux NI-RCE. 

 Le TC intervient à une échelle plus modeste : moins d’activités de transfert des connaissances 
et de projets au sein des grappes de recherche. 

 Les plans de pérennisation des RSC sont tributaires pour l’essentiel du CRSH/d’autres 
programmes mis en place par les organismes subventionnaires. 

 Les deux subventions pilotes de RSC étaient considérées comme essentielles par l’ensemble 
des directeurs de grappes de recherche, notamment pour l’élaboration d’une vision collective et 
d’un modèle organisationnel. 

L’analyse comparative suggère que l’initiative pilote NI-RCE sera probablement plus efficace que le programme 
des RSC du CRSH, notamment eu égard au réseautage et au transfert des connaissances avec diverses 
communautés réceptrices grâce, en particulier, aux collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et 
d’envergure nationale. 

Exploration Web des programmes de financement canadiens 

Parmi les sept programmes déterminés comme semblables de l’initiative pilote NI-RCE (et à l’exclusion des 
programmes de RSC), seuls deux sont spécifiquement axés sur les réseaux et les partenariats : les subventions 
de réseaux stratégiques du CRSNG et le Fonds de gestion du RCE. Toutefois, l’accent des programmes de 
réseau stratégique du CRSNG porte sur les disciplines de sciences naturelles et de génie (SNG), se limite à trois 
domaines ciblés et assure un financement pour la recherche. 

De son côté, le Fonds de gestion du RCE n’est offert qu’aux RCE existants, à titre d’aide de fin de subvention 
pour le TC, et n’est par conséquent pas directement comparable aux autres programmes. Le programme de  
MITACS diffère lui aussi des sept autres programmes, du fait qu’il soutient seulement les projets 
d’enseignement à court terme des étudiants diplômés, et ne peut donc pas être comparé aux autres programmes 
en termes de portée, de montants et de durée de financement. Le reste de la discussion exclut par conséquent 
ces deux programmes. 

En dehors des RSC et de l’initiative de stratégie de réseau du CRSNG, aucun des autres programmes ne 
soutient directement l’infrastructure de réseau. En revanche, tous les programmes (à l’exception de l’initiative 
des RSC) offrent un appui à la recherche (notamment les activités de production du savoir et de transfert des 
connaissances associées à la recherche) par la création de partenariats entre les chercheurs universitaires et des 
organismes non universitaires. 

En termes de couverture disciplinaire, seul l’initiative pilote NI-RCE est ouvert aux acteurs de tous les 
domaines et disciplines. Toutefois, les réseaux stratégiques du CRSNG peuvent accueillir des chercheurs 
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d’autres disciplines que celles des SNG à titre de cocandidats. Tous les autres programmes appuient la 
recherche en SSH ou dans les disciplines associées à la santé plus particulièrement. 

En termes de financement annuel, l’initiative pilote NI-RCE fait partie des programmes qui offrent le montant 
le plus élevé de financement pour des subventions individuelles, à hauteur de 400 000 $ par année. Seuls les 
réseaux stratégiques du CRSNG offrent des montants supérieurs de financement annuels (entre 500 000 $ et 
1 000 000 $). Tous les autres programmes examinés (GTRC, ARUC, CAP) offrent des montants annuels de 
300 000 $ ou moins, couvrant les dépenses de recherche et de transfert des connaissances. 

Toutefois, dès lors que l’on s’intéresse à la durée du financement, l’initiative pilote NI-RCE présente le 
calendrier de financement le plus court. Les programmes de RSC du CRSH et du GTRC se déroulent sur sept 
années, alors que le programme ARUC du CRSH et les réseaux stratégiques du CRSNG sont ouverts jusqu’à 
cinq années. Ainsi, les RSC, le GTRC et les réseaux stratégiques offrent un montant plus élevé de financement 
maximum total que l’initiative pilote NI-RCE. 

Dans l’ensemble, cette analyse montre que seuls deux programmes appuient spécifiquement la création de 
réseaux sans financer les activités de recherche (c.-à-d. les RSC et les NI-RCE), mais l’initiative pilote NI-RCE 
est le seul ouvert aux chercheurs de tous les domaines et de toutes les disciplines. En termes de montant et de 
durée de financement, les trois autres programmes axés sur le réseautage offrent des montants cumulés plus 
élevés, alors que seul le programme des RSC offre un montant annuel inférieur. Dans tous les cas, les 
programmes qui consacrent des fonds à de vastes initiatives de réseautage ou de partenariats assurent un 
financement sur une période de cinq à sept ans. Cette exploration indique que l’initiative pilote NI-RCE jouit 
d’une position unique au Canada en matière d’appui à l’établissement d’infrastructures de réseautage et de 
transfert des connaissances, impliquant des collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et d’envergure 
nationale, bien que de durée inférieure par rapport aux autres programmes de grande envergure axés sur le 
réseautage qui ont été examinés. 
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4 Résumé et recommandations 
La présente étude est la première évaluation de l’initiative pilote de la Nouvelle initiative  – Réseau de centres 
d’excellence (NI-RCE). En 2009, le Comité de direction du RCE a confié au Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) une évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE, dont la conception et la mise en 
œuvre ont ensuite été octroyées par contrat à Science-Metrix. 

L’évaluation porte sur la période couvrant les exercices financiers 2005-2006 à 2009-2010, à savoir l’intégralité 
du cycle de financement de quatre ans prévu dans le cadre du premier concours NI-RCE. Le but de cette 
évaluation est de vérifier la mesure dans laquelle l’initiative pilote NI-RCE a atteint ses objectifs initiaux 
(portant pour l’essentiel sur les extrants et les résultats à court terme), d’explorer les facteurs ou les causes sous-
jacentes du succès ou de l’échec des réseaux financés et de formuler des recommandations quant à la future 
orientation de l’initiative . L’évaluation porte sur trois enjeux (et huit questions particulières) : 

4) les résultats de l’initiative pilote en termes d’extrants et de dénouements, ainsi que ses conséquences 
bénéfiques (4 questions); 

5) la prestation de l’initiative par le Secrétariat des RCE et les réseaux de la NI-RCE (2 questions); 

1) La pertinence de l’initiative pilote (2 questions). 

Cette section fait état des constatations relatives à chacune des huit questions d’évaluation, en fonction d’un 
enjeu principal, et formule quatre recommandations. 

Q1. Les objectifs des chercheurs et des communautés réceptrices en matière d’interaction, de 
partenariat et de réseautage ont-ils été atteints? 

 Oui. Tous les réseaux (renouvelés et non renouvelés) ont établi un grand nombre de partenariats (plus de 
300 au cours des 2 premières années), touchant une vaste palette de communautés réceptrices dans 
divers secteurs, qui reconnaissent les avantages de ces interactions. Les réseaux ont aisément obtenu 
auprès des partenaires extérieurs des contributions en espèces et en nature : ce qui constitue une preuve 
tangible de l’engagement des communautés réceptrices dans les réseaux. 

Q2. Dans quelle mesure les NI-RCE sont-elles largement représentées, multisectorielles, multi-
institutionnelles ou multidisciplinaires en termes de collaboration, de partenariat et de 
réseautage? 

 Dans une grande mesure. Tant les réseaux renouvelés que non renouvelés ont créé des liens entre les 
établissements et les partenaires de réseau à partir d’institutions, de secteurs et de disciplines variés et ont 
par ailleurs facilité et étendu le niveau de collaboration entre les chercheurs et les partenaires, grâce à des 
occasions qui ne se seraient jamais présentées si ces réseaux n’avaient pas été mis en place. 

 De manière générale, l’initiative pilote NI-RCE s’est révélé une franche réussite en ce qui concerne 
notamment la sensibilisation des communautés réceptrices à travers le Canada ainsi que la 
mobilisation/le transfert efficace des connaissances parmi des centaines d’établissements et d’organismes 
issus d’institutions, de secteurs et de domaines de pratique différents. 

Q3. Dans quelle mesure les partenariats ainsi établis peuvent-ils être pérennisés? 

 Dans une mesure modérée. Tous les réseaux en cours prévoient de le demeurer après l’échéance du 
financement des RCE, grâce au dynamisme et à la demande importante générés auprès des communautés 
réceptrices. Toutefois, la pérennisation de ces partenariats est tributaire de la capacité de ces réseaux à 
obtenir des financements pour leur infrastructure et leur fonctionnement; cette capacité est incertaine à 
l’heure actuelle, étant donné que les réseaux en cours ont entamé seulement récemment l’élaboration de 
plans de pérennisation, une fois que leur a été confirmée l’impossibilité d’accéder au statut de RCE 
complet. 
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 Les trois réseaux en cours ont reconnu l’importance d’un plan de pérennisation leur permettant de 
consolider les progrès réalisés jusque-là et de répondre aux besoins des intervenants. Toutefois, la plupart 
de ces réseaux en cours viennent seulement de s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
de pérennisation. Ils ont notamment obtenu des contributions financières de la part de leurs partenaires, 
des communautés réceptrices et d’autres parties prenantes au réseau, qui ont permis d’appuyer les 
activités particulières de réseautage, de transfert des connaissances et de recherche. Quoi qu’il en soit, il 
leur a été plus difficile d’obtenir un financement d’exploitation plus durable auprès de contributeurs 
externes. Il est à noter qu’aucune autre possibilité de financement semblable de l’initiative pilote NI-RCE 
(c.-à-d. portant principalement sur les fonds de fonctionnement) n’a encore été trouvée. Ainsi, la 
pérennisation, tant des réseaux que des partenariats, dépend de la capacité des réseaux à obtenir les fonds 
nécessaires à leurs budgets de fonctionnement, une fois que le financement NI-RCE aura pris fin. En 
conséquence de quoi, les NI-RCE sont désormais contraintes de trouver de nouvelles sources de 
financement ou de nouveaux flux de revenus en faisant la preuve de l’intérêt du modèle des réseaux, 
plutôt que de la valeur des activités que ceux-ci entreprennent. 

 On note par ailleurs qu’en conséquence de cette impossibilité d’obtenir un financement pour leur 
infrastructure opérationnelle, les deux réseaux qui n’ont pas été renouvelés ont démantelé leur 
infrastructure de réseau et sont désormais passés à une démarche axée sur les projets. Les éléments de 
données issus de l’analyse hypothétique (fondée sur trois bénéficiaires non financés) indiquent quant à 
eux que les initiatives qui en résultent—c.-à-d. celles qui ont été mises en œuvre en l’absence de 
financement dédié à l’infrastructure de réseau—sont considérablement plus limitées. 

 La gestion et le Conseil d’administration des réseaux renouvelés travaillent à l’heure actuelle à 
l’élaboration de plans de pérennisation (inspirés de plusieurs stratégies) visant à obtenir des fonds de 
fonctionnement après l’échéance de l’aide financière NI-RCE (2009-2010). La dernière main à ces plans 
de pérennisation et la mise en œuvre des stratégies adoptées sont prévues au cours de l’année à venir. 
Toutefois, compte tenu du temps nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de 
pérennisation, les réseaux ne seront en mesure d’évaluer l’efficacité de ces stratégies que dans deux ans 
environ. Certains représentants de réseau ont indiqué qu’au moins une année supplémentaire de 
financement RCE serait fortement appréciée au cours de la période de transition, et les autoriseraient à 
consacrer plus de temps à la mise au point et à la mise en œuvre de leur stratégie de pérennisation. Quoi 
qu’il en soit, la période nécessaire à l’atteinte des résultats de financement attendus et à la stabilité 
financière appropriée est en effet de deux ans au moins. 

 L’apport d’un financement de transition permettrait de limiter les risques de perte des accomplissements 
et du dynamisme atteints par ces réseaux, en particulier en ce qui concerne les relations établies avec les 
chercheurs, les communautés réceptrices, et pour répondre à la demande accrue observée notamment au 
niveau du savoir-faire et des services de ces réseaux. Le financement de transition est essentiel à la 
réalisation des bienfaits liés au financement RCE reçu antérieurement par les réseaux NI-RCE. En effet, 
les constatations de l’évaluation indiquent que les nouvelles initiatives financées créent de la valeur pour 
les Canadiens et continueront de le faire, même si aucun réseau NI-RCE n’obtient le statut de RCE 
complet. 

 Un financement de transition permettrait par ailleurs de reconnaître que ces réseaux sont des initiatives 
complexes qui demandent du temps en matière d’élaboration et de développement, sachant notamment 
que les nouvelles initiatives ont été créées pour répondre aux besoins de domaines et de communautés 
réceptrices particuliers pour lesquels la nécessité de développer ces capacités de réseautage et de 
collaboration avaient été reconnue. De la même manière, ce financement permettrait de reconnaître que 
les effets de ces initiatives n’ont pas assez de quatre ans pour se faire sentir, et donnerait aux réseaux 
davantage de temps pour capturer et démontrer les répercussions de leurs activités. 
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Recommandation 1. Prévoir un financement de transition d’au moins une année pour les réseaux en 
cours, afin qu’ils consacrent davantage de temps à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un modèle de 
financement durable, en particulier en ce qui concerne leurs coûts d’exploitation. Les RCE devraient, par 
ailleurs, envisager la possibilité d’une deuxième année de financement de transition (pour un total de 
six années de financement dans le cadre de l’initiative NI-RCE) afin de permettre aux réseaux d’ajuster 
leur stratégie en fonction des résultats obtenus au cours de la première année. 



