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Le Conseil des académies canadiennes
Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un
organisme indépendant à but non lucratif qui soutient
des évaluations spécialisées indépendantes, étayées sur
des données probantes et faisant autorité, qui alimentent
l’élaboration de politiques publiques au Canada. Dirigé
par un conseil d’administration et conseillé par un comité
consultatif scientifique, le CAC a pour champ d’action la
science au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles,
les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le
génie et les lettres. Les évaluations du CAC sont effectuées
par des comités pluridisciplinaires indépendants d’experts
provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations
visent à cerner des problèmes nouveaux, des lacunes de nos
connaissances, les atouts du Canada, ainsi que les tendances
et les pratiques internationales. Ces études fournissent
aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et aux
parties prenantes l’information de grande qualité dont ils
ont besoin pour élaborer des politiques publiques éclairées
et innovatrices.
Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un
examen formel. Ils sont publiés et mis à la disposition
du public sans frais. Des fondations, des organisations
non gouvernementales, le secteur privé et tout palier de
gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions
susceptibles de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC
bénéficie aussi du soutien de ses trois académies fondatrices :
La Société royale du Canada (SRC)
Fondée en 1882, la SRC comprend des académies des
arts, des lettres et des sciences, ainsi que le tout premier
organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire
destiné à la nouvelle génération d’intellectuels canadiens,
le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en
science. La SRC a pour mission de reconnaître l’excellence
dans le savoir, la recherche et les arts, de conseiller les
gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir
une culture du savoir et de l’innovation au Canada et en
partenariat avec d’autres académies nationales dans le
monde.

L’Académie canadienne du génie (ACG)
L’ACG est l’organisme national par l’entremise duquel les
ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada
offrent au pays des conseils stratégiques sur des enjeux
d’importance primordiale. Fondée en 1987, l’ACG est un
organisme indépendant, autonome et à but non lucratif.
Les Fellows de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs
en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles
et de leurs longs états de service au sein de la profession
d’ingénieur. Les Fellows de l’ACG s’engagent à faire en sorte
que les connaissances expertes en génie du Canada soient
appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens.
L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS)
L’ACSS souligne l’excellence en sciences de la santé en
nommant des membres reconnus pour leurs réalisations
exceptionnelles en sciences de la santé au Canada et pour
leur volonté de servir le public canadien. L’Académie
produit des évaluations pertinentes, étayées et impartiales
et recommande des solutions stratégiques et pratiques
au regard de questions touchant la santé des Canadiens.
Fondée en 2004, l’ACSS nomme de nouveaux membres
chaque année. L’organisme est dirigé par un conseil des
gouverneurs, dont les membres sont bénévoles, et un
conseil de direction.
www.rapports-cac.ca
@cca_reports
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Le comité d’experts sur les pratiques exemplaires pour la transformation de la science
par l’infrastructure au Canada et les participants à l’atelier
Guidé par son comité consultatif scientifique, son conseil d’administration et les académies, le CAC a constitué le comité
d’experts chargé de concevoir l’atelier, d’effectuer la recherche préalable nécessaire et de rédiger le rapport final. Le
comité a aidé le CAC à sélectionner les experts devant participer à l’atelier. Chacun de ces spécialistes a été choisi pour
son expertise, son expérience et son leadership éprouvé dans des domaines pertinents pour ce projet.
Comité d’experts
Wendy Watson-Wright (présidente), présidente-directrice
générale, Ocean Frontier Institute (Halifax, N.-É.)

Jennifer MacLean, directrice de la collaboration, NGen
– Fabrication de prochaine génération (London, Ont.)

Axel Guenther, professeur agrégé, Département de génie
mécanique et industriel, Université de Toronto (Toronto,
Ont.)

John Womersley, directeur général, European Spallation
Source (Lund, Suède)

Participants à l’atelier
Kristiann Allen, conseillère supérieure, INGSA, et
conseillère supérieure (programme d’échange), Bureau de
la Conseillère scientifique en chef (Ottawa, Ont.); ancienne
chef de cabinet, Bureau du Conseiller scientifique en chef
(Auckland, Nouvelle-Zélande)
Eric Cook, président et directeur général, Conseil de la
recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
(Fredericton, N.-B.)
Paul Dugsin, associé directeur, Magna Associates (London,
Ont.); associé directeur général, Raiven Capital (Toronto,
Ont. / Silicon Valley, CA)

Brent Myron, directeur des opérations, CREAIT Network,
Université Memorial de Terre-Neuve (St. John’s, T.-N.-L.)
John Newhook, doyen, Faculté de génie, Université
Dalhousie (Halifax, N.-É.)
Jaimie Reath, gestionnaire technique principal, Direction
des biens immobiliers, Santé Canada (Ottawa, Ont.)
Tracy Ross, directrice, Services aux membres, Actua (Ottawa,
Ont.)
R. Sandra Schillo, professeure adjointe, École de gestion
Telfer, Université d’Ottawa (Ottawa, Ont.)

Jesse Heilman, professeure adjointe, Département de
physique, Université Carleton (Ottawa, Ont.)

Isaac Tamblyn, agent de recherche, Conseil national de
recherches du Canada (Ottawa, Ont.)

Guy Levesque, vice-recteur associé, Soutien à la recherche
et infrastructure, Université d’Ottawa (Ottawa, Ont.)

John P. Walsh, professeur, School of Public Policy, Georgia
Institute of Technology (Atlanta, GA)

David Moorman, conseiller principal, Politiques et
planification, Fondation canadienne pour l’innovation
(Ottawa, Ont.)
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Message de la présidente du comité d’experts
Lorsqu’ils pensent au gouvernement fédéral, les sciences et la
technologie (S-T) ne sont pas ce qui vient d’emblée à l’esprit
de la majorité des Canadiens. Ce constat, compréhensible,
est néanmoins malheureux, car la plupart d’entre nous
avons tendance à négliger l’extrême importance du rôle
joué par les activités S-T fédérales dans des domaines comme
la protection de la sécurité nationale, l’amélioration de la
santé publique, les solutions innovantes pour soutenir notre
économie, la gestion des ressources naturelles, la protection
de l’environnement, la fourniture de données scientifiques
à l’appui des politiques liées aux changements climatiques
et la réglementation dans l’intérêt public.
Les activités S-T fédérales sont menées dans près de
200 laboratoires et autres installations importantes situés
partout au Canada. Cette infrastructure appuie la recherche,
le développement technologique et les activités scientifiques
connexes, comme le contrôle et la surveillance dans un
large éventail de domaines, allant des sciences océaniques
et de la physique nucléaire à l’archéologie et la sécurité
automobile. La plupart des installations S-T fédérales,
cependant, montrent des signes de vieillissement. En
moyenne, ces installations ont plus de 40 ans et près de
la moitié ont été construites avant 1975. Une évaluation
récente des installations S-T fédérales menée dans le secteur
de la capitale nationale révèle qu’un tiers nécessitent une
attention particulière; de ce nombre, la vaste majorité est
dans un état jugé mauvais ou critique. Entre-temps, les
dépenses en immobilisations pour les installations S-T au
gouvernement fédéral sont demeurées essentiellement
inchangées depuis plus d’une décennie.
Reconnaissant le besoin de plus en plus urgent de réinvestir,
le gouvernement fédéral s’est engagé, dans son budget de
2018, à injecter 2,8 milliards de dollars pour renouveler ses
installations scientifiques et technologiques. Il est important
de noter que ce financement permettra non seulement de
renouveler l’infrastructure, mais aussi de repenser la façon
dont le gouvernement appuie les S-T — en partie grâce
à la construction d’espaces de collaboration polyvalents,
rassemblant des scientifiques et des ingénieurs de tous les
ministères fédéraux ainsi que les secteurs universitaire
et privé, pour promouvoir et réaliser des programmes
de recherche communs. La collaboration, en particulier
avec le milieu universitaire, est essentielle au succès des
activités S-T fédérales et constitue un élément central de
Vision scientifique du Canada.

Les investissements dans l’infrastructure S-T visent le long
terme. Pour assurer le succès de la science canadienne dans
les décennies à venir, il est essentiel que ces investissements
soient judicieux. À cette fin, j’ai eu l’honneur de présider un
comité d’experts pour examiner les pratiques exemplaires
qui peuvent appuyer cette initiative d’une importance
vitale. Le comité a entrepris un vaste examen des pratiques
exemplaires à l’échelle mondiale et a bénéficié de la mise
en commun des idées lors d’un atelier d’experts ayant
des perspectives et des expériences diverses. Ce rapport
représente le point culminant de notre travail.
J’aimerais remercier Services publics et Approvisionnement
Canada d’avoir parrainé ce projet et l’Institut sur la
gouvernance d’avoir appuyé le détachement de Jeff Kinder,
notre très compétent directeur de projet. Je remercie
également le Conseil des académies canadiennes et son
personnel pour le soutien exceptionnel qu’ils ont fourni
au comité d’experts, ainsi que les participants à l’atelier qui
ont généreusement donné de leur temps et apporté leur
expertise. Et, bien sûr, je tiens à remercier sincèrement mes
collègues dont l’enthousiasme, la perspicacité et la bonne
humeur n’ont jamais fait défaut tout au long du processus.
Je crois que cette évaluation est opportune et nécessaire
si le Canada veut, grâce à la prochaine génération
d’infrastructures scientifiques et technologiques, être un
chef de file dans la transformation de la science au service
de la société, et être perçu comme tel. Nul doute que ce
rapport sera utile aux décideurs pour faire avancer cette
initiative.

Wendy Watson-Wright, présidente
Comité d’experts sur les pratiques exemplaires pour
la transformation de la science par l’infrastructure
au Canada
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Message du président-directeur général du CAC
Le CAC évalue périodiquement l’état de la science et de
la technologie au Canada depuis 2006 et — ce qui est tout
à l’honneur du Canada — ces évaluations ont confirmé à
maintes reprises notre capacité de contribuer à la recherche
et au développement technologique mondiaux aux plus
hauts niveaux. En tant que nation, nous continuons de
produire une part non négligeable des recherches les
plus citées dans le monde, et nous avons maintenu notre
capacité de participer à des travaux scientifiques de pointe
dans de nombreux domaines.

Voilà pourquoi le CAC a été heureux d’accueillir la
demande de Services publics et Approvisionnement
Canada visant à constituer un comité d’experts chargé
d’examiner les pratiques exemplaires dans l’évaluation
des propositions d’infrastructure S-T. Compte tenu de
l’ampleur et de l’importance des investissements prévus par
le gouvernement, il est judicieux de voir à ce que le Canada
profite de la sagesse cumulée et des pratiques exemplaires
en découlant, en provenance d’initiatives et d’expériences
semblables ayant pour cadre d’autres administrations.

Toutefois, toute forme de complaisance découlant de
tels succès serait mal placée. Notre capacité de participer
aujourd’hui à des activités scientifiques de pointe à l’échelle
mondiale est en grande partie le résultat d’investissements
tournés vers l’avenir, mais effectués il y a des années, voire
des décennies. La génération actuelle de chercheurs
travaille souvent dans des installations et des laboratoires
de recherche qui ont été conçus et construits dans la
seconde moitié du XX e siècle. Ces installations ont
bien servi les scientifiques canadiens, mais bon nombre
d’entre elles ont de la difficulté à suivre le rythme des
progrès scientifiques et technologiques ou nécessitent des
réparations majeures — quand elles ne doivent pas être
remplacées. Dans certains cas, elles nuisent à l’excellence de
la recherche au lieu de la promouvoir, ce qui rend d’autant
plus opportun l’engagement récent du gouvernement du
Canada pour le renouvellement de l’infrastructure S-T
fédérale.

Présidé par Wendy Watson-Wright, le comité d’experts
a maintenant achevé son mandat d’importance. Je suis
reconnaissant du temps et de l’énergie que les membres du
comité ont consacrés à produire une évaluation qui ne peut
qu’éclairer les décisions pour les années (et peut-être les
décennies) à venir. Le renouvellement des installations S-T
du gouvernement fédéral pose des défis considérables, mais
les renseignements fournis ici contribueront grandement
à faire en sorte que les décideurs fédéraux soient bien
informés et bien appuyés lorsqu’ils iront de l’avant avec
cette importante initiative.

Eric M. Meslin, Ph. D., MACSS
Président-directeur général
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d’investissement dans l’infrastructure S-T : Mona Nemer, conseillère scientifique en chef, gouvernement du Canada;
Bryony Butland, directrice de programme, UK Infrastructure Roadmap, United Kingdom Research and Innovation (UKRI),
Science and Technology Facilities Council (STFC); David Moorman, conseiller principal, Politiques et planification,
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Dominik Sobczak, secrétaire général, Forum stratégique européen sur
les infrastructures de recherche (ESFRI) et Ryan Winn, directeur régional intérimaire, Research Policy and Programs
Branch, National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS).
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Examen du rapport
La version préliminaire de ce rapport a été revue par des examinateurs choisis par le CAC pour la diversité de leurs points
de vue et de leurs domaines d’expertise. Les examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Le comité
d’experts a examiné intégralement leurs observations confidentielles et a intégré bon nombre de leurs suggestions.
Le CAC ne leur a pas demandé d’en cautionner les conclusions et ils n’ont pas vu la version finale avant publication.
La responsabilité du contenu final de ce rapport incombe entièrement au comité qui l’a rédigé et au CAC.
Le CAC tient à remercier les personnes suivantes pour leur examen du présent rapport :
David Castle, vice-président à la recherche et professeur,
École d’administration publique; professeur auxiliaire,
Gustavson School of Business, Université de Victoria
(Victoria, C.-B.)

Janet E. Halliwell, présidente, J.E. Halliwell Associates
Inc. (Salt Spring Island, C.-B.)
Alan Winter, commissaire à l’innovation de la C.-B.,
gouvernement de la Colombie-Britannique (Victoria, C.-B.)

Karen Dodds, ancienne sous-ministre adjointe, Sciences et
technologies, Environnement et Changement climatique
Canada (Ottawa, Ont.)
La procédure d’examen du rapport a été supervisée, au nom du conseil d’administration et du comité consultatif
scientifique du CAC, par Stuart MacLeod, MACSS, professeur de pédiatrie (émérite), Université de la ColombieBritannique (Vancouver, C.-B.). Son rôle était de veiller à ce que le comité d’experts prenne en considération de
façon entière et équitable les avis des examinateurs. Le conseil d’administration du CAC n’autorise la publication du
rapport d’un comité d’experts qu’une fois que la personne chargée de superviser l’examen du rapport confirme que
le rapport satisfait bien aux exigences du CAC. Le CAC remercie Dr MacLeod d’avoir supervisé consciencieusement
l’examen du rapport.
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Principales constatations

Les activités scientifiques du gouvernement fédéral sont
essentielles à la santé, à la sécurité et au bien-être des
Canadiens. Elles exigent une infrastructure scientifique
et technologique (S-T) de calibre mondial qui répond
aux besoins des scientifiques du gouvernement dans
l’exécution de leurs mandats. Elles s’appuient aussi de
plus en plus sur des collaborations qui transcendent les
frontières ministérielles, sectorielles et disciplinaires.
L’infrastructure, cependant, n’est qu’une des composantes
d’un écosystème scientifique — ce sont les gens qui sont
au cœur d’un écosystème scientifique et technologique
collaboratif fructueux.
Les pratiques exemplaires en matière de décisions portant
sur les investissements dans l’infrastructure S-T tiennent
compte de quatre principes : l’excellence scientifique, la
collaboration, la faisabilité et les répercussions plus vastes.
Ces principes aident à faire en sorte que les investissements
dans l’infrastructure S-T contribuent à bâtir un avenir
où des installations agiles, interdisciplinaires, et axées
sur la collaboration permettront aux scientifiques du
gouvernement de collaborer de façon significative entre eux
ainsi qu’avec des collaborateurs du milieu universitaire, de
l’industrie, des collectivités autochtones, des organisations
non gouvernementales et des organisations locales, pour
relever les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent. De
solides évaluations des propositions d’investissement dans
l’infrastructure tiennent également compte des besoins
gouvernementaux en matière scientifique, y compris le
besoin urgent de combler les lacunes actuelles liées à
l’infrastructure.

Les évaluations de l’excellence scientifique pour les
investissements gouvernementaux dans l’infrastructure
S-T diffèrent de celles du milieu universitaire ou de
l’industrie parce qu’elles doivent tenir compte des mandats
gouvernementaux.
Les investissements fédéraux dans l’infrastructure S-T doivent
respecter les mandats et les objectifs du gouvernement.
Ces investissements doivent appuyer les découvertes, les
nouvelles pistes et l’innovation tout en permettant un suivi,
une surveillance et des activités scientifiques à vocation
réglementaire rigoureux et de grande qualité. Puisque les
mandats et les objectifs peuvent changer au fil du temps,
la souplesse, la connectivité et la modularité du design de
l’installation proposée permettront d’emblée de répondre
aux besoins futurs.
L’infrastructure S-T qui appuie la collaboration peut
amplifier les résultats scientifiques et mener à des solutions
pour résoudre des défis complexes.
Les propositions collaboratives d’infrastructure S-T mettent
en lumière les façons dont les nouveaux utilisateurs
peuvent trouver des occasions d’engagement au sein d’une
installation et appuyer l’établissement de relations, en
s’attaquant aux obstacles potentiels à l’accès. Le personnel
professionnel de soutien dédié possède les connaissances
institutionnelles facilitant l’établissement de relations et
permettant de nouvelles collaborations pour faire face
aux défis futurs. Les propositions d’infrastructure S-T qui
prévoient différents types d’espaces — privés, consacrés
aux réunions, semi-ouverts, ouverts, virtuels et produits par
la surconstruction — appuient des aspects différents, mais
tout aussi essentiels au travail en collaboration.
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L’évaluation de la faisabilité à long terme de l’infrastructure
S-T proposée exige de tenir compte de la propriété, de
la gouvernance et de la gestion, en particulier pour les
installations partagées.

L’approche « intermédiaire » de l’élaboration des
propositions facilite l’établissement de relations dès le
début du processus de proposition et peut assurer le succès
de l’infrastructure S-T collaborative.

L’évaluation de la faisabilité nécessite l’expertise de
professionnels scientifiques et non scientifiques (p. ex. sur le
plan technique, financier, gestionnaire, social, réglementaire
et environnemental, entre autres) et se distingue de
l’évaluation de l’excellence scientifique. Un processus balisé
d’étapes permet d’évaluer l’état de préparation technique
et financière, les risques, les structures de propriété et de
gouvernance, les obligations contractuelles et d’autres
aspects de la faisabilité, à l’aide de critères explicitement
liés aux attentes de succès à différentes étapes du cycle de
vie de l’infrastructure.

Dans une approche intermédiaire, les bailleurs de fonds
demandent des propositions qui répondent à des objectifs
précis et intègrent un processus dans le cadre duquel la
communauté peaufine les propositions, en mode collaboratif.
Cette approche permet à la communauté scientifique et
technologique de cocréer des propositions prometteuses
qui répondent aux besoins du gouvernement. À l’opposée,
les approches ascendantes (élaborées uniquement par la
communauté) pourraient négliger les activités mandatées
par le gouvernement, et les approches descendantes
(élaborées uniquement par les bailleurs de fonds) pourraient
restreindre les possibilités de collaboration.

