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Objectifs 

Objectifs de la présentation d’aujourd’hui : 
 

• Revoir pourquoi il est nécessaire d’apporter des changements aux 
programmes ouverts; 

 
• Faire un survol de la nouvelle structure et du processus d’évaluation 

par les pairs; 
 

• Exposer le plan de mise en oeuvre et l’échéancier provisoire;  
 

• Répondre aux questions. 



La justification 



Objectifs de la réforme de la stratégie de recherche libre des IRSC : 
 
 

• Atteindre l’excellence dans les quatre secteurs de recherche, de la 
création des connaissances à leur application 
 

• Favoriser la recherche novatrice 
 

• Assurer la relève 
 

• Améliorer l’entreprise de recherche au pays 

 

 

Objectifs de la réforme 
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Objectifs de la réforme 

La réforme vise aussi à résoudre certains des problèmes opérationnels 
actuels :  
 

• Charge de travail et coûts indus pour les candidats 
 

• Fardeau pour les évaluateurs 
 

• Manque d’uniformité et d’efficacité du processus d’évaluation par les 
pairs 
 

• Écart grandissant entre l’évolution de la science et notre capacité à 
l’évaluer 
 

• Complexité de la programmation actuelle 
 

 



• La préparation de demandes de subventions peut être extrêmement 
onéreuse pour les chercheurs et les établissements. Une étude 
réalisée l’an dernier en Australie (NHMRC) a estimé à plus de 17 
000 $ (australiens) le coût total par demande soumise.  
 

• En moyenne, il faut environ 169 heures pour remplir une demande 
au concours ouvert, ce qui se compare aux données du NHMRC.  
 

• Au Canada, le coût par demande est évalué à 10 878 $ pour les 
candidats et leur institution. Ajoutons à cela les coûts 
d’administration et d’évaluation par les pairs et le total grimpe à 
environ 14 000 $. 
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Charge de travail et coûts pour les candidats 



• Actuellement, les IRSC comptent 53 comités permanents impliquant 
plus de 2 300 évaluateurs. Ces comités représentent plusieurs 
domaines de recherche, disciplines, systèmes, populations, etc. 
 

• Le nombre de comités ne cesse de croitre. Malgré cela, la 
structure actuelle ne nous permet pas toujours d’offrir une expertise 
adéquate, notamment pour l’évaluation de demandes 
multidisciplinaires. 
 

• Il est de plus en plus difficile de recruter les évaluateurs possédant 
l’expertise requise . Soit qu’ils sont en conflit, soit qu’ils demandent 
eux-mêmes du financement, soit qu’ils siègent à un autre comité 
d’évaluation par les pairs. 
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Fardeau de l’évaluation par les pairs 



8 

% 

Les résultats du sondage Ipsos Reid de 2010 indiquent un taux élevé d’insatisfaction 
chez les intervenants sur certains plans de l’évaluation par les pairs. 

Manque d’uniformité et d’efficacité du processus 
d’évaluation par les pairs 

Satisfaction des intervenants – Évaluation par les pairs 
 (pourcentage des répondants qui ont formulé une opinion) 
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• Actuellement, des efforts appréciables sont déployés pour faire en sorte que 
chaque demande est évaluée par le comité le plus approprié. 
 

• Le graphique ci-dessous  illustre l’attribution des demandes aux comités 
permanents et leur transfert entre ces comités durant les quatre derniers 
concours : 
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Écart grandissant entre l’évolution de la recherche et la 
structure des comités 

 
Biol. cell. 
et mécan. 

pathol. 
 

 

Génétique 



Écart grandissant entre l’évolution de la recherche et la 
structure des comités 

Biol. cell. et 
mécan. pathol. 

 

1er choix 

2e choix 

Évaluées par 

296 171 

20 

20 

Biol. cell. et 
mécan. pathol. 

 

Biol. cell. et 
mécan. pathol. 

211 

Bioch. et 
biol. mol. 

A 

Phsysiol. 
cell. 

