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Comité « beaux-arts »

• 2021; auparavant 
• Nombre dossiers comité etc.
• Multidisciplinaire
• Expériences variées (subventionné, pas subventionné, début 

de carrière, expérimenté, etc.)



Fonctionnement d’un 
comité
• Lecteur A, lecteur B, notation individuelle, 

synthèse des résultats
• 80% de l’évaluation se joue au moment de la 

lecture individuelle par les lecteurs du comité
• En principe, seuls sont discutés les dossiers 

dont les notes entre les lecteurs A et B 
présentent un écart important (ou ceux dont 
les membres du comité souhaitent discuter)

• Discussion: lecteur A présente, lecteur B 
complète, comité commente 
(éventuellement)

• Deux volets (+ et- 100 000) discutés 
séparément

• Classement… et élimination
Extrait des documents du CRSH à l’intention des membres de comités



École des sciences de la gestion

Critères d’évaluation [rappel…]

« Défi » 
(40%)

« Faisabilité » 
(20%) « Capacité » (40%)

Directives et 
ÉDI

Importance, originalité, 
contribution à l’avancement 
des connaissances
Pertinence revue littérature
Pertinence approche ou 
cadre
Pertinence méthodologies
Qualité formation
Impact au sein et à 
l’extérieur

Probabilité d’atteindre les 
objectifs de la recherche
Pertinence du budget
Contributions d’autres 
sources (le cas échéant)
Plan de mobilisation des 
connaissances
Stratégies de réalisation 
de la recherche

Expérience antérieure 
candidat vs pertinence projet
Démonstration d’autres 
activités de mobilisation des 
connaissances
Expérience de formation 
Possibilité de contributions 
futures du candidat (cv+ 5 
contributions importantes)

Prise en compte de la 
variété des contributions 
(≠préjugés inconscients)
Lignes directrices liées 
à une formation en 
recherche efficace
Lignes directrices pour 
une mobilisation des 
connaissances efficace

Note satisfaisante (3+ pour chacun des trois critères)

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/effective_research_training-formation_en_recherche_efficace-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/knowledge_mobilisation-mobilisation_des_connaissances-fra.aspx


Notation (désolée pour les longs textes!!!)
Notes Défi (40 %) Faisabilité (20 %) Faisabilité (40 %)

5,0 à 6,0 Très bon à excellent : Très original et se situe au 
premier rang du domaine. La revue de la littérature est 
pertinente, complète, à jour et liée à la recherche 
proposée. L’approche conceptuelle ou le cadre théorique 
est très cohérent, bien articulé et détaillé. La 
méthodologie est très bien décrite et mènera à des 
résultats significatifs. L’impact potentiel universitaire ou 
non universitaire et, le cas échéant, les occasions de 
formation sont excellents.

Très bon à excellent : Les objectifs sont très clairement 
définis et explicites et ils seront très probablement atteints. 
Tous les éléments du budget sont pertinents, bien justifiés, 
et le lien entre le budget et la recherche proposée est clair. 
Le plan de mobilisation et de diffusion des connaissances, 
le cas échéant, est très efficace est très susceptible 
d’assurer la réussite du projet. Les stratégies et le 
calendrier de la recherche proposée sont très cohérents, 
réalistes et adéquats.

Très bon à excellent : La quantité et la qualité des publications ou des 
réalisations artistiques sont excellentes; les contributions antérieures ont eu un 
très important impact dans le domaine et à l’extérieur de celui-ci; il y a de 
solides preuves d’autres activités de mobilisation des connaissances telles 
que des films, prestations, rapports commandés, synthèses des 
connaissances, et des contributions aux débats publics et médiatiques ; il y a 
de solides preuves d’expérience de collaboration ou d’interaction avec des 
intervenants, et au développement du talent; il y a une excellente possibilité 
d’apporter de futures contributions

4,0 à 4,9 Bon à très bon : Original, remplit les critères de qualité 
et contribuera au développement du domaine. Toutefois, 
un ou plusieurs des éléments suivants auraient dû être 
mieux articulés : la revue de la littérature, l’approche 
conceptuelle ou le cadre théorique et la méthodologie. 
L’impact universitaire ou non universitaire potentiel et, le 
cas échéant, les occasions de formation sont très bons.