Évaluation sommative de l’initiative pilote NI-RCE Rapport d’évaluation final 

 78 

Q4. Quelle est la valeur ajoutée ou la plus-value du financement NI-RCE? 

 La valeur ajoutée générée par le financement NI-RCE couvre en général quatre catégories : 

 1) Recherche collaborative et interdisciplinaire : Les fonds NI-RCE consacrés aux événements et aux 
déplacements garantissent un niveau de participation élevé aux réunions et autres ateliers organisés par 
les réseaux, permettant ainsi aux membres de se réunir et d’interagir avec des partenaires potentiels ainsi 
que d’établir et de renforcer des relations qui n’existaient pas auparavant. Les chercheurs ont bénéficié de 
nouveaux partenariats formés en conséquence de ces activités de réseau, ce qui a entraîné des projets de 
collaboration susceptibles d’avoir généré plusieurs millions de dollars en subventions pour la recherche. 
Plus généralement, ils ont également bénéficié d’une réduction de la multiplication des efforts de 
recherche, d’un accès accru aux données de la recherche factuelle et aux communautés réceptrices 
difficiles à atteindre, tout en sensibilisant ces dernières aux bienfaits du réseautage interdisciplinaire ou 
intersectoriel. 

 2) Mobilisation et transfert des connaissances : Les premières données probantes donnent à penser que la 
structure collaborative des réseaux, qui place un accent équivalent sur les chercheurs et les communautés 
réceptrices, a permis d’élargir l’incidence de la recherche dans la pratique, où de telles collaborations se 
traduisent par des mesures, des lignes directrices, des politiques et des normes concrètes. Plus 
généralement, les réseaux ont permis aux différents intervenants de se familiariser avec les mécanismes de 
transfert des connaissances et de mieux les utiliser, et ont entraîné l’adaptation de documents 
fondamentaux en fonction des besoins particuliers des partenaires. 

 3) Succès global et pérennisation des réseaux : Les fonds de l’initiative NI-RCE ont été essentiels à 
l’établissement et au développement des réseaux, en particulier compte tenu du défi associé à l’obtention 
de fonds de fonctionnement externes. Ainsi, le succès des réseaux était-il lourdement tributaire des fonds 
NI-RCE qu’ils ont reçus tant pour leur infrastructure que pour leur gestion. L’image de marque « RCE », 
associée aux réseaux, a par ailleurs accru la confiance des chercheurs, organismes et membres de conseils 
d’administration de haut niveau. 

 4) Création d’une capacité pancanadienne, en particulier pour les étudiants : Des centaines d’étudiants diplômés ont 
activement participé aux activités des réseaux, notamment en siégeant au sein des comités de 
gouvernance et d’exploitation; en participant à des réseaux auxiliaires exploités par les étudiants (établis 
pour deux des réseaux); à des programmes d’apprentissage et de développement de compétences; à des 
projets de mobilisation des connaissances; à des créations d’affiches et à des séances de présentation 
orales; et plus encore. Grâce à ces réseaux, les étudiants ont pu obtenir des subventions de déplacement à 
des rencontres nationales et internationales et ont été invités à rédiger des articles. Enfin, les étudiants 
ont également bénéficié d’occasions de réseautage sans précédent avec des chercheurs établis et des 
praticiens. 

Q5. Quelles étaient les conditions de réussite ou d’échec des nouvelles initiatives? 

 Les conditions de réussite étaient les suivantes : 

  Qualité de la direction, de la gouvernance et de l’administration du réseau, à savoir les directeurs scientifiques 
qui ont la capacité de diriger le groupe de chercheurs et de mobiliser les communautés intervenantes 
(grâce à leur profil/réputation, leurs relations, leur charisme scientifique, etc.) et les gestionnaires de 
réseau détenant le savoir-faire et les compétences en matière de contenu pour 1) coordonner les 
comités et les activités, 2) gérer l’exploitation quotidienne des réseaux et 3) veiller à un établissement 
de rapports approprié. 

  Visions et intérêts communs, notamment une maintenance et une articulation claire de la vision du réseau 
et de ses objectifs stratégiques associés, visant à accroître la participation des partenaires. Ceci a par 
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ailleurs permis l’établissement d’une structure de réseau dans laquelle les activités portant sur des 
thèmes ou des piliers particuliers étaient dirigées par des équipes ou des groupes de travail 
multidisciplinaires. 

  La mobilisation et l’engagement des partenaires, des membres et des étudiants du réseau. 

 Les conditions menant à l’échec étaient les suivantes : 

  Délai trop bref pour la production de résultats. Tous les réseaux ont déploré un manque de temps pour 
établir et mesurer les résultats de certaines activités cruciales du réseau (p. ex., l’échéance de la revue 
de mi-mandat), étant donné notamment, que ces activités étaient tributaires de l’établissement et du 
renforcement de relations mutuellement bénéfiques, dont la plupart exigent généralement des années 
de travail de fond. 

  Défis associés à l’obtention de sources de fonds de fonctionnement tant durables que variées. Les partenaires ont 
généralement tendance à appuyer divers projets et activités particuliers plutôt qu’à verser des fonds 
de fonctionnement. 

  Défis associés à la nature de certains enjeux/domaines. De nombreuses parties prenantes à ces réseaux ne 
fonctionnaient pas ou n’étaient pas définies à titre de communautés avant l’établissement de ces 
réseaux, et certains thèmes étaient plus faciles à commercialiser que d’autres, ce qui rendait plus 
difficile, dans certains cas, l’instauration de la confiance, l’atteinte d’une participation active des 
partenaires et la contribution de fonds externes. 

Q6. L’initiative pilote a-t-elle été livré de manière rentable? 

 Oui. Les nouvelles initiatives ont généré un niveau élevé d’optimisation des ressources, en particulier 
en ce qui concerne la valeur des subventions par rapport à la quantité et à la qualité des résultats. En 
outre, les contributions externes obtenues par les réseaux NI-RCE en cours, et calculées sous la forme 
d’un pourcentage de leur financement NI-RCE total, représentaient pour ainsi dire le double de celles 
des réseaux de centres d’excellence au cours de la même période. 

 Étant donné que les représentants des RSC interrogés n’étaient pas en mesure de fournir ou de 
compiler, avant la fin du projet d’évaluation, les données requises pour procéder à une analyse de 
rentabilité comparative de l’initiative pilote NI-RCE, l’évaluation était tributaire d’une analyse 
« d’optimisation des ressources ». À cet égard, les nouvelles initiatives ont généré un niveau élevé 
d’extrants d’une grande valeur par rapport au financement qu’elles ont reçu, compte tenu de la valeur 
associée au nombre de partenariats établis; du nombre d’étudiants diplômés ayant participé activement; 
de la diversité et du nombre d’ateliers et de conférences organisés par l’intermédiaire du réseau; et de la 
diversité des outils (à savoir manuels, rapports stratégiques, brochures, lignes directrices et bases de 
données) créés, diffusés et transférés. Les réseaux en cours ont par ailleurs obtenu un nombre non 
négligeable de ressources hors RCE (notamment des contributions externes en espèces et en nature); 
ce montant a progressé de 75 % entre la première et la deuxième année d’exploitation de ces réseaux. 
Les résultats et les avantages à court terme des activités de réseau et les résultats pour les chercheurs et 
les communautés réceptrices (y compris les étudiants) ont commencé à se faire sentir en dépit de la 
jeunesse de ces initiatives. Les réseaux seront en mesure de prouver et de mesurer d’autres avantages et 
des répercussions à plus long terme dans un proche avenir. 

 La comparaison du levier financier externe entre les NI-RCE et les RCE complets est une preuve 
supplémentaire que l’initiative pilote NI-RCE a été livré de manière rentable. En effet, les NI-RCE ont 
remporté un plus grand succès que les réseaux RCE complets en matière de contributions externes (en 
espèces ou en nature, à l’exclusion des fonds de recherche reçus par les membres individuels de ces 
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réseaux). Au cours de leurs deux premières années d’existence (2006-2007 et 2007-2008), les 
contributions externes obtenues par les réseaux NI-RCE en cours, calculées proportionnellement à leur 
financement NI-RCE total, représentaient près du double de celui des RCE : 

 Ratio des contributions RCE/budget RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 71,5 % 

 Ratio des contributions NI-RCE/budget NI-RCE (moyenne de 2006-2007 et 2007-2008) : 134 % 
(160 % pour la deuxième année à elle seule) 

 Utilisant la contribution à titre d’indicateur indirect de réseautage et de transfert des connaissances, 
cette constatation indique un rendement particulièrement encourageant de l’initiative pilote NI-RCE à 
cet égard. Elle est d’autant plus significative que, contrairement aux RCE complets, les contributions 
externes obtenues par les NI-RCE ne comprennent pas, en général, les fonds de recherche obtenus par 
les différents partenaires. Placer le réseautage et le transfert des connaissances avant la recherche s’est 
avéré une option tant rentable que bénéfique pour les chercheurs et les communautés réceptrices. 
Plusieurs répondants ont indiqué par exemple que cette approche avait permis l’établissement d’un 
programme de recherche mieux harmonisé avec les besoins des communautés réceptrices. 

 Questions liées à l’élaboration et à l’exécution 

 Les constatations de l’évaluation montrent que les exigences en matière d’établissement de rapports et 
les attentes pour les nouvelles initiatives devraient être ajustées de sorte à refléter la portée et les 
objectifs de l’initiative pilote NI-RCE, c.-à-d. de sorte à établir la différence entre l’initiative pilote 
NI-RCE et l’initiative des RCE complets. 

 Plus précisément, les exigences en matière de rapports devraient être moins fréquentes (une fois par an 
au plus) et utiliser des indicateurs plus représentatifs. En outre, la nécessité de la revue de mi-mandat 
devrait être étudiée de nouveau, comme cela s’est vu pour les RCE complets. On observe, en effet, un 
consensus quant à l’intervention trop précoce de la revue de mi-mandat dans le cycle de financement, 
en particulier si l’on tient compte de la complexité et du temps nécessaire à l’instauration de nouvelles 
associations entre les chercheurs et les communautés réceptrices dans des domaines où ces relations 
étaient très faibles auparavant. La revue de mi-mandat pourrait être remplacée par des évaluations 
annuelles, couvrant une consultation avec l’équipe de gestion des réseaux pour discuter de leurs points 
forts et de leurs points faibles ainsi que de leurs stratégies de renforcement. De cette manière, les 
réseaux pourraient fonder leurs mesures du rendement sur des indicateurs qui ont une valeur plus 
pertinente pour leurs activités et leurs domaines d’action (ainsi que pour leurs partenaires), et ils 
pourraient consacrer une plus grande part de leurs ressources (en particulier leur budget d’exploitation) 
à l’établissement de nouveaux partenariats, à l’obtention de fonds supplémentaires et au renforcement 
de leur plan stratégique. Sachant que ce programme pilote a été établi pour répondre à un besoin en 
initiatives interdisciplinaires—notamment avec une composante SSH centrale en particulier—un appui 
plus interactif devrait être assuré à ces réseaux afin de les aider à développer leurs capacités de gestion 
de réseau et, en particulier, pour l’établissement d’un plan de pérennisation. 

 L’initiative des RCE devrait par ailleurs envisager d’ajuster les pratiques de gestion en matière de : 
1) attentes et exigences en matière de réseautage et d’obtention de fonds, en particulier dans les 
contextes où les chercheurs et les communautés réceptrices ne sont pas solidement connectés, 
2) exigences en matière de contrôle de suivi et de production de rapports de rendement, 3) exigences 
en matière de structure de gouvernance/gestion (prenant en compte l’importance des subventions), 
4) communication au sujet des dépenses admissibles pour les salaires du personnel du réseau. 
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Recommandation 2. Ajuster la pratique de gestion de l’initiative pilote NI-RCE afin de mieux prendre en 
compte le fait que les NI-RCE ont une portée, une taille et un régime de financement nettement 
différents de ceux des RCE complets. 

Q7. Le mandat, les objectifs et le activités des NI-RCE correspondent-ils aux priorités de la 
Stratégie fédérale actuelle en matière de sciences et de technologie? 

 Pas entièrement. Il existe certaines divergences entre l’initiative pilote NI-RCE et la stratégie S et T 
du gouvernement. L’objectif de l’initiative pilote—favoriser l’établissement de nouveaux réseaux de 
recherche et appuyer le transfert des connaissances dans les domaines où elles sont le plus nécessaires, 
notamment dans un contexte interdisciplinaire ou dans le cadre duquel les SSH jouent un rôle central 
en termes d’application et de transfert des connaissances—correspond à celui de l’initiative des RCE et 
des priorités des trois organismes subventionnaires. Toutefois, en 2007, des modifications ont été 
apportées à la stratégie S et T fédérale, et de nouveaux domaines et autres sous-priorités ont été définis, 
qui limitaient les possibilités offertes aux NI-RCE en cours. Plus précisément, les demandes dans le 
cadre du concours RCE 2009 se devaient d’être conformes à ces sous-priorités, lesquelles portaient 
pour l’essentiel sur la recherche appliquée—ainsi que sur les domaines technologiques qui relèvent 
davantage des sciences naturelles, du génie, des sciences médicales et des technologies de l’information. 

