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Sommaire de la réponse de la direction 

Évaluation de la mobilisation des connaissances du 
CRSH  
 

Contexte 

Au cours des dix dernières années, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a mis 
en œuvre un certain nombre de véhicules de financement dans le but d’appuyer le 
développement du programme de mobilisation des connaissances. Ce financement visait à 
renforcer son rôle et à accroître son importance au sein du CRSH et dans la communauté des 

chercheurs. Le plan stratégique de 2013-2016
1
  et le renouvellement de l’architecture des 

programmes ont réaffirmé l’importance de la mobilisation des connaissances pour la mission du 
CRSH. Les occasions de financement ciblées du CRSH qui favorisent la mobilisation des 
connaissances font maintenant partie du nouveau programme Connexion, alors que les 
nouveaux programmes Savoir et Talent visent à consolider l’importance accordée à 
l’intégration de la mobilisation des connaissances à la recherche et à la formation en 
recherche.   

 

Bien que les occasions de financement qui sont en cours d’évaluation ont été ou sont 

progressivement supprimées, la présente évaluation vise à créer une occasion d’apprentissage 

organisationnel ainsi qu’à démontrer les résultats et l’impact des investissements du CRSH dans 

la mobilisation des connaissances. Adoptant une approche prospective, l’évaluation cherche à 

éclairer la réflexion et la prise de décision du CRSH afin d’appuyer le développement du 

programme de mobilisation du savoir, de renforcer son rôle et d’accroître son importance au 

sein du CRSH et de la communauté des chercheurs.  

 

 

Conclusion 

Les principales conclusions de l’évaluation ont mené aux trois recommandations présentées 

ci-dessous. Elles visent à éclairer les initiatives actuelles et à venir du CRSH en matière de 

mobilisation des connaissances. Ces recommandations sont utiles et tout à fait opportunes 

puisque le CRSH se prépare à renouveler sa stratégie de mobilisation des connaissances. Elles 

seront aussi utiles aux améliorations qui seront apportées à ses programmes dans le contexte 

du renouvellement de l’architecture de ses programmes.  

La matrice de réponse de la direction suit.  

 

                                                 
1
 Conseil de recherches en sciences humaines. Renforcer la culture d’innovation du Canada. Plan 

stratégique du CRSH, 2013-2016, obtenu de : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-
au_sujet/publications/strategic_plan_2013-16-plan_strategique_2013-2016_f.pdf 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/strategic_plan_2013-16-plan_strategique_2013-2016_f.pdf
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/strategic_plan_2013-16-plan_strategique_2013-2016_f.pdf
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

 
 
 
 
 
Examiner les 
objectifs 
stratégiques liés 
à la mobilisation 
des 
connaissances 
et élaborer une 
nouvelle 
stratégie de 
mobilisation des 
connaissances.  
 
Les programmes 
et l’organisme 
sont ciblés. 

 
Mesures 
recommandées : 
 
 
1) Intégrer, faire 
pénétrer et 
systématiser 
davantage la 
pratique de la 
mobilisation des 
connaissances en 
examinant ses 
objectifs 
stratégiques à cet 
égard et en 
élaborant et en 
mettant en œuvre 
une nouvelle 
stratégie de 
mobilisation des 
connaissances.  
 
 

 
 
 
 
 
Accepté. 
 
1a) Examiner la stratégie 
de mobilisation des 
connaissances du CRSH 
afin de déterminer dans 
quelle mesure elle doit 
être révisée pour 
s’aligner avec : 

 les objectifs 
stratégiques et les 
priorités 
organisationnelles du 
CRSH; 

 les réflexions et les 
développements en 
cours dans le domaine 
de la mobilisation des 
connaissances. 

 
Demander au conseil 
d’administration du CRSH 
d’appuyer formellement 
la stratégie. 

 
1b) Élaborer et mettre en 
place un plan de mise en 
œuvre de la stratégie 
révisée qui aborde la 
prestation des 

 
 
 
 
 
Sous la direction 
du vice-président, 
Recherche 
 
avec l’appui du 
directeur, 
Intégration des 
connaissances 
 
et en consultation 
avec : 
 
le directeur, 
Portefeuille des 
partenariats;  
le directeur, 
Portefeuille de la 
recherche;  
le directeur, 
Portefeuille de la 
formation en 
recherche; 
le directeur, 
Communications. 

 
 
 
 
 
 
 
1a) À partir de 
2013-2014 et 
jusqu’à 
l’obtention de 
l’appui du 
conseil 
d’administration 
du CRSH d’ici 
l’automne 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b) À partir du 
début de 2014; 
achèvement 
prévu en 
décembre 2014 
au plus tard. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

programmes ainsi que les 
enjeux organisationnels : 

 examiner toute la 
documentation liée à 
la conception et à la 
prestation des 
occasions de 
financement et des 
programmes Talent, 
Savoir et Connexion 
afin de déterminer si 
elle doit être ajustée 
en vue d’assurer une 
terminologie et un 
message uniformes en 
ce qui concerne la 
mobilisation des 
connaissances et la 
façon dont elle appuie 
les objectifs de la 
nouvelle stratégie; 

 explorer des options 
de communication et 
de mobilisation liées à 
la stratégie du CRSH et 
à l’appui de la 
mobilisation des 
connaissances; 

 explorer des options 
de promotion et de 
prestation de 
ressources pour la 
mobilisation de 
connaissances auprès 
de chercheurs et de 
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

membres de comité.  

 
Continuer à 
intégrer la 
mobilisation des 
connaissances 
dans le soutien 
direct et 
indirect de la 
formation en 
recherche. 
 
Les programmes 
sont ciblés. 
 