 
Génomique 

Biol. du 
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thérap. 
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mal. dig. et 
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Invest. 
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infect. 
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 Sc. 
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Un exemple… 

556 



Survol du concept 



• Les réactions aux changements proposés aux programmes ouverts 
et au processus d’évaluation par les pairs ont été recueillis du 8 
février au 1er mai 2012 :  

• Les commentaires reçus ont été évalués au cours de l’été et de 
l’automne afin d’améliorer la proposition initiale. 
 

• Publication des grandes lignes de la réforme en décembre 2012. 

Survol du concept 
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Les éléments conceptuels clés qui suivent ont reçu l’aval du conseil 
d’administration et du conseil scientifique des IRSC : 

1. Deux volets de financement distincts et complémentaires : 
• volet Projet 
• volet Fondation 

2. Un processus d’évaluation par les pairs qui prévoit : 
• une évaluation axée sur les demandes 
• une évaluation en plusieurs étapes 
• des critères structurés d’évaluation 
• une évaluation à distance des demandes à l’étape initiale 

 

3. Un collège d’évaluateurs pour soutenir l’excellence de 
l’évaluation par les pairs dans tous les domaines de la 
recherche en santé 
 

 

Survol du concept 
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Présentateur
Commentaires de présentation
- CIHR will move forward with the design 
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Survol du concept 

Fondation Projet Total
Proportion du budget de 
financement des 
programmes ouverts des 
IRSC

45 % 55 % 100 %

Nombre de nouvelles 
subventions par année

114 939 1 053

Nombre de subventions 
en régime de croisière

750 2 200 2 950

Scénario des nouveaux volets de financement des programmes ouverts en 
régime de croisière



• On s’attend à ce que la valeur des subventions dans chacun des volets 
varie en fonction des besoins ; 

• On prévoit la distribution suivante des montants de subventions pour les 
volets fondation (en bleu) et projet (en rouge): 
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Survol du concept 

Nbre total de subventions de projet = 2200 
 

Nbre total de subventions de fondation = 750 
 

Projets 
 

Progr. 

Modélisation du volume pour les nouveaux volets ouverts de 
subventions de programmes et de projets (en régime de croisière) 

Modélisation du volume de subventions pour les volets de 
fondation et de projet (en régime de croisière) 

Projets 

Fond. 



Le volet Fondation est conçu pour contribuer à l’édification d’une assise 
durable formée de chefs de file dans le domaine de la recherche en santé. 
 
Il devrait permettre : 

• de financer un vaste bassin de chefs de file en recherche œuvrant dans 
tous les domaines et toutes les disciplines en lien avec la santé, à 
n’importe quelle étape de leur carrière; 

• de développer et de soutenir la capacité de recherche au Canada; 

• d’offrir la latitude voulue pour explorer des pistes de recherche nouvelles 
et novatrices;  

• de contribuer à la création et à l’utilisation de connaissances liées à la 
santé. 

 

Il y aura un seul concours par année dans le cadre du volet Fondation. 
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Le volet Fondation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Researchers with a demonstrated track record of success from any career stage can apply independently or jointly with other Program LeadersCollaborations and partnerships are likely within this scheme and may change over time as the program evolvesApplicants will be required to secure a formal commitment from their institution to provide significant support beyond what is expected todayA separate stream for new investigators will be part of this funding scheme- Those that chose to apply with multiple program leaders on a single foundation grant will need to convincingly demonstrate synergy and a history of co-managing programs of research.
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Le volet Fondation 

Les critères d’évaluation précis sont toujours en cours d’élaboration, tout comme les 
exigences relatives au soutien accru des établissements. 18 

Étape 1 (présélection) – Calibre du candidat Étape 2 – Qualité du programme proposé, capacité 
de recherche et environnement de soutien

Étape 3 – Évaluation 
finale

Soumettre la 
demande

Procéder à 
l’évaluation à 

distance

Soumettre la 
demande

Procéder à 
l’évaluation à 

distance

Procéder à 
l’évaluation 

finale

Sélection

Assignation des 
demandes à 5 
évaluateurs

Assignation des 
demandes à 5 
évaluateurs

RésultatsRésultats

Comités interdisciplinaires 
distincts pour les 
demandes dans la 

« zone grise »

