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Depuis plus de 20 ans, la communauté de 
recherche du RCCDR a grandement contribué 
à la mobilisation des connaissances. 
Pour tirer le meilleur parti de l’expertise de sa communauté de recherche 
et des microdonnées de Statistique Canada, le plan de mobilisation des 
connaissances du RCCDR adopte une approche systémique orientée vers 
trois objectifs principaux conformes à ses priorités de toujours :

(1) contribuer à l’avancement de la recherche
(2) étayer les politiques publiques, les programmes et les pratiques fondés 
sur des données probantes
(3) procurer des avantages aux Canadiens

Conformément au rôle du RCCDR dans l’écosystème des données de 
recherche, son plan de mobilisation des connaissances offre un cadre pour 
suivre, mesurer et évaluer les réalisations, les résultats et les retombées les 
plus importants. Ce cadre s’appuie sur les initiatives existantes du RCCDR 
et intègre des activités complémentaires pour optimiser ses capacités de 
mobilisation des connaissances.

Contribuer à l’avancement de la recherche  
Les contributions du RCCDR à la recherche sont l’expression de la 
compétence de sa communauté de recherche, qui compte plus de 2 100 
enseignants et étudiants dans tout le Canada. Les réalisations, résultats et 
retombées qui sont suivis, mesurés et évalués dans le cadre des activités de 
mobilisation des connaissances du RCCDR contribuant à l’avancement de la 
recherche sont les suivants :

•  Articles publiés dans des revues universitaires – nombre d’articles, nombre 
de revues, disciplines
•  Communications universitaires – nombre de présentations, disciplines, 
régional/national/international
•  Collaborations de recherche – articles universitaires cosignés et affiliations 
des auteurs
•  Formations – offres de formation du RCCDR, nombre de participants/
affiliations/satisfaction, RCCDR 101
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RCCDR - Depuis plus de 
20 ans, nous formons et 
soutenons la relève en 
personnel hautement qualifié 
dans l’analyse de données 
et l’élaboration de politiques 
fondées sur des données 
probantes.



Étayer les politiques publiques, les 
programmes et les pratiques fondés sur des 
données probantes
Les organismes de recherche et les établissements d’enseignement 
postsecondaire se partagent le défi de définir et saisir les manières dont 
la recherche contribue aux politiques publiques, aux programmes et aux 
pratiques fondés sur des données probantes, car il est de plus en plus 
important de montrer comment la recherche est utilisée pour éclairer la prise 
de décision. Les réalisations, résultats et retombées suivis, mesurés et évalués 
dans le cadre des activités de mobilisation des connaissances du RCCDR qui 
étayent les politiques publiques, les programmes et les pratiques fondés sur 
des données probantes sont les suivants :

•  Rapports et présentations de chercheurs avec les publics/secteurs des 
gouvernements, des organismes à but non lucratif et des entreprises 
sociales – nombre de présentations, disciplines et secteurs rejoints
•  Activités de liaison du RCCDR avec les publics/secteurs des 
gouvernements, des organismes à but non lucratif et des entreprises 
sociales – nombre d’événements/résultats, nombre de participants, secteurs 
•  Projets de collaboration en matière de recherche/politiques publiques et 
utilisation attestée de la recherche – nombre de projets de collaboration en 
bonne et due forme, secteurs impliqués
•  Trajectoires de carrière des personnes formées – nombre d’anciens 
étudiants formés par le RCCDR, secteurs, lieux

Procurer des avantages aux Canadiens
Mettre en évidence les avantages de la recherche financée par des fonds 
publics – en prouvant par exemple que la recherche contribue à l’élaboration 
de politiques publiques, de programmes et de pratiques fondés sur des 
données probantes – est important pour obtenir des fonds de recherche 
à même les budgets gouvernementaux en démontrant et en défendant 
la valeur de la recherche en tant que bien public. La difficulté de mesurer 
précisément les avantages pour les Canadiens directement attribuables à 
une activité de recherche en particulier (outre l’avancement de la recherche 
et la prise de décision fondée sur des données probantes, décrits ci-dessus) 
constitue un défi de taille. Les réalisations, résultats et retombées qui 
sont suivis, mesurés et évalués pour servir d’indicateur des activités de 
mobilisation des connaissances du RCCDR procurant des avantages aux 
Canadiens sont les suivants :
•  Événements publics du RCCDR – nombre d’événements, d’actions de 

3



4

sensibilisation dans les médias, d’activités sur les médias sociaux
•  Couverture médiatique de la recherche du RCCDR – nombre/éventail des 
articles dans les médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux, 
audience/portée
•  Étudiants formés à l’aide des données du RCCDR – nombre d’étudiants, 
disciplines, affiliations, régions
•  Populations desservies par les rapports du RCCDR sur les politiques 
publiques – politiques/programmes qui font l’objet de collaborations, 
secteurs impliqués, estimations des populations desservies  

La mobilisation des connaissances du RCCDR 
– itérative et éclairée par la recherche et la 
pratique
Le plan et les activités de mobilisation des connaissances du RCCDR 
se fondent sur plusieurs acquis de la recherche et des pratiques dans 
le domaine. Premièrement, bien qu’il existe différentes approches, la 
collaboration entre acteurs du développement, du partage et de la mise 
en application des connaissances est généralement considérée comme 
un élément-clé des initiatives de mobilisation des connaissances les plus 
réussies. Deuxièmement, bien que les indicateurs soient utiles pour rendre 
des comptes et améliorer les efforts de mobilisation des connaissances, 
le RCCDR reconnaît qu’ils n’appréhendent qu’une fraction de l’activité et 
des contributions d’une communauté de recherche. Troisièmement, il 
est important d’inclure des éléments narratifs dans la description de ces 
contributions pour aider à transmettre les nuances qui échappent à ces 
indicateurs.

Pour le RCCDR, la mobilisation des connaissances se présente sous la forme 
d’un cycle continu et itératif qui favorise la collaboration concernant : (i) les 
recherches entreprises par des chercheurs du RCCDR qui peuvent intéresser 
des intervenants des gouvernements, des organismes sans but lucratif et des 
entreprises sociales afin d’éclairer les politiques publiques, les programmes 
et les pratiques ; et (ii) les priorités en matière de programmes et de 
politiques publiques des gouvernements, des organismes à but non lucratif 
et des entreprises sociales qui peuvent converger avec les intérêts des 
chercheurs. Le plan de mobilisation des connaissances du RCCDR renforce et 
élargit les efforts actuels de nos chercheurs et intervenants en la matière, de 
manière à accroître les forces des uns et des autres.