Les répercussions économiques et sociales générales des
projets d’infrastructure S-T à grande échelle proposés sont
généralement comprises dans le processus d’évaluation.
Bien qu’il soit difficile de mesurer les impacts futurs,
les propositions peuvent être évaluées en fonction de la
crédibilité et de la logique des avenues qui mènent aux
impacts attendus. L’inclusion des points de vue d’une
grande variété d’intervenants de différentes disciplines
et de différents secteurs aide à fournir une évaluation
complète de ces avenues.

Une vision et une stratégie claires pour prioriser les
investissements dans l’infrastructure S-T (p. ex. une feuille
de route) sont essentielles au processus décisionnel.
Les exercices de planification stratégique, comme les
feuilles de route, font partie des approches exemplaires
pour éclairer les décisions concernant le développement
de l’infrastructure S-T nationale. Un survol rapide et de
haut niveau peut être mieux adapté qu’une évaluation
approfondie et complexe pour effectuer des investissements
opportuns et aux bons endroits dans l’infrastructure S-T, afin
de répondre aux besoins actuels et futurs du gouvernement
en matière d’activités scientifiques.
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Introduction

Dans son Budget de 2018, le gouvernement du Canada s’est
engagé à investir 2,8 milliards de dollars pour renouveler
ses laboratoires scientifiques dans le cadre de l’Initiative
fédérale sur l’infrastructure scientifique et technologique
(GC, 2018a, 2019a). Cet investissement dans les activités
scientifiques gouvernementales vise à « faire avancer la
recherche interdisciplinaire sur notamment les changements
climatiques, la protection des océans et la santé humaine »
(GC, 2018a).
L’une des composantes de l’initiative est la construction
d’installations polyvalentes et collaboratives réunissant des
scientifiques fédéraux de différents ministères et organismes
pour poursuivre des activités scientifiques appuyant la
prise de décisions fondées sur des données probantes
(GC, 2018a, 2019a). Plus particulièrement, l’initiative
permet au gouvernement d’envisager comment utiliser ses
investissements en science et technologie (S-T) dans les
biens immobiliers à l’appui de ses activités scientifiques,
pour surmonter les obstacles à la collaboration, devenir
plus efficace et créer des synergies entre les programmes.
« Les nouvelles installations seront à empreinte carbone
neutre » et un nouveau « bureau de gestion du programme
des infrastructures des sciences [aura pour] mandat de
soutenir la rénovation des laboratoires fédéraux » (GC,
2018a).
À compter de 2019, le gouvernement fédéral envisagera
des approches pour évaluer les possibilités d’investissement
dans l’infrastructure S-T qui reflètent sa nouvelle vision
de l’entreprise fédérale S-T comme étant collaborative,
adaptée et efficiente (GC, 2019a). En plus de favoriser une
plus grande collaboration au sein du secteur scientifique du
gouvernement fédéral, cette vision prévoit un engagement
plus direct entre l’écosystème scientifique fédéral et les
organismes fédéraux de financement de la recherche
(les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie et le
Conseil de recherches en sciences humaines), la Fondation

canadienne pour l’innovation (FCI), les établissements
postsecondaires, les hôpitaux effectuant de la recherche,
les provinces et territoires, les municipalités, le secteur
privé et les groupes autochtones (GC, 2019a).
1 .1

MANDAT ET PORTÉE DU C OMITÉ

Services publics et Approvisionnement Canada (le
commanditaire) a demandé au Conseil des académies
canadiennes (CAC) d’évaluer les données probantes
sur les pratiques exemplaires en matière de décisions
d’investissement dans l’infrastructure S-T fédérale. Plus
précisément, le commanditaire a posé les questions
suivantes :
Que sait-on des pratiques exemplaires en matière
d’évaluation des propositions d’investissement dans
l’infrastructure scientifique et technologique qui sont
pertinentes pour les activités scientifiques fédérales au
Canada dans l’avenir?
Quels processus et structures consultatives ont été utilisés
pour examiner les propositions d’investissements importants
dans l’infrastructure scientifique, et que sait-on de leurs
forces et de leurs faiblesses?
Quels principes directeurs et critères peuvent aider à
évaluer les propositions qui appuient la vision fédérale
des sciences au Canada, y compris, par exemple, sur le
plan de l’interdisciplinarité?
Le CAC a mis sur pied un comité d’experts composé de
quatre membres (le comité) pour recenser et évaluer les
données pertinentes sur le sujet et rédiger un rapport. En
consultation avec le commanditaire, le comité a confirmé la
portée de l’évaluation, qui concernait les investissements dans
une infrastructure S-T multisectorielle, multidisciplinaire
et multiministérielle. Ces investissements seront centrés
sur la recherche et le développement (R-D) et les activités
scientifiques connexes (ASC) axées sur la mission (ou les
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priorités) du gouvernement, comme les activités scientifiques
à vocation réglementaire, ainsi que la collecte des données
et la surveillance à long terme. Les installations ne servant
qu’un seul ministère, l’infrastructure scientifique non
fédérale, les actifs mobiles (p. ex. les navires), l’infrastructure
de recherche mondiale (p. ex. le CERN) et les grandes
infrastructures de recherche fondamentale (p. ex. les
télescopes) ne faisaient pas partie du mandat.
Bien que le comité ait défini l’infrastructure de façon
générale, la présente évaluation porte principalement sur
les bâtiments et les installations. Toutefois, l’infrastructure
S-T peut comprendre une variété de ressources, comme le
montre la figure 1.1 :
• l’équipement, les instruments et les outils;
• les ressources fondées sur les connaissances comme les
bibliothèques, les archives, les collections de spécimens
et les bases de données;
• la cyberinfrastructure, les communications et le soutien
des TI, y compris le matériel, les logiciels, les services et
le personnel;
• les colonies animales, les lignées cellulaires et les souches
de plantes ou de bactéries;
• le personnel et les services de soutien technique;
• les structures administratives, de gestion et de gouvernance.
(Neal et al., 2008)
1.2

A P P R O C HE ADOP T É E E T DONNÉ E S
P R O B A N TES E X AM I NÉ E S

Il existe peu de données accessibles au public sur les
processus d’évaluation de l’infrastructure des installations
S-T intra-muros du gouvernement. Par conséquent, le comité
s’est tourné vers les organismes qui évaluent les propositions
d’infrastructure consacrée à la recherche fondamentale à
vocation exploratoire, y compris les importantes installations
scientifiques à grande échelle. L’examen de ces organismes
a été complété par des entrevues avec des personnes qui
connaissent bien les meilleurs programmes d’infrastructure
de recherche dans le monde. Plus précisément, le comité
a examiné les données probantes pour l’examen des
propositions d’infrastructure de recherche dans les
administrations suivantes :
• Australie : National Collaborative Research Infrastructure
Strategy (NCRIS) [stratégie nationale de collaboration
en matière d’infrastructure de recherche];
• Canada : Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
• Danemark : Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur
[comité national pour l’infrastructure de recherche]
(NUFI);

• Union européenne : Forum stratégique européen sur les
infrastructures de recherche (ESFRI);
• Allemagne : Bundesministerium für Bildung und
Forschung [ministère fédéral de l’éducation et de la
recherche] (BMBF);
• Royaume-Uni : Science and Technology Facilities
Council (STFC) [conseil des installations scientifiques
et technologiques];
• États-Unis : Major Research Equipment and Facilities
Construction (MREFC) [fonds consacré à la construction
d’équipements et d’installations de recherche majeurs].
Voir l’appendice pour un aperçu de ces organismes.
Afin d’éclairer son examen des pratiques exemplaires, le
comité a passé en revue les données probantes tirées de la
documentation sur l’investissement et le maintien d’une
infrastructure S-T collaborative — notamment les données
probantes sur les résultats de la recherche collaborative,
les théories sur l’intégration intersectorielle et la prise de
décisions complexes, ainsi que les méthodes pour appuyer
une collaboration accrue dans tout le système.
Le comité a également organisé un atelier d’une
journée réunissant 13 experts (participants à l’atelier)
afin d’examiner les données probantes recueillies et
d’apporter un éclairage sur la question. Les participants
représentaient un large éventail de compétences, y compris la
recherche et l’administration de la recherche, la gestion des
installations scientifiques, la sociologie de la collaboration
scientifique et les systèmes d’innovation.
Le présent rapport synthétise les principales considérations
théoriques et pratiques à prendre en compte dans
l’élaboration de principes, de critères, ainsi que de
structures et de processus décisionnels pour l’évaluation
et l’investissement dans une infrastructure S-T collaborative.
Sauf indication contraire, les conclusions du présent rapport
reflètent les observations formulées par le comité, après
mûre réflexion et délibération sur les données probantes
et les idées recueillies lors de l’atelier.
1 .3

C ONTEX TE DES AC TIV ITÉS
SC IENTIFIQU ES DU GOU V ER NEMENT
FÉDÉR AL AU C ANADA

Les activités scientifiques fédérales de calibre
mondial appuient le processus décisionnel fondé sur
des données probantes, qui améliore notre qualité
de vie, notre économie et notre prospérité future.
(GC, 2018a)
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ÉLÉMENTS CLÉS DE L’INFRASTRUCTURE S-T :
1. Les bibliothèques, les archives, les collections de
spécimens et les bases de données
2. L’équipement, les instruments et les outils
3. Les services de communication et de soutien des TI
4. Le personnel et les services de soutien technique
5. Les colonies animales, les lignées cellulaires, les souches
de plantes ou de bactéries
Figure 1.1
Qu’est-ce que l’infrastructure S-T?
L’infrastructure S-T est définie au sens large comme étant les installations, l’équipement, les ressources, les structures de gouvernance et les services
nécessaires pour permettre aux scientifiques et aux autres chercheurs d’effectuer leur travail.
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Les activités S-T intra-muros du gouvernement fédéral
englobent « l’ensemble des activités systématiques qui
sont étroitement liées à la production, à la promotion, à la
diffusion et à l’application des connaissances scientifiques
et techniques dans tous les domaines de la science et de la
technologie, c’est-à-dire les sciences naturelles, l’ingénierie et
la technologie, et les sciences sociales, les sciences humaines
et les arts » (StatCan, 2017). Cela comprend la recherche et
le développement (R-D) ainsi que les activités scientifiques
connexes (ASC) comme « la collecte de données, les services
de renseignements, les études et services spéciaux et l’aide
à l’éducation » (StatCan, 2017). Les ASC comprennent les
activités de surveillance et de contrôle, ainsi que les essais
et la normalisation des produits nécessaires pour assurer
la sécurité et le bien-être des Canadiens (StatCan, 2007)
— des activités importantes qui ne sont généralement pas
menées dans le cadre de la recherche universitaire ou de
la R-D industrielle (EAGGST, 2014). Les ASC représentent
une grande partie de l’activité scientifique intra-muros
du gouvernement fédéral et différencient largement les
activités scientifiques gouvernementales de celles réalisées
dans d’autres secteurs (EAGGST, 2014; StatCan, 2019a).
Les scientifiques fédéraux travaillent dans divers
ministères et organismes dont le mandat est varié, allant
de l’exploration de l’Extrême-Arctique (p. ex. Savoir polaire
Canada) à la protection des Canadiens (p. ex. Recherche
et développement pour la défense Canada). Leur travail
soutient :
• les activités de réglementation, de surveillance
et de contrôle nécessaires à la sécurité et au bienêtre des personnes et de l’environnement (p. ex.
inspections des aliments, essais des véhicules);
• la science fondamentale de pointe qui répond aux besoins
de la société (p. ex. modèles climatiques prédictifs, lutte
contre les maladies infectieuses émergentes);
• la recherche et le développement technologique
transformateurs, à risque élevé et hautement profitables,
à l’avant-garde du savoir et de l’innovation (p. ex.
intelligence artificielle, nanotechnologie).
Les ministères et les organismes peuvent avoir des intérêts
scientifiques et des besoins d’infrastructure qui se recoupent.
Le gouvernement fédéral s’efforce de reconnaître et de
mettre à profit l’expertise et les connaissances de pointe
dans des domaines complémentaires pour relever des défis
complexes en matière de politiques publiques (GC, 2018a).
En général, chaque ministère et organisme est responsable
de l’investissement dans l’infrastructure S-T fédérale. Les
ministères et organismes dépensent, en moyenne, entre
300 et 400 millions de dollars par année en immobilisations
liées aux S-T, ce qui représente environ 6 % des dépenses
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fédérales totales intra-muros en S-T (StatCan, 2019b).
À l’exception d’un pic temporaire en 2010–2011, les
dépenses d’immobilisations en S-T au gouvernement
fédéral ont connu une croissance limitée depuis le début
des années 2000 (StatCan, 2019b). En 2014, un groupe
consultatif d’experts a constaté que « l’état actuel des biens
immobiliers et du matériel S-T a une incidence négative sur
la capacité de réaliser les mandats » [traduction libre] et a
recommandé une approche coordonnée du renouvellement
des infrastructures (EAGGST, 2014). Vision scientifique du
Canada reconnaît également la nécessité de moderniser
l’infrastructure S-T fédérale (GC, 2019b).
1 .4

PR INC IPES R ÉGISSANT LES PR ATIQUES
EX EMPLAIR ES D’INV ESTISSEMENT
DANS L’INFR ASTR U C TU R E S-T

Vision scientifique du Canada vise à rendre la science plus
collaborative, à appuyer la prise de décisions fondées sur des
données probantes, à encourager la prochaine génération
de scientifiques et à promouvoir l’équité, la diversité et
l’inclusion entre les chercheurs (GC, 2019b). Dans ce
contexte, le comité a délibéré sur les données recueillies
ainsi que sur les perspectives cernées lors de l’atelier, puis
a dégagé quatre principes qui guident les évaluations des
investissements proposés en matière d’infrastructures S-T :
•
•
•
•

Cultiver l’excellence scientifique;
Soutenir la collaboration;
Assurer la faisabilité;
Générer des répercussions plus vastes.

Le comité a utilisé ces principes pour axer la discussion
sur les pratiques exemplaires en matière d’élaboration
de critères, de processus décisionnels et de structures
consultatives. Les principes sont issus des conversations
avec le commanditaire et ont été peaufinés à la lumière de
l’examen des données probantes provenant du Canada et
d’autres pays, et des délibérations du comité d’experts. Les
principes ont été testés auprès des participants à l’atelier
afin de s’assurer qu’ils reflètent suffisamment l’étendue
des considérations pertinentes.
Les chapitres 2 à 5 examinent en profondeur chacun des
quatre principes et les données existantes sur leur pertinence
par rapport aux investissements dans les infrastructures S-T.
Le chapitre 6 traite des principaux éléments à prendre en
considération dans l’élaboration des processus décisionnels
et des structures consultatives. Le rapport se termine par les
réflexions finales des membres du comité sur son mandat,
qui mettent en lumière leurs points de vue collectifs sur
les pratiques exemplaires relatives à l’évaluation des
investissements proposés en matière d’infrastructure S-T.
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La recherche de l’excellence est à la base des entreprises
scientifiques. Toutes les organisations étudiées par le comité
procèdent à un examen de l’excellence des propositions
d’infrastructure de recherche en faisant appel à des
experts scientifiques dont l’expérience est pertinente
et qui proviennent souvent de l’extérieur. Les critères
associés à l’excellence scientifique sont similaires d’une
organisation à l’autre, bien que la terminologie exacte et
les critères particuliers puissent varier (STFC, 2010; BMBF,
2015; Agence danoise de l’innovation de la science et de
la technologie, 2015; ESFRI, 2016; FCI, 2017a; Gouv. de
l’Australie, 2018; NSF, 2018). L’excellence scientifique
est fonction non seulement de l’infrastructure physique,
de l’équipement et de la connectivité nécessaires pour
produire des découvertes de grande qualité, mais aussi des
scientifiques, du personnel de soutien et des structures de
gouvernance essentiels au fonctionnement d’une installation
scientifique. Pour assurer la qualité de la R-D et des ASC
produites par l’infrastructure S-T, il faut tenir compte
des besoins des scientifiques fédéraux afin qu’ils puissent
s’acquitter de leur mandat, ainsi que du potentiel d’évolution
des connaissances et de promotion des découvertes.
2 .1

Q U’ E S T-C E QU E L’E X C E L L E NCE
S C I E N T I F I QU E ?

Les examens de l’excellence scientifique dans le contexte
des propositions d’infrastructure S-T fédérale tiennent
compte des mandats et des objectifs du gouvernement;
de la facilitation à l’endroit des découvertes, des nouvelles
pistes et de l’innovation (R-D); et du maintien d’un suivi,
d’une surveillance, d’activités scientifiques à vocation
réglementaire et d’autres ASC de grande qualité.
L’évaluation de l’excellence scientifique dépend du
contexte. Comme le font remarquer Ferretti et al. (2018),
« la qualité d’un indicateur d’excellence en recherche
dépend essentiellement de son utilisation » [traduction
libre]. Les scientifiques du gouvernement exécutent des
travaux scientifiques pour remplir des mandats qui vont

de l’assurance de la santé et du bien-être des Canadiens à
l’appui de la prospérité économique par le développement
technologique. Ces contextes variés donnent lieu à divers
indicateurs de ce qui constitue l’excellence.
Dans le cas des activités scientifiques gouvernementales axées
sur la création de nouvelles connaissances ou découvertes,
les critères d’excellence peuvent être alignés sur ceux
de la science universitaire (p. ex. publications) ou de la
R-D industrielle (p. ex. brevets et nouveaux produits ou
procédés). À l’opposée, l’excellence des activités scientifiques
à vocation réglementaire est fonction de la rigueur, de la
qualité et de la fiabilité des méthodes de recherche et des
résultats obtenus satisfaisant aux mandats gouvernementaux.
En raison de ces différences, les évaluations de l’excellence
scientifique dans les propositions d’infrastructure S-T du
gouvernement comprennent des critères relevant des
responsabilités fondamentales, des mandats et des objectifs
des ministères et intervenants concernés.
En outre, les participants à l’atelier se sont dits préoccupés
par le risque de perdre de vue les objectifs plus généraux
des investissements en infrastructure lorsqu’on examine
l’excellence scientifique. Les acteurs d’un système qui
obtiennent un avantage précoce ont tendance à être
récompensés par d’autres avantages, ce qui finit par éliminer
la concurrence, un phénomène résumé par l’expression
« le succès sourit à ceux qui réussissent » (Meadows,
2008). Les groupes qui bénéficient d’un soutien ou d’une
expérience dans la rédaction de propositions de financement
peuvent donc être avantagés dans un processus d’examen
concurrentiel (Neal et al., 2008). Au premier abord, cela
ne semble pas poser problème — récompenser les groupes
qui obtiennent de bons résultats selon des critères établis
semble en effet répondre à la nécessité d’assurer l’excellence
scientifique. Toutefois, pour les activités scientifiques
gouvernementales au service d’un mandat établi, les objectifs
d’excellence scientifique ne doivent pas être atteints au
détriment de la capacité des autres ministères de remplir
leurs mandats.
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Ferreira et al. (2015) ont constaté que, dans le cadre d’un
système d’examen solide et étendu, l’examen ouvert
effectué par les pairs (c.-à-d. dans lequel les auteurs et les
examinateurs sont visibles les uns des autres) peut améliorer
la qualité des examens, en augmentant l’indépendance
des examinateurs et des décideurs et en permettant une
meilleure normalisation des éléments de l’examen. Le
comité a fait remarquer que le fait de rendre les propositions
d’infrastructure et les examens visibles (p. ex. au moyen
d’un système en ligne) dans le cadre d’un processus
décisionnel à plusieurs étapes (c.-à-d. balisé d’étapes, abordé
à la section 4.1), permet aux participants de cerner les
possibilités de collaboration dans le processus d’élaboration
des propositions.
2.2