 Étant donné que la portée initiale de l’initiative pilote NI-RCE était d’appuyer le réseautage et le 
transfert des connaissances concernant les enjeux critiques dans les domaines d’importance pour les 
Canadiens, la stratégie actuelle réduit la capacité des éventuels concours de l’initiative pilote NI-RCE à 
venir à répondre aux besoins d’un grand nombre de domaines interdisciplinaires et de sciences sociales 
non alignés sur ses nouvelles sous-priorités. En d’autres termes, la stratégie actuelle risque de limiter la 
capacité ultérieure des NI-RCE à financer des initiatives ou des réseaux qui traditionnellement 
obtiennent moins d’appui des RCE (p. ex., SSH). 

L’évaluation indique par ailleurs que la raison d’être de l’initiative pilote NI-RCE devrait faire l’objet 
d’une révision de la part des auteurs de l’initiative des RCE, dans le contexte : 1) de la stratégie S et T 
actuelle et 2) du portefeuille de l’initiative des RCE. Cet examen interne permettrait de déterminer plus 
clairement si la création de nouveaux organismes de réseautage et de transfert des connaissances 
constitue le créneau principal de l’initiative pilote ou si l’objectif ultime est la préparation des nouveaux 
réseaux à une évolution vers un statut de réseau de recherche. Tout aussi important est le fait que les 
RCE devraient éclaircir la manière dont l’initiative pilote NI-RCE contribuera à la mise en œuvre de la 
stratégie S et T actuelle. 

Recommandation 3. Éclaircir la raison d’être future de l’initiative pilote NI-RCE dans le contexte du 
portefeuille de l’initiative des RCE et de la stratégie actuelle en matière de S et T. 

Q8. Dans quelle mesure les objectifs de l’initiative sont-ils adaptés aux besoins des chercheurs et 
des communautés réceptrices? 

 Dans une grande mesure. Le besoin continu d’un programme pilote NI-RCE au sein du système 
S et T canadien est élevé, compte tenu du fait qu’aucun autre programme au Canada n’élabore ni ne 
soutient un réseautage et une infrastructure de transfert des connaissances de manière continue, à 
grande échelle et couvrant plusieurs disciplines. Non seulement les objectifs initiaux de l’initiative pilote 
étaient-ils adaptés et répondaient-ils aux besoins tant des chercheurs que des communautés réceptrices, 
mais les réseaux financés ont atteint un niveau considérable de réseautage et de transfert des 
connaissances sur une période comparativement brève. 

L’analyse comparative suggère un succès supérieur de l’initiative pilote NI-RCE par rapport de 
l’initiative des RSC du CRSH, eu égard au réseautage et au transfert des connaissances avec diverses 
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communautés réceptrices, par le biais de collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et 
d’envergure nationale. Une exploration du réseau RSC et de six autres programmes comportant des 
caractéristiques semblables suggère que l’initiative pilote NI-RCE présente un intérêt unique au Canada 
en matière d’appui aux activités de réseautage et de transfert des connaissances faisant intervenir des 
collaborations multidisciplinaires, multisectorielles et d’envergure nationale. Des deux programmes qui 
appuient plus particulièrement la création de réseaux visant à financer des activités de recherche, seul 
l’initiative pilote NI-RCE est ouvert aux chercheurs de tous les domaines et de toutes les disciplines. 

En termes de montant et de durée de financement, trois autres programmes axés sur les réseaux 
prévoient des montants cumulés plus élevés que l’initiative pilote NI-RCE et seul l’initiative RSC 
prévoit un montant annuel inférieur. Dans tous les cas, les programmes qui consacrent des fonds à de 
vastes initiatives de réseautage ou de partenariat, le font sur une période de cinq à sept ans; en 
revanche, l’initiative pilote NI-RCE, assorti d’un calendrier de quatre ans, présente le calendrier le plus 
bref des programmes examinés axés sur les réseaux. Ainsi, compte tenu de la comparaison de 
programmes semblables, l’opinion des représentants des réseaux interrogés et le temps nécessaire à 
l’établissement de relations mutuellement bénéfiques avec les communautés réceptrices, le calendrier de 
financement de quatre ans de l’initiative pilote NI-RCE est probablement trop court pour générer les 
avantages du financement RCE préalablement obtenu, en particulier si la transition vers un statut de 
RCE complet de sept ans ne se concrétise pas. 

D’après les données concernant les dénouements immédiats et la nécessité continue des NI-RCE, ainsi 
que leur créneau au Canada, tout semble indiquer que ce programme pilote devrait être maintenu et 
que la durée du financement devrait être augmentée à cinq ans, de sorte à prévoir un calendrier 
suffisant pour la mise sur pied d’un réseau de grande envergure. Qui plus est, l’initiative pilote NI-RCE 
devrait être maintenu afin de donner davantage de temps de l’initiative   des RCE pour éclaircir l’objet 
de l’initiative pilote dans le contexte du portefeuille de Programme des RCE et de la stratégie S et T 
actuelle (voir Recommandation 3) et pour évaluer les avantages et les incidences générés à plus long 
terme par l’initiative pilote. Toute modification apportée de l’initiative   pilote devrait de la sorte être 
explicitement documentée et clairement communiquée aux candidats potentiels. 

Comme le mentionn la Recommandation 1, la possibilité de demander une année de fonds de 
transition supplémentaire devrait être offerte aux nouvelles NI-RCE, si celles-ci choisissent de ne pas 
poser leur candidature à un RCE complet—ou si leur demande en la matière n’est pas acceptée—au 
cours de leur période de financement. Ainsi, la période maximale de financement suggérée est de six 
années (cinq ans, plus un an de fonds de transition), au lieu de quatre. De cette manière, le RCE assure 
et affiche son engagement pour un succès à long terme de ces réseaux. 

Le Secrétariat des RCE devrait recueillir des données relatives aux extrants/incidences des réseaux 
NI-RCE en cours et futurs, en vue d’établir la mesure dans laquelle les initiatives financées ont profité 
aux communautés réceptrices. En particulier, la première cohorte de réseaux (concours 2005) sera 
bientôt mieux placée pour communiquer les avantages et les incidences à plus long terme. Le 
Secrétariat des RCE devrait par ailleurs envisager de comparer le rendement du réseautage et du 
transfert des connaissances des NI-RCE avec celui des réseaux du RCE et d’autres programmes 
semblables. La sélection de ces programmes devrait être fondée sur la qualité et la disponibilité des 
données (p. ex., les données de rendement, financières et d’incidence) et plus fondamentalement, un 
calendrier de financement comparable (p. ex., le temps écoulé entre l’application des initiatives et la 
mesure de leurs incidences). Les évaluations ultérieures de l’initiative pilote devraient également prévoir 
des consultations plus vastes (p. ex., sondages Internet auprès des étudiants, des partenaires et des 
communautés réceptrices) afin de mieux capturer les répercussions de l’initiative pilote. La collecte de 
données devrait être planifiée et gérée à l’avance, en particulier en ce qui concerne les données 
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d’incidence et les coordonnées des intervenants (p. ex., étudiants, partenaires, chercheurs et autres 
parties prenantes). Les études ultérieures des incidences à plus long terme des initiatives financées et 
l’examen des NI-RCE permettront d’établir une vue d’ensemble plus précise de la valeur et du créneau 
de ce programme pilote, en particulier dans le contexte de la stratégie actuelle en matière de S et T. 

Recommandation 4 : Maintenir l’initiative pilote NI-RCE le temps d’un concours supplémentaire, au 

cours duquel l’initiative  devrait faire l’objet d’une étude en vertu de la recommandation 3.
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Annexe A  Récapitulatif des incidences des études de cas 

A1. Réseau canadien en obésité (RCO) 

Regard sur le réseau 

On estime à 5,5 millions d’adultes et à un demi-million d’enfants le nombre d’obèses au Canada, et ce problème prend de 
plus en plus d’ampleur. L’obésité constitue une menace importante pour la santé et le bien-être économique des 
Canadiens. La mission du RCO est de réduire le fardeau de l’obésité sur les Canadiens en mettant les chercheurs sur 
l’obésité en relation avec les professionnels de la santé, les décideurs et autres parties prenantes en vue de faciliter 
l’application des connaissances, la création de capacités et les partenariats parmi les intervenants dans ce domaine. Le 
réseau relie plus de 1 000 professionnels de la santé, chercheurs et décideurs, ainsi que des étudiants, des organisations à 
but non lucratif et des entreprises, soit un total d’environ 3 500 membres. Ce réseau a pour ambition d’être reconnu et 
respecté à titre de réseau canadien de pointe visant à faciliter la recherche, la prévention, et l’élaboration de solutions de 
traitement novatrices et efficaces en matière d’obésité, en plus d’établir un ensemble complet de connaissances sur la 
complexité des facteurs tant biologiques qu’environnementaux qui contribuent à l’obésité. Le RCO a axé ses activités 
autour de quatre thèmes : environnemental et socioculturel, déterminants comportementaux et biologiques, prévention, 
traitement et réadaptation, et économie et stratégie en matière de santé. 

Tableau 12 Statistiques du réseau RCO (2006-2007 et 2007-2008) 

Caractéristiques du réseau Type 2006-2007 2007-2008 

Nombre et types d’organismes partenaires Universités 19 23 

 Industries 17 25 

 Min./organismes fédéraux 3 4 

 Min./organismes provinciaux 5 6 

 Autres 34 21 

 TOTAL 75 76 
Nombre d’étudiants diplômés participant aux 
activités du réseau 

Étudiants à la maîtrise 13 70 

 Étudiants au doctorat 28 69 

 TOTAL 41 139 

Contributions des sources hors RCE En espèces 1 170 443 $ 301 683 $ 

 En nature 211 000 $ 2 151 236 $ 

 TOTAL 1 381 443 $ 2 452 919 $ 

Source : Source : Adapté des tableaux de statistiques NI-RCE; certaines organisations ont été recatégorisées en fonction de leur type 

Résultats immédiats 

Depuis son lancement, le RCO a été particulièrement actif, au niveau de l’organisation, de l’appui et de la collaboration sur 
un grand nombre d’initiatives visant diverses communautés réceptrices, des étudiants et des nouveaux professionnels, des 
décideurs, la presse et le grand public. Les activités principales du réseau ayant généré des incidences et des résultats 
immédiats sont les suivantes : 

 Le site Web du RCO (www.obesityréseau.ca), qui sert de portail aux services et activités du RCO pour ses 
3 500 membres et qui propose des sites connexes pour ses membres (p. ex., Diététistes du Canada et membres 
autochtones, le Centre for Obesity Research and Education, les étudiants du RCO et les nouvelles associations 
professionnelles, etc.), une liaison supplémentaire avec les membres par le biais du magazine réputé CONDUIT et 
d’un bulletin d’information mensuel. 

 Élaboration d’OBESITY+, publication unique de second niveau arbitrée par les pairs, qui alerte le service sur la 
recherche en obésité (et sur les données d’études cliniques préliminaires, par le biais de PRE-OBESITY+), en 
partenariat avec la Health Information Research Unit de l’Université McMaster et Ethicon Industries, qui a attiré 
plus de 1 800 utilisateurs inscrits. 
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 Quelque 306 professionnels de la santé ont été formés par l’entremise du Préceptorat national en obésité pour les 
groupes de médecine de famille, un programme agréé d’une journée qui vise à encourager la mise en œuvre des 
lignes directrices canadiennes sur la prise en charge et la prévention de l’obésité (Lignes directrices canadiennes de 
2006 sur la prise en charge et la prévention de l’obésité chez les adultes et les enfants). Ces lignes directrices ont été 
établies par les chercheurs du RCO en collaboration avec Obésité Canada et diverses entreprises et autres 
organismes partenaires et sont accessibles via le journal de l’Association médicale canadienne. 

 Un nouveau partenariat a été établi avec l’Ontario Pharmacists Association (OPA) pour procéder à un sondage 
auprès de 800 pharmaciens, lequel a été suivi de l’élaboration d’un programme de certification sur l’obésité à 
l’intention des pharmaciens, qui a formé 271 pharmaciens en 2007. 

 Un certain nombre d’autres ateliers organisés par les chercheurs du RCO ont eu lieu pour soutenir ces lignes 
directrices, notamment l’Atelier d’automne sur l’obésité CORE 2007, le Certified Exercise Physiologist Upgrade 
Course à Toronto et Vancouver, ainsi que trois ateliers d’intervenants À l’écoute des nouvelles orientations et des 
ateliers intersectoriels sur des sujets particuliers tels que l’environnement bâti (en collaboration avec la Fondation 
des maladies du cœur) sur l’Obésité chez les enfants et les adolescents) (2008) et sur le Bariatric Rehabilitation 
Think Tank (2008), qui a attiré une nouvelle communauté réceptrice (à savoir l’industrie des équipements 
bariatriques) au sein du réseau. 

 Le Western Obesity Summit a été organisé par le RCO en mai 2007 (fort succès de la Conférence sur l’obésité qui 
s’est tenue en 2005 en Alberta) et le premier Sommet national sur l’obésité s’est récemment déroulé, en mai 2009, 
attirant plus de 400 délégués. 

 Le Camp annuel d’été de recherches en obésité, organisé par l’Université Laval (la 4e édition étant prévue en 
juillet 2009) auquel participent environ 20 étudiants, jeunes chercheurs, cliniciens, chercheurs cliniques et 
professionnels de la santé dans le cadre d’un programme intensif de neuf jours portant sur l’apprentissage interactif 
et le développement de compétences et qui couvre de multiples aspects de l’obésité, de la prise en charge clinique 
aux politiques sur la santé. 

