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Rapport sur les réalisations - Savoir 

Le rapport sur les réalisations est l’occasion pour vous de partager vos résultats de recherche 

et d’expliquer en quoi ils contribuent à bâtir un avenir meilleur pour le Canada et le reste du 
monde. Afin de démontrer l’impact de la recherche financée par le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), les renseignements fournis dans ce rapport pourraient être 
communiqués aux membres du Parlement, à la communauté des chercheurs ou au grand 
public. 

Vous devez présenter votre rapport sur les réalisations dans les six mois suivant la fin de la 

période de validité de votre subvention (y compris toute période de prolongation). Si vous ne 

présentez pas votre rapport avant la date limite, vous ne serez pas admissible à d’autres 

subventions ou bourses jusqu’à ce que le rapport ait été présenté. 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web dédiée aux rapports sur les réalisations. 

Numéro de demande : __________  

Détenteur de subvention (nom de famille, prénom) : _________ 

 

1.0 RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE 

 
1.1 Fournissez un résumé en termes simples des résultats de votre projet de recherche. 

Ce résumé pourrait servir à des fins promotionnelles. Veuillez ne pas inclure de 
renseignements exclusifs ou de renseignements personnels sur autrui. (Maximum de 
300 mots) 

 

 

 
 
2.0 RÉSULTATS  
 

2.1 Votre recherche mène-t-elle à un ou plusieurs des résultats suivants? Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

☐ Résultats d’ordre comportemental 

☐ Connaissance critique 

☐ Résultats d’ordre culturel 

☐ Résultats d’ordre économique, y compris 

l’amélioration de la commercialisation 

☐ Politiques améliorées 

☐ Pratiques professionnelles améliorées 

☐ Discours public approfondi 

☐ Résultats d’ordre environnemental 

☐ Résultats d’ordre juridique 

☐ Collaborations et partenariats améliorés 

ou nouveaux 

☐ Qualité de la vie ou bien-être 

☐ Résultats d’ordre technologique 

☐ Formation et perfectionnement 

professionnel 

☐ Sans objet 

 

2.2  Facultatif – Décrivez les résultats de votre projet à l’aide d’exemples, le cas échéant. 
Veuillez ne pas inclure de renseignements exclusifs ou de renseignements personnels 
sur autrui. (Maximum de 300 mots) 

 

 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/using-utiliser/achievement-realisation/reports-rapports-fra.aspx
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2.3 Quels publics tireront parti des résultats de votre projet de recherche financé par le 
CRSH? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.  

 
☐ Peuples autochtones 
☐ Milieu universitaire / pairs 

☐ Chercheurs-créateurs 

☐ Public général 
☐ Gouvernement fédéral 

☐ Gouvernement provincial 

☐ Gouvernement municipal 
☐ Organisations communautaires ou sans 

but lucratif 

☐ Communautés de langue officielle en 
situation minoritaire 

☐ Organisations internationales sans but 

lucratif 

☐ Établissements parapublics (p. ex. 
musées, bibliothèques) 

☐ Établissements d’enseignement 

postsecondaire 
☐ Étudiants de niveau postsecondaire 

☐ Entreprises privées 

☐ Associations industrielles, 
professionnelles ou de praticiens 

☐ Associations savantes 

☐ Autres (précisez :________________) 
☐ Sans objet 

 
2.4 Facultatif – Veuillez fournir des détails sur les publics qui tirent parti des résultats de 

votre projet de recherche financé par le CRSH, le cas échéant. Veuillez ne pas inclure 
de renseignements exclusifs ou de renseignements personnels sur autrui. (Maximum 
de 300 mots)  

 

 

 
 
3.0 COLLABORATIONS 
 
3.1 Dans le cadre de votre projet, avez-vous collaboré avec des particuliers ou des 

organismes des secteurs suivants? 

