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ÉVALUATION DES PRIX ET DES BOURSES SPÉCIALES  
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Juillet 2012 
 
 
Contexte 
 
Les prix et les bourses spéciales du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) forment un 
groupe hétérogène de 16 attributions distinctes : cinq prix et 11 bourses spéciales. Les prix offrent au 
CRSH l’occasion de rehausser son profil auprès des secteurs public, privé et sans but lucratif ainsi que 
du grand public en reconnaissant la valeur de la recherche en sciences humaines et en récompensant 
l’excellence d’un étudiant ou d’un chercheur à diverses étapes de sa carrière. Les bourses spéciales 
permettent au CRSH de financer la recherche qu’effectuent des étudiants de cycle supérieur, des 
chercheurs postdoctoraux et des chercheurs spécialisés dans certains domaines. 
 
L’évaluation était conçue afin d’aborder trois importantes questions : 

• la pertinence et le besoin continu : dans quelle mesure les prix et les bourses spéciales 
représentent-ils un besoin que l’on peut démontrer? Correspondent-ils aux priorités du 
gouvernement fédéral et du CRSH? Répondent-ils aux besoins des Canadiens? 

• la conception et la prestation : dans quelle mesure la conception et la prestation des prix 
et des bourses spéciales s’est-elle avérée efficace? 

• le rendement : dans quelle mesure les prix et les bourses spéciales ont-ils été en mesure 
d’obtenir les résultats escomptés et d’atteindre leurs objectifs? Dans quelle mesure ont-ils 
été rentables et efficaces? 

 

Pertinence et besoin continu  
 
À la suite de l’évaluation de la pertinence et du besoin continu, on a suggéré que le CRSH effectue une 
étude de la conception des prix et des bourses spéciales, dont les résultats permettront de prendre des 
décisions éclairées quant à l’avenir des ces initiatives. Cela permettra de réexaminer le point auquel 
les occasions de financement devraient correspondre aux trois programmes stratégiques du CRSH. 
Cette étude mènera à un ensemble cohérent de prix et de bourses spéciales dont tous les éléments et 
les partenaires de financement correspondront à une nouvelle série de besoins et de critères établis 
qui sont pertinents dans le contexte actuel des sciences humaines. 

 

Prestation et conception 

Selon l’évaluation, les éléments de conception suivants nécessitent une attention particulière : 

• déterminer les responsabilités qu’ont tous les intervenants quant aux prix et aux bourses 
spéciales; 

• préciser les modèles de prestation les plus efficaces (p. ex. prestation conjointe par le 
CRSH et des partenaires de financement, prestation exclusive du CRSH ou de partenaires de 
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financement ou mélange de modèles de prestation) pour les divers éléments de l’ensemble 
des prix et des bourses spéciales; 

• évaluer l’importance de la prestation conjointe de prix et de bourses spéciales ainsi qu’en 
présenter des rapports au besoin; 

• accroître la visibilité de tous les intervenants par des activités de promotion et de 
reconnaissance; 

• obtenir le meilleur équilibre possible entre les avantages financiers et les autres avantages 
(ce qui avait plus d’importance que la valeur financière de la bourse selon certains 
importants informateurs et personnes interrogées); 

• s’assurer de disposer d’outils efficaces pour saisir des données sur le rendement et en 
effectuer le suivi; 

• préciser les renseignements liés au rendement qui devraient être recueillis à l’avenir. 
 

Rendement 
 
Selon les personnes interrogées, les prix et les bourses spéciales ont eu un impact positif sur leurs 
possibilités de perfectionnement professionnel. De plus, elles sont d’avis que les prix et les bourses 
spéciales ont fait augmenter la visibilité des détenteurs d’un financement et la visibilité du CRSH, mais 
elles ont remarqué qu’il serait possible d’en faire davantage à l’avenir. Les prix et les bourses spéciales 
ne semblent pas avoir fait augmenter la visibilité de partenaires de financement. Il s’agit d’une 
amélioration à prendre en considération dans le cadre de la nouvelle conception de l’ensemble des 
activités. Selon le rapport d’évaluation, à l’avenir, il faudrait élaborer une stratégie de mesure du 
rendement dans le cadre de l’étude de la nouvelle conception proposée. Cette stratégie devrait inclure 
un plan de suivi et d’évaluation de la conformité. 