≈ 114 
demandes 
retenues

Demande
de l’étape 1

CV 
commun

Vision ou direction du 
programme 
 
Calibre du candidat 
 

• Leadership en recherche 
• Productivité 
• Importance de la contribution 
 

Qualité du programme 
• Concept de la recherche 
• Approche de la recherche 

Qualité de la capacité de 
recherche  

• Expertise 
• Mentorat 

Qualité de l’environnement de 
soutien 
Budget 



Le volet Projet a pour but d’exploiter les idées les plus susceptibles de faire 
progresser de façon importante les connaissances en santé. 

Il devrait permettre : 

• de financer un portefeuille diversifié de projets de recherche et 
d’application des connaissances, allant de la découverte à la 
valorisation; 

• de faciliter la collaboration entre disciplines, professions et secteurs; 

• de favoriser la création et l’utilisation des connaissances en santé. 

 

Il y aura deux concours par année dans le cadre du volet Projet. 
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Le volet Projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Independent researchers and/or knowledge users can apply independently or in teams with one or more Project LeaderEach stage of the process provides an opportunity for collaboration with partners, if appropriate for the research projectInstitutional commitment will be similar to what is required today in the OOGP
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Pour faire suite aux commentaires du milieu, le volet Projet adoptera un processus 
d’évaluation en deux étapes. 

Le volet Projet 

Les critères d’évaluation précis sont toujours en cours d’élaboration. 20 

Comités interdisciplinaires distincts pour 
les demandes dans la « zone grise » 

Étape 2 – Évaluation finale 

≈ 470 
demandes 
retenues 

Procéder à l’évaluation 
finale 

Étape 1  – Concept et faisabilité 

Assignation des demandes 
à 5 évaluateurs 

Sélection 

Soumettre 
la 

demande 

Procéder à 
l’évaluation à 

distance 

Résultats 

Concept  
•  Qualité de l’idée 
•  Importance de l’idée 

Faisabilité 
• Approche/méthodologie 
• Expertise  
• Qualité de l’environnement 

Présentateur
Commentaires de présentation
STAGE 1Stage 1 review will be conducted remotely by expert reviewers.Interactive internet-assisted platform will enable communication among reviewers in a virtual space.Stage 1 application will be a full proposal (approximately 5-7 pages with specific limits on attachments and no requirement for preliminary data)Step 1:  Each application will be assigned to five reviewers, based on optimal matching between the application content and reviewer expertise.  Each reviewer will assess up to 20 applications.  Step 2:  Each reviewer will conduct a structured assessment of each assigned application against the established review criteria (CIHR is currently working with stakeholders to develop the structured review criteria)The reviewer will assign a rating to each criterion according to a defined adjudication scale.Each reviewer will then generate an initial ranked list of his/her assigned applications.This process will be assisted by an online support tool.Step 3:  For each application, initial reviews will be shared with the other four reviewers assigned to the application.Reviewers will have an opportunity to initiate or participate in electronic discussions.Step 4:  Once the discussions are complete, reviewers will confirm the final reviews and relative rankings of their set of applications, and submit the results electronically. Step 5: CIHR will consolidate all individual reviewer rankings into an average ranking for each application.Step 6: A combined ranking list will be computed for the competition. All applicants will receive structured feedback from each assigned reviewer.STAGE 2Face-to-face discussion by a number of inter-disciplinary committees (approximately 6-10).  These committees will be responsible for integrating the results of the Stage 1 reviews.  The discussion will focus on “grey zone” applications, with particular emphasis on applications with large variances in independent reviewer rankings. These committees will make recommendations on which “grey zone” applications to fund.  Reviewer MatchingWe are currently assessing various IT-based tools to assist with the matching processes.  These tools are intended to support human judgment and experience in validating matching assignments.  We envision that external experts will help support this process.  A number of pilots are being designed to ensure these IT-based tools are effective and are appropriately integrated with expert guidance.  



Collège d’évaluateurs 

• Afin de répondre à leurs nouveaux 
besoins d'expertise, les IRSC 
collaboreront avec leurs afin de créer un 
collège d’évaluateurs. 