 

À l’intérieur du Canada Oui Non 

De votre établissement   

D’autres établissements postsecondaires canadiens   

Du secteur public   

Du secteur privé   

Du secteur sans but lucratif   

 

À l’extérieur du Canada Oui Non 

Des établissements postsecondaires   

Du secteur public   

Du secteur privé   

Du secteur sans but lucratif   
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3.2 Avez-vous reçu des fonds provenant d’autres sources pour ce projet? 

 

☐ Oui ☐ Non 

 
Dans l’affirmative :  
 
3.2.1 Lesquelles? 

 

Organisme Secteur Canadien ou étranger En nature En espèce 

     

     

     

     

     

 
4.0 PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS ET DES CHERCHEURS POSTDOCTORAUX 
 

4.1 Est-ce que des étudiants ou des chercheurs postdoctoraux ont participé à votre projet 
de recherche financé par le CRSH? 

 

☐ Oui ☐ Non 

 
Dans l’affirmative :  
 
4.1.1 Combien d’étudiants, de chercheurs postdoctoraux et de non-étudiants ont participé à 

votre projet? 
 

 Appuyé par la 

subvention du CRSH 

Non appuyé par la 

subvention du CRSH 

 Nombre de 
Canadiens et 

de résidents 
permanents 

Nombre 
d’étrangers 

Nombre de 
Canadiens et de 

résidents 
permanents 

Nombre 
d’étrangers 

Étudiants collégiaux     

Étudiants de premier cycle     

Étudiants de deuxième cycle     

Étudiants de troisième cycle     

Chercheurs postdoctoraux     

Autres (p. ex. technicien, 
associé de recherche 
professionnel) 
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4.1.2 Indiquez les types d’activités auxquelles les étudiants ou les chercheurs 

postdoctoraux, appuyés par la subvention du CRSH, ont participé dans le cadre de 
votre projet, le cas échéant. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

Activités Étudiants 
collégiaux 

Étudiants 
de premier 

cycle 

Étudiants de 
deuxième 

cycle 

Étudiants de 
troisième 

cycle 

Chercheurs 
postdoctoraux 

Collecte de données      

Saisie de données      

Analyse des données et 
revue de la littérature 

     

Communications       

Mentorat      

Réseautage et 
collaborations 

     

Activités de rayonnement      

Collaboration à des 
publications 

     

Conception de projet       

Rédaction et révision de 
rapports 

     

Enseignement (y compris 
la pédagogie ou la 
formation pédagogique) 

     

Stages ou autres activités 

dans les secteurs privé, 
public et sans but lucratif 

     

Activités qui permettent 
d’acquérir de l’expérience 
internationale 

     

Autres (précisez : 
_____________) 
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5.0 MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

 
5.1 Dans le cadre de votre projet de recherche, avez-vous utilisé l’une des méthodes de 

mobilisation des connaissances suivantes? Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent. 
 
Le CRSH entend par mobilisation des connaissances des activités et des outils particuliers 
qui facilitent la circulation et l’échange de connaissances issues de la recherche. Pour être 
efficace, la mobilisation des connaissances doit faciliter et favoriser les avantages et les 
retombées de la recherche dans les milieux universitaire et non universitaire, grâce à un accès 
et à des échanges plus faciles. 

 
☐ Diffusion au sein du milieu universitaire (essentiellement une communication 

unidirectionnelle à d’autres chercheurs de votre domaine de recherche ou d’un domaine 

proche du vôtre) 

☐ Transfert des connaissances (transfert des connaissances à des chercheurs travaillant dans 
d’autres domaines de recherche) 

☐ Adaptation des connaissances (préparation ou présentation des résultats de recherche dans 

des formats plus faciles à lire ou à utiliser, p. ex. écrire pour un public plus large ou 
diversifié) 

☐ Échange de connaissances (échanger ou communiquer des connaissances entre différentes 

disciplines ou différents secteurs (communication bidirectionnelle); p. ex. un atelier ou une 
conférence) 

