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Aperçu de la présentation
↘ Contexte
↘ Évaluation: objectifs et processus
↘ Évaluation: constatations préliminaires
↘ Prochaines étapes et activités à venir

AIDE AUX REVUES SAVANTES (ARS) : HISTORIQUE DU PROGRAMME
Automne 2016
• SSHRC join1
year extension
provided to
2014
grant
1978
recipients
Le CRSH assume
la responsabilité
financière pour
le programme
d’Aide aux
revues savantes

2007-2008
2006-2007
Programme
pilote d’un an
pour les
revues en LA

Lancement de
l’ARS, avec
une
admissibilité
élargie pour
inclure les
revues en LA

2014
Les revues
sont invitées à
soumettre un
plan de
transition vers
un modèle
commercial
de LA

2016-2018

2018

Consultations
avec les
parties
prenantes sur
l’avenir de
l’ARS

L’ARS est
relancée avec
des objectifs
et des critères
d’admissibilité
révisés

2018-2020
Évaluation
conjointe de
l’ARS et du
Prix d’auteurs
pour l’édition
savante
(PAES)

CONCOURS D’ARS 2021
→

Une partie du cycle de trois ans typique d’ARS

→

Date limite du concours à l’automne 2021

→

Des changements importants ne sont pas prévus en ce moment

→

La flexibilité pour des revues impactées par le COVID-19

Le Plan d’action national du Canada pour un
gouvernement ouvert de 2018-2020 comprend un
engagement envers la science ouverte visant à rendre
« les activités et données scientifiques, ainsi que les
scientifiques eux-mêmes plus accessibles ».

Gouvernement
ouvert, science
ouverte

Le Bureau du conseiller scientifique principal a publié en
février 2020 une Feuille de route pour la science
ouverte destinée à la science et à la recherche financées
par les ministères et organismes du gouvernement
fédéral.
Les trois organismes disposent d’une politique sur le
libre accès aux publications depuis 2015 et ont élaboré
une politique des trois organismes sur la gestion des
données de recherche.

Assurer une approche harmonisée à l’échelle des
organismes

Groupe de travail
des trois organismes
sur le libre accès

Examiner le suivi de la conformité

Coordonner les actions et les réponses avec les
ministères du gouvernement du Canada et les
autres intervenants
Suivre l’évolution du LA dans d’autres pays

INITIATIVES INTERNATIONALES
→

Plan S, une initiative pour l’édition en LA lancée en septembre 2018 par cOAlition S,
un consortium international d’organismes qui se consacrent au financement de la
recherche ou à la recherche elle-même.

→

L’UNESCO élabore actuellement une recommandation sur la science ouverte qui
sera adoptée par les États membres en 2021.

→

Le Conseil international pour la science a qualifié la science ouverte de priorité dans
son plan d’action 2019-2021 et a lancé un projet sur l’avenir de l’édition scientifique.

→

En Novembre 2019 les trois organismes ont signé la Déclaration de San Francisco sur
l’évaluation de la recherche (DORA), une initiative mondiale qui vise à améliorer la
façon dont les résultats de la recherche savante sont évalués.

COVID-19 et science ouverte
↘ Le Bureau du conseiller scientifique principal demande aux
éditeurs de rendre immédiatement accessibles les publications et
les données relatives à la COVID-19 et au coronavirus.
↘ Les IRSC et le CRSNG signent la déclaration commune mondiale
sur le partage des données et des résultats de recherche relatifs
au nouveau coronavirus.
↘ Les trois organismes collaborent avec le Bureau du conseiller
scientifique principal pour établir la plateforme CanCOVID.
↘ Incidences de la COVID-19 sur l’édition scientifique.
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Processus

Constatations préliminaires

CONTEXTE ET PORTÉE
→

Élément de l’évaluation de routine des programmes du CRSH.

→

La dernière évaluation de l’ARS a eu lieu en 1985, dans le cadre d’une
évaluation conjointe avec le Prix pour les publications savantes (PAES).

→

L’évaluation actuelle est également une évaluation conjointe avec le PAES.

→

L’évaluation couvre la période de 2008 à 2018.

PROCESSUS
→

Mené par la Direction de l’évaluation en collaboration avec une société externe
de conseils en évaluation.

→

Guidé par un comité consultatif de l’évaluation (CCE) composé de cadres
supérieurs de programme, de trois représentants externes d’office et de
représentants de la Direction de l’évaluation.

→

Processus séquentiel en deux phases, comprenant un examen des données et
documents administratifs, une étude de cohorte rétrospective, des analyses
documentaires, des entretiens avec des informateurs clés et des enquêtes
auprès des rédacteurs en chef et des chercheurs.