 Un appui aux étudiants et aux nouveaux professionnels (ENP) prévoit également des bourses de voyage pour les 
étudiants (94 bourses depuis 2006 pour un total de 49 000 $), des bourses de thèses étudiantes annuelles, 
l’hébergement du site Web ENP et plus de 15 chapitres ENP régionaux (universitaires) avec plus de 900 membres 
qui organisent leurs propres activités, bulletins d’information et élections des représentants nationaux, ainsi que 
l’organisation de la première rencontre annuelle canadienne pour les étudiants en obésité en 2008. 

 Divers projets ciblés avec des partenaires, notamment une série d’ateliers publics d’une demi-journée sur l’obésité : 
Enjeux et solutions en matière d’obésité, 2006, Montréal et Toronto, une enquête et des « city report cards » sur les 
connaissances des Canadiens en matière de comportement associé aux risques pour la santé en matière d’obésité (en 
collaboration avec Sanofi-Aventis Canada Inc.), une brochure de 35 pages sur l’alimentation santé et l’activité 
physique, distribuée dans plus de 1 332 000 foyers au Canada, en collaboration avec Les Producteurs laitiers du 
Canada et le magazine Canadian Living, le « Prix pierre à lécher », (avec deux autres RCE) pour souligner le contenu 
élevé en sodium de l’alimentation minute, de la Journée mondiale de l’hypertension (avec la Ligue mondiale contre 
l’hypertension) ciblant des dignitaires sur la colline du Parlement, et plus encore. 

 Participation et soutien de subventions de collaboration et autres initiatives de réseautage telles que la formation de 
l’Association canadienne des médecins et chirurgiens bariatrique (CABPS), ACORN (Addressing Childhood 
Obesity through Research and Networking), qui a par ailleurs produit un nombre d’extrants indirects des suites des 
activités de leur réseau (lignes directrices en matière de chirurgie bariatrique, base de données en ligne, etc.). 

Nombre de ces activités, en particulier la banque de connaissances OBESITY+ et les autres ressources en ligne du RCO, 
le Programme national des préceptorats sur l’obésité et les autres ateliers de formation conçus pour améliorer la mise en 
œuvre des lignes directrices canadiennes sur la prise en charge et la prévention de l’obésité, ainsi que les sommets de 
recherche régionaux et nationaux auxquels assistent des chercheurs de haut niveau, représentent des mécanismes 
fondamentaux d’application et d’échange des connaissances qui ont atteint de vastes segments de ces communautés 
réceptrices ciblées. 
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Il se trouve, en outre, que la création de capacités demeure un objectif stratégique de premier plan pour le RCO, et 
comporte des initiatives ciblant les ENP, notamment les camps d’entraînement d’été, les chapitres étudiants et nouveaux 
professionnels du RCO. Ces initiatives de renforcement des capacités sont également perçues comme un moyen de 
faciliter l’intégration des chercheurs plus jeunes au sein de la communauté canadienne sur l’obésité, afin de les aider à 
établir des relations personnelles avec les chercheurs/parties prenantes et à obtenir une exposition plus rapide (p. ex., dans 
la presse). 

De manière plus générale, les activités mentionnées ont entraîné l’accélération des mises en liaison et des partenariats entre 
les intervenants en obésité qui travaillaient au préalable de façon cloisonnée ou sur différents aspects de l’obésité; à cet 
égard, les sommets de recherche, les ateliers et les événements de réseau dotés d’un programme particulier ont été très 
efficaces pour mobiliser les partenaires et assurer une liaison efficace entre les personnes de divers domaines avec d’autres 
intervenants, alors que le site Web du RCO constitue le mécanisme principal permettant de relier les communautés 
réceptrices avec les chercheurs. 

La création de partenariats avec divers organismes et autres intervenants en obésité a également été cruciale pour 
l’obtention de fonds destinés au RCO, sachant que le réseau était particulièrement efficace au niveau des recouvrements 
des coûts engagés pour ces initiatives, ainsi que certaines contributions en nature visant à couvrir certains de ses coûts 
d’exploitation. Les attentes des parties prenantes pour le RCO son très élevées, et la foi dans le rôle essentiel que peut 
jouer le RCO sur les questions d’obésité s’est accrue au niveau des partenaires (p. ex., désir de contribuer sous la forme de 
dons en espèces ou en nature, mais aussi de participer à des consultations ou de siéger au Conseil, même sans rendement 
direct de l’investissement comme lors du financement d’un projet particulier). En effet, le RCO a obtenu respectivement 
70 % et 81 % de ses ressources totales par le biais de contributions en espèces et en nature de ses partenaires en 2006-2007 
et 2007-2008 , avec le solde versé par le RCE. 

Dans l’ensemble, le RCO est devenu l’organisation incontournable sur l’obésité pour la presse, pour les chercheurs (p. ex., 
appui pour des subventions/propositions) et de plus en plus, pour de nombreuses parties prenantes (p. ex., désigner un 
expert dans un domaine donné). Le RCO reconnaît les points forts dans sa crédibilité (au niveau du réseau et de ses 
membres) et son fort leadership, ainsi que la valeur que ses intervenants accordent à son rôle à titre de moyen 
d’information et de connecteur. En effet, nombre de personnes déclarent percevoir un rôle toujours plus important pour 
le RCO à titre de voix nationale sur les questions d’obésité, de levée de fonds et de financement, ainsi que dans la 
coordination des relations publiques. 

Incidences organisationnelles 

En dépit de la jeunesse d’existence du réseau RCO, des incidences organisationnelles peuvent d’ores et déjà être observées. 
Des répondants internes du réseau, de même que les observateurs extérieurs, confirment que le RCO devient 
progressivement l’organisation chef de file en matière de questions d’obésité au Canada, en termes de sensibilisation sur le 
sujet, de création de liens entre les parties prenantes principales et les chercheurs et d’appui à l’élaboration et au transfert 
des connaissances et des pratiques exemplaires en matière d’obésité (p. ex., lignes directrices). Certaines données montrent 
que le rôle du RCO va continuer de s’étendre, alors qu’une résolution adoptée par l’Association médicale canadienne en 
2008 déclare : « L’Association médicale canadienne encourage les associations médicales provinciales/territoriales à travailler en collaboration 
avec le Réseau canadien en obésité afin de favoriser le développement de modèles de soins chroniques pour la prévention et la gestion de l’obésité ». 
Ainsi, le RCO est bien placé pour coordonner les travaux sur la stratégie nationale en obésité en collaboration avec divers 
intervenants. 

Les activités du RCO en matière de transfert des connaissances et de renforcement des capacités, mènent la voie là aussi 
vers la création d’une communauté canadienne sur l’obésité qui transcende toutes les disciplines, tous les secteurs et toutes 
les régions (nationalement et, dans une certaine mesure, internationalement). De nombreuses sources déclarent que le 
RCO contribue au sentiment d’urgence qui se répand autour de l’obésité au Canada et ont un point de vue commun sur le 
fait que l’obésité est un enjeu complexe qui mobilise plusieurs niveaux de la société. 

Enfin, le RCO appuie un projet qui vise à déterminer si ses activités vont avoir des effets à long terme et de grande 
ampleur, notamment en ce qui a trait au soutien des demandes de subvention aux IRSC par les membres chercheurs du 
RCO, pour un projet qui était tout particulièrement conçu pour évaluer les incidences des activités du RCO. En outre, un 
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sondage par Internet porte sur l’utilisation des lignes directrices canadiennes sur la prise en charge et la prévention de 
l’obésité destinées aux membres du RCO et aux individus extérieurs au réseau, préparées en collaboration avec l’Agence de 
la santé publique du Canada, est hébergé à l’heure actuelle sur le site Web du RCO. Les résultats de ces études seront 
connus dans les années à venir. 

 

A2. Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (INSPA) 

Regard sur le réseau 

Bien que la population vieillissante du Canada soit plus importante et plus diversifiée que jamais, le pays est bien mal 
équipé pour la prendre en charge—moins d’étudiants s’inscrivent dans des spécialités associées aux soins des personnes 
âgées et on constate une pénurie générale de professionnels dans le domaine des soins aux populations vieillissantes. En 
réponse à ce défi, le réseau INSPA, qui est un réseau international de chercheurs, de praticiens, d’étudiants, et d’aînés 
représentant un vaste éventail de disciplines et de professions, se consacre à l’amélioration des soins aux personnes âgées. 
Plus de 40 chercheurs en gérontologie et gériatrie, qui traitent et soignent des Canadiens âgés, sont mis en liaison avec trois 
groupes professionnels clés—des médecins, des infirmières et des travailleurs sociaux. Les objectifs du réseau INSPA sont 
de réduire l’écart entre la recherche factuelle et la pratique; améliorer la formation des praticiens actuels, améliorer les 
programmes d’enseignement de la gériatrie et intéresser les nouveaux étudiants aux spécialités autour des soins 
gériatriques; influencer des orientations politiques positives pour faire de la formation d’équipes une norme en matière de 
soins aux personnes âgées au Canada. Le réseau fonctionne par l’entremise d’« équipes thématiques » interdisciplinaires, 
qui comptent des chercheurs et des praticiens dans cinq domaines de soins que les membres du réseau ont qualifiés de 
priorités principales : dispense de soins, traitement de la démence, violence à l’égard des aînés, enjeux liés à la fin de la vie 
et santé mentale. 

Tableau 13 Statistiques du Réseau INSPA (Initiative nationale pour le soin des 
personnes âgées) (2006-2007 et 2007-2008) 

Caractéristiques du réseau Type 2006-2007 2007-2008 

Nombre et types d’organismes partenaires Universités 20 20 
 Industries 0 1 
 Min./organismes fédéraux 2 5 
 Min./organismes provinciaux 1 1 
 Autres 10 11 
 TOTAL 33 38 
Nombre d’étudiants diplômés participant aux 
activités du réseau 

Étudiants à la maîtrise 14 24 

 Étudiants au doctorat 13 25 
 TOTAL 27 49 

Contributions des sources hors RCE En espèces 5 000 $ 141 424 $ 

 En nature 131 000 $ 131 000 $ 

 TOTAL 136 000 $ 272 424 $ 
Source : Adapté à partir des rapports annuels des NI-RCE 

Résultats immédiats 

L’INSPA a participé et a activement mobilisé ses intervenants et transféré des connaissances par le biais d’un grand 
nombre d’activités qui ont généré des résultats immédiats, lesquels sont résumés ci-après : 

 Lancé pour la première fois en 2006, l’INSPA a organisé une conférence annuelle sur l’échange des connaissances, 
qui prévoyait des réunions d’experts, des ateliers et des discours-programmes. En 2008, l’INSPA s’est associée aux 
IRSC en vue d’accueillir à la conférence annuelle 50 étudiants participant de l’initiative  d’été sur le vieillissement 
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(SPA). Des ateliers pratiques d’échange de connaissances portaient sur des sujets tels que le transfert des 
connaissances dans le domaine du vieillissement; l’évaluation du transfert des connaissances; l’évaluation des 
données probantes rapide; et transfert des connaissances et santé mondiale, afin de pousser plus loin la formation 
du personnel hautement qualifié (PHQ). 

 L’INSPA a mis au point un certain nombre d’outils destinés aux communautés réceptrices (c.-à-d. praticiens de la 
santé, familles, travailleurs du soutien personnel, etc.) et visant à augmenter les normes de soins et la qualité de la vie 
pour les aînés (p. ex., brochures, guides de référence rapide, calendriers, affiches, examens spécifiques, etc.) sur des 
questions associées au vieillissement pour chacun de ses cinq thèmes clés. Ces outils (et autres sources pertinentes) 
sont disponibles gratuitement par l’intermédiaire du site Web du réseau ainsi que sur papier; cette documentation a 
été téléchargée des milliers de fois et on estime à une centaine le nombre d’organisations communautaires qui ont 
approché l’INSPA, notamment des ONG, des hôpitaux et d’autres praticiens assurant des soins aux personnes 
âgées, ainsi que les personnes âgées elles-mêmes, au sujet des ressources et des outils du réseau. 

 L’INSPA s’est associée avec le Seniors Health Research Transfer Network (SHRTN) pour encourager une 
collaboration entre les deux réseaux; il s’ensuit, que des liaisons ont été créées avec chaque organisme de niveau 
national qui travaille sur le vieillissement et l’INSPA est désormais bien placée pour cibler les conseils d’associations 
et d’homologation au Canada pour les infirmières, les médecins et les travailleurs sociaux, dont les activités ont une 
portée plus vaste que celles du vieillissement. 

 Les membres de l’INSPA ont offert un nombre remarquable de présentations orales, écrites et d’affiches sur les 
activités du réseau, dans le cadre de conférences nationales et internationales, notamment un discours-programme à 
l’occasion de la Conférence annuelle de l’Association canadienne de gérontologie, qui a généré une sensibilisation 
accrue et une meilleure visibilité du réseau et a attiré de nouveaux membres en son sein. 

 Le bras international de l’INSPA, appelé la Collaboration internationale pour le soin des personnes âgées (ICCE), a 
organisé un certain nombre d’ateliers qui ont été offerts sur la scène internationale, et facilité par ailleurs des 
rencontres entre les membres du réseau canadien et les partenaires internationaux en Chine, en Inde et en Afrique 
du Sud, entre autres, pour aborder les enjeux liés à la fin de la vie. 