Bon à très bon : Les objectifs sont définis et ils seront 
probablement atteints. Un ou plusieurs des éléments 
suivants auraient dû être mieux décrits : les stratégies et le 
calendrier de la recherche proposée, la justification du 
budget ainsi que le plan de mobilisation et de diffusion des 
connaissances.

Bon à très bon : La quantité et la qualité des publications ou des réalisations 
artistiques sont très bonnes; les contributions antérieures ont eu un important 
impact dans le domaine et à l’extérieur de celui-ci; il y a suffisamment de 
preuves de contributions telles que des rapports commandés, la pratique 
professionnelle, les débats publics, les politiques publiques, les produits et les 
services, le développement du talent et l’expérience de la collaboration; il y a 
une très bonne possibilité d’apporter de futures contributions.

3,0 à 3,9 Satisfaisant à bon : Une bonne proposition de 
recherche à laquelle il manque un élément convaincant. 
Le comité a certaines réserves concernant un ou 
plusieurs des éléments suivants : originalité ou caractère 
novateur, la revue de la littérature, l’approche 
conceptuelle ou le cadre théorique et la méthodologie. 
L’impact universitaire ou non universitaire potentiel et, le 
cas échéant, les occasions de formation sont bons.

Satisfaisant à bon : Les objectifs sont définis, mais le 
comité n’est pas certain qu’ils seront atteints. De plus, il a 
des doutes en ce qui concerne un ou plusieurs des 
éléments suivants : les stratégies et le calendrier de la 
recherche proposée, la justification du budget ainsi que le 
plan de mobilisation et de diffusion des connaissances.

Satisfaisant à bon : La quantité et la qualité des publications ou des 
réalisations artistiques sont bonnes; les contributions antérieures ont eu un 
certain impact dans le domaine et possiblement à l’extérieur de celui-ci; il y a 
certaines preuves de contributions telles que des rapports commandés, la 
pratique professionnelle, les débats publics, les politiques publiques, les 
produits et les services, le développement du talent et l’expérience de la 
collaboration; il y a une bonne possibilité d’apporter de futures contributions.

Moins de 
3,0

Insatisfaisant : Il est peu probable que la recherche 
proposée contribue significativement au domaine. Elle 
présente d’importantes lacunes quant à un ou plusieurs 
des éléments suivants : originalité ou caractère novateur, 
la revue de la littérature, l’approche conceptuelle ou le 
cadre théorique et la méthodologie. L’impact universitaire 
ou non universitaire potentiel est faible, et, le cas 
échéant, les occasions de formation sont limitées.

Insatisfaisant : Les objectifs sont mal définis, et il est peu 
probable qu’ils soient atteints. Il y a de sérieuses lacunes 
en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants : 
les stratégies et le calendrier de la recherche proposée, la 
justification du budget ainsi que le plan de mobilisation et 
de diffusion des connaissances.

Insatisfaisant : La quantité et la qualité des publications ou des réalisations 
artistiques sont modestes; les contributions antérieures ne semblent pas avoir 
eu un certain impact dans le domaine et à l’extérieur de celui-ci; il y peu de 
preuves (ou aucune) de contributions telles que des rapports commandés, la 
pratique professionnelle, les débats publics, les politiques publiques, les 
produits et les services, le développement du talent et l’expérience de la 
collaboration; la possibilité d’apporter de futures contributions est faible.



Exemple d’une évaluation: défi
Sous-critères d’évaluation (Aucune pondération spécifique 
n’est attribuée aux sous-critères) S/O Insatisfaisant Satisfaisant à bon Bon à très bon Très bon à 

excellent

originalité, importance et contribution prévue à l’avancement 
des connaissances

Pas de contribution aux connaissances identifiée

pertinence de la revue de la littérature Mentionne quelques titres mais ne situe pas savoirs, 
etc.

pertinence du cadre ou de l’approche théorique

Cadre très général et mal

Approche fondée sur jugements de valeur, croyance 
plutôt que science

pertinence des méthodologies ou des approches

Réfère à théorie critique et philosophie mais pas 
d’autre trace; même chose pour « case studies »???