☐ Courtage de connaissances (favoriser la circulation des connaissances entre divers groupes 

intéressés) 
☐ Synthèse des connaissances (rassembler les résultats de recherche existants et les 

présenter dans un format utile pour d’autres chercheurs ou organismes) 

☐ Coproduction (former des équipes ou des alliances de recherche qui permettent de générer 
de nouvelles connaissances à partir d’un échange continu de connaissances) 

☐ Réseautage (organiser des réseaux permanents de chercheurs ou d’autres experts afin de 

mobiliser des connaissances) 
☐ Sans objet 

 

5.2 Combien de produits de recherche (y compris ceux en cours de soumission) découlent 
de cette subvention? 

 

Produits Nombre 

Présentations  

Entrevues (diffusées ou publiées)  

Article dans une revue avec comité de lecture (libre accès)  

Article dans une revue avec comité de lecture (par abonnement)  

Éditions de revue  

Livres (y compris livres édités)  

Chapitres de livres  

Articles de dictionnaire ou d’encyclopédie  

Publication de conférence  

Article dans les médias populaires  

Rapports, séances d’information et d’autres formes de littérature grise  

Prestations artistiques (y compris les expositions)  

Autres : Précisez ___________  
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5.3 Facultatif - Veuillez fournir des détails supplémentaires sur vos produits de 

recherche, y compris des liens de sites Web ou autres produits liés aux médias 
sociaux. Veuillez ne pas inclure de renseignements exclusifs ou de renseignements 
personnels sur autrui.  (Maximum de 100 mots) 

 

 

 
5.4 Votre projet a-t-il eu pour effet d’améliorer ou de créer un outil qui permet de 

recueillir ou d’analyser des données (p. ex. un sondage ou une base de données)? 
 

☐ Oui ☐ Non 

 

5.4.1 Facultatif – Veuillez fournir une courte description de l’outil. Veuillez ne pas inclure de 
renseignements exclusifs ou de renseignements personnels sur autrui. (Maximum de 
100 mots) 

 

 

 
 
5.5 Votre projet a-t-il eu pour effet d’améliorer ou de créer un outil qui permet de 

mobiliser ou de diffuser des connaissances (p. ex. un site Web ou un outil 
pédagogique)? 

 

☐ Oui ☐ Non 

 
5.5.1 Facultatif – Veuillez fournir une courte description de l’outil. Veuillez ne pas inclure de 

renseignements exclusifs ou de renseignements personnels sur autrui. (Maximum de 
100 mots) 

 

 

 
5.6 Les données quantitatives et qualitatives recueillies dans le cadre de votre projet (en 

tout ou en partie) sont-elles accessibles par l’intermédiaire d’un dépôt propre à la 
discipline ou d’un dépôt institutionnel? 

 

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne s’applique pas   

 
 
5.7 Votre projet de recherche a-t-il attiré l’attention des médias? 
 

☐ Oui ☐ Non 

 
5.7.1 Facultatif – Décrivez l’activité médiatique entourant votre projet de recherche. 

Veuillez ne pas inclure de renseignements exclusifs ou de renseignements personnels 

sur autrui. (Maximum de 100 mots) 
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6.0 DISTINCTIONS 

 
6.1 Avez-vous (vous-même ou un membre de votre équipe) reçu un prix ou une 

distinction dans le cadre de ce projet de recherche financé par le CRSH? 

 

☐ Oui ☐ Non 

 

6.1.1 Dans l’affirmative, lesquels?  
 

Nom du prix ou de la distinction Pays 

  

  

  

 

 

7.0 COMMENTAIRES GÉNÉRAUX  
 
7.1 Facultatif - Veuillez fournir d’autres commentaires utiles au CRSH, y compris la 

description d’autres réalisations. Veuillez ne pas inclure de renseignements exclusifs 
ou de renseignements personnels sur autrui. (Maximum de 600 mots) 

 

 

 
 