 L’INSPA veille au renforcement des capacités grâce à l’implication des étudiants, notamment le réseautage et le 
développement de compétences à l’occasion de conférences annuelles sur l’échange des connaissances, ainsi que 
l’élaboration de l’initiative de mentorat étudiant, dans le cadre duquel 20 étudiants ont été mis en liaison avec des 
mentors (c.-à-d. des chercheurs ou des praticiens) dans les équipes thématiques et comités de leur choix, et se sont 
ainsi engagés concrètement (p. ex., examens de documentation, présentation lors de conférences, rédaction 
d’énoncés de politiques, etc.) dans les activités de l’équipe/du comité. 

 L’INSPA a mobilisé un certain nombre de partenaires communautaires de grande envergure sur des projets 
particuliers tels que deux tests pilotes et des outils d’évaluation de la fin de la vie élaborés par le réseau et visant à 
procéder à l’évaluation rapide de données probantes de toutes les lignes directrices internationales en matière de 
pratique exemplaire pour les soins aux personnes atteintes de démence dans les établissements de soins infirmiers 
(respectivement avec l’Ordre des infirmières de Victoria et la Société Alzheimer du Canada). 

 L’INSPA collabore par ailleurs avec ses partenaires communautaires sur divers projets de recherche, notamment en 
appuyant ou en agissant à titre de cocandidat dans le cadre de propositions; les communautés réceptrices déclarent 
que leur partenariat avec le réseau a renforcé leurs propositions. 

Tous les principaux intervenants à l’échelle de la nation qui ont une mission commune au service des personnes âgées ont 
été réunis dans le cadre de ce réseau. En collaboration avec ces intervenants, l’INSPA a mis l’accent sur cinq domaines clés 
(« équipes thématiques ») dans lesquels on observe le besoin le plus criant au sujet des personnes âgées (déterminé par les 
membres du réseau) pour orienter l’élaboration d’outils de pratiques exemplaires et d’activités de transfert des 
connaissances. Ces activités, alliées à celles des activités de réseautage mentionnées plus haut, ont permis la concentration 
efficace de chercheurs et de praticiens sur des enjeux clés ayant trait aux personnes âgées, de sorte que les partenaires sont 
devenus plus familiers de l’information à leur disposition sur ces enjeux, et les chercheurs ont acquis de meilleures 
connaissances des domaines dans lesquels on avait besoin de pousser un peu plus loin les recherches. Les chercheurs du 
réseau sont par ailleurs plus familiarisés désormais avec des acteurs clés dans le domaine des soins et du soutien aux 
personnes âgées. Ainsi, les organismes axés sur la pratique et sur la recherche sont eux aussi engagés dans des relations 
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mutuellement bénéfiques. Il conviendra de noter ici que les activités de l’INSPA à l’échelle internationale sont 
remarquables, notamment en matière de mobilisation des partenaires internationaux autour de la discussion d’enjeux liés à 
la fin de la vie et de la prise en charge de la fin de la vie dans leurs pays respectifs. 

En mai 2009, l’INSPA avait attiré autour de ses activités 179 étudiants (premier cycle, maîtrise, doctorat et postdoctorat) 
issus de domaines aussi divers que la gérontologie, les sciences sociales, les sciences de la réadaptation, le travail social, le 
droit, les soins infirmiers et la médecine. L’objet de ces activités était de préparer une nouvelle génération d’étudiants qui 
soit interdisciplinaire (c.-à-d. non cloisonnée) et les exposer à une approche d’équipe, avec un accent sur le transfert des 
connaissances et les communautés réceptrices. Les membres du réseau se mettent en liaison et travaillent avec des 
individus issus de différentes disciplines dans le domaine du vieillissement, en les intéressant et en les formant, tant aux 
approches interdisciplinaires que par équipe de soins aux personnes âgées. 

Les activités de financement externe ont aussi profité de la création du renforcement de partenariats au sein du réseau, tant 
entre les chercheurs universitaires qu’entre les chercheurs et les partenaires. Ainsi, environ 1,3 million de dollars ont été 
obtenus par les membres du réseau, notamment environ 400 000 $ pour les activités du réseau (2006-2008), et un montant 
relativement important de fonds de recherche et de subventions de transfert des connaissances. 

Incidences organisationnelles 

Les incidences à plus grande échelle signalées par les parties prenantes au réseau INSPA apportent la preuve de 
changements dans les attitudes et les comportements de ses membres. Par exemple, grâce à leur participation au sein du 
réseau, les chercheurs sont de plus en plus sensibles à l’importance du transfert des connaissances et comprennent mieux 
que la publication de ses résultats ne suffit pas à transférer l’ensemble des connaissances aux praticiens. En outre, les 
relations qui se sont créées entre les chercheurs signifient qu’ils sont désormais plus conscients de la recherche entreprise 
par leurs collègues avant la publication des résultats. Les avantages de cette évolution sont de deux ordres : tout d’abord, 
les chercheurs peuvent participer à des projets avant que ceux-ci soient réalisés et deuxièmement la redondance des efforts 
de recherche est limitée. 

De la même manière, les partenaires signalent de nombreux avantages liés à la collaboration avec le réseau, notamment de 
vastes changements d’ordre culturel et opérationnel. Comme l’expliquait un partenaire de l’INSPA : « Marier la pratique et 
la recherche est devenu une partie nettement plus caractéristique de notre culture et ce, grâce à l’INSPA ». Ceci parce que, 
le fait de travailler en association avec des personnes qui souhaitent établir les meilleures pratiques en matière de soins 
fondés sur des travaux de recherche solides, l’INSPA offre à ces associations un accès à des chercheurs et à des experts en 
matière de transfert des connaissances. Il s’ensuit que les propositions de financement des associations partenaires se sont 
consolidées, et ont par la suite amélioré leurs chances de succès lorsqu’il s’agissait de rechercher des ressources 
supplémentaires. 

Enfin, réduire l’écart entre les chercheurs et les communautés réceptrices, en particulier les personnes âgées, devrait 
entraîner des incidences à plus long terme au niveau du type et de la portée des travaux de recherche menés par les 
membres de l’INSPA. Par exemple, l’inclusion de personnes âgées au sein des équipes thématiques et l’accroissement des 
communications à double sens avec ses communautés réceptrices (c.-à-d. les personnes âgées) signifie que ces personnes 
(âgées) accepteront plus aisément de collaborer avec les chercheurs et les praticiens et feront en sorte que leurs besoins 
soient satisfaits. Un autre projet (sur la violence à l’égard des aînés) prévoyait lui aussi la participation de policiers issus de 
toutes les régions du Canada afin d’augmenter l’appui et les soins appropriés aux personnes âgées. 

Comme on l’a mentionné plus haut, l’orientation stratégique du réseau évolue, compte tenu du fait que le financement des 
RCE prend fin : l’INSPA est désormais incorporé et sur le point d’obtenir l’approbation de son statut à titre d’œuvre de 
bienfaisance. Cela devrait permettre au réseau de se distancer de l’université et d’accéder à un financement de substitution 
(dons) afin d’assurer sa pérennisation. 
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A3. La Promotion des Relations et l’Élimination de la violence (PREVNet) 

Regard sur le réseau 

Axé sur la prévention de l’intimidation chez les enfants et les adolescents et sur l’augmentation de la sensibilisation à ce 
problème croissant au Canada, PREVNet est un réseau national de chercheurs canadiens, d’ONG et de gouvernements 
déterminés à faire cesser l’intimidation. Au-delà des interventions, le réseau vise à élaborer des outils qui aideront à mettre 
sur pied des environnements au sein desquels les enfants se sentiront en sécurité grâce à l’éducation, l’évaluation et 
l’élaboration de politiques. PREVNet est fondé sur quatre piliers : l’évaluation; l’éducation et la formation, l’intervention et 
la stratégie, et la défense des intérêts. Les participants du réseau sont déterminés à couler les fondations d’une stratégie 
nationale qui permettra de combattre l’intimidation, la victimisation et l’agression grâce à l’identification et à l’application 
d’approches plus scientifiques, fondées sur des données probantes et évaluées dans les écoles comme dans les 
communautés. Ces approches couvrent notamment des documents de formation, des outils d’évaluation, des stratégies 
d’intervention et des politiques nationales standardisées. 

Tableau 14 Statistiques du réseau PREVNet (2006-2007 et 2007-2008) 

Caractéristiques du réseau Type 2006-2007 2007-2008 

Nombre et types d’organismes partenaires Universités 21 26 

 Industries 7 10 

 Min./organismes fédéraux 3 3 

 Min./organismes provinciaux 2 3 

 Autres 33 35 

 TOTAL 66 77 
Nombre d’étudiants diplômés participant aux 
activités du réseau 

Étudiants à la maîtrise 19 28 

 Étudiants au doctorat 16 28 

 TOTAL 35 56 

Contributions des sources hors RCE En espèces 432 821 $ 880 500 $ 

 En nature 123 500 $ 257 460 $ 

 TOTAL 556 321 $ 1 137 960 $ 

Source : Source : Adapté à partir des tableaux statistiques NI-RCE; certaines organisations ont été recatégorisées en fonction de leur type 

Résultats immédiats 

Le réseau PREVNet a mis au point une stratégie efficace de mise en réseau des activités et a prouvé sa capacité à mobiliser 
des ressources et à y inclure toute l’expertise nécessaire. Comme l’a exprimé un représentant du réseau : « Avant 
PREVNet, les communautés réceptrices étaient très fragmentées et opéraient par cloisonnement. La beauté du réseau est 
que nous avons été capables de rassembler des personnes de tout le pays qui œuvraient auparavant en solitaire et de les 
aider à instaurer cette organisation nationale ». Pour ce faire, PREVNet a établi sept groupes de travail (Évaluation, 
Éducation et Formation; Comportement social agressif; Cyber-risque; Autochtones; Harcèlement en milieu de travail; 
Intervention; Politique) invitant les partenaires des ONG, les chercheurs et les étudiants diplômés à encourager l’échange 
des connaissances et le travail en commun sur des objectifs stratégiques. Les groupes de travail établissent des liens solides 
parmi les chercheurs de PREVNet et les ONG, établissant ainsi une fondation pour une collaboration future en matière de 
recherche. 

Les principales activités de sensibilisation du réseau ayant entraîné des incidences et des résultats immédiats, sont les 
suivantes : 

 Partenariat avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants en vue de faciliter l’orientation de leur 
stratégie nationale de prévention de l’intimidation par Internet et la création en cours de ressources visant à aider et 
à équiper la communauté de l’enseignement pour traiter le problème de l’intimidation par Internet au Canada. 
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 PREVNet a travaillé en collaboration étroite avec Respect et Sport à l’évaluation d’un programme d’apprentissage 
en ligne, dont l’objectif est la formation de mentors et de jeunes leaders au Canada; à ce jour, plus de 20 000 
personnes ont été formées. Des programmes « Respect et... » semblables associés à ce partenaire et à d’autres sont 
en cours d’élaboration, en collaboration avec PREVNet, notamment pour les environnements du travail et de 
l’école. 

 Partenariat avec Family Channel sur « Stand-UP », une campagne nationale de prévention de l’intimidation se 
déroulant pendant la semaine de sensibilisation à l’intimidation. 

 Partenariat avec les Guides du Canada pour créer le Module de formation Filles Unies pour les leaders, et le badge 
Filles Unies, que les filles Guides obtiennent une fois qu’elles ont achevé les activités conçues pour établir des 
relations saines. 

 PREVNet a mis au point un opéra pour enfants traitant de l’intimidation, en collaboration avec le Tapestry New 
Opera. Cet opéra intitulé, Elijah Kite, était présenté devant la gouverneure générale Michaëlle Jean, diffusé 
nationalement sur la radio 2, et présenté devant 43 écoles. À la suite de l’expérience autour de cet opéra, les 
étudiants ont observé une nette diminution de la victimisation et une augmentation de la sensibilisation au sujet de 
l’intimidation. 

 Activités de consultation et de collaboration organisées avec deux firmes de création de jeux de simulation ciblant 
les adolescents et traitant de l’intimidation et des stratégies d’intervention efficace, et visant le développement de 
compétences et d’attitudes en matière de relations saines. 

 Le site Web bilingue de PREVNet, qui comptabilise plus de 5 800 téléchargements par ses utilisateurs issus de plus 
de 75 nations au cours de sa première année. Presque tous (99 %) les bénéficiaires de ces téléchargements ont 
qualifié la documentation de PREVNet d’au moins « quelque peu utile » – 82 % ont indiqué qu’elle était « très 
utile ». PREVNet a aussi mis au point les premiers outils d’évaluation en ligne de l’intimidation pour les enfants 
(niveaux 4-6 et 7-12). 

 PREVNet s’est également engagé dans des activités d’éducation du public, notamment en organisant une 
conférence annuelle publique, en publiant une série intitulée « Understanding and Addressing Intimidation: an 
International Perspective » et en participant à des événements médiatiques au cours de la Semaine de sensibilisation 
à l’intimidation. 