A D A P TA B IL I T É , F L E X I B I L I T É E T
C O N N E C TIV I T É

Les mandats et les objectifs changent au fil du temps; les
organisations tournées vers l’avenir répondent aux besoins
futurs en incorporant souplesse, connectivité et modularité
dans le design de l’installation proposée.
Pour cultiver et maintenir l’excellence, il est essentiel
de comprendre ce que signifie l’excellence scientifique
tout au long du cycle de vie de l’infrastructure proposée
(c.-à-d. développement, design, construction, exploitation
et désinvestissement). Les participants à l’atelier ont
expliqué que l’infrastructure devrait bénéficier d’un
design adaptable et souple qui peut soutenir les priorités
changeantes du gouvernement, les nouvelles orientations
de recherche et les nouvelles technologies à long terme.
Par conséquent, les investissements en infrastructure
doivent être tournés vers l’avenir et tenter d’anticiper les
changements technologiques, sociaux et économiques à
long terme. Cependant, une tension peut apparaître entre
la planification de l’infrastructure pour répondre aux
besoins des utilisateurs actuels et la souplesse nécessaire
pour répondre aux objectifs changeants (Ribes et Finholt,
2007). Pour réduire cette tension, la souplesse peut être
maximisée par la pratique de la modularité dans le design, où
des éléments répétés dans un plan de construction peuvent
être réutilisés selon différentes configurations et échelles
pour répondre aux besoins exprimés (Edwards, 2013).
L’excellence scientifique des infrastructures est en grande
partie fonction de l’activité scientifique qu’elles rendent
possible, une telle excellence étant souvent mesurée par
les produits créés par le personnel et les utilisateurs. Ces
produits prennent notamment la forme de données, modèles
et analyses; de conseils et de soutien à la décision; de
publications scientifiques, de rapports gouvernementaux,

de matériel pédagogique, de normes, de brevets et de
technologies. Par conséquent, il est essentiel d’attirer du
personnel de grande qualité pour maintenir l’excellence
tout au long du cycle de vie de l’infrastructure. Il est possible
d’attirer ce personnel et ces utilisateurs en établissant des
politiques qui facilitent l’accès aux installations (y compris
la connectivité), en utilisant du matériel de pointe, en
fournissant des espaces de travail attrayants et inclusifs
et en offrant la possibilité de répondre aux besoins des
utilisateurs.
2 .3

L’EX AMEN PAR LES PAIR S EST
U NE PR ATIQU E EX EMPLAIR E
DANS L’ÉVALU ATION DE
L’EX C ELLENC E SC IENTIFIQU E

Les pratiques d’évaluation de l’excellence scientifique,
comme l’examen par les pairs, peuvent être structurées
de manière à répondre aux besoins du gouvernement
relativement aux activités scientifiques, y compris au
besoin urgent de combler les lacunes actuelles en matière
d’infrastructure.
L’examen par les pairs, sous une forme ou une autre, est
utilisé pour évaluer l’excellence scientifique par toutes les
organisations étudiées par le comité d’experts. Le processus
d’examen par les pairs est bien connu des scientifiques :
des collègues scientifiques ayant une certaine expertise
dans le domaine (pairs) évaluent un manuscrit ou une
proposition de financement et recommandent des mesures
(approbation, révision ou rejet) à un décideur, comme le
comité de rédaction d’une revue ou un comité d’examen
du financement. La nature de l’examen par les pairs
peut varier considérablement — allant d’une évaluation
subjective avec peu de directives ou d’orientations à des
scores quantifiés s’appliquant à des critères spécifiques
(voir l’examen de Ferreira et al., 2015). Les participants à
l’atelier ont fait remarquer que, bien que l’examen par les
pairs soit la principale pratique en matière d’évaluation de
l’excellence scientifique, des questions demeurent quant
à la meilleure façon de procéder, particulièrement dans
le contexte de l’évaluation de l’excellence scientifique
d’un projet d’infrastructure plutôt que d’un projet de
recherche. Ces questions ont trait à la pertinence d’un
examen qualitatif ou quantitatif (ou d’une combinaison
des deux), ainsi qu’aux paramètres qui devraient être
retenus comme indicateurs de l’excellence. En particulier,
il faut se demander si un indicateur est retenu parce que
les données permettant de le traiter sont faciles à obtenir
ou parce qu’il reflète précisément l’aspect pertinent de
l’excellence (Ferretti et al., 2018).

Chapitre 2 Cultiver l’excellence scientifique

L’établissement de critères explicites pour évaluer
quantitativement une proposition semble réduire les biais
(comme la prise en compte de la race ou du sexe) dans
le processus d’examen par les pairs, mais ne les élimine
pas (Eblen et al., 2016). De plus, l’excellence scientifique
a une composante subjective; les participants à l’atelier
ont dit craindre qu’en considérant l’examen par les pairs
comme un ensemble de critères distincts et quantifiables,
on privilégie une option médiocre au détriment d’une
meilleure option. En d’autres termes, les propositions qui
reçoivent une note moyenne pour tous les critères pourraient
obtenir une note globale plus élevée que les propositions
qui obtiennent une note très élevée pour certains critères,
mais faible pour d’autres. Ainsi, les aspects souhaitables de
ces dernières peuvent être perdus dans un processus où
l’aspect holistique et qualitatif de l’examen par les pairs est
absent; les indicateurs quantitatifs devraient donc éclairer,
mais non remplacer, le jugement des experts (CAC, 2012).
De plus, il n’existe pas de consensus sur des critères
optimaux quant au nombre, à l’expertise et à la diversité
des examinateurs externes en matière de politique de
financement scientifique (p. ex. Mayo et al., 2006; Marsh
et al., 2008; Snell, 2015). Le National Institute for Health
Research du Royaume-Uni a recours à un comité d’examen
interne qui présélectionne les demandes et discute des
commentaires et des notes fournis par les pairs examinateurs
externes pour prendre les décisions concernant le
financement (Sorrell et al., 2018). Dans une étude portant
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sur le processus d’examen de 280 demandes complètes,
l’accord entre les examens internes et externes n’a pas
révélé d’amélioration supplémentaire lorsque plus de
quatre pairs examinateurs étaient impliqués; les auteurs
de l’étude ont donc conclu qu’il était peu utile d’avoir un
plus grand nombre de pairs examinateurs (Sorrell et al.,
2018). Dans le cas des propositions d’infrastructure S-T,
le nombre et la diversité des examinateurs pour évaluer
l’excellence scientifique pourraient refléter le nombre et
la diversité des programmes de S-T inclus dans l’installation
proposée. Par exemple, les comités d’experts de la FCI
comptent généralement de trois à huit membres possédant
des connaissances et une expérience particulières; le nombre
final dépend de l’ampleur et de la quantité des propositions
à examiner (FCI, 2017b).
Les participants à l’atelier ont souligné l’importance de
posséder l’expertise pertinente pour examiner l’excellence
scientifique de l’infrastructure S-T proposée — une expertise
qui n’est pas toujours accessible au Canada. Il peut donc
être utile de faire appel à des experts internationaux. De
plus, un ensemble diversifié d’expertises est nécessaire pour
évaluer l’excellence scientifique de l’infrastructure (par
rapport à un projet de recherche), y compris une expertise
non scientifique dans des domaines comme l’architecture,
le design, l’administration de la recherche et la gestion des
installations, notamment. Une telle diversité d’expertises
est également requise pour l’évaluation de la faisabilité
(voir le chapitre 4 pour plus de détails).
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La collaboration, qui est au cœur de Vision scientifique du
Canada (GC, 2019b), est de plus en plus importante pour
accéder aux connaissances et aux compétences de l’ensemble
du gouvernement et de différents secteurs afin de relever
des défis urgents et complexes. De tels défis peuvent souvent
être « imbriqués dans des interdépendances ne respectant
aucunement les silos disciplinaires », les solutions à ces
défis ne devenant apparentes que par « la cocréation
et l’engagement transdisciplinaire de représentants de
différents secteurs » [traduction libre] (Banerjee, 2014).
De plus, la collaboration entre les organisations et les
scientifiques peut amplifier les résultats scientifiques et
améliorer les répercussions plus vastes. Par exemple, en
examinant 108 803 projets financés entre 2009 et 2017 par
les National Institutes of Health des États-Unis, Zhang et al.
(2018) ont constaté que les organisations qui collaboraient
étaient plus productives dans la création de brevets et que
les chercheurs principaux qui collaboraient publiaient
davantage et avaient des taux de citations plus élevés.
L’infrastructure S-T peut être un catalyseur et un facilitateur
importants de la collaboration entre les disciplines
et les secteurs. Deux effets importants et connexes de
l’infrastructure de recherche sur la collaboration ont été
relevés dans les analyses des études de mesure des résultats
de la FCI, qui évaluent les résultats à moyen et à long terme
des investissements de la FCI dans les infrastructures de
recherche (Rank et Halliwell, 2008). Le premier est l’effet
des installations communes, qui fait référence à « la puissance
collective d’ensembles intégrés d’équipement de pointe,
habituellement logés dans des installations construites à
cette fin et délibérément situées de manière à maximiser
leur accessibilité, ainsi que les effets multidisciplinaires et
multisectoriels » [traduction libre] (Rank et Halliwell, 2008) .
On a constaté que l’effet des installations communes a mené
à « une coopération considérablement accrue en matière de
recherche multidisciplinaire et intersectorielle » [traduction

libre] (Tremblay et al., 2010). De plus, l’impact de l’effet
des installations communes sur la collaboration s’est avéré
« grandement renforcé » par l’effet organisationnel — l’impact
d’une planification minutieuse et stratégique des activités,
des plans de recherche et du design des installations (Rank
et Halliwell, 2008). Lorsque cette planification était moins
cohérente, les effets sur la collaboration étaient moins
importants (Tremblay et al., 2010).
Les participants à l’atelier ont toutefois fait remarquer que
la collaboration n’est pas toujours propice à l’atteinte des
objectifs ou des priorités du gouvernement, et qu’il n’est
pas idéal de la rendre obligatoire dans tous les cas. Ils ont
souligné l’importance d’avoir un objectif clairement défini
qui doit être atteint grâce à la collaboration. En outre, il
existe de multiples obstacles potentiels qui influent sur la
probabilité d’une collaboration fructueuse (encadré 3.1).
3 .1

TY PES DE C OLLAB OR ATION ENTR E
LES DISC IPLINES

Il existe d’importantes distinctions entre la collaboration
multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire dont
il faut tenir compte au moment d’évaluer les propositions
d’infrastructure S-T collaborative.
La recherche interdisciplinaire est l’intégration de
connaissances, de méthodes, de concepts ou de théories
provenant d’au moins deux disciplines; elle permet de mieux
comprendre un problème ou une question complexe ou
de l’aborder sous un nouvel angle (Wagner et al., 2011).
Dans le cadre de la recherche interdisciplinaire, on fait
souvent la distinction entre la recherche multidisciplinaire,
interdisciplinaire et transdisciplinaire (p. ex. Sonnenwald,
2007; Campbell et al., 2015; Adams et al., 2016), la recherche
étant généralement définie en fonction de l’accroissement
du niveau d’intégration.
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Encadré 3.1
Obstacles potentiels à la collaboration
La collaboration peut être limitée par :
• Les différences dans les cultures professionnelles entre les secteurs, les ministères et les disciplines/domaines;
• Les politiques restrictives d’accès des utilisateurs aux installations et à l’équipement;
• Les exigences en matière de sécurité, y compris l’accès physique, l’autorisation de sécurité et la chaîne de contrôle des données
probantes;
• Les différentes structures incitatives liées à la permanence, à la promotion et à l’embauche entre les secteurs et les disciplines;
• Les différentes politiques et intérêts divers en matière de propriété intellectuelle, de connectivité et de partage des données;
• La communication inadéquate ou inefficace entre les participants;
• L’alignement déficient des structures de gestion, des politiques, des objectifs, des salaires et des motivations des collaborateurs.
La recherche multidisciplinaire rassemble l’expertise
de différentes disciplines pour aborder une question de
recherche particulière, mais n’implique pas une véritable
intégration des connaissances (Bruce et al., 2004; Campbell
et al., 2015). Les différents éléments disciplinaires conservent
leur identité propre, et les résultats de la recherche sont
souvent interprétés du point de vue de chaque discipline
contributive. La recherche multidisciplinaire est parfois
décrite comme « ni plus ni moins que la simple somme
de ses parties » [traduction libre] (Wagner et al., 2011).
La recherche interdisciplinaire vise de véritables « résultats
transdisciplinaires » (Adams et al., 2016). Les connaissances,
les données, les méthodes, les concepts et les théories de
différentes disciplines sont intégrés « pour créer une vision
holistique ou une compréhension commune d’un problème
complexe » (Elsevier, 2015) qui dépasse « généralement la
portée d’une seule discipline » [traduction libre] (Campbell
et al., 2015). Cette recherche explore souvent de nouvelles
connaissances dans l’espace compris entre les disciplines
traditionnelles et peut mener à l’émergence de nouvelles
disciplines (p. ex. la biochimie est issue de la recherche
à la croisée de la biologie et de la chimie). Comme le
résument Wagner et al. (2011), les « indicateurs critiques de
l’interdisciplinarité en recherche comprennent des preuves
démontrant que la synthèse intégrative est différente et
supérieure à la somme de ses parties » [traduction libre].
La recherche transdisciplinaire transcende l’approche
universitaire traditionnelle (axée sur les disciplines) pour
la production de connaissances en faisant appel à des
disciplines universitaires comme à des partenariats non
universitaires pour générer des connaissances se rapportant
à un problème (Campbell et al., 2015). Il s’agit d’un
« mode de production de connaissances qui s’appuie sur

l’expertise d’un plus large éventail d’organisations et sur des
partenariats collaboratifs — pour assurer la durabilité — afin
d’intégrer la recherche provenant de différentes disciplines
aux connaissances des parties prenantes dans la société »
[traduction libre] (Wagner et al., 2011).
Il est important d’établir une distinction claire entre
les différents types de recherche interdisciplinaire dans
l’évaluation des propositions d’infrastructure S-T afin de
s’assurer que i) le type de collaboration proposé correspond
aux objectifs ou aux capacités que l’infrastructure vise à
atteindre et que ii) l’infrastructure (y compris ses structures
de gestion et de gouvernance) est conçue adéquatement
pour faciliter certains types de collaboration.
3 .2

FAÇ ONS DE SOU TENIR LA
C OLLAB OR ATION ENTR E LES SECTEURS

La collaboration intersectorielle amplifie les résultats
scientifiques et constitue un axe central de la recherche en
politique scientifique. Toutefois, dans la pratique, il existe
différentes façons pour les organisations d’encourager de
telles collaborations.
Au cours des dernières décennies, les efforts visant à faciliter
l’innovation et à améliorer les résultats scientifiques ne sont
plus l’apanage d’acteurs provenant de secteurs individuels.
On favorise désormais davantage les interactions entre
secteurs, la collaboration intersectorielle et l’émergence
d’organisations hybrides. Par conséquent, les interactions et
les relations entre les acteurs d’un écosystème des sciences
et de l’innovation sont devenues un élément central des
politiques et de la recherche en sciences et en innovation
(Ranga et Etzkowitz, 2013).
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Une façon de conceptualiser la collaboration intersectorielle
est le modèle en triple hélice, dans lequel l’innovation, la
croissance économique et le développement social sont
favorisés par une collaboration accrue, un plus grand
chevauchement et un cloisonnement moins étanche entre
le gouvernement, le milieu universitaire et l’industrie — les
trois brins de l’hélice (Etzkowitz, 1993, 2008). Cependant,
cela peut s’avérer difficile parce que chaque secteur a un
rôle traditionnellement bien défini et une identité distincte
qui comprend « des méthodes de travail bien précises, des
valeurs distinctes et différents usages du savoir scientifique »
[traduction libre] (Rosenlund et al., 2017). La collaboration
intersectorielle implique également que chaque secteur
adopte des caractéristiques traditionnellement propres à un
autre secteur. Par conséquent, les sphères institutionnelles
commencent à se chevaucher, les frontières sectorielles
deviennent moins bien définies et des organisations hybrides
se forment aux intersections entre les secteurs (Etzkowitz
et Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2008). Cela est facilité, en
partie, par les échanges entre les membres du personnel,
qui apportent des idées et des valeurs d’un secteur à l’autre
et favorisent la collaboration intersectorielle comme la
compréhension mutuelle (Etzkowitz, 2008).
L’objectif de l’élaboration de politiques en triple hélice
est « un environnement innovateur composé d’entreprises
universitaires dérivées, d’initiatives trilatérales pour le
développement économique fondé sur le savoir et d’alliances
stratégiques entre les entreprises (grandes et petites,
œuvrant dans différents domaines et à différents niveaux
technologiques), les laboratoires gouvernementaux et les
groupes de recherche universitaire » [traduction libre]
(Etzkowitz et Leydesdorff, 2000). Les gouvernements
appuient souvent de tels arrangements par la réglementation,
l’élaboration de politiques, les incitatifs financiers (directs
ou indirects), la législation ou la création de nouveaux
organismes pour promouvoir l’innovation et la collaboration
(Etzkowitz et Leydesdorff, 2000).
Ces dernières années, certains ont fait valoir que le modèle
en triple hélice devrait être étendu à une quadruple
hélice incluant la société civile, ou à une quintuple hélice
comprenant l’environnement (Carayannis et Campbell,
2009, 2010). Le modèle en quadruple hélice souligne
l’importance de la culture et des valeurs, ainsi que le rôle
des médias, dans les systèmes nationaux d’innovation et
insiste sur la nécessité de tenir compte de ces facteurs dans
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la politique d’innovation. Le modèle en quintuple hélice est
décrit comme « un cadre d’analyse interdisciplinaire et de
résolution transdisciplinaire de problèmes en relation avec
le développement durable » et souligne que la production
de connaissances et l’innovation doivent être contextualisées
dans l’environnement naturel d’une société [traduction
libre] (Carayannis et Campbell, 2010).
Tous les modèles en hélice mettent en évidence des
considérations importantes dans l’évaluation des propositions
d’investissement dans l’infrastructure S-T. La triple hélice
souligne l’importance de la collaboration intersectorielle; la
quadruple hélice fait ressortir la nécessité de tenir compte
de l’intérêt public — ce qui est particulièrement pertinent
dans le domaine des activités scientifiques découlant d’un
mandat gouvernemental; tandis que la quintuple hélice
offre un cadre pour atteindre l’objectif d’une infrastructure
S-T durable, avec empreinte carbone nette nulle — un
engagement de l’Initiative fédérale sur l’infrastructure des
sciences et de la technologie.
3.2.1 Soutenir la collaboration dans
les administrations internationales
Les organisations étudiées dans le cadre de la présente
évaluation sont toutes déterminées à mettre en place une
infrastructure de recherche commune afin d’encourager la
collaboration. Toutefois, elles diffèrent par les modèles, les
cadres et les stratégies qu’elles utilisent, ce qui se reflète dans
les processus décisionnels utilisés dans chaque administration
(voir le chapitre 6).
Le STFC (Royaume-Uni) permet aux chercheurs d’accéder
aux infrastructures de recherche de ses laboratoires
nationaux (STFC, 2018). Les établissements qui accueillent
des infrastructures de recherche financées par le BMBF
(Allemagne), l’ESFRI (Union européenne), le MREFC
(États-Unis), le NCRIS (Australie) et le NUFI (Danemark)
sont tenus d’adopter des politiques permettant aux
chercheurs d’accéder aux infrastructures de recherche
communes (BMBF, 2015; Agence danoise de l’innovation
de la science et de la technologie, 2015; ESFRI, 2016 ;
Gouv. de l’Australie, 2018; NSF, 2018). Pour sa part, la FCI
(Canada) encourage fortement les établissements à établir
des collaborations avec des partenaires d’autres secteurs,
y compris le gouvernement et l’industrie, bien qu’une
telle collaboration ne soit pas nécessaire pour obtenir du
financement (FCI, 2017a).
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En outre, le STFC exploite des campus de recherche et
d’innovation situés autour de ses laboratoires nationaux
qui facilitent la collaboration universitaire et industrielle
(STFC, 2018). En Europe, le rôle de l’ESFRI en tant que
forum stratégique permet aux parties prenantes aux niveaux
institutionnel, régional, national, européen et mondial
de situer leurs initiatives d’infrastructure de recherche
dans un contexte européen plus large (ESFRI, 2018a). Le
MREFC américain exige pour sa part que les propositions
de nouveaux projets d’infrastructure soient coordonnées
avec d’autres organisations afin de déterminer les possibilités
de collaboration et de partage des coûts (NSF, 2018). Le
processus décisionnel du NCRIS australien est quant à lui
spécialement conçu pour déterminer et prioriser les besoins
communs en matière d’infrastructure de recherche par le
biais de consultations ascendantes et d’une collaboration
avec le milieu de la recherche et d’autres intervenants (Gouv.
de l’Australie, 2010). Le ministère danois de l’enseignement
supérieur et des sciences finance plusieurs « collaborations
nationales dédiées aux infrastructures de recherche »
qui permettent aux chercheurs danois d’accéder aux
installations et aux données nationales (UFM, 2019). Enfin,
les établissements de recherche des ministères fédéraux
allemands sont tenus de mettre leur infrastructure à la
disposition des chercheurs, des groupes et des organisations
externes afin de faciliter le réseautage et la collaboration
dans le système allemand de recherche et d’innovation
(BMBF, 2018).
3 .3