 
Résultats et réussite 
 
Étant donné qu’aucun résultat ou indicateur validé n’a clairement été établi pour les prix et les 
bourses spéciales, l’évaluation des résultats a comporté quelques difficultés. Toutefois, un certain 
nombre de constats se sont dégagés des résultats possibles : 

 
• l’un des résultats liés aux entrevues menées auprès d’importants informateurs porte sur la 

« visibilité ». En effet, la majorité des informateurs étaient d’avis que la meilleure manière 
d’accroître les avantages consiste à augmenter la qualité et la fréquence de la 
reconnaissance; 

• un autre résultat concernait l’idée que les bourses spéciales ont contribué à 
l’établissement de partenariats ou de communautés de praticiens dans le domaine de 
recherche ciblé; 

• enfin, les importants informateurs et les répondants du sondage ont indiqué que les prix et 
les bourses spéciales avaient eu un impact positif sur leur perfectionnement professionnel, 
leurs perspectives de carrière et la reconnaissance de leur travail.  
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Conclusions 
 
Étant donné les circonstances dans lesquelles l’évaluation a été effectuée ainsi que le caractère 
hétérogène de l’ensemble des prix et des bourses spéciales, l’évaluation était satisfaisante. Les 
résultats du rapport étaient utiles et ont confirmé les attentes liées aux les prix et les bourses 
spéciales. 
 

Le Comité d’évaluation organisationnel, qui est dirigé par le président du CRSH et est composé de 
cadres supérieurs, a approuvé cette évaluation en avril 2012. 

 
 

Préparé par : 
 
Gordana Krcevinac 
Directrice, Portefeuille de la formation en recherche 

 
Approuvé par : 
 
Brent Herbert-Copley 
Vice-président, Capacité de recherche 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou 
catégorie de la 

recommandation 
Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

1. Le CRSH devrait 
entreprendre une 
étude liée à la 
nouvelle 
conception des prix 
et des bourses 
spéciales qui 
inclurait, sans s’y 
limiter, les actions 
suivantes : 

L’étude de la nouvelle 
conception devrait 
comporter certains des 
éléments suivants : 
 
1.a. cerner, du point de vue 
du CRSH, les besoins 
stratégiques actuels et à 
venir de la recherche en 
sciences humaines; 

Accepté. Le CRSH a décidé d’établir une 
distinction entre ses prix et ses bourses 
spéciales. En faisant le plus possible 
appel à la présente évaluation et à 
l’analyse de contexte des prix, le CRSH 
définira les besoins auxquels devraient 
répondre les occasions de financement 
liées aux prix et aux bourses spéciales.  
 
Cela comprendra également ce qui suit : 
• définir des critères pour la nouvelle 

conception ou l’inclusion des 
nouveaux ensembles de prix et de 
bourses spéciales en évaluant des 
attributions existantes en fonction 
de ces critères, en déterminant les 
lacunes ou les éléments qui ne sont 
pas pertinents et en tenant compte 
de sa nouvelle stratégie générale 
concernant les initiatives 
conjointes; 

• documenter l’orientation 
stratégique et les priorités connexes 
ainsi que s’assurer que les personnes 
intéressées y ont accès; 

• offrir davantage d’orientation aux 
partenaires et au personnel sous 
forme de modalités et de protocoles 
d’entente généraux qui peuvent 
être adaptés. 