Pertinence

Rendement

Rentabilité

• Le gouvernement fédéral doit-il fournir un soutien financier direct aux revues et aux
éditeurs du secteur de l’édition savante pour accroître la diffusion des résultats des
recherches canadiennes en sciences humaines et sociales (SHS)?
• Les objectifs de l’ARS et du PAES cadrent-ils avec les rôles et les priorités du
gouvernement fédéral?

• Quelle a été la contribution du financement de l’ARS et du PAES en matière de
quantité, de qualité et de diffusion de la publication de la recherche canadienne en
SHS?

• La mise en œuvre de l’ARS et du PAES est-elle rentable?
• Existe-t-il d’autres approches viables que le CRSH devrait envisager pour accroître la
diffusion des résultats originaux de la recherche canadienne en sciences humaines et
sociales?

CHERCHEURS
Une majorité de chercheurs canadiens en SHS ont publié dans une revue canadienne.

Une majorité de personnes
considèrent que les revues
canadiennes dans leur
domaine sont importantes.

(enquête)

« Peu de revues à l’extérieur du Canada vont s’intéresser, par
exemple, à la francophonie canadienne, et ce, à quelques rares
exceptions. Ce n’est donc pas seulement pour la publication de mes
résultats de recherche, mais bien pour le développement et
l’avancement de champs de recherches en entier. »
(Chercheur en début de carrière)

CHERCHEURS: SÉLECTION D’UNE REVUE

Plus de 80 % des répondants ont
déclaré que le contenu de la revue,
son public cible et sa réputation
étaient essentiels ou très importants.

71 % des répondants ont estimé que le
caractère bilingue de la publication
avait peu ou pas d’importance.

Facteur d’impact /

REVUES
La plupart des revues financées tirent de l’ARS
plus de la moitié de leurs revenus.
• Part moyenne des revenus : 67 %
• LA dorée : 78 %
• LA différé : 54 %
Seules six revues parmi les répondants ont
déclaré utiliser des frais de traitement des articles
(FTA).

Autres sources de revenus au cours des 12 derniers mois,
répondants à l’enquête auprès des éditeurs.

Langues officielles

DOMAINES
PRIORITAIRES
DU CRSH

Domaines prioritaires du Comité de
coordination de la recherche au
Canada (CCRC)
• Équité, diversité et inclusion
• Recherche sur les autochtones
et la réconciliation
• Chercheurs en début
de carrière
Libre accès

LANGUES OFFICIELLES
→

98 % des rédacteurs en chef de revues ont déclaré n’avoir rencontré que peu ou pas de
barrières linguistiques lors de la procédure de demande de financement de l’ARS.

→

Parmi les chercheurs ayant répondu en français, 61 % ont déclaré avoir rencontré au moins
quelques barrières linguistiques pour publier leurs recherches, contre 9 % de ceux ayant
répondu en anglais.
•
•
•

→

Pression pour publier en anglais en raison de la moindre valeur accordée aux publications en
français au sein de l’institution.
Prise en charge des coûts de traduction pour la publication en anglais.
Productivité réduite et examens par les pairs plus critiques en raison de la publication dans une
deuxième langue.

Bien que 23 % des chercheurs interrogés aient déclaré que le français était leur langue
principale au travail, seuls 12 % ont déclaré que le français était la langue qu’ils utilisent
généralement pour les manuscrits de livres et d’articles, alors que 80 % des chercheurs ont
déclaré qu’il s’agissait de l’anglais, et que 8 % des chercheurs ont répondu « cela dépend ».

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION
→

72 % des rédacteurs en chef bénéficiant d’un financement continu ont déclaré
avoir entrepris des activités visant explicitement à accroître la participation
équitable et inclusive dans l’édition savante au cours des 12 derniers mois.

→

Les rédacteurs en chef qui ont déclaré des activités visant à accroître la
participation équitable et inclusive étaient invités à les décrire :
•
•

80 % ont fait état d’efforts pour accroître la diversité des rédacteurs de la revue.
34 % ont fait état d’efforts pour accroître ou maintenir une diversité de sujets.

LA RECHERCHE AUTOCHTONE ET LA RÉCONCILIATION
→

Quelques revues poursuivent un mandat formel de mobilisation de la
recherche autochtone.

→

La recherche autochtone et les recherches liées à la réconciliation dans le
contexte canadien ont plus de chances d’être publiées dans des revues
canadiennes.

→

Les répondants à l’enquête ont décrit la recherche axée sur des sujets
canadiens comme étant moins pertinente en dehors du Canada, et
l’importance des revues canadiennes pour le développement de certains
domaines de recherche au Canada.

CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE
→

→

Parmi les chercheurs interrogés qui ont répondu que les revues canadiennes
étaient importantes pour les mettre en contact avec d’autres personnes dans
leur domaine, les chercheurs en début de carrière étaient nettement plus
susceptibles de considérer les revues canadiennes comme importantes.
41 % des chercheurs interrogés ont déclaré que les revues canadiennes étaient
essentielles ou très importantes pour la progression de leur carrière.
« Les revues canadiennes sont moins importantes [pour moi] qu’elles ne le seraient pour
d’autres dont le sujet principal est le Canada. Par contre, les revues demeurent
importantes à mes yeux dans la mesure où bon nombre des réseaux universitaires dans
lesquels je travaille sont au Canada, et la publication de certains de mes travaux dans
des contextes canadiens me permet de conserver et d’étendre ces réseaux. C’est d’une
importance capitale pour encourager la recherche au Canada. »
– Un chercheur en début de carrière

PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ ET DE DÉCOUVRABILITÉ
DES REVUES

Pratiques actuelles en matière
d’accessibilité/découvrabilité
(enquête auprès des rédacteurs
en chef)

LIBRE ACCÈS
→

92 % des revues avec financement permanent entre 2008 et 2018 sont des revues en
LA.

→

22 revues avec financement permanent entre 2008 et 2014 n’avaient pas soumis des
demandes à l’occasion du financement de 2018.
•

→

95% de ces revues déclarent utiliser un modèle d’abonnement ou un modèle hybride.

12 revues qui n’avaient jamais soumis une demande auparavant ont reçu un
financement en 2018.
•

92% de ces revues nouvelles utilisent un modèle de LA dorée.

LIBRE ACCÈS
→

48 % des rédacteurs en chef des revues financées antérieurement ont déclaré que
les changements de 2018 ont affecté leur stratégie en matière de LA.
•

→

48% des rédacteurs en chef des revues financées antérieurement ont déclaré que
les changements de 2018 n’ont pas affecté leur stratégie en matière de LA.
•

→

55% des rédacteurs indiquant un changement de stratégie ont précisé que les
changements de l’ARS ont accéléré la transition vers le LA.

80% des rédacteurs n’indiquant aucun changement de stratégie en matière de LA ont
signalé que leur revue répond déjà aux exigences d’admissibilité du concours de 2018.

8% de tous les rédacteurs ont signalé que leur revue facture des frais de traitement
d’articles (FTA) (incluant les revues hybrides et en LA). Moins de 2% des revues en LA
actuellement financées dans le cadre d’ARS facturent des FTA.
•

À l’échelle internationale, 22% des revues en LA en SHS facturaient des FTA.*

*Les estimations du nombre des revues facturant des FTA varient. Les autres estimations, qui comprennent les revues en LA de toutes les
disciplines, vont de 13% à 47%.

LIBRE ACCÈS
→

Parmi les chercheurs interrogés, environ 40 % avaient publié en LA dorée, 40 % ne
l’avaient pas fait et 20 % n’étaient pas certains.
•

•

→

Les principales influences pour ceux qui avaient publié en LA dorée étaient la disponibilité
d’une option gratuite ou à faible coût parmi leur choix de revues, ou l’accès à des fonds
pour payer les frais d’auteur (FTA).
Parmi les chercheurs qui n’avaient pas publié en LA, la raison la plus souvent invoquée
était que l’option LA dorée dans leur choix de parcours exigeait des frais d’auteur trop
élevés. C’est ce qu’ont déclaré 57 % des chercheurs en début de carrière et 27 % des
chercheurs établis.

30 % des chercheurs ont déclaré que les options de LA n’avaient que peu ou pas
d’importance pour la sélection d’une revue.
•

41 % des chercheurs en début de carrière ont déclaré que les options de LA étaient
essentielles ou très importantes, contre 28 % des chercheurs en milieu de carrière et 23 %
des chercheurs établis.

PROCHAINES ÉTAPES ET ACTIVITÉS À VENIR
→

Le rapport de l’évaluation à finaliser et à publier (2021)

→

Lancement du concours ARS 2021 (printemps 2021)

→

Date limite du concours ARS (automne 2021)

→

Annonce des résultats (hiver 2022)

DES QUESTIONS?
↘ Communiquez avec nous : revuessavantes@sshrccrsh.gc.ca
↘ Abonnez-vous au bulletin Dialogue
↘ Visitez le site Web : www.sshrc-crsh.gc.ca

@CRSH_SSHRC
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