Bien qu’il ne soit pas en mesure de financer directement les étudiants diplômés, le réseau compte à l’heure actuelle 
(mai 2009) 70 étudiants diplômés participant aux activités de PREVNet (p. ex., dans les sept groupes de travail, 
programmes de mentorat, direction étudiante) et les étudiants sont bienvenus à l’occasion de la conférence annuelle du 
réseau. En particulier, le Comité directeur des étudiants de PREVNet se réunit tous les mois avec le gestionnaire des 
partenariats pour assurer un niveau élevé de connexions au sein du réseau. Les étudiants se voient par ailleurs offrir une 
grande variété de possibilités d’apprentissage, notamment dans le cadre d’ateliers sur les statistiques ou en matière de 
compétences de présentation. 

Les activités de sensibilisation de PREVNet énumérées ci-dessus, ainsi que toutes les personnes-ressources auxquelles 
nous avons eu accès par l’intermédiaire des membres de son Conseil, se sont également traduites par une sensibilisation 
accrue au problème de l’intimidation et des nouvelles relations avec les partenaires d’affaires, entraînant une plus grande 
sensibilisation de la part du secteur privé. En effet, la direction du réseau déclare que le fait de justifier d’un noyau central 
pour cette activité s’est révélé particulièrement utile pour délivrer ce message à l’industrie privée, en plus de créer des 
activités qui facilitent l’adhésion tant du public que du secteur privé (p. ex., des projets avec Jeunesse, J’écoute et Bell 
Canada). Ainsi, PREVNet a levé plus de 1,3 million de dollars en espèces, en plus de presque 400 000 $ en contributions 
en nature (souvent auprès des ONG) depuis qu’il a reçu son financement de l’initiative NI-RCE. 

Même si les deux directeurs scientifiques étaient déjà des universitaires très respectés lorsque PREVNet s’est vu octroyer le 
financement NI-RCE, le réseau établi a très nettement contribué à leur bonne réputation. Ils ont tous les deux reçu des 
prix pour leurs travaux dans le domaine de la prévention de l’intimidation, notamment le Prix de la Société canadienne de 
psychologie pour des contributions remarquables au service public ou communautaire. Les deux directeurs scientifiques estiment, quant à 
eux, que le réseau leur a été particulièrement bénéfique. Dans leurs propres termes, le fait de diriger ce réseau « a été la plus 
belle chose qu’ils aient faite au cours de leur carrière ». 
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Incidences organisationnelles 

Le succès de PREVNet a eu des répercussions plus vastes pour tous les types de partenaires impliqués. Les exemples 
concrets de valeur ajoutée sont les 7 millions de dollars de financement supplémentaire que les chercheurs participant à 
PREVNet ont réussi à obtenir pour leurs propres projets de recherche, ainsi que le fait que la Croix-Rouge canadienne soit 
à présent numéro un au monde en termes d’initiatives de pointe en matière de prévention de la violence, des suites de sa 
participation au sein du réseau PREVNet. 

On observe également des signes révélateurs du fait que les partenaires, dans les communautés réceptrices, commencent à 
comprendre la valeur de la recherche. Les organisations œuvrant autour de la prévention de la violence ont de plus en plus 
conscience de la nécessité d’être responsables par rapport aux fonds qu’elles reçoivent, afin de montrer que leur 
programme est efficace et à qui il s’adresse. La participation aux activités de PREVNet a aidé ses partenaires, notamment 
les ONG, à répondre à des questions importantes et à obtenir des données factuelles qui étayaient leurs programmes et en 
assuraient la pérennisation. Par la suite, l’élaboration de relations avec les partenaires du réseau, les chercheurs obtiennent 
un accès à des populations qui sont parfois difficiles à atteindre. En outre, le fait d’engager un nombre relativement élevé 
de disciplines diverses – 19 lors du dernier recensement effectué par un représentant du réseau – PREVNet est arrivé à 
assurer la promotion d’une approche multidisciplinaire avec les sciences sociales, laquelle n’existait absolument pas 
auparavant. 

Enfin, la participation des étudiants aux activités du réseau a entraîné plus ou moins directement la création d’un réseau de 
leur génération et a par ailleurs établi un portail de nouvelles possibilités avec des chercheurs établis. Par exemple, les 
étudiants les plus jeunes sont encadrés par des étudiants plus âgés et les jeunes professionnels encadrent des étudiants, 
alors que des possibilités de réseautage avec des chercheurs établis à l’occasion de conférences se traduisent par un réseau 
de soutien scientifique pour ces étudiants, une fois leur diplôme obtenu. Il est très probable qu’en matière de renforcement 
des capacités, les incidences à long terme de la participation étudiante seront élevées pour le réseau PREVNet, en termes 
de bénéfices pour les étudiants et d’orientation de leur carrière future. 

 

A4. Réseau canadien de recherche en design (RCRD) 

Regard sur le réseau 

Les améliorations en design, qui peuvent être appliquées à peu près à n’importe quoi, peuvent entraîner des avantages 
sociaux, économiques et environnementaux surprenants. La mission du RCRD était de réaliser le potentiel du design par la 
création d’un avenir productif et durable pour le Canada, par le biais de l’excellence dans la recherche en design, de 
l’innovation et du transfert des connaissances. Ce réseau pancanadien réunissait 100 étudiants diplômés et universitaires de 
diverses disciplines, parmi lesquels des partenaires du gouvernement et de l’industrie, et avait pour objet de donner à ces 
universitaires des possibilités de perfectionnement professionnel associées à des travaux de recherche et à leur publication 
dans le monde entier. Ces universitaires ont amélioré leurs méthodes et leurs résultats de recherche par le biais d’ateliers, 
de séminaires de perfectionnement professionnel et de projets conjoints avec les secteurs privé, non gouvernemental et 
public. Les six clés de recherche interdisciplinaire sont la durabilité, les technologies évoluées de design, la fabrication, les 
technologies interactives, la visualisation et la simulation de la conception, et l’analyse visuelle. 
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Tableau 15 Statistiques du réseau RCRD (2006-2008) 

Caractéristiques du réseau Type 2006-2008 

Nombre et types d’organismes partenaires Universités 28 

 Industries 25 

 Min./organismes fédéraux 6 

 Min./organismes provinciaux 1 

 Autres 23 

 TOTAL 83 
Nombre d’étudiants diplômés participant aux activités 
du réseau 

Étudiants à la maîtrise 406 

 Étudiants au doctorat 109 

 TOTAL 515 

Contributions des sources hors RCE En espèces  88 319 $  

 En nature 415 730 $  

 TOTAL 504 049 $  

Note : *le nombre exact d’étudiants et de contributions n’est pas connu pour l’exercice financier 2007-2008; la Figure 3 du rapport final du RCRD 
indique tant des contributions en espèces qu’en nature en 2007, dont certaines peuvent avoir été obtenues au cours de l’exercice financier 
2007-2008. 
Source : Adapté à partir des tableaux statistiques NI-RCE et du rapport final du RCRD; certaines organisations ont été recatégorisées en fonction 
de leur type 

Résultats immédiats 

Le RCRD s’est montré relativement actif au cours de sa vie de deux ans; il a organisé et appuyé un grand nombre 
d’initiatives ciblant diverses communautés réceptrices, notamment des professionnels du design, des étudiants (premier 
cycle et diplômés), des décideurs, la presse et le public. Les principales activités du réseau qui ont généré des incidences et 
des résultats immédiats sont les suivantes : 

 Le RCRD a organisé 12 ateliers et 4 conférences à travers le Canada qui ont attiré la participation de plus de 
2 200 chercheurs en design issus de diverses institutions, organisations et secteurs (31 % d’étudiants diplômés, 32 % 
de professionnels du design, 12 % d’étudiants du premier cycle, 26 % d’autres organismes) et 122 organismes 
partenaires. Les membres du RCRD ont par ailleurs participé à 7 salons professionnels. 

 Des productions imprimées et numériques bien accueillies en matière de transfert des connaissances, comme cela 
était mentionné dans le rapport de mi-mandat, dans le rapport final du RCRD et par les répondants : 9 publications 
(parmi lesquelles 5 sont des actes de conférence éditiques), 5 balados (téléchargés plus de 35 000 fois), 1 numéro 
spécial de la revue Canadian Architect (lectorat de 30 000 personnes), 1 rapport en ligne (Design as an Instrument 
of Public Policy in Singapore and South Korea, préparé pour la Fondation Asie Pacifique du Canada) et des 
publications imprimées dans le Globe and Mail, sans omettre les articles référencés, les sites Web associés à des 
projets et des événements particuliers et des citations dans des rapports de presse. Le RCRD estime que ces extrants 
de transfert de connaissance et de représentation ont touché plus de 80 000 personnes. 

 Dans le cadre de l’initiative  Greening the Curriculum, les enseignants en design de l’ensemble du pays ont travaillé 
ensemble dans le cadre d’événements commandités par le RCRD (forum de recherche, ateliers) pour faire en sorte 
que la conception en fonction du développement durable devienne une partie essentielle de l’enseignement 
contemporain du design. Un membre du RCRD a été par ailleurs déterminant dans le lancement du concours 
étudiant Écologez pour la conception d’un bâtiment écologique prévoyant la participation d’étudiants en design de 
l’ensemble du Canada (avec Équiterre). 

 Le RCRD a soutenu activement deux soumissions réussies (sur 20 possibles) pour le Décathlon solaire 2009, un 
concours international prestigieux dirigé par le Département de l’Énergie des États-Unis (DOE) et dans le cadre 
duquel des étudiants doivent concevoir, construire et exploiter des maisons à énergie solaire attrayantes et efficaces 
énergétiquement; 100 000 $ américains ont été versés par le DOE, et des fonds supplémentaires ont été levés par 
les équipes. Le RCRD a préparé deux ouvrages sur le projet afin d’aider leur développent et leurs efforts de levée de 
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fonds. L’un de ces livres présente le projet préparé par une équipe menée par trois universités de Montréal dans le 
cadre du concours de 2007 (lui aussi appuyé par le RCRD), et qui s’est placé 8e sur 20 candidats. 

 29 présentations de sensibilisation au design, notamment une analyse fondée sur des données probantes de 
l’incidence du design sur les changements climatiques, ont été présentées aux décideurs (p. ex., ministère des 
Finances), à l’industrie (p. ex., RONA). Le réseau est alors devenu membre du Comité consultatif pour l’Initiative  
de conception et de développement de produit dirigé par Industrie Canada et a produit un rapport pour la 
Fondation Asie Pacifique du Canada. 

 Des efforts visant à élaborer une stratégie pancanadienne de conception étaient en cours, et prévoyaient une 
collaboration avec le Conseil consultatif de design Exchange et de d’industrie du design sur un tour de table 
stratégique pour la Conférence DX Ourtopias, dont les résultats ont été présentés dans l’une des publications du 
CRDC « Ourtopias: Cities and the Role of Design ». 

La participation des étudiants et des professionnels à des ateliers spécialisés (accueillant souvent 20 à 50 participants) qui 
étaient appuyés par des subventions de voyage pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens, a été perçue comme l’une 
des activités les plus bénéfiques pour les communautés réceptrices (c.-à-d. renforcement des capacités). La participation à 
ces activités a contribué non seulement au développement des compétences parmi le personnel hautement qualifié (ce qui 
est particulièrement utile pour ce groupe professionnel parce que le design est une discipline appliquée), mais aussi à 
présenter des possibilités de sensibilisation au design de grande valeur (et sa valeur/son influence à titre de discipline 
éclairée par la recherche). En outre, ces événements se sont ouverts sur de nouvelles possibilités de réseautage en 
personne, ce qui, soit dit en passant, est le seul moyen d’établir des relations de qualité parmi les chercheurs et les 
communautés réceptrices. 

Ainsi, plus généralement, les activités énumérées ci-dessus ont renforcé les liens existants et en ont créé de nouveaux ainsi 
que des partenariats entre les intervenants en design, dont certains se sont prolongés au niveau de la réalisation de projets 
depuis la discontinuation du réseau. Par exemple, les nouvelles collaborations entre les chercheurs de différentes 
disciplines ou institutions, ainsi que des partenariats plus forts ou des équipes autour des relations existantes ont généré des 
demandes de subvention interdisciplinaires en matière de recherches (certaines ont abouti). Les activités de réseautage qui 
transcendent les frontières des disciplines (en particuliers entre le design et le génie), des institutions et des secteurs étaient 
fréquemment cités comme particulièrement bénéfiques, principalement grâce à une plus grande sensibilisation et 
exposition de la recherche en design et des autres recherches associées au design effectuées au Canada. En effet, l’industrie, 
le gouvernement fédéral, les municipalités et les universités avaient travaillé au préalable de manière cloisonnée, et les 
activités du RCRD ont créé des possibilités nouvelles et de types différents (p. ex., partenaires non universitaires qui 
gagnent un accès aux chercheurs en design) d’établir des partenariats qui transcendent les frontières; à cet égard, le RCRD 
a été perçu comme plus efficace qu’un RCE complet. Par ailleurs, un représentant du réseau a déclaré : « Au cours des 
deux décennies pendant lesquelles j’ai travaillé avec des réseaux et des projets de recherche, je n’ai jamais vu un groupe 
accomplir autant en si peu de temps et avec si peu de financement que le RCRD ». 