 
 
 
 
 

 
2) En tant 
qu’élément 
particulier et de 
grande priorité de 
la nouvelle 
stratégie de 
mobilisation des 
connaissances dans 
le soutien direct et 
indirect de la 
formation en 
recherche qui 
contribue au 
perfectionnement 
du personnel 
hautement 
qualifié. 

 
Accepté. 
 
2a) Inclure tout objectif 
de mobilisation des 
connaissances dont il a 
été convenu dans le guide 
de la formation en 
recherche efficace (en 
cours de conception) : 

 discuter des exigences 
particulières pour les 
étudiants suivant une 
formation dans le 
cadre de diverses 
subventions de 
recherche (soutien 
indirect) ou d’une 
subvention Connexion;  

 envisager de modifier 
les sous-critères 
d’évaluation; 

 évaluer la nécessité 
d’autres ressources 
(p. ex. en ligne) pour 
appuyer les plans de 
formation en 
recherche liés à la 
mobilisation des 
connaissances 
(p. ex. rendre 
accessibles des 
pratiques 

 
Sous la direction 
du vice-président, 
Capacité de 
recherche 
 
avec l’appui du 
directeur, 
Portefeuille de la 
formation en 
recherche 
 
et en consultation 
avec : 
 
le directeur, 
Intégration des 
connaissances; le 
directeur, 
Portefeuille des 
partenariats;  
le directeur, 
Portefeuille de la 
recherche; 
le directeur de 
l’équipe chargée 
de l’harmonisation 
interorganismes. 
 

 
 
 
2a) Mars 2014 
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

exemplaires). 
 
2b)  Inclure tout objectif 
de mobilisation des 
connaissances dont il a 
été convenu dans les 
exigences des plans de 
formation en recherche 
des chercheurs 
postdoctoraux (en cours 
d’élaboration) :  

 évaluer les objectifs 
et les mesures de 
mobilisation des 
connaissances dans la 
recherche et les 
consultations prévues 
à la deuxième phase 
des changements qui 
seront apportés aux 
occasions de 
financement des 
chercheurs 
postdoctoraux dans le 
cadre du 
renouvellement de 
l’architecture des 
programmes. 
 

2c) Examiner 
l’opérationnalisation des 
objectifs de mobilisation 
des connaissances dont il 
a été convenu : 

 dans les occasions de 

 
 
2b) Mars 2014 
(Les 
changements 
seront inclus 
dans les 
concours de 
2014.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c) Évaluation 
préparée d’ici 
mars 2014 
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

financement de 
partenariats du 
programme Talent et 
des bourses 
postdoctorales; 

 dans le cadre des 
occasions de 
financement liées aux 
bourses d’études 
supérieures du Canada 
Vanier et Banting 
(maîtrise, doctorat et 
supplément pour 
études à l’étranger 
Michael-Smith). 

 
 
 

 
Promouvoir et 
mesurer la mise 
en œuvre et 
l’impact de la 
mobilisation des 
connaissances.  
 
Les programmes 
ainsi que 
l’organisme sont 
ciblés. 

 
3) Créer et mettre 
en œuvre des 
systèmes adaptés 
et efficaces qui 
permettraient de 
surveiller et 
d’évaluer les 
bénéfices de la 
mobilisation des 
connaissances sur 
le bien-être et la 
prospérité au 
Canada et dans le 
monde entier. 

 
Accepté. 
 
3a) Finaliser et mettre en 
œuvre la présentation de 
rapports sur les 
réalisations harmonisés 
qui : 

 présentent mieux les 
résultats et l’impact 
du financement de la 
mobilisation des 
connaissances par 
l’intermédiaire des 
programmes Talent, 
Savoir et Connexion 
du CRSH;  

 sont simplifiés et 
faciles à utiliser, et 
permettent de 

 
Sous la direction 
du vice-président 
exécutif 
 
avec l’appui du 
directeur exécutif, 
Stratégie et 
rendement 
organisationnels  
 
et en consultation 
avec : 
 
le directeur, 
Intégration des 
connaissances;  
le directeur, 
Portefeuille de la 
recherche;  

 
 
 
3a) En 
2013-2014 : 
confirmer le 
contenu, le 
processus 
opérationnel et 
la plateforme de 
prestation de la 
première 
occasion de 
financement 
pour laquelle 
sera utilisé le 
système de 
présentation de 
rapports sur les 
réalisations. La 
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Recommandations de l’évaluation Réponse de la direction des programmes Suivi de la mise en œuvre  

Thème ou 
catégorie  

Recommandation Réponse 
(mesures à prendre) 

Responsabilité Priorité/ 
calendrier 

État Commentaire 

présenter un rapport 
à n’importe quel 
moment de la durée 
de la subvention ou 
après; 

 abordent les 
exigences en matière 
de suivi du 
rendement, 
d’établissement de 
rapports sur le 
rendement et 
d’évaluation de 
programme. 
 
 

3b) Envisager la 
possibilité de mener 
régulièrement des études 
d’impact portant sur un 
sujet en particulier ainsi 
que de chercher 
systématiquement, 
auprès des utilisateurs de 
connaissances hors du 
milieu universitaire, des 
cas où sont mises en 
application des 
connaissances tirées de 
recherches financées par 
des bourses ou des 
subventions du CRSH. 

le directeur, 
Portefeuille de la 
formation en 
recherche; 
le directeur, 
Portefeuille des 
partenariats; 
le directeur. 
Évaluation; 
le directeur, 
Communications;  
le dirigeant 
principal adjoint. 

mise en œuvre 
se poursuivra au 
cours des 
années 
suivantes pour 
les autres 
occasions de 
financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b) En 2013-
2014 : 
lancement 
d’une étude 
d’impact pilote 
sur le domaine 
de recherche de 
l’administration, 
des affaires et 
de la finance. 

 