L’ I N FR AS T RU CT U RE C OL L ABOR ATIV E
O FFR E DI F F É R E NT S T Y P E S D’ESPAC E
D E TR AVAI L

Pour favoriser la collaboration, l’infrastructure S-T peut
bénéficier de plusieurs types particuliers d’espaces de
travail et d’un design de ces espaces qui s’harmonise avec
les objectifs des activités scientifiques.
Une collaboration réussie exige un investissement de temps
et d’énergie, fondé sur la confiance mutuelle entre les
collaborateurs (Hara et Solomon, 2003; Manzini, 2014). Pour
obtenir un tel engagement et l’établissement de relations,
les collaborateurs potentiels doivent se rencontrer, soit dans
des espaces physiques partagés, soit par le biais de réseaux
sociaux ou professionnels partagés.
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Dans une étude pilote menée auprès de scientifiques
dans deux bâtiments de l’Université du Michigan, OwenSmith et al. (2012) ont constaté que le regroupement
des scientifiques (dans le même bâtiment, au même
étage) et le chevauchement des espaces partagés (aires
communes, grands laboratoires) avaient des effets positifs sur
l’établissement de nouvelles collaborations et sur l’obtention
de financement externe. Toutefois, il n’est pas approprié
d’adopter une approche universelle pour concevoir les
espaces physiques de collaboration, car le style d’interaction
entre les chercheurs varie considérablement d’un groupe
à l’autre. Owen-Smith et al. (2012) ont noté des variations
dans les types de réseaux de recherche (p. ex. tissés serrés
et ordonnancés par opposition à diffus et opportunistes),
ainsi que dans les spécifications et les besoins de la recherche
elle-même, ces variations influençant probablement la façon
dont la co-implantation influe sur le développement de
collaborations nouvelles et productives. Selon Wagner et
Watch (2017), « pour le design physique de l’espace, cela
se traduit par la création d’espaces flexibles et très réactifs
qui permettent aux gens, dans diverses configurations de
groupe, de décider de ce qui fonctionne » [traduction libre].
En ce qui concerne le design de l’infrastructure S-T, les
exigences physiques des laboratoires (p. ex. en raison de
la taille de l’équipement, des protocoles et des exigences
de sécurité) limitent la souplesse et la réactivité. De plus,
les chercheurs ont besoin d’espaces différents en fonction
de leurs tâches quotidiennes (p. ex. travail en laboratoire,
discussion avec des collègues ou lecture et écriture). Des
espaces calmes et paisibles situés à côté de lieux plus
fréquentés et communautaires peuvent entraîner bruit
et distractions. Par exemple, les personnes travaillant au
laboratoire de l’Institut Francis Crick dans le centre de
Londres ont trouvé que les zones réservées aux travaux
tranquilles étaient trop proches du bruit fort émanant de
l’atrium central (Booth, 2017). Qui plus est, la proximité
physique des individus dans un bâtiment importe moins
pour le développement de nouvelles collaborations que
la probabilité que leurs chemins se croisent lorsqu’ils se
déplacent dans un bâtiment (des laboratoires et bureaux
aux toilettes, en passant par les entrées, les aires communes,
etc.) (Kabo et al., 2014).
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Au cours des trente dernières années, on a accordé beaucoup
d’attention au design et au développement d’espaces de
travail qui favorisent la collaboration créative et l’innovation
(p. ex. le mouvement vers les bureaux ouverts, qui était
également motivé par les économies de coûts), tout en
équilibrant les besoins des individus en matière d’intimité,
de calme et de solitude (p. ex. Congdon et al., 2014; Coester,
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2017). L’examen attentif de la nécessité de différents types
d’espaces de travail ne devrait pas se faire après coup, mais
plutôt faire partie des critères d’évaluation des propositions
d’infrastructure S-T et des processus décisionnels. Les
participants à l’atelier ont déterminé six types d’espace
physique requis dans une infrastructure de collaboration
(figure 3.1).

Espaces virtuels

Faciliter les liens avec les
collaborateurs situés à
l’extérieur de l’installation.

Espaces consacrés
aux réunions
Où les gens peuvent se
réunir pour travailler en
collaboration.

Espaces ouverts

Favoriser les relations
entre tous les utilisateurs
de l’installation.

Espaces privés

Prévoir des séparations
pour l’intimité et le travail
de réflexion.

Espaces
semi-ouverts

Offrir des espaces de
réflexion sans isolement.

Espaces produits par
surconstruction
Offrir des possibilités de
croissance et de nouvelles
collaborations.

Figure 3.1
Six types d’espaces pour soutenir la collaboration
Les utilisateurs de l’infrastructure S-T collaborative ont besoin de différents types d’espaces physiques pour effectuer leurs travaux, y compris des espaces
privés (p. ex. bureaux) et des espaces consacrés aux réunions (p. ex. salles de conférence), ainsi que des espaces virtuels (p. ex. connectivité), ouverts (p. ex.
cafétéria, salles de pause) et semi-ouverts (p. ex. cubicules). De plus, la souplesse et l’adaptation aux nouvelles collaborations sont renforcées grâce à la
surconstruction (c.-à-d. construire plus de locaux que nécessaire pour permettre l’expansion de l’infrastructure actuelle).
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Les investissements dans l’infrastructure S-T exigent
beaucoup d’argent, de temps et de personnel, et les
conséquences de telles décisions se feront sentir pendant
50 ans ou plus (c.-à-d. pendant tout le cycle de vie d’un
projet d’infrastructure). Le Forum mondial de la science
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a déterminé que le fait de ne pas
tenir pleinement compte de tous les coûts de l’infrastructure
de recherche constitue une difficulté systémique (Forum
mondial de la science de l’OCDE, 2008). Les estimations
de coûts faites au cours des premières phases du design
des infrastructures doivent être réévaluées tout au long du
cycle de vie de ces dernières; une attention particulière doit
être accordée à la planification des mesures d’urgence et
aux coûts de fonctionnement pour assurer leur viabilité
à long terme (Forum mondial de la science de l’OCDE,
2008). Par exemple, à Taïwan, l’absence de prise en
compte de l’ensemble du cycle de vie de l’infrastructure
de recherche a posé des problèmes dans la gestion de ladite
infrastructure, notamment en ce qui concerne l’obtention
d’un financement stable, l’affectation de ressources
pour les coûts de fonctionnement et la main-d’œuvre
qualifiée, la modernisation, ainsi que le démantèlement
des infrastructures existantes (Lin et al., 2017).
4 .1

E XA ME NS B AL I S É S D’É TAP E S C OMME
A P P R OC H E DU CY CL E DE V I E

Les études de faisabilité peuvent être directement liées à
des objectifs et des buts spécifiques par le biais d’examens
balisés d’étapes. Dans ces examens, l’état de préparation
technique et financière, les risques, les structures de
gouvernance, les obligations contractuelles et d’autres
aspects de la faisabilité sont évalués à l’aide de critères
explicitement liés aux attentes de succès à différentes
étapes du cycle de vie de l’infrastructure.
Le processus d’examen balisé d’étapes est utilisé pour évaluer
les grandes propositions d’infrastructures de recherche
financées par la National Science Foundation (NSF) aux

États-Unis (NSF, 2017) par l’entremise du MREFC. Les
propositions concernant les grandes installations sont
supervisées par une équipe de projet intégrée, avec des
sous-groupes responsables de la surveillance scientifique et
technique, de la surveillance financière et de l’évaluation
des risques. Le cycle de vie du MREFC identifie les points de
décision et les autorités responsables de ces décisions tout
au long du développement (de l’idée à la proposition), du
design (phases conceptuelle, préliminaire et finale), de la
construction, de l’exploitation et du désinvestissement (voir
figure 6.1). Le Large Facilities Manual de la NSF fournit une
orientation en profondeur sur les processus utilisés pour
créer et maintenir l’infrastructure de recherche financée
par l’entremise du MREFC (NSF, 2017).
Le comité d’experts définit l’assurance de la faisabilité comme
l’assurance que les propositions d’infrastructure sont
faisables et réalisables, que l’infrastructure est déployée
avec succès et devient une ressource recherchée par les
scientifiques gouvernementaux et autres utilisateurs pendant
son cycle de vie — du développement et du design jusqu’à
la construction, l’exploitation et le désinvestissement. Pour
s’assurer de la faisabilité, il faut tenir compte non seulement
de l’état de préparation financière et technique, mais aussi :
• de la gestion et des ressources humaines;
• des aspects législatifs et politiques, y compris les
relations entre les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux;
• de l’intégration communautaire, la délivrance de permis
et le zonage, ainsi que l’acceptabilité par le public;
• de l’évolutivité;
• de la viabilité à long terme;
• de l’engagement des parties prenantes et des relations
de collaboration;
• de l’emplacement physique, y compris l’accès au logement
et au transport, ainsi que des considérations politiques
et économiques régionales.
Lin (2017), NSF (2017),
et participants à l’atelier
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Les participants à l’atelier ont également fait remarquer
que l’infrastructure ne peut jamais « convenir à tout le
monde »; l’évaluation des propositions d’infrastructure
devant plutôt se concentrer sur des résultats précis
et réalisables (p. ex. le développement de capacités
précises pour exécuter les mandats gouvernementaux,
les engagements communautaires et les collaborations en
recherche), sans oublier une évaluation continue pour
s’assurer que ces résultats sont atteints. Ils ont également
constaté qu’un processus itératif d’examen des propositions
balisé d’étapes constitue une pratique exemplaire dans
l’élaboration, l’évaluation et la démonstration de la faisabilité
d’un projet à mesure qu’il arrive à maturité.
4.2

LA FA I S A B I L I T É À L ONG T E R M E DÉPEND
D E L’ I N TÉ G RAT I ON RÉ GI ONAL E

Le choix d’un emplacement pour un projet d’infrastructure
S-T peut être une occasion stratégique d’établir des
relations mutuellement bénéfiques avec les organisations,
les collectivités, les établissements d’enseignement et les
industries de l’endroit, tout en favorisant la croissance et
la prospérité. Inversement, une installation mal située,
construite sans tenir suffisamment compte de facteurs
comme le transport et le logement des utilisateurs, peut avoir
de la difficulté à assurer son fonctionnement à long terme.
Le développement de nouvelles connaissances et de
nouvelles technologies dépend des relations et des
interactions complexes entre les éléments du système,
qui comprennent les organisations, les collectivités et les
institutions locales où l’infrastructure est construite. Dans
la théorie des systèmes d’innovation régionaux, le principe
central est que « la géographie est fondamentale, et non
accessoire, au processus d’innovation lui-même » [traduction
libre] (Asheim et Gertler, 2005). Ce point de vue « souligne
l’importance des pôles et de la proximité géographique
en tant que catalyseurs du développement et de l’échange
des connaissances » et la manière dont ces facteurs sont
« essentiels à la production de l’innovation et à la croissance
régionale » [traduction libre] (Doloreux, 2004) .
Une des raisons pour lesquelles la géographie est
importante pour l’innovation, c’est que l’infrastructure
profite des capacités régionales sous forme de personnel,
d’infrastructure, de réseaux et de collectivités, ainsi que

de procédures et de divers types d’organisations locales
(Holbrook et Wolfe, 2005). Par exemple, l’Institut
océanographique de Bedford, à Dartmouth (NouvelleÉcosse), appartient au gouvernement fédéral et est
exploité par ce dernier depuis 1962 (GC, 2018b). Il
abrite des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens,
des gestionnaires et du personnel de soutien de quatre
ministères fédéraux : Pêches et Océans Canada, Ressources
naturelles Canada, Environnement et Changement
climatique Canada et le ministère de la Défense nationale.
L’emplacement de l’Institut océanographique de Bedford
sur les rives du bassin de Bedford offre des possibilités de
collaboration avec l’industrie locale (p. ex. le Centre for
Ocean Ventures and Entrepreneurship), les établissements
universitaires (p. ex. l’Université Dalhousie), ainsi que
des partenariats internationaux (p. ex. le Ocean Tracking
Network et le Ocean Frontier Institute) (GC, 2015a, 2015b;
COVE, 2018; OFI, 2019). Parmi les autres établissements
ayant une intégration régionale stratégique au Canada,
mentionnons l’Institut des sciences de la mer à Sidney, en
Colombie-Britannique (GC, 2016), ainsi que l’Initiative des
super grappes d’innovation, qui regroupe des intégrations
régionales comme la super grappe des industries des
protéines, un centre de technologies servant l’industrie
agroalimentaire et situé dans les Prairies (GC, 2019c).
Les institutions d’une région donnée influent sur les
relations et les interactions entre les acteurs du système
d’innovation, notamment les universités, les organismes
publics, les organismes de recherche, les entreprises, les
sociétés de capital de risque et les autres organisations
tributaires du savoir (Edquist, 2006). Les institutions
régionales — y compris les normes, les conventions, les
attitudes, les valeurs, les routines, les attentes, les pratiques
établies, les politiques et les lois (Asheim et Gertler, 2005;
Edquist, 2006) — aident à créer la confiance nécessaire
au flux des connaissances et de la technologie entre les
organisations (Gertler et Wolfe, 2004) et nourrissent
une culture commune partagée, qui peut favoriser les
interactions et les relations (Doloreux, 2004). Certains
chercheurs soutiennent que « l’approche des systèmes
régionaux d’innovation est particulièrement appropriée
pour comprendre comment le processus d’innovation
fonctionne dans diverses économies régionales comme
celles de la fédération canadienne » [traduction libre]
(Holbrook et Wolfe, 2005) .
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4 .3

G O UV E RNANC E , P ROP R I É T É ET GESTION

Les évaluations de la faisabilité d’une infrastructure
commune de S-T nécessitent un examen explicite des
structures de propriété, de gouvernance et de gestion
afin d’assurer l’efficacité, l’efficience et la durabilité des
opérations.
Les participants à l’atelier ont souligné qu’un élément
essentiel de la faisabilité est la présence d’un personnel
de soutien professionnel et permanent pour aider à établir
et à maintenir des relations de collaboration entre les
utilisateurs et les établissements partageant l’infrastructure,
en fournissant un point de contact commun. La clarté des
structures de gouvernance et de propriété, ainsi que de la
reddition de comptes pour l’infrastructure — sans oublier
une gestion compétente — contribuent à faciliter le bon
fonctionnement et à assurer la durabilité à long terme.
Toute ressource partagée, comme l’infrastructure S-T,
est préoccupante en raison de la tragédie des biens
communs, où des utilisateurs individuels (ou des groupes
d’utilisateurs) exploitent les ressources aux dépens d’autres
utilisateurs, ce qui entraîne la perte de ces ressources pour
tous (Hardin, 1968; Ostrom, 1990). La réglementation de
l’accès et l’éducation sur l’utilisation (et l’abus potentiel)
de la ressource peuvent aider à éviter la surexploitation
(Meadows, 2008). De plus, la création d’une boucle de
rétroaction directe (p. ex. par l’entremise d’un personnel
professionnel technique ou de gestion responsable de
l’entretien des installations et de l’équipement) peut faire
en sorte que les personnes qui abusent d’une ressource
ressentent un impact direct, plutôt que de voir l’effet
distribué à tous les utilisateurs (Meadows, 2008). Bien que
les participants à l’atelier n’aient pas désigné de modèle
particulier de propriété ou de gestion à titre de pratique
exemplaire, selon leur expérience, la caractéristique clé
d’une infrastructure partagée réussie est l’exploitation et
la gouvernance locales de l’installation, afin d’assurer au
personnel comme aux utilisateurs une rétroaction et un
soutien rapides et accessibles.
Il existe divers modèles de gouvernance et de gestion, tant à
l’intérieur des administrations qu’entre elles. Par exemple, le
STFC possède et exploite un certain nombre de laboratoires
nationaux dans tout le Royaume-Uni, donnant ainsi accès
aux chercheurs à une infrastructure scientifique commune
qui appuie la recherche en physique et en astronomie (STFC,
2018). Ces laboratoires visent à promouvoir la recherche
collaborative et à appuyer la capacité de recherche nationale
(STFC, s.d.). En Allemagne, le gouvernement fédéral gère
une quarantaine d’établissements de recherche ministériels,
principalement pour mener des recherches dans le cadre
de mandats gouvernementaux (BMBF, 2018). Toutefois,
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en règle générale, ces établissements sont également tenus
de mettre leur infrastructure de recherche à la disposition
des chercheurs, des groupes et des organisations externes
(BMBF, 2018). Ils facilitent ainsi la mise en réseau et la
collaboration dans le système allemand de recherche et
d’innovation.
Aux États-Unis, le département de l’Énergie supervise les
National Laboratories and Technology Centers [laboratoires
nationaux et centres technologiques] — des installations
de recherche spécialisées parrainées par l’administration,
et qui appuient la recherche fondamentale en sciences
physiques (Brown, 2018). La moitié des utilisateurs
de ces installations sont des universitaires américains,
tant des professeurs que des étudiants ou des boursiers
postdoctoraux; les autres principaux groupes d’utilisateurs
sont des employés fédéraux des laboratoires nationaux et
d’autres organismes fédéraux, ainsi que des universitaires
internationaux. Une plus faible proportion des utilisateurs
provient de l’industrie, des organismes sans but lucratif et
d’autres secteurs (Brown, 2018). Par exemple, le Lawrence
Berkeley National Laboratory à Berkeley, en Californie, est
géré par l’Université de Californie depuis sa fondation en
1931 (Berkeley Lab, s.d. b). Des équipes de scientifiques
de divers secteurs (p. ex. universités, gouvernement et
industrie privée) s’en disputent l’accès pour y analyser
des matériaux et mener des expériences; l’information
sur la façon de faire une demande d’accès est diffusée
gratuitement en ligne (Berkeley Lab, s.d. a). D’autres
laboratoires nationaux sont gérés comme des installations
appartenant à l’État et exploitées par des entrepreneurs
(GOCO); ils sont exploités par des sociétés sans but lucratif
ou des sociétés à responsabilité limitée comprenant de
multiples partenaires (Battelle Memorial Institute, 2018).
À mesure que la taille d’un groupe de recherche augmente,
le travail scientifique devient beaucoup plus organisé et
commence à présenter des caractéristiques d’une structure
bureaucratique comme la division du travail, la normalisation
des processus de travail, l’organisation hiérarchique et la
décentralisation du processus décisionnel (Walsh et Lee,
2015). Par conséquent, il existe un besoin correspondant à
l’égard d’un plus grand nombre de postes de spécialistes au
sein de la main-d’œuvre scientifique pour effectuer le travail
technique (Walsh et Lee, 2015). Le personnel professionnel
responsable des opérations, ayant l’autorité et la capacité
d’accomplir certaines tâches spécialisées comme l’achat
d’équipement ou les demandes de réparation, fait partie
intégrante d’une infrastructure de classe mondiale. De plus,
le personnel professionnel est un réservoir de connaissances
institutionnelles qui pourraient autrement être perdues
à mesure que les utilisateurs et les collaborateurs passent à
d’autres projets et installations.
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D UR A B I LI T É , ACC E S S I BI L I T É E T
C O LLA B O R AT I ON