De nouvelles relations avec des liens plus forts établis par le RCRD ont entraîné la naissance de nouvelles possibilités, 
notamment des contrats de consultants et des collaborations à long terme entre les membres du RCRD et l’industrie 
(p. ex., grande architecture, ingénierie, firmes de logiciels et d’aérospatiale) représentant près de 1,3 M$ en fonds de 
l’industrie, ainsi que d’importantes subventions de recherche de la part des organismes subventionnaires fédéraux. Les 
activités de collaboration en cours au sein d’équipes formées autour des thèmes principaux d’analyse visuelle et de 
conception en fonction du développement durable semblent particulièrement solides. Par ailleurs, le rôle croissant de la 
politique publique au sein du RCRC et au cours de sa durée de vie, en particulier celles découlant de ses présentations de 
sensibilisation a entraîné l’établissement d’un partenariat entre des décideurs et des activités (conférences, tables rondes et 
livres) et Design Exchange. 

L’attraction de fonds a été particulièrement efficace au niveau des projets particuliers et des événements spécifiques. Par 
exemple, les partenaires ont contribué en espèces et en nature au soutien de conférences et d’ateliers, alors que les 
membres des communautés réceptrices étaient disposés à payer pour assister à ces événements; en d’autres termes, ils ont 
perçu la véritable valeur de leur soutien ou de leur participation à de tels événements (voir ci-dessus). Toutefois, des 
stratégies du RCRD visant à établir un abonnement payant en vue d’assurer la durabilité du réseau ou de lever des fonds de 
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recherche auprès des différents types d’organisation (c.-à-d. autres que les firmes de design) se sont révélées moins 
concluantes, bien que les présentations de sensibilisation se soient traduites par une petite subvention de projet. 

Ainsi, n’est pas surprenant que tous les répondants du réseau aient été déçus de la discontinuation du financement RCE 
pour le RCRD. Tous ont cité la durée de vie trop courte du réseau comme un obstacle à l’atteinte tant d’avantages à court 
terme pour les partenaires du réseau que d’objectifs à long terme pour le réseau, notamment une stratégie nationale de 
design et l’optimisation des incidences culturelles, sociales et économiques de cette activité. La perte du financement du 
réseau a ainsi réduit les possibilités de collaboration entre les chercheurs en design et les communautés réceptrices (p. ex., 
rencontres en personne), pour la levée continue de fonds auprès des partenaires et pour que les relations entre les 
chercheurs et les personnes hautement qualifiées (diplômées et stagiaires), portent fruit. 

Incidences organisationnelles 

Les incidences organisationnelles ont été largement réduites par la discontinuation du réseau. En particulier, le réseau a 
manqué de temps pour s’établir suffisamment solidement dans l’industrie ou pour accroître le niveau d’adhésion de 
nouveaux partenaires afin d’assurer sa pérennisation. Quoi qu’il en soit, tous les répondants estimaient que le RCRD les 
avait aidés à lever la barre de l’innovation et de la recherche en design au Canada, se traduisant par des projets plus solides 
et plus visibles. Nombre des avantages et des projets qui ont été lancés au cours de la vie du réseau et qui se sont 
poursuivis depuis se font toujours sentir, par exemple, des rapports de recherche, logiciels, documents d’enseignement et 
de perfectionnement professionnel, manifestations/salons publics (en particulier les édifices du Décathlon solaire), ayant 
très probablement des incidences à plus long terme. 

D’un point de vue plus général, la cessation prématurée du réseau a été perçue comme ayant une incidence plus négative 
que si le réseau n’avait pas reçu de financement pour commencer; ceci parce que la direction et les partenaires du RCRD 
estiment que la décision de discontinuation envoie un message négatif fort au sujet du réseau et de ses objectifs, qui va très 
certainement affecter tous ses efforts ultérieurs en matière d’établissement d’un réseau pancanadien de chercheurs et 
d’intervenants en design. En outre, bien que la candidature acceptée du RCRD ait initialement généré des répercussions 
généralement positives sur la communauté du design, son interruption est perçue au sein de cette communauté comme la 
preuve que le gouvernement canadien ne reconnaît pas la valeur de la recherche et de l’innovation en design. 

 

A5. Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes (EDGE) 

Regard sur le réseau 

Les économies rapidement émergentes, dynamiques et mondiales de la Chine, de l’Inde et du Brésil produisent des efforts 
de réalignement massifs d’ordre géopolitique et professionnel dans ces pays comme autour du monde, lesquels présentent 
autant de défis que d’opportunités pour le Canada. Le but du réseau EDGE était de repérer les principales incidences 
économiques et sociales de ce changement et d’aider le Canada à élaborer des politiques et des stratégies commerciales 
efficaces susceptibles d’aider le pays à jouer un rôle prépondérant dans le nouvel ordre économique du XXIe siècle, et à 
devenir plus productif, plus compétitif et plus prospère. Pour ce faire, le réseau EDGE a mis en liaison plus de 60 instituts 
de recherche, groupes de réflexion, gouvernements, grandes entreprises et grands syndicats professionnels de l’ensemble 
du pays et du monde. Les partenariats en recherche interdisciplinaires qui ont été ainsi créés par le réseau faisaient 
intervenir des penseurs de premier plan dans les domaines internationaux de l’économie, du commerce, du droit, de la 
science politique et de la politique publique. Dans le cadre de ses activités de réseau, EDGE a établi quatre groupes 
thématiques de recherche : 1) Énergie/Environnement, 2) Droits de la personne/primauté du droit, 
3) Technologie/propriété intellectuelle et 4) Commerce et investissement/Compétitivité. 
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Tableau 16 Statistiques du réseau EDGE (2006-2008) 

Caractéristiques du réseau Type 2006-2007 2007-2008 

Nombre et types d’organismes partenaires Universités 35 46 

 Industries 11 8 

 Min./organismes fédéraux 5 5 

 Min./organismes provinciaux 3 2 

 Autres 14 9 

 TOTAL 68 70 
Nombre d’étudiants diplômés participant aux 
activités du réseau 

Étudiants à la maîtrise 18 19 

 Étudiants au doctorat 2 4 

 TOTAL 20 23 

Contributions des sources hors RCE En espèces 98 640 $ 261 048 $ 

 En nature 87 781 $ 130 337 $ 

 TOTAL 186 421 $ 391 386 $ 

Source : Adapté des tableaux statistiques NI-RCE et du rapport final du réseau EDGE; certaines organisations ont été recatégorisées en fonction 
de leur type 

Résultats immédiats 

Peu de temps après son lancement, le réseau a établi ses quatre thèmes de recherche (Énergie/Environnement, Droits de 
la personne/primauté du droit, Propriété technologique/intellectuelle, Commerce et investissement/Compétitivité). Par le 
biais de ces groupes de recherche, le réseau s’est embarqué dans une série d’ateliers, de conférences et d’autres activités de 
réseautage visant à faire le lien entre les participants clés, notamment : 

 Une série de réunions avec Exportation et développement Canada et la Chambre de commerce Brésil-Canada, entre 
autres, visant à déterminer les principaux obstacles au développement de nouvelles liaisons commerciales et la 
gestion des flux commerciaux existants avec le Brésil. 

 Le réseau EDGE a facilité l’interaction entre un groupe de chercheurs sélectionnés pour travailler ensemble à 
l’élaboration de nouvelles propositions stratégiques pour les relations du Canada avec la Chine et les autres 
économies émergentes, concernant les problèmes associés à la sécurité énergétique et aux répercussions de 
l’exploitation des ressources naturelles sur l’environnement. 

 Le réseau EDGE a collaboré avec des chercheurs du Canada, de l’Australie, du Japon et de la Chine à un projet 
visant à découvrir et à discuter les résultats d’un programme de recherche politique de cinq ans sur la mise en œuvre 
locale de normes internationales dans le commerce et les droits de la personne. 

 Des efforts ont été consentis visant à mobiliser le secteur privé et la communauté des politiques autour du rôle du 
Canada dans le régime de gouvernance des connaissances mondiales et de son influence sur les politiques 
internationales en matière de droits de propriété. En conséquence de ces efforts, un groupe d’auteurs 
multinationaux et multidisciplinaires travaillent à l’heure actuelle sur une série de documents politiques contenant 
des recommandations stratégiques quant à la mise en œuvre du programme d’élaboration de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle. 

 Collaboration avec des partenaires internationaux autour du projet de réforme institutionnelle de l’Organisation 
mondiale du commerce. L’objectif de ce projet est d’extraire cinq projets et recommandations clés du rapport 
consultatif de 2004 sur l’avenir de l’OMC à titre d’organisme international et de les établir dans le cadre de 
propositions spécifiques, concrètes et pratiques, capables d’être mises en œuvre au sein de l’OMC. Ce projet a 
bénéficié d’un financement du Centre de recherches pour le développement international, ce qui lui a permis de se 
poursuivre au-delà de la discontinuation de son financement NI-RCE. 
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 Le réseau EDGE a mis sur pied des groupes de recherche et organisé des ateliers/réunions sur 1) une politique 
relative au commerce et à l’investissement dans le secteur automobile (en collaboration avec le Réseau de centres 
d’excellence AUTO21) et 2) les incidences des chaînes de valeur globales (en collaboration avec Affaires étrangères 
et Commerce international Canada et Industrie Canada). 

Le réseau EDGE a consacré la majeure partie de sa première année à travailler à l’établissement de liens et de partenariats, 
ce qui l’a empêché d’atteindre les étapes clés à temps pour la revue de mi-mandat. Quoi qu’il en soit, le réseau a mobilisé le 
secteur privé du Canada autour d’une collaboration avec des grands groupes de réflexion, des chercheurs éminents et des 
ministères fédéraux et provinciaux pour l’établissement de plusieurs nouveaux grands projets autour de l’incidence des 
économies émergentes sur le Canada ainsi que sur les structures de gouvernance des organisations internationales. 

Incidences organisationnelles 

Le non-renouvellement du financement NI-RCE pour le réseau EDGE et l’interruption qui s’en est suivie ont rendu 
difficile l’évaluation des incidences organisationnelles à long terme. Toutefois, ses partenaires ont signalé certaines 
incidences plus vastes pour leur organisation à la suite de leur participation au sein du réseau EDGE. 

Plus particulièrement, ils pensent que leur participation au sein du réseau EDGE a accru leur visibilité, en particulier 
auprès des gouvernements, ce qui s’est traduit par un avantage pour leur organisation. Les collaborations établies par 
EDGE se poursuivront sous la forme de plusieurs projets importants que le réseau a grandement contribué à établir. Bien 
qu’il ne soit plus désormais financé par l’initiative NI-RCE, le directeur scientifique est parvenu à maintenir le réseau 
EDGE, ne serait-ce qu’à une échelle plus petite (c.-à-d. sous forme de projet) et poursuit des activités de transfert des 
connaissances telles que des ateliers et la rédaction de manuels. Les partenaires du réseau interrogés entretiennent toujours 
des relations avec certains des autres participants au réseau mais sur une bien moindre échelle que lorsque le réseau 
bénéficiait du financement NI-RCE. La pérennisation à long terme de ces liens demeure fragile. 
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Annexe B Matrice de collecte des données (MCD) 
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Pertinence         
1.1 Harmonisation des objectifs de l’initiative avec les 

priorités du gouvernement        
1. Le mandat, les objectifs et les activités de l’initiative 

coïncidaient-ils avec les priorités de la Stratégie des sciences 
et de la technologie actuelle du gouvernement? 1.2 Preuve de divergence entre l’initiative et les 

priorités du gouvernement        
 1.3 Opinion des différents acteurs concernant 

l’harmonisation de l’initiative et des priorités 
gouvernementales 

       

2.1 Opinion des gestionnaires de réseaux et 
directeurs scientifiques au sujet de l’élaboration et 
des objectifs du programme 

       
2. Dans quelle mesure les objectifs de l’initiativesont-ils adaptés 

aux besoins des chercheurs/communautés réceptrices? 

2.2 Opinion des communautés réceptrices des 
réseaux (partenaires) au sujet de l’élaboration et 
des objectifs du programme 

       
 2.3 Opinion des différents acteurs au sujet du créneau 

occupé par l’initiative pour les 
chercheurs/communautés réceptrices dans le 
contexte du portefeuille de programme RCE 
actuel et des autres programmes de 
réseautage/partenariats  

       

Résultats         

3.1 Nombre de partenariats établis par l’entremise des 
nouvelles initiatives        

3. Les objectifs d’interaction, de partenariat et de réseautage 
des chercheurs et des communautés réceptrices ont-ils été 
atteints? 

3.2 Nombre de communautés réceptrices impliquées        
 3.3 Perception des communautés réceptrices par 

rapport aux avantages liés au réseautage        

 3.4 Perception des communautés réceptrices par 
rapport aux changements de comportement, de 
culture ou d’attitude 

       

 3.5 Preuve de financement/apport de fonds externes        

4.1  Preuve de réseautage multisectoriel        
4. Dans quelle mesure l’initiative pilote NI-RCE est-il largement 

représenté, multisectoriel, multi-institutionnel ou 
multidisciplinaire en termes de collaboration, de partenariat et 
de réseautage? 