 
• Il s’agira d’une ressource nationale 

centralisée. 
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Membres qualifiés du Canada et de l’étranger

Programmes 
d’orientation

__________________
__________________
__________________
______

Interventions

Génétique

Santé 
mondiale

Cancer

Politiques

ÉthiqueEnfants
Point de vue 

du patient

Soins à 
domicile

Communautés 
rurales 

Épidémiologie
Essais 

cliniques
Comportement

Synthèse

Autre

Déterminants 
sociaux de la 

santé

Immunologie

Transfert de 
technologie

Biologie de la 
reproduction

Rôles au collège
Évaluateur
Animateur/président
Responsable de l’assignation

Président de faculté

√
√
√

Mentor √

√

Domaines

Membre

• Le collège sera formé de regroupements d’experts du Canada et de 
l’étranger. 
 

• Le collège appuiera à la fois le processus d’évaluation par les pairs et le 
système d’évaluation lui-même; 
 

• Des mécanismes seront mis en place pour assurer la formation et la 
performance des évaluateurs.  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
The College of Reviewers is intended to establish an internationally recognized, centrally-managed resource that engenders a shared commitment (across the Canadian health research enterprise) to support excellence in peer review across the diverse and emerging health research and knowledge translation activities that span the spectrum of health research.



Collège d’évaluateurs 

Le recrutement des évaluateurs du collège se fera en plusieurs étapes 
 

• La transition vers le collège des évaluateurs (transition) devrait se dérouler du 
printemps 2013 à l’année 2016. 

• L’objectif visé est de recruter environ 8 000 membres.  

• Actuellement, les IRSC disposent d’un bassin près de 5 800 évaluateurs (tous 
programmes confondus) 

• Les premières vagues de recrutement cibleront les évaluateurs déjà actifs et 
les évaluateurs actifs depuis peu.  

• Les vagues subséquentes nous permettront de combler les lacunes en 
expertise et d’accroître le nombre d’évaluateurs. 
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On prévoit de 500 à 675 évaluateurs par concours pour le volet Projet et de 275 à 350 
évaluateurs par concours pour le volet (partant du principe que chaque demande est 
évaluée par 5 évaluateurs et que chaque évaluateur se voit attribuer de 15 à 20 
demandes). 
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Justification pour chacun des éléments conceptuels 

Processus de 
concours en 

plusieurs étapes 

Évaluation axée 
sur les demandes 

Critères 
structurés 

d’évaluation 

Présélection/ 
évaluation à 

distance (virtuelle) 

• Facilite la présélection des demandes 
• Allège le fardeau des candidats et des évaluateurs 
• Permet aux évaluateurs de se concentrer sur des critères différents 

selon les étapes du processus 

• Permet d’éviter l’« imposition » de demandes à des comités 
permanents 

• Permet d’affecter les experts appropriés à chacune des demandes 

• Réduit les écarts dans l’application des critères d’évaluation 
• Améliore la transparence du processus d’évaluation 
• Allège le fardeau de l’évaluation par les pairs 

• Facilite l’accès à l’expertise, y compris à l’échelle internationale 
• Améliore la rentabilité du processus 
• Réduit la dynamique de groupe et la partialité culturelle au sein des 

comités 

Élément conceptuel 



Transition vers les nouveaux volets 



La transition vers la nouvelle série de programmes ouverts et le 
nouveau processus d’évaluation par les pairs s’effectuera sur 
plusieurs années. 
 
La stratégie de transition comporte trois phases : 
 

1. Mise à l’essai des principaux éléments conceptuels de 
l’évaluation par les pairs  

2. Mise en place progressive des nouveaux volets de financement 

3. Élimination graduelle des programmes de financement ouverts 
existants 

 
 

 

Transition vers les nouveaux volets 
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Compte tenu de la portée et de l’envergure des changements proposés, et des 
enseignements que nous tirerons des résultats des projets pilotes, il faudra 

peut-être rectifier le tir et modifier l’échéancier. 

