
 

 

Examen de la structure des CSS 
Foire aux questions 

 
1. Pourquoi le CRSNG change-t-il la structure de ses comités d’évaluation 
par les pairs? 
 
L’objectif est d’améliorer l’évaluation des demandes de subvention à la 
découverte, notamment dans les domaines qui chevauchent plusieurs 
disciplines, dans les domaines émergents ou dans les domaines qui ne 
s’insèrent pas très bien dans la structure existante. Nous voulons conserver les 
éléments du système qui contribuent à sa grande réputation, tout en apportant 
les améliorations qui auraient le plus d’incidence. 
 
En bref, le CRSNG restructurera ses 28 comités de sélection des subventions 
(CSS) en 12 nouveaux comités appelés groupes. Chaque groupe sera divisé en 
plusieurs sections qui évalueront les demandes de subvention à la découverte 
dans des domaines de recherche spécifiques. Les membres des groupes se 
réuniront en sections dont la composition variera (selon leur expertise et les 
domaines visés par les demandes de subvention). Ce nouveau processus est 
appelé modèle de conférence. 
 
2. Comment cela touchera-t-il ma discipline ou mon CSS? 
 
Cela dépendra de la mesure dans laquelle votre discipline interagit avec les 
autres disciplines et requiert la participation d’autres spécialistes pour examiner 
les demandes. Pour les disciplines relativement homogènes, les changements 
proposés seront probablement mineurs. Par exemple, certains CSS pourront 
devenir une série de sections relevant d’un groupe particulier. D’autres 
disciplines pourraient être combinées de manière différente qu’elles le sont dans 
les CSS actuels. 
 
Dans tous les cas, l’idée de base est de mettre en place une structure 
suffisamment souple pour faire en sorte que chaque demande fasse l’objet d’un 
examen aussi rigoureux et impartial que possible. 
 
3. Qu’arrive-t-il aux membres et aux présidents des CSS? 
 
De façon générale, les membres des CSS deviendront des membres du groupe 
et des sections qui composent les groupes. Les présidents des CSS deviendront 
les présidents des sections. La nouvelle structure se traduira probablement par 
une augmentation du nombre de membres, et ajoutera de la profondeur dans les 
domaines qui ne sont pas couverts, ou qui le sont partiellement. Comme nous 
prévoyons qu’il y aura plus de sections que de CSS actuels, nous aurons besoin 
de plus de présidents, et non de moins. Il va sans dire que le mandat de 
nombreux membres des CSS viendra à terme avant que le nouveau système ne 



 

 

soit mis en place, et donc ce ne sont pas tous les membres qui prendront part à 
la transition ou à la nouvelle structure. 
 
4. Qu’arrivera-t-il au budget actuel de mon CSS? 
 
Les budgets actuels des CSS seront remplacés par des budgets attribués à des 
groupes de plus grande taille, et un nouveau processus budgétaire sera introduit. 
Ce processus n’était pas visé par l’examen de la structure des CSS, car il 
découle plutôt de la décision prise par le Conseil du CRSNG en 2006 d’adopter 
une nouvelle méthode d’affectation, afin de remplacer les exercices de 
réaffectations qui ont eu lieu entre 1994 et 2007. Le CRSNG envisage 
l’instauration d’un processus de réaffectation basé en partie sur la dynamique 
des disciplines dans les divers domaines et sur le coût relatif de la recherche 
dans ces domaines. Le personnel du CRSNG continue d’explorer diverses 
options et d’élaborer des modèles qui permettront de mettre en place ce 
nouveau processus et il étudie la façon dont les différentes disciplines seront 
gérées. 
 
5. Comment le CRSNG déterminera-t-il le coût de la recherche dans les 
différentes disciplines? 
 
Le CRSNG utilise déjà des études sur le coût de la recherche pour établir le 
montant de la subvention à accorder aux candidats qui présentent une première 
demande dans chaque CSS. L’objectif est d’élargir cette approche pour établir 
les budgets des CSS dans l’avenir. À l’heure actuelle, nous utilisons des 
renseignements provenant de diverses sources, dont Statistique Canada, et des 
données sur les dépenses des titulaires de subventions, et nous comparons ces 
données aux données similaires pour les États-Unis. La nouvelle méthode mise 
au point sera validée par le Comité des subventions et des bourses (CSB), le 
comité permanent du CRSNG qui supervise le Programme de subventions à la 
découverte. 
 
6. Comment ces changements règlent-ils le problème de l’érosion du 
pouvoir d’achat des subventions moyennes, dont le montant ne change 
pas, et qui, aux yeux de plusieurs, est le problème le plus important? 
 
Il est vrai que ces changements n’accroîtront pas le financement accordé au 
Programme de subventions à la découverte, et ce n’était pas le but. Ils visent 
plutôt à améliorer le processus d’examen des demandes et de recommandations 
de financement. Le CRSNG continuera de faire la promotion du rôle essentiel 
joué par les subventions à la découverte dans le système canadien de 
l’innovation, comme il est énoncé dans le rapport du Comité d’examen 
international, présidé par M. Peter Nicholson. 
 