4.2  Preuve de réseautage multi-institutionnel        
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Étude des cas 
concluants 

Étude des cas 
non concluants 
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 4.3  Preuve d’élargissement du réseautage        
 4.4  Preuve de collaboration accrue        
 4.5  Nature des réseaux établis (p. ex., 

multidisciplinaires)        

5.1 Nombre de collaborations entre les chercheurs et 
les communautés réceptrices susceptibles de 
persister après la période de subvention 

       

5. Dans quelle mesure les partenariats établis sont-ils 
pérennisés dans le temps? 

5.2 Durée moyenne des collaborations entre les 
chercheurs et les communautés réceptrices*        

 5.3 Opinion des parties prenantes quant à la 
probabilité de pérennisation des réseaux        

6.1 Preuve de la valeur ajoutée ou de la plus-value 
associée à la recherche collaborative        

6. Quelle et la valeur ajoutée ou la plus-value attribuable au 
financement NI-RCE? 

6.2 Preuve de la valeur ajoutée ou de la plus-value 
associée à la recherche interdisciplinaire        

 6.3 Preuve de la valeur ajoutée ou de la plus-value 
associée à la mobilisation, à l’application et au 
transfert des connaissances 

       

 6.4 Preuve de la valeur ajoutée ou de la plus-value 
associée au succès (atteinte des résultats 
stratégiques) 

       

 6.5 Preuve de la valeur ajoutée ou de la plus-value 
associée au positionnement stratégique et à la 
pérennisation du réseau 

       

 6.6 Évidence d’autres effets/changements ou résultats 
(non intentionnels ou imprévus)        

Prestation         

7.1 Preuve d’une vision commune        
7. Quelles sont les conditions de succès ou d’échec des 

nouvelles initiatives? 

7.2 Preuve d’intérêts communs        

 7.3 Procédures de gouvernance        
 

7.4 Qualité de l’équipe de direction        
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Étude des cas 
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Étude des cas 
non concluants 
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 7.5 Conjonction des ressources à partir des 
chercheurs comme des communautés réceptrices        

 
7.6 Liens préexistants        

 7.7 Durabilité et diversité/source de fonds de 
fonctionnement        

 7.8 Opinion des parties prenantes sur les autres 
conditions de succès et d’échec        

8. L’initiative a-t-il été livré de manière économiquement 
rentable? 8.1 Coût du réseau par extrant quantifié**        

 
8.2 Coût du réseau par fonds obtenus**        

 8.3 Coût du réseau relativement aux 
extrants/incidences/avantages déterminés**        

 8.4 Opinion (satisfaction) des parties prenantes quant 
à la prestation de l’initiative pilote NI-RCE        

 8.5 Évidence des aspects d’élaboration et de 
prestation de l’initiative pilote qui nécessitent des 
ajustements/améliorations 

       

* Obtenir des données utiles pour ces indicateurs est difficile pour les réseaux NI-RCE en cours. Pour l’indicateur 5.1, il serait difficile d’obtenir le nombre de collaborations mises en 
place par le biais du réseau susceptibles de persister après l’échéance de la période de subvention pour trois des réseaux en cours, compte tenu du fait que leur cycle de financement 
prend fin en 2009-2010—en d’autres termes, la période pour laquelle des données probantes de ces indicateurs peuvent être mesurés ne s’est pas encore produite. En ce sens, la 
perception des participants quant à la poursuite éventuelle de ces collaborations sera connue une fois que la période de subvention aura pris fin, plutôt que le compte actuel de 
collaborations encore actives. De la même manière, pour l’indicateur 5.2 (durée moyenne de collaboration), les répondants pouvaient se voir demander la durée de vie des 
collaborations à ce jour, mais compte tenu du fait que les réseaux en cours ne sont opérationnels que depuis trois ans (et donc que la durée moyenne de collaboration établie par le 
biais du réseau se situera quelque part entre 0 et 3 années) et que le financement NI-RCE a été disponible pendant toute la période en vue de soutenir ces collaborations, ces 
données ne seraient pas d’une grande utilité pour traiter de la durabilité du réseau dans le temps. Les données issues de ces indicateurs devraient être recueillies par les réseaux et 
communiquées à une date ultérieure (c.-à-d. à un moment donné après la fin du cycle de financement). 

** Les données visant à produire des indicateurs comparables avec des programmes semblables (programme de RSC du CRSH) n’étaient pas disponibles 
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Annexe C Exploration Web des programmes de financement canadiens présentant des 
caractéristiques semblables 

Tableau 17 Exploration Web des programmes de financement canadiens présentant des caractéristiques semblables (sept 
programmes) 

Organisme / 
Programme 

Subventions de transfert des 
connaissances des IRSC : des 
connaissances à la pratique 
(CAP) 2009-2010 

Subventions du réseau 
stratégique de connaissances 
(RSC) du CRSH 

Grands travaux de recherche 
concertée (GTRC) du CRSH 

Alliances de recherche 
communauté-université (ARUC) 
du CRSH 

Objectifs Faciliter et accélérer l’application 
des connaissances en vue 
d’améliorer la santé des 
Canadiens, assurer des services 
de santé plus efficaces, fournir 
des produits et des services de 
santé plus efficaces et renforcer le 
système de soins de santé. Le 
réseau CAP est orienté vers la 
coproduction de connaissances 
(TC intégré) et la diffusion de 
travaux de recherche vers des 
publics particuliers (TC fin de 
subvention). 

Créer et ajouter de la valeur à la 
recherche subventionnée par le 
biais des programmes du CRSH 
en appuyant les chercheurs 
canadiens dans leurs efforts 
visant à élaborer et à établir des 
réseaux de connaissances 
créatifs et novateurs. Les objectifs 
des réseaux stratégiques de 
connaissances sont le 
réseautage, la mobilisation des 
connaissances et les incidences 
de la recherche. 

Soutenir une recherche 
collaborative et un transfert des 
connaissances de pointe dans les 
sciences sociales. Le GTRC 
compte la participation 
d’universitaires travaillant dans 
des domaines différents et 
présentant des expériences 
distinctes, ce qui signifie une 
coordination et une intégration 
efficaces des diverses activités de 
recherche et autres résultats. 

Soutenir la création d’alliances 
entre les organisations 
communautaires et les institutions 
postsecondaires qui, grâce à un 
processus de collaboration 
continu et un apprentissage 
mutuels, favoriseront la recherche 
innovante, une formation, et la 
création de nouvelles 
connaissances dans les domaines 
d’importance pour le 
développement social, culturel ou 
économique des collectivités 
canadiennes. 

Axé sur les réseaux Non  Oui Non Non 
Axé sur les 
partenariats  

Oui Oui Oui Oui 

Admissibilité En plus du rôle standard des 
IRSC (c.-à-d. candidat principal et 
cocandidat), deux rôles 
supplémentaires de candidat 
s’appliquent dans le cadre de ce 
concours : candidat décideur 
principal et candidat décideur, qui 
sont l’équivalent respectivement 
du candidat principal et du 
cocandidat,  (à savoir, une 
personne qui sera capable 
d’utiliser les connaissances 
générées par le biais de la 
recherche pour prendre des 
décisions éclairées en matière de 
politique de santé, de 
programmes ou de pratiques de 

Directeur de grappe de 
recherche : Les demandes 
doivent être soumises par le 
directeur de la grappe de 
recherche au nom de tous les 
participants de la grappe. 
 
Participants de grappe de 
recherche : doit comprendre un 
nombre suffisant et une palette 
suffisamment variée de 
participants pour couvrir les 
perspectives et l’expérience 
requises par le sujet ou le thème 
détaillé dans la proposition, et 
satisfaire aux objectifs du 
programme. 

Le directeur de projet doit 
satisfaire à toutes les conditions 
d’admissibilité normales pour un 
candidat (chercheur principal) tel 
qu’établies dans les définitions. 
L’équipe de recherche doit 
représenter un minimum de deux 
institutions secondaires 
canadiennes (notamment 
l’institution canadienne hôte) et 
doit inclure un nombre suffisant de 
membres qui couvriront les 
diverses perspectives et autres 
expériences requises par la 
sphère des questions de 
recherche détaillées dans la 
proposition. 

Les demandes doivent être 
soumises conjointement par une 
ou plusieurs institutions 
postsecondaires et par une ou 
plusieurs organisations issues de 
la collectivité. 
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santé.)  
Coûts admissibles : 
Recherche 

Oui (soutien pour la collecte de 
données, assistant de recherche) 

Non Oui Oui 

Coûts admissibles : 
TC 

Oui Oui Oui Oui 

Disciplines 
principales 

Liées à la santé Liées aux sciences sociales Liées aux science sociales Liées aux sciences sociales 

Montant du 
financement 

Jusqu’à 100 000 $ par année  Jusqu’à 300 000 $ par année Minimum 100 000 $ par année Subvention de développement de 
20 000 $ à l’étape de LI 
jusqu’à 200 000 $ par an 

Durée du 
financement 

Au plus 2 ans Au plus 7 ans Au plus 7 ans Au plus 5 ans 

Financement 
maximum 

200 000 $ 2 100 000 $ 2 500 000 $ 1 000 000 $ 

Organisme / 
Programme 

Les subventions de réseaux stratégiques du 
CRSNG 

ACCÉLÉRATION MITACS (trois Conseils) Fonds de gestion du RCE (FG-RCE) 

Objectifs Visent à accroître la recherche et la formation 
dans des domaines ciblés propres à améliorer 
de façon appréciable l’économie, la société ou 
l’environnement du Canada au cours des dix 
prochaines années. Appuient des projets de 
recherche multidisciplinaire de grande envergure 
dans des domaines ciblés qui exigent une 
approche de réseau et une collaboration entre 
les chercheurs universitaires et des organismes 
établis au Canada. Les réseaux stratégiques 
peuvent être créés à l’échelle locale, régionale 
ou nationale. 

Le programme ACCÉLÉRATION du MITACS 
est un programme international pour les 
étudiants diplômés, pris en charge par 
MITACS Inc. et appuyé par le gouvernement 
du Canada ainsi que divers ministères 
provinciaux, qui met en relation des 
entreprises et d’autres organisations avec le 
vaste savoir-faire des universités canadiennes 
en matière de recherche. 

Assurer un soutien aux réseaux 
susceptibles de prouver que, au-delà de leur 
cycle de financement RCE de sept ans : 
• leurs activités de transfert des 

connaissances et des technologies et 
autres activités d’exploitation de ces 
dernières continueront de revêtir une 
importance critique dans le cadre du 
développement économique et social du 
Canada; 

• le financement demandé est essentiel à 
la pleine réalisation de tous les 
avantages apportés par le financement 
déjà reçu de la part des RCE. 

Axé sur les réseaux Oui Non Oui 
Axé sur les 
partenariats 

Oui Oui Oui 

Admissibilité Le réseau doit mettre à contribution un minimum 
de cinq chercheurs universitaires admissibles au 
financement du CRSNG issus d’au moins trois 
départements, facultés ou établissements 
différents. Le candidat devrait être un chercheur 
établi et posséder un solide dossier en recherche 
concertée, en formation des étudiants et en 
gestion de fonds de subvention ainsi que des 
compétences manifestes en leadership et 
d’autres compétences requises pour la gestion 
d’un projet interdisciplinaire complexe auquel 
participent plusieurs établissements. Des 

Le lien entre l’entreprise partenaire (doit être à 
but non lucratif) et l’université est un étudiant 
diplômé ou en postdoctorat, qui apporte un 
nouveau point de vue et les connaissances les 
plus récentes dans le cadre des défis de 
recherche auxquels le partenaire fait face. Le 
projet entrepris par le stagiaire ou l’interne est 
défini dans l’entreprise partenaire. Les projets 
peuvent être entrepris dans une vaste palette 
de domaines, notamment la manufacture, 
l’innovation technique, les processus 
administratifs, les technologies de 

Les réseaux admissibles sont : 
 
• Les réseaux atteignant la fin de leur 

premier cycle de financement RCE de 
sept ans et qui n’ont pas demandé de 
subvention pour un second cycle de 
7 ans 
 

• Les réseaux arrivant au terme de leur 
deuxième cycle de financement RCE de 
sept ans. 
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partenaires canadiens doivent prendre un 
engagement ferme en faveur du réseau et y 
participer activement. 

l’information, les sciences sociales et plus 
encore, et peuvent faire intervenir n’importe 
quel département universitaire. 

Coûts admissibles : 
Recherche 

Oui Oui (par le biais des stages) Non 

Coûts admissibles : 
TC 

Oui Oui (par le biais des stages) Oui 

Disciplines 
principales 

Sciences naturelles et génie, possibilité d’inclure 
des chercheurs en dehors des disciplines de 
sciences naturelles et de génie à titre de 
cocandidats. 

Trois Conseils (trois organismes 
subventionnaires) 

RCE (trois Conseils/trois organismes 
subventionnaires) 

Montant du 
financement 

Entre 500 000 $ et 1 000 000 $ par année Jusqu’à 500 000 $ par année 

Durée du 
financement 

Au plus 5 ans (un terme seulement) 

Stage de quatre mois : le partenaire contribue 
la somme de 7 500 $, laquelle est égalisée par 
MITACS par le biais d’un soutien des 
partenaires fédéraux et provinciaux. Le 
stagiaire reçoit un montant minimum de 
10 000 $. Les 5 000 $ restants permettent de 
financer les autres coûts de recherche 
Stages de 8 et 12 mois : 15 000 $ ou 22 500 $ 
du partenaire et du MITACS. 

Au plus 2 ans 

Financement 
maximum 

5 000 000 $ S/O 1 000 000 $ 

Source : Documentation de programme disponible sur le site Web des organismes subventionnaires, à l’exception du programme de RSC du CRSH : la page Web n’est plus 
accessible et nous a été communiquée par le CRSH. 