La viabilité à long terme de l’infrastructure S-T collaborative
repose sur l’attraction de nouveaux utilisateurs,
l’établissement de relations de collaboration et l’accessibilité
des installations à un large éventail d’utilisateurs.
Les participants à l’atelier ont fait remarquer que la
faisabilité d’une nouvelle infrastructure S-T à l’appui de
la collaboration repose sur des travaux préparatoires qui
mettent en place des liens significatifs pour permettre
une collaboration efficace — comme maximiser les
opportunités pour les nouveaux utilisateurs et partenaires
de trouver des collaborations possibles, et d’y participer.
Dans une analyse de l’infrastructure informatique de
TeraGrid, Zimmerman et Finholt (2007) notent qu’une
telle infrastructure de recherche n’a souvent pas la capacité
d’interagir directement avec ses nombreux utilisateurs
potentiels. Les organismes passerelles peuvent alors servir
d’intermédiaires entre l’infrastructure et les utilisateurs. Ces
organismes aident à rendre l’utilisation de l’infrastructure
compatible avec les besoins, les valeurs, les attentes, les
pratiques et les expériences des utilisateurs potentiels; ils
peuvent être engagés à forfait pour fournir des services de
communication et de facilitation ou faire partie intégrante
de l’infrastructure S-T (Zimmerman et Finholt, 2007). De
même, le Navigateur d’installations de recherche de la
FCI offre un répertoire en ligne consultable qui permet
à tout utilisateur d’identifier et de localiser les ressources
financées par les fonds de la FCI (FCI, s.d. a), offrant ainsi
aux utilisateurs potentiels un point d’entrée clair pour
l’installation. L’ESFRI, le BMBF et le NCRIS considèrent
les principes Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable
(FAIR) [soit Facile à trouver, Accessible, Interexploitable et
Réutilisable) comme importants pour le fonctionnement de
l’infrastructure de recherche, notamment en ce qui concerne
la préservation et la gestion des données (Wilkinson et al.,
2016; German Council of Science and Humanities, 2017;
Gouv. de l’Australie, 2017; ESFRI, 2018b).
Une fois que les utilisateurs ont repéré une occasion
de collaboration, l’établissement de relations entre
les utilisateurs, centrées sur l’infrastructure partagée,
est nécessaire pour que la collaboration se développe.
De nombreux facteurs contribuent au succès des
projets de recherche scientifique collaborative répartis
géographiquement (appelés collaboratoires) (Olson et al.,

2002). Le plus important est simplement la réceptivité à la
collaboration, qui dépend de la motivation des participants,
des principes communs de collaboration et de l’expérience
qu’ils ont de cette dernière. Cette réceptivité est souvent
motivée par un besoin particulier d’atteindre un objectif
scientifique grâce à la collaboration. Des procédures
de collaboration clairement établies et des ententes sur
l’accès aux données, aux ressources et à l’expertise sont
également utiles pour faciliter la collaboration (Olson
et al., 2002). D’autres facteurs comprennent l’état de
préparation technologique de l’infrastructure elle-même et
un seuil minimal de préparation technologique au sein des
communautés scientifiques concernées, car la connaissance
des technologies, des ensembles de données et des analyses
varie selon les disciplines (Ribes et Finholt, 2007). Comme
le soulignent Edwards et al. (2007), l’exclusion des domaines
qui ne sont pas technologiquement prêts peut amener
des domaines mieux préparés à « faire mainmise » sur
l’infrastructure. Le design centré sur l’utilisateur est essentiel
pour traiter ces questions (Olson et al., 2002; Ribes et
Finholt, 2007).
Les préoccupations liées à la durabilité de l’infrastructure
partagée comprennent la façon de motiver les participants
à contribuer à sa durabilité et à harmoniser leurs objectifs
comme leurs intérêts (Ribes et Finholt, 2007). Lorsque
les participants à un système (p. ex. ministères fédéraux à
vocation scientifique, secteurs industriels, universitaires)
ont des objectifs variés, les changements de politiques
peuvent amener les participants à prendre des mesures
pour protéger leurs propres objectifs au détriment de ceux
des autres (Meadows, 2008). L’établissement d’objectifs
communs mutuellement acceptables avant l’élaboration
d’une politique aide les participants qui ont accepté ces
objectifs à se sentir responsables de la mise en œuvre de
ladite politique (Meadows, 2008). Cependant, l’engagement
seul ne suffit pas pour éviter la résistance aux politiques;
la contribution des participants doit se refléter dans le
processus décisionnel (Mease et al., 2017). La résistance
aux politiques peut être considérée comme un échec de
l’action collective : un changement de méthode peut en effet
profiter aux participants collectivement, mais seulement
si tous les individus adoptent le changement ensemble
(Ostrom, 1990). Il s’agit de trouver un moyen d’aligner les
intérêts de l’individu sur ceux de la collectivité avant la mise
en œuvre (Ostrom, 1990; Nielsen, 2012). L’harmonisation
des fonds, des mandats, des mesures et des motivations est
essentielle à l’infrastructure S-T collaborative (figure 4.1).
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ORGANISATION A

FONDS
Financement et responsabilité financière
pour le cycle de vie de l’installation

MANDAT
Compréhension commune de la
mission et du but de l’installation

MESURE
Accord sur les façons de mesurer ou
d’examiner les résultats et les répercussions

MOTIVATION
Harmonisation des incitatifs des
différents ministères et secteurs

ORGANISATION B

FONDS
Les collaborations réussies
harmonisent les intérêts
des collaborateurs autour
d’objectifs et de valeurs
en commun

MANDAT

MESURE
MOTIVATION

Figure 4.1
Objectifs et valeurs en commun des collaborateurs en matière d’infrastructure S-T
Le succès de la collaboration au sein d’une infrastructure S-T commune dépend de l’harmonisation des intérêts des participants autour de valeurs et
d’objectifs en commun, ce qui comprend les fonds (p. ex. le financement, la responsabilité financière), le mandat (p. ex. la mission, le but), la mesure
(p. ex. l’évaluation des résultats) et la motivation (p. ex. la compréhension commune des incitatifs).

4 .5

L’ É VA L U AT I ON DE L A FAI S ABILITÉ
E XI G E U NE DI V E RS I T É D’E X P ERTISE

Une diversité d’expertise est nécessaire pour évaluer le large
éventail de facteurs — techniques, financiers, logistiques,
gestionnaires et autres — qui influent sur la faisabilité de
l’infrastructure S-T. Il faut aussi un processus de prise
de décision qui puisse synthétiser l’information provenant
d’une diversité de domaines professionnels.
La meilleure façon d’appuyer l’évaluation de la faisabilité
d’une infrastructure S-T, quels que soient les critères
utilisés dans une telle évaluation, consiste à faire appel

à une expertise diversifiée. Les experts pertinents à
différentes étapes de l’élaboration de la proposition peuvent
comprendre des directeurs de recherche professionnels,
des techniciens, des ingénieurs civils, des architectes et des
designers, des gestionnaires d’entreprise, des comptables, des
économistes et des professionnels des ressources humaines.
La participation de scientifiques à l’évaluation permet de
s’assurer que les besoins des utilisateurs sont satisfaits. Les
scientifiques peuvent également aider l’équipe d’évaluation
à développer une compréhension mutuelle des objectifs de
l’infrastructure et à établir des relations productives entre
les ministères et les secteurs.
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Étant donné que l’élaboration d’une infrastructure S-T
commune nécessite les efforts collectifs de divers secteurs,
organisations, ministères, utilisateurs et disciplines, les
différences entre les cultures professionnelles peuvent
accroître le risque d’incompréhension et de méfiance.
Pour atténuer ce risque, Finholt et Brinholtz (2006)
soutiennent que des opportunités régulières et fréquentes
de communication à de multiples niveaux de l’organisation

Bâtir l’excellence

sont nécessaires pendant le processus de développement.
La communication en face à face est particulièrement
importante, surtout dans les phases initiales. En outre,
il peut être utile d’avoir des participants ayant des
antécédents professionnels divers qui peuvent agir comme
« traducteurs » dans toutes les cultures professionnelles,
les besoins des utilisateurs devant toujours rester au cœur
des préoccupations (Finholt et Brinholtz, 2006).
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Lorsqu’elles établissent l’ordre de priorité des
investissements dans l’infrastructure de recherche, les
organisations évaluent fréquemment les répercussions
économiques et sociétales plus vastes (encadré 5.1). Les
activités scientifiques gouvernementales sont rarement
totalement de nature fondamentale ou appliquée; elles sont
plutôt souvent inspirées par l’utilisation qui va en découler,
établissant un équilibre entre l’exploration scientifique et
les objectifs sociétaux (Stokes, 1997). La valeur scientifique
et la valeur sociétale de la recherche axée sur l’utilisation
sont inextricablement liées, et le fait de juger les projets en
fonction de ces deux valeurs séparément dessert la recherche
potentiellement utile (Stokes, 1997). Comme l’affirment
Gregory et al. (2012), « pour faire de bons choix, il faut
intégrer de façon réfléchie la science et les valeurs — ce
qui consiste à évaluer techniquement les conséquences

des actions proposées, l’importance que nous accordons
aux conséquences et notre partialité quant aux différents
types de conséquences — dans le cadre d’une approche
transparente pour examiner un éventail d’options en matière
de politiques » [traduction libre]. En ce qui concerne les
activités scientifiques gouvernementales, les mandats publics
appuyés par la science sous-entendent des répercussions
plus vastes; toutefois, toutes les administrations examinées
dans le présent rapport tiennent explicitement compte des
répercussions plus vastes possibles des infrastructures de
recherche proposées dans leurs évaluations. Comme nous
l’avons mentionné au chapitre 1, les organisations au sein de
ces administrations évaluent habituellement les propositions
d’infrastructures consacrées à la recherche fondamentale à
vocation exploratoire, plutôt que les activités scientifiques
gouvernementales axées sur des mandats.

Encadré 5.1
Répercussions plus générales possibles de l’infrastructure S-T
Les répercussions économiques et sociétales plus vastes peuvent comprendre les éléments suivants :
• des retombées économiques locales, régionales ou nationales, y compris la création d’entreprises, la création d’emplois, ainsi
que le développement et la commercialisation de nouvelles technologies;
• des répercussions liées à la formation et au développement des talents, à l’attraction et au maintien en poste de l’ensemble des
compétences liées à la dotation et à l’utilisation de l’infrastructure;
• des avantages pour les collectivités avoisinantes, comme l’emploi et les achats locaux, ainsi que des effets néfastes, découlant
notamment d’un mauvais choix de site et d’une circulation automobile accrue;
• de multiples façons d’acquérir le savoir qui s’en trouvent favorisées, y compris le savoir autochtone, ainsi que l’avancement des
engagements du Canada envers l’équité, la diversité et l’inclusion;
• des opportunités en matière d’éducation, de mobilisation et de sensibilisation du public dans le domaine des sciences et la science
citoyenne liée aux travaux de recherche entrepris à l’installation;
• une influence sur les politiques, les pratiques et la réglementation gouvernementales aux niveaux fédéral, provincial/territorial
et municipal.
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É VA LUATI ON R OBU S T E
D E S R É P E R CU S S I ONS P L U S VAS T E S
R E P O S A N T S U R DE S P E RS P E C T I V E S
M ULTI P LE S

L’évaluation objective des répercussions plus vastes de
l’infrastructure S-T proposée exige des points de vue
provenant de multiples disciplines et secteurs.
L’évaluation des répercussions potentielles plus vastes
d’un projet d’infrastructure S-T proposé pour les activités
scientifiques gouvernementales bénéficie de la prise en
compte des engagements envers l’équité, la diversité et
l’inclusion, ainsi que des mandats élargis des ministères
ou organismes. Par conséquent, de telles évaluations
exigent une expertise au sein du gouvernement. Les
répercussions socioéconomiques de l’infrastructure
concernent non seulement l’infrastructure particulière
proposée, mais aussi les politiques gouvernementales en
matière d’approvisionnement, de même que les pratiques
de construction. Une diversité de perspectives est nécessaire
pour assurer une évaluation solide et défendable de la vaste
gamme de répercussions possibles. Selon les participants à
l’atelier, il est souvent essentiel d’inviter directement des
examinateurs particuliers pour profiter de la diversité de
leurs points de vue.
La FCI a ainsi recours à un comité consultatif
multidisciplinaire spécial pour passer en revue les
propositions lorsque le nombre de projets qualifiés et
valables soumis dépasse le budget alloué (FCI, 2017a,
2017c). Au lieu d’examiner plus à fond le mérite scientifique
(ce qui a déjà été fait), le comité consultatif évalue la
valeur stratégique des projets d’infrastructure proposés
pour maximiser leur utilisation, permettre la recherche
multidisciplinaire et multisectorielle et tirer parti des forces
régionales et nationales (FCI, s.d. c).

5 .2

INDIC ATEU R S DE R ÉPER C U SSIONS
PLU S VASTES

Bien qu’il soit difficile d’évaluer les impacts futurs, les
propositions peuvent être examinées en fonction de
la crédibilité et de la logique des avenues menant aux
répercussions prévues, des paramètres proposés et du plan
pour évaluer les répercussions plus vastes à long terme.
Les répercussions futures ne peuvent être mesurées
directement et sont difficiles à évaluer. Toutefois, les
propositions peuvent être évaluées en fonction de
la crédibilité et de la logique des avenues menant aux
répercussions attendues et de leur pertinence par rapport
aux priorités et aux objectifs précis d’un investissement
en infrastructure. Par exemple, ouvrir les portes d’une
installation, dans une certaine mesure, aux entreprises et
au public est un moyen de promouvoir des répercussions
plus vastes. Une avenue pour y parvenir consisterait à
intégrer des éléments pour le public dans le design de
l’infrastructure (p. ex. centres d’accueil, expositions,
bibliothèques, auditoriums, visites guidées). Les plans
visant à faciliter l’engagement du public par le biais de
partenariats avec des musées et des centres scientifiques;
d’initiatives scientifiques citoyennes; d’éducateurs en
sciences, en technologie, en génie et en mathématiques;
de communicateurs scientifiques ou d’autres organismes
sans but lucratif peuvent également démontrer la crédibilité
d’une avenue menant à un engagement public élargi.
De plus, les participants à l’atelier ont fait remarquer
que, quels que soient les paramètres utilisés, une grande
part d’incertitude est souvent associée à l’évaluation des
répercussions plus vastes. Par conséquent, il est nécessaire
d’évaluer les paramètres proposés et de planifier l’évaluation
des répercussions plus vastes à long terme — ainsi que des
avenues menant aux répercussions — plutôt que de se
pencher sur les répercussions elles-mêmes.
Enfin, l’évaluation des répercussions plus vastes devrait
tenir compte des résultats positifs et négatifs, ainsi que
des hypothèses et des coûts d’opportunité des solutions
de rechange raisonnables. Toutefois, les participants à
l’atelier n’ont pas suggéré que la proposition elle-même
comprenne des résultats négatifs ou des hypothèses; ils
ont plutôt constaté que la prise en compte explicite de
ces aspects dans le processus d’évaluation constitue une
pratique exemplaire.

