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Welcome to the first edition of
Evaluation of R&D, a newsletter
intended to provide readers with
leads to people, data and ideas that
help illuminate issues in the
assessment of research and
development. We hope that you
will find something of interest.

The newsletter is written and
edited by unpaid volunteers in the
R&D evaluation community around
the world. In view of its critical role
in the assessment of Canadian
federal government programs, the
Evaluation and Audit Branch of the
Office of the Comptroller General of
Canada provides editorial, financial and
administrative support. An
independent advisory board of persons
from industry, consulting companies,
academia and government helps
ensure that a variety of perspectives
are covered.

Our survey of persons we thought
might be interested in the newsletter,
and announcements inserted in other
publications, elicited more than
700 subscription requests and over
L50 offers to contribute material. While
this first edition has a strong science
and technology flavour, with a slant
towards quantitative assessment, we

are very aware that many readers are
interested in the entire spectrum of
evaluative approaches. We hope to be
able to respond appropriately in
future issues.

Please don't hesitate to send us a
few words about your work or your
views on items covered ... and be
sure to pass along subscription
information (back page) to any
colleagues you think might wish to
be on our mailing list.

Thanks!
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NSERC Releases PC Database on
Research Grants
The Natural Science and

Engineering Research Council
(NSERC) has produced a software
package that permits fast and easy
searching of information on its research
operating grants. The Grants
Information System (GIS) is available
on a single 3 1/2 inch diskette designed
to be read by any IBM compatible
microcomputer with a hard disk and
DOS version 3.2 or higher. The GIS
currently contains information on all
NSERC grants for fiscal year 1990-91.
The Research Council plans to provide
similar files for subsequent grant years
and hopes to expand the database to
include fellowships and scholarships.

There is no charge for the software
package. Barney.Laciak, the NSERC
staff person who led development of
the GIS, points out that the system will

not only improve access to NSERC data
but may result in future cost savings.
Expensive hard copy publications can
be replaced with electronic data and
custom analyses will be conducted by
users rather than by NSERC staff.

The database should be of interest
to evaluators and policy analysts whose
work requires data on the research
supported by Canada's largest source
of federal funds of extramural R&D.
Researchers and research managers in
industry will find the database a useful
tool for pinpointing relevant work in
the university sector. University
administrators can use the GIS to
compare the extent of activity in
natural sciences and engineering
research at their institution with that
in others.

The GIS can be loaded onto the
user's hard disk in about 10 minutes.
The command "NSERC" produces a
menu that offers analysis of the 10,000
grants records in the file according to
name of researcher, department, words
appearing in the grant title, area of
application, discipline, review
committee or university. Multiple
analyses are also possible. Although the
software package includes a very good
instruction manual, persons focusing
on analyses of disciplines or areas of
application may also want to have a list
of relevant codes at hand. Codes
appear in the NSERC grant
application form.

For further information: Barney Laciak
at NSERC, 200 Kent Street, Ottawa,
Ontario K1A 1H5, Canada.
Fax:(613)943-0742.

Patent Activity Analysis Service Available
The Intellectual Property

Directorate of Consumer and
Corporate Affairs Canada is interested
in developing the use of patent
information for evaluation of R&D. A
patent information exploitation system
staffed by experienced patent
examiners and classification officers
has for some time been helping
researchers investigate technology
trends, the state of the art in specific
areas, key technologies underlying
recent developments and the
scientists, corporations or countries
patenting in a particular field. The
Director of Information and
Technology Exploitation, Ed Rymek,
believes that the system's potential for
aiding evaluations of R&D projects or
programs is still to be fully explored.

Patent files can be searched
manually or electronically. Staff have
access to electronic databases covering
U.S. patents (USPM), patents in all
major industrial countries (WPAT),
and many aspects of Canadian patents

(PATDAT). Most of the data holdings
extend back to the mid - 1970s or
earlier. PATDAT is current to 1989,
with data for 1990 and 1991 expected
later this year.

PATDAT, the Canadian database,
may be somewhat unique in that it was
designed not so much for subject matter
searching as to facilitate producing
statistics to help assess the economic
impact of regulations and thus advise
decisions on the Patent Act. While
PATDAT does not contain patent titles,
it does include the Canadian Standard
Industrial Classification Codes (SIC) for
the industry that will manufacture the
patented technology and the industry in
which the new technology will be
employed. The province of the inventor
has been included from 1985 onward.
PATDAT is not an on-line database.
Researchers who wish to pursue their
own analyses may request specific data
on tape or microcomputer diskette.

Most databases include patent
numbers, patent title (not in the

PATDAT), company, inventor,
publication date and country of origin.
The world patent database includes the
patent family and language of the basic
patent. The U.S. patent database lists
the patents cited during the patenting
process. Some databases also include
citations to the scientific literature.

Ed Rymek is willing to organize
assistance for R&D evaluations, at no
cost to evaluators at the present time,
as he wants to promote the use of
patent information. Once it has been
established that the patent information
system can provide a useful evaluation
tool, evaluators might expect to pay for
service depending on the level of staff
effort and computing time.

For further information: Ed Rymek or
Ed Paulhus. Both are with Consumer and
Corporate Affairs Canada, 50 Victoria
Street, Hull, Quebec K1A 0C9, Canada.
Their fax number is (819) 953-7620.
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R&D Price Indexes
Published
Studies of R&D funding effective-

ness can occasionally require specific
price indexes for use in deflating
current dollars to constant dollars.
Statistics Canada has recently
published Price Indexes for
Canadian Industrial Research
and Development Expenditures
by Jeffrey Bernstein in the
Department of Economics at
Carleton University, Ottawa. The
47-page report provides a detailed
explanation of the methods used in
developing R&D expenditure price
indexes, the price indexes for
25 industries from 1963 to 1987, the
total R&D expenditures of those
industries and a comparison of the
GDP and R&D deflators.