Le centre de 
responsabilité sera 
formé au cours de 
l’étape de la 
nouvelle conception 
de l’ensemble des 
prix et des bourses 
spéciales du CRSH. 
On consultera les 
groupes suivants : 
Évaluation; 
Communications; 
Finances; 
Partenariats; 
Rendement 
organisationnel et 
Politiques; 
Recherche. 

Élevée 
 
Été 2012 

1.b. établir des critères de 
restructuration ou 
d’inclusion de nouveaux prix 
et bourses spéciales 
correspondant aux besoins 
déterminés  
ci-dessus, évaluer les 
16 bourses spéciales et prix 
existants quant à ces mêmes 
critères et déterminer tout 
élément pertinent ou toute 
lacune dans l’ensemble 
actuel des prix et des 
bourses spéciales; 
1.c. documenter son 
orientation stratégique et 
ses priorités quant aux prix 
ainsi qu’aux bourses 
spéciales, à la fois pour le 
CRSH et pour les 
communautés intéressées et 
certains intervenants, dont 
les partenaires de 
financement. Il faudrait 
fournir des indications 
supplémentaires en 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou 
catégorie de la 

recommandation 
Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

élaborant des protocoles 
d’entente pour l’ensemble 
des prix et des bourses 
spéciales pour lesquels il 
existe des partenaires de 
financement en plus 
d’élaborer des mandats ou 
d’autres documents 
fournissant des directives 
administratives 
supplémentaires. 

2. En se basant sur 
les résultats de 
l’étude liée à la 
nouvelle 
conception en 
main, le CRSH 
devrait établir des 
directives, des 
politiques et des 
procédures afin de 
traiter les prix et 
les bourses 
spéciales de 
l’ensemble de 
l’architecture des 
activités de 
programmes de 
manière plus 
flexible.  
 
 
 
 

2. Cela permettra de 
garantir l’inclusion juste et 
ciblée des prix et des 
bourses spéciales ainsi que 
d’améliorer la synergie entre 
les divers prix et bourses. 

Accepté. La nouvelle conception de 
l’ensemble des prix et des bourses 
spéciales permettra au CRSH de les 
traiter avec plus de souplesse dans le 
cadre de l’architecture des activités de 
programme afin d’assurer une plus 
grande harmonisation stratégique, ce qui 
améliorera la synergie entre les divers 
prix et bourses. 

Portefeuille de la 
formation en 
recherche; 
Rendement 
organisationnel et 
Politiques; 
consultation des 
groupes suivants : 
Division des 
communications, 
Portefeuille des 
partenariats et 
Portefeuille de la 
recherche 

Élevée 
 
Printemps 2013 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou 
catégorie de la 

recommandation 
Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

3. À la suite de 
l’étude, le CRSH 
devrait également 
élaborer des 
stratégies de 
mesure du 
rendement et 
d’évaluation de 
programme selon 
des objectifs et des 
cibles de 
rendement clairs.   

3. À la suite de l’étude, le 
CRSH devrait également 
élaborer des stratégies de 
mesure du rendement et 
d’évaluation de programme 
selon des objectifs et des 
cibles de rendement clairs. Il 
faudrait également que le 
CRSH s’assure que les 
exigences en matière de 
production de rapport pour 
les prix et les bourses 
spéciales soient précisées, 
mises en place et 
surveillées. 

Accepté. Le CRSH élaborera des 
stratégies de mesure du rendement et 
d’évaluation de programme pour 
l’ensemble des prix et des bourses 
spéciales. Elles comporteront des 
objectifs et des cibles de rendement 
clairs ainsi que de solides exigences de 
production de rapports qui en 
faciliteront la mise en œuvre et le suivi. 

Responsable : à 
déterminer lors de 
l’étape de la 
nouvelle conception. 
 
Rendement 
organisationnel et 
Politiques; 
Évaluation; 
consultation des 
groupes suivants : 
Division des 
communications, 
Portefeuille des 
partenariats et 
Portefeuille de la 
recherche 

Élevée 
 
Automne 2013 

 


