
À propos des prix Impacts 

Reconnaissance 
Les prix Impacts sont perçus comme étant prestigieux, mais leur effet 
sur la visibilité des gagnants et sur celle du CRSH est de courte durée – 
comme l’indique le tableau ci-dessous, qui précise les mentions des 
candidats et des mots-clés du CRSH sur Twitter avant et après l’annonce 
des gagnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effet est moins prononcé, mais plus soutenu, pour les établissements 
gagnants. 
 

Impact des Prix 
Les bourses associées aux prix ont permises de supporter la capacité 
de recherche et la production d’extrants de recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, les gagnants des prix Impacts ont participé à 5,1 
activités de mobilisation des connaissances. 

Taux de réussite 
Certains types d’établissements ont davantage 
tendance à obtenir ces prix que d’autres. En 
fait, les établissements francophones et les 
petits établissements n’ont jamais remporté de 
prix. En outre, les petits établissements sont 
moins susceptibles de présenter des 
candidatures.  
Répartition (en pourcentage) des gagnants, 
selon le type d’établissement: 
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Valeur Critères 

Médaille d’or 100 000 $ Leadership soutenu, dévouement et originalité de la pensée qui inspire les autres 

Prix Talent 50 000 $ Réalisations exceptionnelles d’une personne qui détient une bourse d’études ou de recherche du CRSH 

Prix Savoir 50 000 $ Réalisations exceptionnelles découlant d’un projet de recherche financé par le CRSH 

Prix Connexion 50 000 $ Initiative remarquable financée par le CRSH et visant à faciliter l’échange de connaissances issues de la 
recherche 

Prix Partenariat 50 000 $ Contribution exceptionnelle d’un partenariat financé par le CRSH 

des sommes attribuées ont mené à de 
nouvelles collaborations. 

des sommes attribuées ont servi à la 
formation d’étudiants. 

des sommes attribuées ont mené à de 
nouveaux extrants de recherche. 

Pertinence et rapport coût-efficacité 
Les prix Impacts jouent un rôle important qui leur est propre : ils 
récompensent les réalisations des chercheurs canadiens œuvrant en 
sciences humaines et appuient la mobilisation des connaissances 
dans la société. Ces prix ont un coût administratif relativement élevé 
compte tenu de leur valeur modeste, mais, sur le plan du rapport 
coût-efficacité, ils se comparent favorablement à des prix 
semblables offerts par d’autres organismes. 

Conception et exécution 
Les prix Impacts sont remis comme prévu et à la satisfaction des parties prenantes. Il y a toutefois une exception 
importante : la visibilité de la cérémonie de remise des prix. En fait, nombreux sont ceux qui pensent que la cérémonie 
pourrait être plus visible. Aucun obstacle à l’accès de groupes précis à ces prix n’a été relevé – même si les petits 
établissements et les établissements francophones n’ont remporté aucun prix au cours des trois années examinées. 

Pour en savoir plus, consulter le texte intégral du rapport 
d’évaluation sur le site Web du CRSH à  

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-
au_sujet/publications/evaluations-fra.aspx 

Résumé de l’évaluation de la Culture du savoir axée sur la recherche 
En 2017, le CRSH a mené à bien l’évaluation du sous-programme Culture du savoir axée sur la recherche (CSR), et plus précisément son élément principal, l’occasion de financement des prix Impacts.   
Les prix Impacts  reconnaissent et soulignent les réalisations de chercheurs exceptionnels en matière d’activités de recherche, de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de 
sensibilisation financées entièrement ou en partie par le CRSH. L’évaluation a porté sur les trois premiers cycles de remise de prix, qui ont eu lieu de 2013 à 2015. Cinq méthodes d’évaluation ont été 
employées : des entrevues, un examen des réalisations mentionnées, un examen des données administratives, un examen des documents et une analyse des données reliées à Twitter. 
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Petit (n=24) 
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Fréquence relative des mentions sur Twitter  

Gagnants Candidatures non retenues CRSH

Annonce des gagnants le 22 novembre 2016 

Mois précédant l'annonce  Mois suivant l'annonce 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