Vraiment très dispersé

Mentionne un certain corpus (xxx, etc. mais ne justifie 
pas

Idée de « xxx » intéressante mais pas 
approfondie, reste en surface

qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants, 
aux chercheurs émergents et à d'autres personnes hautement 
qualifiées ainsi que des occasions qu’ils auront de contribuer 
à l’activité de recherche

Sensibilité au mentorat mais exposé largement 
basé sur expérience précédente – dit assez peu 
ce que vont faire précisément et concrètement 

les étudiants

influence et impact probables des résultats du projet au sein 
et à l’extérieur de la communauté des chercheurs en sciences 
humaines 

Je ne vois pas bien comment va contribuer à 
l’extérieur du milieu de la pratique parce que 

contribution aux savoirs reste indéfinie

2,5/6



Exemple d’une évaluation: faisabilité
Sous-critères d’évaluation (Aucune pondération 
spécifique n’est attribuée aux sous-critères) S/O Insatisfaisant Satisfaisant à bon Bon à très bon Très bon à 

excellent
probabilité d’atteindre les objectifs de la recherche au 
cours de la période prévue

Calendrier très bien fait

pertinence du budget demandé et justification des coûts 
proposés

Frais professionnels questionnables Le budget est conséquent de ce qui est 
annoncé mais on saisit mal comment ces 
stratégies (notamment les voyages) vont 
permettre de répondre aux questions de 

recherche
mention des contributions (en espèces et en nature) 
provenant d’autres sources le cas échéant

Ok

qualité et pertinence des plans de mobilisation des 
connaissances, y compris la diffusion des connaissances, 
les échanges et la collaboration efficaces avec les 
intervenants au sein et à l’extérieur de la communauté 
des chercheurs s’il y a lieu

Plan très bien construit, 
cohérent, tribunes identifiées

pertinence des stratégies de réalisation des activités 
proposées

Les stratégies de réalisation sont bien 
conçues mais on mesure mal comment 
elles vont permettre de répondre aux 

questions posées

3,0/6



Exemple d’une évaluation: capacité
Sous-critères d’évaluation (Aucune pondération 
spécifique n’est attribuée aux sous-critères) S/O Insatisfaisant Satisfaisant à bon Bon à très bon Très bon à 

excellent
qualité, quantité et importance de l’expérience 
antérieure, des réalisations artistiques ou des 
publications du candidat et des cocandidats, s’il y a lieu, 
en fonction du rôle joué au sein du projet et du stade 
d’évolution de sa carrière 

Note 
inter
rupti
ons 

depu
is 

2014

Très peu de contributions scientifiques et un 
peu datées

A eu un CRSH en 2009… Manifestement relativement 
reconnu dans la pratique

démonstration d’autres activités de mobilisation des 
connaissances (p. ex. films, prestations, rapports 
commandés, synthèses des connaissances, expérience 
de collaboration ou d’interaction avec des intervenants, 
contributions aux débats publics et médiatiques) et de 
l’impact sur les pratiques professionnelles, les politiques 
et services sociaux, etc.

Quand même dans domaine seulement, 
peu à l’extérieur communauté

Manifestement, production 
artistique; mais impact sur 
pratiques professionnelles, 

politiques?

expérience concernant des contributions liées au 
développement du talent

Quelques assistants de recherche mais 
relativement peu et datés

Bon dossier constant de 
supervision

possibilité de contributions futures du candidat ou des 
cocandidats

Contributions continues en 
carrière – 5 plus importantes 

contributions montrent capacité

4,5/6



Ce qui compte
• Les évaluations externes?

• Arrivent souvent tardivement (ou jamais)
• Pas toujours « impartial »
• Comité prudent; va éventuellement suivre commentaire sur l’originalité
• Le comité n’est pas lié par les évaluations externes

• Les phrases-clé (être fascinant)
• Clarté et simplicité du langage (être didactique plutôt que savant)

• Attention à la surconceptualisation (trait culturel québécois/français)
• Résumé vs description du projet

• L’équilibre et la justification du budget
• Le caractère essentiel de chaque dépense vs la recherche (y compris étudiants)
• Le budget doit explicitement correspondre aux activités proposées
• Une demande peut ne pas être recommandée du fait de son budget

• La faisabilité
• Le calendrier
• La cohérence générale (objectifs > méthodologie > résultats)

• L’impact dans la société civile
• La formation
• La crédibilité