21

Chapitre 6 Processus et structures décisionnels

6

Processus et structures décisionnels

6

Processus et structures décisionnels

Les processus et les structures décisionnels utilisés pour
évaluer les propositions d’infrastructure de recherche varient
d’une administration à l’autre (figure 6.1). Bien qu’ils aient
certaines caractéristiques communes, ces processus diffèrent
en ce qui a trait à la façon d’établir les priorités et d’évaluer
les propositions — et par qui. Aucune pratique n’est en soi la
mieux adaptée à tous les contextes, mais différents modèles
et stratégies existent pour évaluer des critères multiples et
en concurrence dans le processus décisionnel. Toutefois,
certains types de pratiques pourraient mieux s’arrimer
aux objectifs de Vision scientifique Canada et de l’Initiative
fédérale sur l’infrastructure des sciences et de la technologie
(section 6.5). Les processus examinés par le comité d’experts
reflètent des exemples de processus décisionnels accessibles
au public pour la recherche universitaire et d’autres travaux
de recherche fondamentale, et peuvent devoir être adaptés
ou ajustés pour répondre aux attentes et aux exigences des
activités scientifiques gouvernementales.
6 .1

LE S F E U I L L E S DE ROU T E S T RATÉGIQU ES
P E UV E NT AI DE R À DÉ T E RM I N ER
LE S P R I ORI T É S

Les exercices de planification stratégique, comme les feuilles
de route, sont une pratique exemplaire pour éclairer les
décisions sur le développement de l’infrastructure S-T
nationale.
Les feuilles de route stratégiques — souvent appelées
simplement feuilles de route — sont un type d’exercice de
planification permettant aux décideurs, à la communauté
scientifique et aux autres parties prenantes de prendre
des décisions éclairées sur les investissements dans les
infrastructures nationales de recherche (Forum mondial de
la science de l’OCDE, 2008). Les feuilles de route évaluent
habituellement les capacités et les besoins actuels en matière
d’infrastructure de recherche, orientent l’évaluation
des propositions de nouveaux projets et priorisent les
investissements. La feuille de route permet aux scientifiques
et aux décideurs de prendre des décisions éclairées sur

les priorités d’investissement au-delà des frontières
disciplinaires, dans le contexte d’un plan stratégique
national (Science-Metrix, 2014). Les feuilles de route sont
généralement axées sur les investissements dans de nouvelles
infrastructures de recherche et n’abordent pas les questions
relatives aux infrastructures existantes, comme la poursuite
de leur exploitation, la nécessité de les moderniser ou de
les démanteler. Bien que de telles considérations puissent
être essentielles pour évaluer les besoins futurs, il peut être
irréaliste d’en tenir pleinement compte dans le cadre de
l’exercice d’établissement d’une feuille de route standard
(Forum mondial de la science de l’OCDE, 2008).
En règle générale, un ministère ou un organisme de
financement lance le processus en exposant la raison d’être
et la portée des investissements à venir dans de nouvelles
infrastructures de recherche (Forum mondial de la science
de l’OCDE, 2008). Souvent, une partie indépendante
respectée, digne de confiance et crédible au sein de la
communauté scientifique, est nommée pour créer la feuille
de route (Forum mondial de la science de l’OCDE, 2008);
ces parties peuvent comprendre un conseiller scientifique
principal, une académie scientifique nationale, un organe
consultatif scientifique ou un comité ad hoc d’experts
scientifiques.
L’OCDE (2008) a déterminé que la clarté, l’exhaustivité
et la transparence étaient des facteurs clés du succès
de la feuille de route. Le contexte, la justification, les
objectifs, les procédures et les résultats souhaités doivent
être explicitement énoncés et bien définis. Toutefois, les
participants à l’atelier ont mis en garde contre les activités
interminables de « report d’action » (c.-à-d. la planification
continue qui retarde le processus). Une vue d’ensemble
rapide et de haut niveau est peut-être mieux adaptée qu’une
évaluation approfondie et complexe des besoins pour
investir de façon opportune et aux bons endroits dans
l’infrastructure, afin de répondre aux besoins actuels et
futurs des activités scientifiques du gouvernement fédéral.
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Il est important d’examiner attentivement le processus
décisionnel avant de le lancer pour pouvoir le maintenir au
fil du temps; la continuité permet en effet aux utilisateurs
potentiels de se familiariser avec le processus décisionnel
et d’avoir confiance en lui.
6.2

LA S TR UC T U R E DE S P ROC E S S U S
D É C I S I O N NE L S VAR I E D’U NE
A D M I N I S T RAT I ON À L’AU T RE

Les processus décisionnels visant à cerner et à prioriser
les investissements dans l’infrastructure S-T peuvent
être structurés de diverses façons et sont généralement
alignés sur les objectifs de l’organe de financement. Les
approches décisionnelles se déclinent de trois manières :
i) descendantes c. ascendantes, ii) concurrentielles c.
collaboratives, iii) avec des appels de propositions ouvertes
c. dirigées.
6.2.1 Structures descendantes c. ascendantes
Deux types de structures décisionnelles de base ont été
reconnues dans les administrations étudiées dans le présent
rapport : les structures descendantes et les structures
ascendantes. Dans le modèle descendant, un gouvernement
ou une autorité responsable détermine un besoin ou une
priorité précise, souvent dans le cadre d’une enveloppe de
financement explicite. L’objectif peut être d’établir une
stratégie pour les capacités de recherche futures (p. ex.
BMBF, ESFRI), ou de répartir les fonds existants pour cibler
une priorité particulière (p. ex. comme pour la plupart des
fonds de la FCI ou le NUFI). Les évaluateurs étudient les
propositions en fonction de critères établis par l’autorité
responsable; ces critères peuvent aller au-delà de l’excellence
scientifique et inclure des opportunités de collaboration
ou des répercussions plus vastes. Par contre, le modèle
ascendant (comme le NCRIS) permet de cartographier la
capacité, de déterminer les besoins et de cerner les lacunes
et les opportunités au moyen d’un dialogue dans le milieu
de la recherche et entre les intervenants pertinents (Gouv. de
l’Australie, 2017). Une telle structure privilégie le point
de vue des utilisateurs de l’infrastructure S-T pour cerner
les problèmes que les investissements visent à régler, ainsi
que les solutions appropriées.
6.2.2 Concurrentiel c. collaboratif
La plupart des administrations étudiées dans le présent
rapport ont recours à un processus de sélection concurrentiel
où les propositions d’infrastructure de recherche sont

évaluées et comparées individuellement, les projets
retenus étant sélectionnés aux fins du financement ou
de l’inclusion aux feuilles de route stratégiques (p. ex.
BMBF, FCI, ESFRI, STFC). En revanche, le NCRIS utilise
un processus non concurrentiel, en élaborant une feuille
de route en collaboration avec le système scientifique
national de l’Australie et en nommant des facilitateurs pour
élaborer un plan d’investissement en consultation avec les
intervenants (Gouv. de l’Australie, 2010, 2017).
Les participants à l’atelier ont fait remarquer que la
planification et le design collaboratifs d’une infrastructure
S-T favorisaient les relations de travail futures. En rendant
les propositions visibles et accessibles à toutes les parties
prenantes potentielles (par exemple, en fournissant
une plateforme où les parties prenantes peuvent lire et
commenter les propositions), on peut créer un forum
de discussion et de développement d’idées parmi des
groupes qui autrement n’auraient pas l’occasion d’interagir.
Le maintien d’un processus transparent et coopératif
d’élaboration des propositions peut également aider à cerner
les opportunités de collaboration en recherche et faciliter
l’établissement de relations entre les soumissionnaires.
6.2.3 Appels de propositions ouverts c. dirigés
Les appels de propositions ouverts n’exige pas de
l’infrastructure S-T proposée qu’elle favorise des capacités
ou des types de recherche en particulier. À l’inverse, dans
les appels de propositions dirigés, une autorité centrale
(habituellement un gouvernement) détermine d’avance
les capacités ou les types de recherche particuliers que
l’infrastructure doit appuyer. De nombreuses administrations
utilisent une combinaison des deux approches. Ainsi,
la feuille de route paneuropéenne de l’ESFRI est basée
sur un appel ouvert, bien que les propositions visent
généralement à favoriser des capacités reflétant les
priorités des États membres de l’ESFRI (ESFRI, 2016).
La FCI a aussi généralement recours à un appel ouvert
(FCI, 2017a); toutefois, certains de ses programmes de
financement peuvent être plus dirigistes (p. ex. l’Initiative
sur la cyberinfrastructure) (FCI, s.d. b). En ce qui concerne
les activités scientifiques gouvernementales, l’infrastructure
S-T doit permettre aux scientifiques du gouvernement de
s’acquitter de leurs responsabilités et mandats ministériels
de base.

Chapitre 6 Processus et structures décisionnels

6 .3

O R G A NE S D’E X AM E N E T
P R O C E S S U S D’É VAL U AT I ON

Pour structurer l’évaluation des propositions d’investissement
dans l’infrastructure S-T, il faut tenir compte du type et de la
composition des organes d’examen, des seuils d’admissibilité
et du séquençage des différents types d’examens.
6.3.1 Organes d’examen internes et externes
Toutes les organisations étudiées dans le présent rapport ont
une autorité désignée, habituellement un conseil nommé
ou élu, qui décide en dernier ressort des propositions
d’infrastructure qui seront incluses dans les plans
stratégiques et (ou) qui auront accès au financement.
Les organes d’examen internes et externes éclairent ces
décisions. En règle générale, les organes d’examen internes
s’assurent que les propositions répondent aux normes
d’admissibilité minimales et aux objectifs stratégiques, tandis
que les organes d’examen externes évaluent et classent le
projet proposé selon des principes et critères précis (p. ex.
STFC, 2010; BMBF, 2015; Agence danoise de l’innovation
de la science et de la technologie, 2015; ESFRI, 2016; FCI,
2017a; Gouv. de l’Australie, 2018; NSF, 2018).
6.3.2 Examens de l’admissibilité
Presque toutes les organisations étudiées dans le cadre
de la présente évaluation commencent par examiner
l’admissibilité des propositions. La FCI exige que tous les
établissements qui présentent une demande de financement
confirment leur admissibilité (FCI, 2017a). Le STFC examine
quant à lui une proposition préliminaire (une analyse
de cas) avant de la renvoyer à l’organisme responsable
et de demander une proposition complète (STFC, 2017b).
Le conseil exécutif de l’ESFRI se penche pour sa part sur
toutes les propositions soumises pour déterminer leur
admissibilité avant de désigner d’autres organes d’examen
(ESFRI, 2016). Enfin, l’agent de programme et le personnel
du NSF américain, ainsi que le comité d’experts du MREFC,
passent en revue toutes les demandes d’accès aux fonds
du MREFC à l’interne, et le directeur du NSF doit les
approuver avant que les projets puissent passer à la phase
de design (NSF, 2017).
6.3.3 Séquençage et examen balisé d’étapes
Des comités d’évaluation distincts examinent habituellement
différents aspects des propositions d’infrastructure de
recherche, comme l’excellence scientifique, la faisabilité
économique et technique, ainsi que les répercussions plus
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vastes — soit en parallèle, soit de façon séquentielle. La
séquence des différents types d’évaluations peut privilégier
l’exigence d’excellence scientifique ou l’aligner sur les
évaluations parallèles de faisabilité et d’impact.
Le groupe de travail sur la stratégie de l’ESFRI procède
à l’évaluation scientifique parallèlement aux examens de
maturité (c.-à-d. de faisabilité) effectués par le groupe de
mise en œuvre; les deux groupes travaillent ensemble pour
vérifier les exigences minimales et harmoniser les résultats
dans différents domaines afin de présenter au conseil
exécutif un rapport et une recommandation combinés
pour chaque proposition (ESFRI, 2018a). L’évaluation par
le BMBF des propositions d’infrastructure de recherche
comporte deux processus parallèles distincts : une évaluation
scientifique et une évaluation économique. Chaque processus
fait intervenir à la fois des experts externes (principalement
internationaux) et des fonctionnaires allemands (BMBF,
2013).
À la FCI, les comités d’experts approuvent d’abord toutes
les propositions admissibles et en évaluent l’excellence
scientifique sur une échelle de cinq points allant de « dépasse
le critère » à « ne satisfait pas au critère » avant que les
comités d’évaluation multidisciplinaires examinent les
propositions retenues plus largement (FCI, 2017b). De
même, en Allemagne, la Helmholtz Association of German
Research Centres utilise deux séries de critères pour évaluer
les propositions de nouvelles infrastructures : i) l’excellence
scientifique et l’importance stratégique, et ii) la faisabilité et
les répercussions (Helmholtz Association, 2011). Seules les
propositions jugées « excellentes » ou « très bonnes » dans
la première série sont ensuite évaluées dans la deuxième.
Pour avoir accès aux fonds du MREFC, les propositions
passent par un processus itératif balisé d’étapes qui
comprend une équipe de projet intégrée pour en
coordonner la supervision, du design à la construction
(NSF, 2017). La phase de design subséquente nécessite
de multiples examens et recommandations, notamment
des budgets et coûts détaillés. Dans les phases ultérieures,
des analyses des risques sont requises. En plus du bienfondé scientifique, l’état de préparation technologique et
les capacités de gestion de projet de l’équipe proposante
sont pris en compte lors de l’établissement des priorités
des propositions du MREFC (NSF, 2017).
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Figure 6.1
Comparaison des processus d’approbation des projets d’infrastructure de recherche
La figure présente les cartes conceptuelles des processus d’approbation des projets pour six organes d’examen de la stratégie d’infrastructure ou de
financement de la recherche dans le monde : BMBF (Allemagne), FCI (Canada), ESFRI (Union européenne), MREFC (États-Unis; NSB : National Science
Board), NCRIS (Australie) et STFC (Royaume-Uni; UKRI : United Kingdom Research and Innovation). Les encadrés blancs indiquent les livrables; les encadrés
ombragés en couleurs claires indiquent l’engagement d’experts externes.
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6 .4

M O D È L E S U T I L I S ABL E S P OU R
L’ É VA L U AT I ON DE CR I T È RE S MU LTIPLES
E T E N C ONCU RR E NCE

Les méthodes d’analyse décisionnelle quantitative et les
techniques de prise de décision qualitative structurée
peuvent aider à évaluer des propositions comportant de
multiples critères en concurrence.
L’évaluation d’une proposition d’infrastructure S-T qui
satisfait aux quatre principes du comité comprendra de
multiples critères pouvant être complémentaires, non
liés ou antagoniques. Qui plus est, les relations exactes
entre les critères peuvent constituer un point d’incertitude
et de désaccord. Les méthodes d’analyse décisionnelle,
comme l’analyse décisionnelle multicritères (aussi appelée
prise de décision multicritères) et la théorie de l’utilité
multiattribut, peuvent être mises à profit pour simuler et
classer les modèles probabilistes des relations potentielles
entre les critères (p. ex. Wallenius et al., 2008). Ces exercices
de modélisation peuvent comprendre la quantification de
critères liés à la faisabilité, comme les coûts de construction,
le temps de construction et les frais généraux.
Les approches de modélisation présentent toutefois des
inconvénients. En effet, aucun modèle ne décrit parfaitement
la réalité (Gregory et al., 2012) et les décideurs peuvent
accorder une trop grande confiance aux résultats du modèle.
L’analyse décisionnelle ne porte que sur les éléments du
problème qui sont inclus dans le modèle (Keeney, 1982), et
la qualité de l’analyse dépend de la qualité des intrants du
modèle (le problème de la « qualité médiocre à l’entrée =
qualité médiocre des résultats »). Si des critères importants
sont exclus, ou si la valeur ou la pondération des critères
sont mal comprises ou mal caractérisées, les résultats de
l’analyse de modélisation formelle peuvent être faussés,
irréalistes ou inapplicables à la décision même. Toutefois,
malgré ces limites, de telles approches peuvent tout de
même ajouter de la valeur au processus décisionnel. C’est
pourquoi les outils d’analyse décisionnelle se sont étendus
et trouvent certaines applications dans l’allocation des fonds
de recherche (p. ex. Hall et al., 1992), la médecine clinique
(p. ex. Dolan et Veazie, 2017; Sałabun et Piegat, 2017), les
organismes gouvernementaux (p. ex. Kurth et al., 2017) et
la gestion environnementale (p. ex. Majumder, 2015). On
a également fait valoir que ces outils peuvent conférer un
processus transparent et souple permettant de prioriser
plus efficacement les investissements dans l’infrastructure
de recherche (Keisler et al., 2017).

La prise de décision structurée est une approche qualitative
qui s’appuie sur la méthodologie formelle de l’analyse
décisionnelle, ainsi que sur d’autres cadres théoriques
comme l’intégration de l’analyse et de la délibération
systématiques, les préférences construites et la pensée axée
sur les valeurs (Gregory et al., 2012). La prise de décision
structurée est devenue un guide pratique pour faire des
choix rigoureux et défendables en matière de gestion
environnementale. Bien que l’attribution de pondérations
et de valeurs quantitatives à des critères précis ne fasse pas
nécessairement partie du processus décisionnel structuré, la
méthode exige que les participants discutent explicitement
de ces éléments. Les participants parviennent à un consensus
sur les objectifs, les mesures du rendement, les zones
d’incertitude, les options de rechange et les caractéristiques
des compromis pertinents, bien qu’un consensus puisse ne
pas être dégagé en ce qui a trait à la décision même. Une
discussion ouverte et transparente sur la façon dont les
choix ont été faits et pourquoi, ainsi que la possibilité de
revoir le choix dans le futur après la collecte et l’analyse
des données (c.-à-d. la gestion adaptative), peuvent aider
à susciter l’appui (sinon l’adhésion complète) des parties
prenantes (Gregory et al., 2012).
6 .5

C ONSIDÉR ATIONS DANS LE C O N TEXTE
GOU V ER NEMENTAL DES SC IEN CES ET
DE LA TEC H NOLOGIE

Dans le contexte gouvernemental de la S-T, une approche
cocréée entre les processus décisionnels descendants et
ascendants, appelée « approche intermédiaire », représente
un modèle prometteur.
Le design du processus décisionnel peut appuyer les
principes directeurs. Par exemple, une compréhension
claire des mandats et des objectifs d’un gouvernement en
matière d’investissements dans l’infrastructure, de même
que la reconnaissance des domaines de renforcement
des capacités ou d’entretien et d’exploration future,
peuvent aider à définir l’excellence scientifique pour les
propositions d’infrastructure. L’établissement de priorités
ou d’objectifs peut prendre la forme d’un exercice menant
à l’établissement d’une feuille de route. Si elle est cocréée
avec les parties prenantes, la feuille de route peut également
fournir l’occasion d’établir des rapports de collaboration.
Aucun modèle unique de sollicitation et d’évaluation
des propositions d’infrastructure ne conviendra à toutes
les situations. Il existe plutôt une variété d’options à la
disposition des parties concernées lorsqu’elles examinent
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différents aspects de la structure et du processus de prise
de décision, ces options pouvant être retenues de manière à
appuyer implicitement ou explicitement différents principes
directeurs.
Bien que le processus décisionnel puisse prendre plusieurs
dimensions, le spectre simplifié situe le processus entre les
extrémités ascendantes et descendantes (figure 6.2). Par
exemple, à une extrémité, les propositions communautaires
peuvent motiver un processus ouvert et ascendant — avec
peu d’orientation en ce qui concerne les objectifs précis des
projets gouvernementaux d’infrastructure — dont l’issue est
décidée par voie de concurrence entre les propositions. À
l’autre extrémité, dans le cadre d’un processus descendant
hautement dirigé, l’infrastructure peut être développée
pour répondre à un besoin précis du projet, avec peu de
possibilités de participation de la communauté scientifique
et une prise de décision largement centralisée.
Entre ces deux extrêmes, une approche qualifiée
« d’intermédiaire » par le comité saisit des éléments des
deux extrémités du spectre. Cette approche permet plus
ou moins d’orientation de la part des bailleurs de fonds,
avec des propositions ou des projets élaborés dans le cadre
d’un processus décisionnel collaboratif auquel participent
les membres de la collectivité et les organes de financement.

Approche
ascendante

En rendant les propositions visibles à tous les promoteurs
potentiels (p. ex. au moyen d’une plateforme en ligne) et
en offrant un potentiel de rétroaction et de discussion,
le processus décisionnel peut appuyer les opportunités
de collaboration. La participation des parties prenantes
et la cocréation d’une proposition tôt dans le processus
décisionnel peuvent également aider à établir la confiance,
les relations et la compréhension mutuelle avant que le
projet d’infrastructure S-T collaboratif ne démarre. De
plus, le fait de permettre des itérations multiples (c.-à-d.
un processus de design balisé d’étapes) est à même de
fournir une plateforme pour de nouvelles relations entre
des acteurs qui seraient autrement isolés, tout en favorisant
l’autosélection parmi les propositions et en encourageant
les promoteurs à former des collaborations à des étapes
ultérieures du design. L’inclusion d’une variété de parties
prenantes potentielles à de multiples étapes peut réduire
l’avantage du premier arrivé et fournir une plateforme pour
tous les participants afin de cerner les domaines d’intérêt
et contribuer au développement de la proposition. Enfin,
le fait d’exiger que les propositions atteignent un certain
stade d’élaboration avant de les soumettre à une discussion
et à une rétroaction élargies peut faire en sorte que les
mandats axés sur la science soient priorisés.