Présentateur
Commentaires de présentation
In developing this transition strategy, CIHR considered the following elements: Ensuring fairness and transparency;Ensuring access to the new funding schemes for a diverse pool of researchers and knowledge users;Minimizing the external impacts of the proposed timelines on institutions and the research community as a whole;Ensuring that the IT-systems and solutions developed to support application-focused review are extensively tested for user-acceptance and functionality.Ensuring a sustainable process that will minimize gaps in Open funding opportunities, manage future financial impacts, and ensure the uptake of new researchers



Transition des concours courants vers les volets Fondation et Projet  
(dates d’échéances) 

 

 
 

Transition vers les nouveaux volets 
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2013 2014 2015 2016 2017 
Mars Septembre Mars Septembre Mars Septembre Mars Septembre Mars Septembre 

Concours  
Courants 

                     Volet Fondation +                         

Volet  
Projet 

* 

* * 

*de transition  
+volet fondation en octobre chaque année 

Présentateur
Commentaires de présentation
In developing this transition strategy, CIHR considered the following elements: Ensuring fairness and transparency;Ensuring access to the new funding schemes for a diverse pool of researchers and knowledge users;Minimizing the external impacts of the proposed timelines on institutions and the research community as a whole;Ensuring that the IT-systems and solutions developed to support application-focused review are extensively tested for user-acceptance and functionality.Ensuring a sustainable process that will minimize gaps in Open funding opportunities, manage future financial impacts, and ensure the uptake of new researchers



2. Mise en place progressive des nouveaux volets de 
financement 
 

• La mise en place progressive des nouveaux volets de financement des 
programmes ouverts s’effectuera sur plusieurs cycles de concours.  

• Nous procéderons au lancement de deux concours pilotes dans le 
cadre du volet Fondation, avec des soumissions à l’automne 2014 et à 
l’automne 2015. 

• Le premier concours régulier du volet Fondation est prévu à l’automne 
2016.  

• Le premier concours du volet Projet est prévu au printemps 2016. 

• Les IRSC s’assureront que les candidats, les évaluateurs et les 
établissements universitaires reçoivent le soutien nécessaire tout au 
long du processus de transition afin d’aider le milieu de la recherche à 
traverser cette période sans heurts.  

 
 

Transition vers les nouveaux volets  
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Présentateur
Commentaires de présentation
In developing this transition strategy, CIHR considered the following elements: Ensuring fairness and transparency;Ensuring access to the new funding schemes for a diverse pool of researchers and knowledge users;Minimizing the external impacts of the proposed timelines on institutions and the research community as a whole;Ensuring that the IT-systems and solutions developed to support application-focused review are extensively tested for user-acceptance and functionality.Ensuring a sustainable process that will minimize gaps in Open funding opportunities, manage future financial impacts, and ensure the uptake of new researchers



3. Élimination graduelle des programmes de financement ouverts 
existants 

 

• Les IRSC reconnaissent l’importance de faire preuve de circonspection 
dans la gestion des répercussions des changements sur les titulaires de 
subventions financés au moyen de la série actuelle de programmes 
ouverts. 

• Les IRSC organiseront encore trois concours dans le cadre du 
Programme ouvert de subventions de fonctionnement (au printemps 
2013, à l’automne 2013 et au printemps 2014). 

• De plus, un concours transitionnel du Programme ouvert de subventions 
de fonctionnement aura lieu au printemps 2015, parallèlement au 
premier concours pilote du volet Fondation. 

• Les autres programmes ouverts seront éliminés graduellement après le 
lancement des premiers concours du volet Projet. 

 

 

Transition vers les nouveaux volets  
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Présentateur
Commentaires de présentation
In developing this transition strategy, CIHR considered the following elements: Ensuring fairness and transparency;Ensuring access to the new funding schemes for a diverse pool of researchers and knowledge users;Minimizing the external impacts of the proposed timelines on institutions and the research community as a whole;Ensuring that the IT-systems and solutions developed to support application-focused review are extensively tested for user-acceptance and functionality.Ensuring a sustainable process that will minimize gaps in Open funding opportunities, manage future financial impacts, and ensure the uptake of new researchers
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