7. Si le système n’est pas défaillant, pourquoi le remanier? 
 



 

 

Le système actuel n’est pas défaillant, mais il présente des signes 
d’essoufflement depuis un certain temps. Nous recevons des demandes dans 
des disciplines nouvelles, et la recherche pluridisciplinaire ne profite pas toujours 
d’un examen optimal par rapport aux propositions dans des disciplines bien 
définies. De plus, la charge de travail demeure un grave problème pour plusieurs 
CSS, même si certains comités ont été scindés au fil des ans, notamment en 
mathématiques, en génie électrique et en génie informatique. Il faut s’attaquer à 
ces points faibles du système afin de préserver la grande crédibilité du 
programme. 
 
Cela étant dit, il faut bien souligner que nous n’avons pas envisagé de modifier 
les aspects fondamentaux du système, qui lui ont acquis une si grande 
réputation. Il s’agit notamment de l’examen des demandes par des examinateurs 
de l’extérieur et des comités de pairs, et de la nature programmatique des 
subventions, à l’opposé de subventions basées sur des projets particuliers. 
 
8. Comment êtes-vous certains de pouvoir organiser la logistique de ce 
système? 
 
La logistique du nouveau système sera certes plus compliquée que la logistique 
des CSS actuels. Jusqu’à maintenant, notre expérience a consisté à planifier des 
conférences à deux séances parallèles (c.-à-d. un même CSS tient 
deux séances en parallèle, les membres passant d’une séance à l’autre selon les 
besoins pour examiner des demandes spécifiques). Nous avons également 
modélisé des conférences à trois séances parallèles et nous savons que cela 
peut fonctionner. Pour nous aider à passer au système à pleine échelle, nous 
faisons appel à des personnes ayant une expertise en organisation de processus 
complexes. 
 
9. Qui formulera les recommandations de financement relatives à ma 
demande de subvention? 
 
À partir du concours de 2010, ces recommandations se feront en deux étapes. 
D’abord, les membres de la section examineront l’excellence du chercheur, le 
mérite de la proposition et la formation de personnel hautement qualifié. Une 
cote sera attribuée à chaque critère, ce qui permettra de classer les demandes 
en catégorie de qualités, et de les pondérer selon un facteur de coût de la 
recherche. 
 
Ensuite, cette information sera transmise au comité directeur du groupe. Ce 
comité sera composé des présidents de section et des membres du CSB 
(présidents des groupes), et il lui incombera de formuler les recommandations 
finales de financement. Un outil spécifique a été conçu pour aider les groupes 
dans leurs évaluations. 
Le CRSNG mettra en œuvre le système de cotation dans le cadre du concours 
de février 2009. Les CSS actuels feront office de comité de direction. 



 

 

 
10. Est-il possible que les chercheurs ne veuillent pas participer à titre de 
membre des comités s’ils ne peuvent pas prendre de décision au sujet du 
financement des candidats? 
 
Cela peut être vrai pour certains chercheurs. Toutefois, ce débat est plutôt 
abstrait, car les évaluations faites par les sections ont une très grande influence 
sur les recommandations de financement. Ces évaluations, ainsi que les conseils 
donnés par les sections sur le coût relatif des programmes de recherche décrit 
dans les demandes, seront intégrées de manière transparente aux décisions de 
financement faites par les groupes. Autrement dit, on établira un lien entre la 
qualité et le coût de la recherche au moyen de tableaux ou de grilles et on 
classera les demandes dans diverses catégories de financement, en fonction de 
la disponibilité des fonds. L’objectif est d’abord d’évaluer chaque demande, puis 
d’assigner un niveau de subventions au cours de la phase subséquente 
d’évaluation. 
 
11. Pourquoi le CRSNG désire-t-il que l’on ne tienne plus compte de la 
valeur de la subvention précédente dans le processus d’évaluation? Après 
tout, les titulaires de subventions à la découverte s’attendent à une 
certaine continuité de leur niveau de financement. 
 
L’historique du financement d’un candidat joue un trop grand rôle dans 
l’attribution d’une nouvelle subvention. Les augmentations sont souvent 
marginales, et les nouvelles subventions diffèrent des anciennes de quelques 
milliers de dollars. Cela se traduit par une grande inertie dans l’ensemble du 
programme. Le nouveau modèle préserve la stabilité et la continuité du 
financement pour les chercheurs qui maintiennent un excellent dossier de 
contribution à la recherche et à la formation. En outre, il permet un 
accroissement rapide de l’appui aux candidats dont les contributions sont 
exceptionnelles, sans égard à leurs antécédents dans le programme. 
 
12. Pourquoi se presser? Pourquoi ne pas y aller progressivement? 
 
Il n’y a aucun empressement dans le processus. Le CRSNG a toujours soutenu 
qu’il est plus important de faire correctement les changements, que de procéder 
à la hâte. En fait, l’examen est en cours depuis 2004 et il est passé à sa phase 
finale, plus intensive, en janvier 2007 avec la création du Comité consultatif 
externe sur l’examen de la structure des comités de sélection des subventions, 
présidé par M. Adel Sedra. Des consultations poussées avec la communauté se 
poursuivent sous diverses formes depuis plus d’un an. 
 
En outre, au cours de la période d’examen, quatre CSS sont passés au modèle 
de conférence, et dans le concours de 2008, quelques CSS ont utilisé le 
nouveau système, soit coter chaque critère. Nous avons donc testé des 
éléments clés du nouveau système. 



 

 

 
Le plan actuel vise à mettre en place la structure révisée pour le concours 
de 2010.. 
 