Approche
intermédiaire

Fondée sur des propositions et
élaborée de façon indépendante par
les participants de la collectivité

Fondée sur des propositions ou des
projets et élaborée conjointement par
les acteurs de la collectivité et le
bailleur de fonds fédéraux

Orientation légère en ce qui a trait
aux objectifs des bailleurs de fonds

Orientation moyenne en ce qui a trait
aux objectifs des bailleurs de fonds

Sélection concurrentielle

Sélection collaborative

Approche
descendante

Fondée sur des projets et déterminée
de façon prescriptive par le bailleur
de fonds fédéraux
Orientation lourde en ce qui a trait
aux objectifs des bailleurs de fonds
Sélection centralisée

Figure 6.2
Spectre des processus décisionnels
Un spectre simplifié d’options pour les processus décisionnels en matière d’investissements dans l’infrastructure S-T, entre l’approche ascendante et
descendante.
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Réflexions finales

L’infrastructure est un élément essentiel de l’écosystème
scientifique, au même titre que les personnes, l’équipement,
l’information et les institutions. De l’avis du comité,
l’infrastructure est un moyen d’atteindre une fin; elle est
essentielle à l’atteinte des résultats, mais pas aux dépens
des autres composantes. Pour obtenir des résultats efficaces
en S-T et des répercussions plus vastes, il faut accorder
une attention particulière aux personnes qui appuient la
collaboration et l’intégration de l’écosystème.

scientifiques — en particulier des spécialistes des
sciences sociales —, des détenteurs du savoir autochtone
et des collectivités locales au design et à l’utilisation de
l’infrastructure renforce l’écosystème scientifique du
Canada. La prise en compte judicieuse des critères et des
processus décisionnels aide tous les participants à bénéficier
d’une approche robuste et cohérente pour assurer des
activités scientifiques gouvernementales rigoureuses et de
haute qualité.

La prise en compte de toutes les composantes de l’écosystème
dans l’évaluation des propositions d’infrastructure aide
à faire des investissements favorables à l’ensemble. De
telles considérations peuvent être explicitées en incluant
des critères qui répondent directement aux principes
d’excellence scientifique, de collaboration, de faisabilité
et de répercussions plus vastes. Les pratiques exemplaires
permettent de révéler une infrastructure S-T accessible,
inclusive, souple et connectée. La participation des

De l’avis du comité d’experts, le Canada dispose
d’une excellente occasion de montrer la voie à suivre
dans l’évaluation des propositions d’investissement
gouvernemental dans l’infrastructure S-T. Le comité espère
que ce rapport jettera les bases d’une infrastructure qui
appuiera Vision scientifique du Canada, transformera la
science canadienne et fera de notre pays un endroit plus
sûr et plus sain, où il fait mieux vivre.

29

Références

Références
References
Adams et al., 2016 – Adams, J., T. Loach et M. Szomszor.
Interdisciplinary Research: Methodologies for Identification and
Assessment, Londres, Royaume-Uni, Digital Science.
Agence danoise de l’innovation de la science et de la technologie,
2015 – Danish Agency for Science Technology and
Innovation. Danish Roadmap for Research Infrastructures 2015,
Copenhagen, Danemark, Agence danoise de l’innovation
de la science et de la technologie.
Asheim et Gertler, 2005 – Asheim, B. et M. S. Gertler. « The
Geography of Innovation: Regional Innovation Systems »,
dans, Fagerberg, J., D. C. Mowery et R. R. Nelson (réd.),
The Oxford Handbook of Innovation, New York, NY, Oxford
University Press.
Banerjee, 2014 – Banerjee, B. « Innovating Large-Scale
Transformations », dans, Bason, C. (réd.), Design for Policy,
1e éd., Londres, Royaume-Uni, Routledge.
Battelle Memorial Institute, 2018 – Battelle Memorial
Institute. Laboratory Management. Adresse : https://www.
battelle.org/laboratory-management#PNNL (consulté en
février 2019).
Berkeley Lab, s.d. a – Berkeley Lab. National User Facilities
at Berkeley Lab. Adresse : https://www.lbl.gov/programs/
national-user-facilities/ (consulté en mai 2019).
Berkeley Lab, s.d. b – Berkeley Lab. Director. Adresse : https://
www.lbl.gov/lab-leadership/director/ (consulté en février
2019).
BMBF, 2013 – Federal Ministry of Education and Research.
Roadmap for Research Infrastructures: A pilot project of the Federal
Ministry of Education and Research, Bonn, Allemagne, BMBF.
BMBF, 2015 – Federal Ministry of Education and Research.
Guidelines for Outlining Proposals for the National Roadmap for
Research Infrastructures, issued by the German Federal Ministry
of Education and Research (BMBF), Berlin, Allemagne, BMBF.
BMBF, 2018 – Federal Ministry of Education and Research.
Federal Report on Research and Innovation 2018 (Short Version),
Berlin, Allemagne, BMBF.
Booth, 2017 – Booth, R. « Francis Crick Institute's £700m
Building 'Too Noisy to Concentrate' ». The Guardian (21
novembre).

Brown, 2018 – Brown, B. L. DOE Research Infrastructure: Past,
Present, and Future, communication présentée dans le
cadre du 2018 NSF, ESnet, and The Quilt - Workshops
and Meetings, College Park, MD.
Bruce et al., 2004 – Bruce, A., C. Lyall, J. Tait et R. Williams.
« Interdisciplinary integration in Europe: The case of the
Fifth Framework programme », Futures, vol. 36, p. 457-470.
CAC, 2012 – Conseil des académies canadiennes. Éclairer les
choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions, Ottawa,
ON, Comité d’experts sur le rendement scientifique et le
financement de la recherche, CAC.
Campbell et al., 2015 – Campbell, D., P. Deschamps, G. Côté,
G. Roberge, C. Lefebvre et É. Archambault. Application
of an "Interdisciplinary" Metric at the Paper Level and Its Use in
a Comparative Analysis of the Most Publishing ERA and non-ERA
Universities, Montréal, QC, Science-Metrix.
Carayannis et Campbell, 2009 – Carayannis, E. G. et D. F. J.
Campbell. « 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Towards a
21st century fractal innovation ecosystem », International
Journal of Technology Management, vol. 46, n°3/4, p. 201-234.
Carayannis et Campbell, 2010 – Carayannis, E. G. et D. F. G.
Campbell. « Triple helix, quadruple helix, and quintuple
helix and how to do knowledge innovation and the
environment relate to each other? A proposed framework
for a trans-disciplinary analysis of sustainable development
and social ecology », International Journal of Social Ecology
and Sustainable Development, vol. 41, n°69, p. 41-69.
Coester, 2017 – Coester, D. « How to Design Workspaces that
Spur Collaboration ». American Press Institute (18 octobre).
Congdon et al., 2014 – Congdon, C., D. Flynn et M. Redman.
« Balancing "We" and "Me": The Best Collaborative Spaces
also Support Solitude ». Harvard Business Review (octobre).
COVE, 2018 – The Centre for Ocean Ventures &
Entrepreneurship. About Us. Adresse : https://coveocean.
com/about (consulté en mai 2019).
Dolan et Veazie, 2017 – Dolan, J. et P. Veazie. « The feasibility
of sophisticated multicriteria support for clinical decisions »,
Medical Decision Making, vol. 38, n°4, p. 465-475.

30

Doloreux, 2004 – Doloreux, D. « Regional innovation systems
in Canada: A comparative study », Regional Studies, vol. 38,
n°5, p. 481-494.
EAGGST, 2014 – Expert Advisory Group on Government
Science and Technology. ScienceCan: Enhancing the Value
of Government Science, Engineering and Technology in Canada’s
Science and Innovation Ecosystem, Ottawa, ON, EAGGST.
Eblen et al., 2016 – Eblen, M. K., R. M. Wagner, D.
RoyChowdhury, K. C. Patel et K. Pearson. « How
criterion scores predict the overall impact score and funding
outcomes for National Institutes of Health peer-reviewed
applications », PLoS ONE, vol. 11, n°6, p. e0155060.
Edquist, 2006 – Edquist, C. « Systems of Innovation: Perspectives
and Challenges », dans, Fagerberg, J., D. C. Mowery et R.
R. Nelson (réd.), The Oxford Handbook of Innovation, New
York, NY, Oxford University Press.
Edwards, 2013 – Edwards, B. University Architecture. New York,
NY, Routledge.
Edwards et al., 2007 – Edwards, P. N., S. J. Jackson, G. C.
Bowker et C. P. Knobel. Understanding Infrastructure:
Dynamics, Tension, and Design, communication présentée
dans le cadre du History & Theory of Infrastructure: Lessons
for New Scientific Cyberinfrastructures, Ann Abor, MI.
Elsevier, 2015 – Elsevier. A Review of the UK's Interdisciplinary
Research using a Citation-based Approach, Elsevier.
ESFRI, 2016 – Forum stratégique européen sur les
infrastructures de recherche. Public Roadmap 2018
Guide, Milan, Italie, Università degli Studi di Milano pour
ESFRI.
ESFRI, 2018a – Forum stratégique européen sur les
infrastructures de recherche. Roadmap 2018: Strategy
Report on Research Infrastructures, Milan, Italie, Università
degli Studi di Milano pour ESFRI.
ESFRI, 2018b – Forum stratégique européen sur les
infrastructures de recherche. Roadmap 2018: Landscape
Analysis, Milan, Italie, Università degli Studi di Milano
pour ESFRI.
Etzkowitz, 1993 – Etzkowitz, H. « Technology transfer: The
second academic revolution », Technology Access Report,
vol. 6, p. 7-9.
Etzkowitz, 2008 – Etzkowitz, H. The Triple Helix: UniversityIndustry-Government Innovation in Action. New York, NY,
Routledge.
Etzkowitz et Leydesdorff, 1995 – Etzkowitz, H. et L.
Leydesdorff. « The triple helix -- university-industrygovernment relations: A laboratory for knowledge based
economic development », EASTT Review, vol. 14, n°1, p. 1419.
Etzkowitz et Leydesdorff, 2000 – Etzkowitz, H. et L.
Leydesdorff. « The dynamics of innovation: From national
systems and ‘‘mode 2’’ to a triple helix of university–industry–
government relations », Research Policy, vol. 29, n°2, p. 109123.
FCI, 2017a – Fondation canadienne pour l’innovation.
Guide des politiques et des programmes, Ottawa, ON, FCI.

Bâtir l’excellence

FCI, 2017b – Fondation canadienne pour l’innovation.
Lignes directrices à l’intention des membres de comités d’experts.
Fonds collège-industrie pour l’innovation - volet 1, Ottawa,
ON, FCI.
FCI, 2017c – Fondation canadienne pour l’innovation.
Concours 2017 du Fonds d’innovation. Lignes directrices à
l’intention des membres des comités d’évaluation multidisciplinaire,
Ottawa, ON, FCI.
FCI, s.d. a – Fondation canadienne pour l’innovation.
Navigateur d'installations de recherche. Adresse : https://
navigator.innovation.ca/fr (consulté en mai 2019).
FCI, s.d. b – Fondation canadienne pour l’innovation.
Initiative sur la cyberinfrastructure. Adresse : https://
www.innovation.ca/fr/le-financement/initiativecyberinfrastructure (consulté en avril 2019).
FCI, s.d. c – Fondation canadienne pour l’innovation.
Composition du comité d'évaluation multidisciplinaire spécial
2012. Adresse : https://www.innovation.ca/fr/comitedevaluation-multidisciplinaire-special-2012 (consulté en
janvier 2019).
Ferreira et al., 2015 – Ferreira, C., G. Bastille-Rousseau,
A. Bennett, E. Ellington, C. Terwissen, C. Austin,…D.
Murray. « The evolution of peer review as a basis for
scientific publication: Directional selection towards a robust
discipline? », Biological Reviews, vol. 91, n°3, p. 597-610.
Ferretti et al., 2018 – Ferretti, F., Ã. Pereira, D. Vértesy
et S. Hardeman. « Research excellence indicators: Time
to reimagine the 'making of'? », Science and Public Policy,
vol. 45, n°5, p. 731-741.
Finholt et Brinholtz, 2006 – Finholt, T. A. et J. P. Brinholtz.
« If We Build It, Will They Come? The Cultural Challenges
of Cyberinfrastructure Development », dans, Bainbridge,
W. S. et M. C. Roco (réd.), Managing Nano-Bio-Info-Cogno
Innovations: Coverging Technologies in Society, Dordrecht,
Pays-Bas, Springer.
Forum mondial de la science de l'OCDE, 2008 – Forum mondial
de la science de l'Organisation de coopération et de
développement économiques. Report on Roadmapping of
Large Research Infrastructures, Bologne, Italie, Forum mondial
de la science de l'OCDE.
GC, 2015a – Gouvernement du Canada. Partenariats de recherche.
Adresse : http://www.bio.gc.ca/info/collaborations/
partnerships-partenariat-fr.php (consulté en mai 2019).
GC, 2015b – Gouvernement du Canada. Universités. Adresse :
http://www.bio.gc.ca/info/collaborations/universitiesuniversites-fr.php (consulté en mai 2019).
GC, 2016 – Gouvernement du Canada. Institut des sciences de
la mer. Adresse : http://www.science.gc.ca/eic/site/063.
nsf/fra/h_85EB3DA0.html (consulté en mai 2019).
GC, 2018a – Gouvernement du Canada. égalité + croissance.
Une classe moyenne forte, Ottawa, ON, GC.
GC, 2018b – Gouvernement du Canada. Au sujet de l'IOB.
Adresse : http://www.bio.gc.ca/general-generales/aboutsujet-fr.php (consulté en mai 2019).

Références

GC, 2019a – Gouvernement du Canada. Préavis d'adjudication de
contrat : Principes décisionnels et critères de l'IFIST (2000250472).
Adresse : https://achatsetventes.gc.ca/donnees-surl-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00857104
(consulté en mai 2019).
GC, 2019b – Gouvernement du Canada. Vision scientifique du
Canada. Adresse : http://www.ic.gc.ca/eic/site/131.nsf/
fra/h_00000.html (consulté en mars 2019).
GC, 2019c – Gouvernement du Canada. Les supergrappes du
Canada. Adresse : https://www.ic.gc.ca/eic/site/093.nsf/
fra/00008.html (consulté en mai 2019).
German Council of Science and Humanities, 2017 – German
Council of Science and Humanities. Report on the ScienceDriven Evaluation of Large-Scale Research Infrastructure Projects
for Inclusion in an National Roadmap, Cologne, Allemagne,
German Council of Science and Humanities.
Gertler et Wolfe, 2004 – Gertler, M. S. et D. A. Wolfe.
« Ontario's Regional Innovation System », dans, Braczyk,
H.-J., P. Cooke et M. Heidenreich (réd.), Regional Innovation
Systems: The Role of Governance in a Globalized World, 2e éd.,
New York, NY, Routledge.
Gouv. de l'Australie, 2010 – Gouvernement de l'Australie.
National Collaborative Research Infrastructure Strategy Evaluation
Report, Canberra, Australie, Gouv. de l'Australie, Département
de l'Innovation, Industrie, Science et Recherche.
Gouv. de l'Australie, 2017 – Gouvernement de l'Australie.
2016 National Research Infrastructure Roadmap, Canberra,
Australie, Gouv. de l'Australie.
Gouv. de l'Australie, 2018 – Gouvernement de l'Australie.
National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS)
2018 Guidelines, Canberra, Australie, Gouv. de l'Australie,
Département de l'Éducation et de la Formation.
Gregory et al., 2012 – Gregory, R., L. Failing, M. Harstone,
G. Long, T. McDaniels et D. Ohlson. Structured Decision
Making: A Practical Guide to Environmental Management Choices.
West Sussex, Royaume-Uni, Wiley-Blackwell.
Hall et al., 1992 – Hall, N., J. Hershey, L. Kessler et R.
Stotts. « A model for making project funding decisions at
the National Cancer Institute », Operations Research, vol. 40,
n°6, p. 1040-1052.
Hara et Solomon, 2003 – Hara, N. et P. Solomon. « An
emerging view on scientific collaboration: Scientists'
perspectives on collaboration and factors that impede
collaboration », Journal of the American Society for Information
Science and Technology, vol. 54, n°10, p. 952-965.
Hardin, 1968 – Hardin, G. « The tragedy of the commons »,
Science, vol. 162, n°3859, p. 1243-1248.
Helmholtz Association, 2011 – Helmholtz Association.
Helmholtz-Roadmap for Research Infrastructure, Berlin,
Allemagne, Helmholtz Association.
Holbrook et Wolfe, 2005 – Holbrook, J. et D. Wolfe. « The
innovation system research network: A Canadian experiment
in knowledge management », Science and Public Policy,
vol. 32, n°2, p. 109-118.

31

Kabo et al., 2014 – Kabo, F., N. Cotton-Nessler, Y. Hwang,
M. Levenstein et J. Owen-Smith. « Proximity effects on
the dynamics and outcomes of scientific collaborations »,
Research Policy, vol. 43, n°9, p. 1469-1485.
Keeney, 1982 – Keeney, R. « Decision analysis: An overview »,
Operations Research, vol. 30, n°5, p. 803-838.
Keisler et al., 2017 – Keisler, J. M., C. M. Foran, M. M.
Kuklja et I. Linkov. « Undue concentration of research
and education: Multi-criteria decision approach to assess
jurisdiction eligibility for NSF funding », Environment Systems
and Decisions, vol. 37, n°3, p. 367-378.
Kurth et al., 2017 – Kurth, M. H., S. Larkin, J. M. Keisler et I.
Linkov. « Trends and applications of multi-criteria decision
analysis: Use in government agencies », Environment Systems
and Decisions, vol. 37, n°2, p. 134-143.
Lin et al., 2017 – Lin, H.-C., H.-F. Li et D. Walther. Improvement
of R&U Policies and Systems for Enhancing the Life Cycle Planning
and Integrated Management of Research Infrastructures in Taiwan,
communication présentée dans le cadre du PICMET '17:
Technology Management for Interconnected World,
Portland, OR.
Majumder, 2015 – Majumder, M. « Multi Criteria Decision
Making », dans, Impact of Urbanization on Water Shortage
in Face of Climatic Aberrations, Basingstoke, Royaume-Uni,
Springer Nature.
Manzini, 2014 – Manzini, E. « Design and Policies for
Collaborative Services », dans, Bason, C. (réd.), Design for
Policy, Londres, Royaume-Uni, Routledge.
Marsh et al., 2008 – Marsh, H., U. Jayasinghe et N. W. Bond.
« Improving the peer-review process for grant applications:
Reliability, validity, bias, and generalizability », American
Psychologist, vol. 63, n°3, p. 160-168.
Mayo et al., 2006 – Mayo, N., J. Brophy, M. Goldberg, M.
Klein, S. Miller, R. Platt et J. Ritchie. « Peering at
peer review revealed a high degree of chance associated
with funding of grant applications », Journal of Clinical
Epidemiology, vol. 59, p. 842-848.
Meadows, 2008 – Meadows, D. H. Thinking in Systems: A Primer.
White River Junction, VT, Chelsea Green Publishing.
Mease et al., 2017 – Mease, L. A., T. Gibbs-Plessl, A. L.
Erickson, K. A. Ludwig, C. M. Reddy et J. Lubchenco.
« Designing a solution to enable agency-academic scientific
collaboration for disasters », Ecology and Society, vol. 22,
n°2, p. 18.
Neal et al., 2008 – Neal, H. A., T. Smith et J. McCormick.
« Scientific Infrastructure », dans, Beyond Sputnik: U.S.
Science Policy in the 21st Century, Ann Arbor, MI, University
of Michigan Press.
Nielsen, 2012 – Nielsen, M. Reinventing Discovery: The New Era of
Networked Science. Princeton, NJ, Princeton University Press.
NSF, 2017 – National Science Foundation. Large Facilities
Manual, Alexandria, VA, NSF.
NSF, 2018 – National Science Foundation. Proposal & Award
Policies and Procedures Guide, Alexandria, VA, NSF.

32

OFI, 2019 – Ocean Frontier Institute. À propos. Adresse :
https://oceanfrontierinstitute.com/fr/about-us (consulté
en mai 2019).
Olson et al., 2002 – Olson, G., S. Teasley, M. Bietz et D.
Cogburn. « Collaboratories to support distributed science:
The example of international HIV/AIDS research »,
Proceedings of SAICSIT, vol. 2002, p. 44-51.
Ostrom, 1990 – Ostrom, E. « Reflections on the Commons »,
dans, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for
Collective Actions, Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge
University Press.
Owen-Smith et al., 2012 – Owen-Smith, J., F. Kabo, M.
Levenstein, R. Price et G. Davis. A Tale of Two Buildings:
Socio-Spatial Significance in Innovation, Ann Arbor, MI,
University of Michigan.
Ranga et Etzkowitz, 2013 – Ranga, M. et H. Etzkowitz. « Triple
helix systems: An analytical framework for innovation policy
and practice in the knowledge society », Industry and Higher
Education, vol. 27, n°4, p. 237-262.
Rank et Halliwell, 2008 – Rank, D. et J. Halliwell. Fondation
canadienne pour l’innovation : Rapport de synthèse sur l’EMR,
Ottawa, ON, KPMG et FCI.
Ribes et Finholt, 2007 – Ribes, D. et T. A. Finholt. Tensions
Across the Scales: Planning Infrastructure for the Long-Term,
communication présentée dans le cadre du Proceedings
of the 2007 International ACM SIGGROUP Conference on
Supporting Group Work, GROUP 2007, Sanibel Island, FL.
Rosenlund et al., 2017 – Rosenlund, J., E. Rosell et W.
Hogland. « Overcoming the triple helix boundaries in
an environmental research collaboration », Science and
Public Pollcy, vol. 44, n°2, p. 153-162.
Sałabun et Piegat, 2017 – Sałabun, W. et A. Piegat.
« Comparative analysis of MCDM methods for the assessment
of mortality for patients with acute coronary syndrome »,
Artificial Intelligence Review, vol. 48, n°4, p. 557-571.
Science-Metrix, 2014 – Science-Metrix. Examining International
Approaches to Research Infrastructure Support, Montréal, QC,
Science-Metrix.
Snell, 2015 – Snell, R. « Menage a quoi? Optimal number
of peer reviewers ». PLoS ONE, vol. 10, n°4, p. e0120838.
Sonnenwald, 2007 – Sonnenwald, D. H. « Scientific
collaboration: A synthesis of challenges and strategies »,
Annual Review of Information Science and Technology, vol. 41,
n°1, p.
Sorrell et al., 2018 – Sorrell, L., N. Mcardle, T. Becque, H.
Payne, B. Stuart, S. Turner et J. C. Wyatt. « Influence of
external peer reviewer scores for funding applications on
funding board decisions: A retrospective analysis of 1561
reviews », BMJ Open, vol. 8, p. e022547.
StatCan, 2007 – Statistique Canada. Activités scientifiques
fédérales 2006-2007. no. 88-204-XIE. Ottawa, ON, StatCan.
StatCan, 2017 – Statistique Canada. Federal Science Expenditures
and Personnel 2018-2019 Questionnaire: Activities in the Natural
Sciences and Engineering, Ottawa, ON, StatCan.

Bâtir l’excellence

StatCan, 2019a – Statistique Canada. Dépenses de l'administration
fédérale en sciences et technologie et leurs composantes, selon le
type de science et le secteur d'exécution - Perspectives (x 1 000
000). Adresse : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=2710000601&request_locale=fr (consulté en
avril 2019).
StatCan, 2019b – Statistique Canada. Tableau 27-10-0007-01.
Dépenses de l'administration fédérale en sciences et technologie
et leurs composantes, selon l'activité et le secteur d'exécution Perspectives (x 1 000 000), Ottawa, ON, StatCan.
STFC, 2010 – Science & Technology Facilities Council.
Corporate Strategy 2010-2020, Swindon, Royaume-Uni, STFC.
STFC, 2016 – Science & Technology Facilities Council.
Delivery Plan 2016-2020, Swindon, Royaume-Uni, STFC.
STFC, 2017a – Science & Technology Facilities Council.
STFC Impact Report, Swindon, Royaume-Uni, STFC.
STFC, 2017b – Science & Technology Facilities Council.
The STFC Project Management Framework, Swindon, RoyaumeUni, STFC.
STFC, 2018 – Science & Technology Facilities Council.
Strategic Context & Future Opportunities, Swindon, RoyaumeUni, STFC.
STFC, s.d. – Science & Technology Facilities Council. Our
Structure. Adresse : https://stfc.ukri.org/about-us/how-weare-governed/our-structure/ (consulté en novembre 2018).
Stokes, 1997 – Stokes, D. E. Pasteur's Quadrant: Basic Science
and Technological Innovation. Washington, DC, Brookings
Institution Press.
Tremblay et al., 2010 – Tremblay, G., S. Zohar, J. Bravo,
P. Potsepp et M. Barker. « The Canada Foundation for
Innovation’s outcome measurement study: A pioneering
approach to research evaluation », Research Evaluation,
vol. 19, n°5, p. 333-345.
UFM, 2019 – Science & Technology Facilities Council.
National Collaboration on Research Infrastructure. Adresse :
https://ufm.dk/en/research-and-innovation/politicalpriority-areas/research-infrastructure/nationalcollaborations-on-research-infrastructure (consulté en
février 2019).
Wagner et al., 2011 – Wagner, C. S., J. D. Roessner, K. Bobb, J. T.
Klein, K. W. Boyack, J. Keyton,…K. Börner. « Approaches
to understanding and measuring interdisciplinary scientific
research (IDR): A review of the literature », Journal of
Informatics, vol. 5, n°1, p. 14-26.
Wagner et Watch, 2017 – Wagner, J. et D. Watch. Innovation
Spaces: The New Design of Work, Washington, DC, Anne T. and
Robert M. Bass Initiative on Innovation and Placemaking
at Brookings.
Wallenius et al., 2008 – Wallenius, J., J. Dyer, P. Fishburn,
R. Steuer, S. Zionts et K. Deb. « Multiple criteria
decision making, multiattribute utility theory: Recent
accomplishments and what lies ahead », Management Science,
vol. 54, n°7, p. 1-32.

Références

Walsh et Lee, 2015 – Walsh, J. P. et Y.-N. Lee. « The
bureaucratization of science », Research Policy, vol. 44, n°8,
p. 1584-1600.
Wilkinson et al., 2016 – Wilkinson, M. D., M. Dumontier, I.
J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak,…B.
Mons. « The FAIR Guiding Principles for scientific data
management and stewardship », Scientific Data, vol. 3,
p. 160018.
Wissenschaftsrat, 2014 – Wissenschaftsrat. Research
Infrastructures. Adresse : https://www.wissenschaftsrat.
de/en/fields-of-activity/research_infrastructures/start.
html (consulté en janvier 2019).

33

Zhang et al., 2018 – Zhang, F., E. Yan, X. Niu et Y. Zhu. « Joint
modeling of the association between NIH funding and its
three primary outcomes: Patents, publications, and citation
impact », Scientometrics, vol. 117, n°1, p. 591-602.
Zimmerman et Finholt, 2007 – Zimmerman, A. et T. Finholt.
Growing an Infrastructure: The Role of Gateway Organizations
in Cultivating New Communities of Users, communication
présentée dans le cadre du GROUP '07 Proceedings of
the 2007 International ACM Conference on Supporting
Group Work, Sanibel Island, FL.

MREFC
(US)

ESFRI
(EU)

CFI
(CA)

BMBF
(DE)

Financement
Fournit des fonds pour le
développement et la construction de
l’infrastructure de recherche (et
certaines mises à niveau), mais pas
pour le financement opérationnel.
Fournit jusqu’à 40 % du coût de
développement et de construction de
l’infrastructure de recherche, mais
sans financement opérationnel.

Les infrastructures de recherche
incluses dans la feuille de route de
l’ESFRI sont financées par les États
membres de l’UE, les pays associés et
(ou) les membres de l’EIROforum.

Fournit des fonds pour la
construction de l’infrastructure de
recherche, mais pas pour le
financement opérationnel; le
financement des opérations et de la
recherche peut être fourni par le
fonds R&RA du NSF.

Exploitation des installations/
laboratoires

Les établissements hôtes et les
consortiums nationaux ou
internationaux exploitent
l’infrastructure de recherche financée
dans le cadre de la feuille de route
du BMBF.

Les universités et les établissements
de recherche sans but lucratif
possèdent et exploitent une
infrastructure de recherche financée
par la FCI.

L’infrastructure de recherche incluse
dans les feuilles de route de l’ESFRI
est gérée par des établissements
hôtes dans les États membres de
l’UE, les pays associés et (ou) les
membres de l’EIROforum (par
exemple, le CERN).

Le NSF conserve rarement la
propriété de l’infrastructure de
recherche qu’il finance; l’exploitation
et l’entretien sont la responsabilité
du bénéficiaire du financement,
généralement une ou plusieurs
universités ou d’autres organismes
de recherche.

Pour être admissible au financement
du MREFC, un projet doit être
accessible à une communauté
suffisamment large d’utilisateurs sur
la base du mérite (un des critères de
sélection).

Les projets de l’ESFRI doivent avoir
une politique d’accès pour les
chercheurs, généralement basée sur
la Charte européenne d’accès aux
Infrastructures de Recherche (au
développement duquel l’ESFRI a
contribué).

L’établissement hôte est encouragé à
mettre l’infrastructure à la
disposition d’autres utilisateurs, y
compris ceux d’autres secteurs, en
particulier le secteur privé. Toutefois,
ceci n’est pas une exigence.

L’examen des politiques d’accès fait
partie des critères d’évaluation
scientifique.

Accès à l’infrastructure pour
les chercheurs

Les propositions de projets doivent
être coordonnées avec d’autres
organisations et pays pour explorer
le potentiel de collaboration et de
partage des coûts.

L’ESFRI agit comme un forum
stratégique informel qui « permet
aux parties prenantes aux niveaux
institutionnel, régional, national,
européen et mondial de situer leurs
initiatives [d’infrastructures de
recherche] dans un contexte plus
large ».

La FCI « encourage fortement » les
établissements à mettre en place des
collaborations avec des partenaires
d’autres secteurs, dont le
gouvernement et l’industrie.
Toutefois, ceci n’est pas une
exigence.

Fournit du financement pour
l’infrastructure de recherche
internationale et multilatérale.

Approche visant à favoriser
la collaboration

suite à la page suivante

Le plan annuel des installations du
NSF sert de feuille de route
stratégique.

A élaboré cinq feuilles de route
(2006, 2008, 2010, 2016 et 2018).

La FCI n’utilise pas de feuilles de
route stratégiques, mais exige que
les organismes bénéficiaires aient
des plans stratégiques en place.

A élaboré deux feuilles de route : la
première dans une phase pilote
(2011–2013) et la seconde devant
être publiée prochainement.

Élaboration de feuilles de route

Tableau A.1
Comparaison des stratégies internationales en matière d’infrastructures de recherche et (ou) des organismes chargés de l’examen du financement
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Fournit du financement pour le
développement d’installations et
d’infrastructures, les programmes de
recherche et l’exploitation de
laboratoires nationaux.

Exploite des laboratoires nationaux
dans six installations de recherche au
Royaume-Uni.

NUFI
(DK)

Permet aux chercheurs d’avoir accès
à l’infrastructure de recherche
financée par le STFC.

L’inclusion dans la feuille de route
nationale exige que les
établissements hôtes admettent
d’autres utilisateurs.

Exige des établissements hôtes qu’ils
mettent en œuvre des régimes de
« libre accès ». L’accès est fondé sur
les principes du mérite, de l’intérêt
national et des avantages
commerciaux.

Accès à l’infrastructure pour
les chercheurs

Les campus nationaux de recherche
et d’innovation basés autour de
laboratoires nationaux favorisent la
collaboration universitaire et
industrielle.

Le ministère danois de
l’enseignement supérieur et des
sciences finance plusieurs
« collaborations nationales en
infrastructure de recherche ».

Exige des établissements hôtes qu’ils
mettent en œuvre des dispositions
en matière d’accès.

Processus ascendant, non
concurrentiel.

Approche visant à favoriser
la collaboration

Une première feuille de route est en
cours d’élaboration.

A élaboré deux feuilles de route
(2011, 2015).

A élaboré quatre feuilles de route
(2006, 2008, 2011, 2016).

Élaboration de feuilles de route

Source : (Gouv. de l’Australie, 2010, 2017, 2018; BMBF, 2013, 2015; Wissenschaftsrat, 2014; Agence danoise de l’innovation de la science et de la technologie, 2015;
ESFRI, 2016, 2018a; STFC, 2016, 2017a, 2017b, 2018; FCI, 2017a; NSF, 2017, 2018; UFM, 2019)

Fournit jusqu’à 50 % du coût
d’établissement et de mise en œuvre
de l’infrastructure de recherche, mais
sans financement opérationnel.

Les universités danoises et les
établissements de recherche
nationaux exploitent les
infrastructures de recherche
financées par la feuille de route
nationale danoise au nom des
consortiums nationaux.

NCRIS
(AU)

Partenariat avec des organismes
pour la création et l’exploitation de
campus nationaux de recherche et
d’innovation, en s’appuyant sur des
laboratoires nationaux.

Fournit des fonds pour les dépenses
de fonctionnement et
d’immobilisations pour
l’infrastructure de recherche.

L’infrastructure financée par le NCRIS
est exploitée par des partenaires,
notamment des universités, des
organismes de recherche financés
par l’État, des ministères et
organismes des États et du
gouvernement fédéral, des
organismes internationaux et
l’industrie.

STFC
(UK)

Financement

Exploitation des installations/
laboratoires
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Rapports du Conseil des académies canadiennes d’intérêt
Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis le site Web du CAC (www.rapports-cac.ca) :

Rivaliser dans une économie
mondiale axée sur l’innovation :
L’état de la R-D au Canada
(2018)

Politique scientifique :
Considérations pour les
gouvernements infranationaux
(2017)

Culture scientifique :
qu’en est-il au Canada?
(2014)

Paradoxe dissipé : Pourquoi
le Canada est fort en recherche et
faible en innovation
(2013)

Assemblage requis : Compétences
en STGM et productivité économique
du Canada
(2015)

Éclairer les choix en matière de
recherche : Indicateurs et décisions
(2012)
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Eliot A. Phillipson, O.C., MACSS , président, professeur
émérite de médecine Sir John and Lady Eaton, Université de
Toronto (Toronto, Ont.); ancien président-directeur général,
Fondation canadienne pour l’innovation (Ottawa, Ont.)

Paul Allison, MACSS, doyen, Faculté de médecine dentaire,
Université McGill (Montréal, Qc)
Tom Brzustowski, O.C., MSRC, FACG, membre du conseil
d’administration de l’Institute for Quantum Computing,
Université de Waterloo; membre du conseil d’administration,
Waterloo Global Science Initiative (Waterloo, Ont.)
Chad Gaffield, O.C., MSRC, professeur d’histoire et
titulaire de chaire de recherche universitaire en recherche
numérique, Université d’Ottawa; président, Société royale
du Canada (Ottawa, Ont.)
Chantal Guay, directrice générale, Conseil canadien des
normes (Ottawa, Ont.)
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Jawahar (Jay) Kalra, MD, MACSS, professeur, Département
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conseil des gouverneurs de l’Université de la Saskatchewan
(Saskatoon, Sask.)
Bartha Maria Knoppers, O.C., O.Q., MSRC, MACSS,
professeure titulaire et directrice, Centre de génomique
et politiques, Département de génétique humaine, Faculté
de médecine, Université McGill (Montréal, Qc)
Jeremy N. McNeil, C.M., MSRC, professeur distingué,
titulaire de la chaire Helen Battle en écologie chimique,
Département de biologie, Université Western (London,
Ont.)
Lydia Miljan, professeure agrégée en sciences politiques et
directrice du programme des arts et des sciences, Université
de Windsor (Windsor, Ont.)
Linda Rabeneck, MACSS, vice-présidente, Prévention et
lutte contre le cancer, Action cancer Ontario; présidente,
Académie canadienne des sciences de la santé (Toronto,
Ont.)
Douglas Ruth, FACG, professeur et doyen émérite,
doyen associé (Études de design), titulaire de la chaire du
CRSNG en génie de la conception et directeur du Centre
de pratique professionnelle du génie et de formation en
génie, Université du Manitoba (Winnipeg, Man.)
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Karen Bakker, professeure, titulaire de Chaire de recherche
du Canada et directrice du Programme sur la gouvernance
de l’eau, Université de la Colombie-Britannique (Vancouver,
C.-B.)
David Castle, vice-recteur à la recherche et professeur, École
d’administration publique; professeur auxiliaire, École de
gestion Gustavson, Université de Victoria (Victoria, C.-B.)
Sophie D’Amours, O.C., FACG, rectrice de l’Université
Laval (Québec, Qc)
Jackie Dawson, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur l’environnement, la société et les politiques
et professeure agrégée au Département de géographie de
l’Université d’Ottawa (Ottawa, Ont.)
Jeffrey A. Hutchings, MSRC, titulaire de la chaire Killam
Memorial et professeur de biologie, Université Dalhousie
(Halifax, N.-É.)
Malcolm King, MACSS, directeur scientifique, Institut
de la santé des Autochtones des Instituts de recherche en
santé du Canada (Saskatoon, Sask.)
Chris MacDonald, professeur agrégé; directeur, Ted Rogers
Leadership Centre; président, Département de droit et des
affaires; Ted Rogers School of Management, Université
Ryerson (Toronto, Ont.)
Stuart MacLeod, MACSS, professeur de pédiatrie (émérite),
Université de la Colombie-Britannique (Vancouver, C.-B.)
Barbara Neis, C.M., MSRC, professeure distinguée, titulaire
de la chaire John Paton Lewis, Université Memorial de
Terre-Neuve (St. John’s, T.-N.-L.)
Gilles G. Patry, C.M., O.Ont., FACG, directeur général,
Le U15 – Regroupement des universités de recherche du
Canada (Ottawa, Ont.)
Nicole A. Poirier, FACG, présidente, KoanTeknico Solutions
Inc. (Beaconsfield, Qc)
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