For further information: Statistics Canada
Publication Number ST-92-01, avaiiable
from Statistics Canada, Statistical
Reference Centre, Lobby, R.H, Coats
Building, Ottawa, Ontario K1A 0T6,
Canada.

Profile of Persons Responding to the
Exploratory Survey

General Disclaimers
• Views expressed in the

newsletter do not necessarily
reflect those of the
organizations with which
contributors are affiliated.

• Similarly, opinions of
contributors are not necessarily
coincident with those of the
newsletter's sponsor, advisory
board or editorial staff.

• The objective of the newsletter
is to help readers locate
primary sources of information.
Facts or opinions presented
herein will thus be in summary
form and will not necessarily
reflect the subtleties of
source data.

More than 700 people responded to
a March 1992 questionnaire about
potential interest in this newsletter.
The following analysis is based on the
first 650 responses.

Location of Respondents
576 in Canada;
45 in continental Europe ;
18 in England;
7 in the U.S.A.;
3 in Asia; and
1 in Mexico.

Affiliation of Respondents
I 70 affiliated with consulting

companies;
I 166 in federal government

organizations;
> 133 with other government

organizations;
> 157 with universities;
> 13 with industry; and
I 93 with other affiliations.

Interests of Respondents
Over 300 people responded to the

question on areas to be covered by the
newsletter.
> 107 persons wanted coverage of

methodology for evaluating
government-supported R&D.
Interests included qualitative and
quantitative methodology, design
and development of data collection
instruments, case studies,
comparative evaluation and
measurement of results. Three
respondents specified an interest in
bibliometrics and peer review
techniques,

> 54 mentioned the assessment of
technology transfer initiatives and
performance indicators for R&D.

> 48 wanted articles on economic
impacts of R&D and the
contribution of science and
technology (S&T) to industrial
sector competitiveness.

> 40 wanted information specifically
about Canadian government R&D

evaluation activities while 33 would
like to read synopses and highlights
of completed evaluation studies in
general.

> 36 mentioned the effectiveness of
evaluation processes and utilization
of evaluation results.

I 28 were looking for items on the
effectiveness of research
partnerships involving universities,
industry and government in the
support of S&T.

I 36 specified medical and health
research related evaluations while
28 mentioned evaluations of
research in the social sciences.

Respondents' interests also
cover international evaluations of
R&D (17), conferences, publications
and interviews (19), and funding for
R&D (7).

Readership Interest by
Affiliation

I Respondents in federal government
organizations appear to be
particularly interested in knowing
about evaluating the economic
impacts of R&D, selecting
performance indicators, and
drawing from lessons learned in
completed evaluations.

> Respondents in the university sector
are interested in funding for
research, performance indicators
and the effectiveness of research
partnerships with industry.
Disciplinary interests were very
broad, with many mentions of topics
in the social and health areas.

I Consultants frequently expressed
interests in synopses of completed
evaluation items, the economic
impacts of R&D, and discussion of
the evaluation process in general.

For further information: Celine Cheah,
Office of the Comptroller General,
10th Floor, West Tower, L'Esplanade Laurier,
Ottawa, Ontario K1A 1E4, Canada.
Fax: (613) 957-7240.
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National R&D Expenditure Targets
National R&D expenditure targets

can provide policy makers with a
framework for considering the nature
and scope of grants programs, R&D tax
credits, training initiatives and so forth.
A popular target has been the per cent
of a country's Gross Domestic Product
(GDP) spent on research and
development. For example, Canadian
government documents of past
decades referred to R&D expenditure
targets in the range of 2 to 2.5 per cent
of GDP, in line with the R&D
expenditure ratios of other G-7
countries such as France, the United
Kingdom, Japan or the United States.
(In 1989, 1.34 per cent of Canada's
GDP was spent on R&D.) Underlying
the setting of high R&D expenditure
targets for Canada was the assumption
that the relationship between R&D
expenditures and GDP was linear.

Work by Adam Holbrook, published
in Science and Public Policy (1991,
Volume 18, Number 4), makes the
point that within a group of 19 OECD
countries, the relationship between
R&D expenditure and GDP is not
linear; expenditure on R&D increases
exponentially as GDP increases. See
graph displaying GERD (Gross
Expenditure on R&D) and GDP.
Holbrook suggests that scale effects are
at play, with larger economies having
proportionately more research
capacity. In his view, comparisons of
the per cent expenditure on R&D of
radically different economies must take
structural differences into account.

Holbrook believes that R&D policy
makers should be keenly aware that
their impact will be primarily on the
sectoral distribution and pattern of
R&D expenditures, and not so much on

the total national R&D expenditure
which depends more on the overall
level of economic activity.

For further information: Adam Holbrook,
Industry, Science and Technology Canada,
Ottawa, Ontario K1A 0H5, Canada.
Tel: (613) 954-3477;
Fax:(613)952-1374.

GERD and GDP
for Selected OECD Countries, 1989
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The International Development
Research Centre (IDRC) provides
funds and expert advice for
development research in Third World
countries. The Research Centre
operates on the premise that to be
effective and sustainable, development
efforts must be based on an
understanding of a country's problems
that comes from within the country
itself; the solutions sought through
research must be appropriate to the
people, resources, cultures, and
aspirations of those countries.
Accordingly, IDRC supports projects
that are identified, designed,
conducted and managed indigenously.

Research, even under the best of
conditions, is a complex, long-term
activity, the results of which often
overturn initial expectations.
Conditions in the developing world
and the shortage of money available for
development research exacerbate the
obstacles faced by scientists and
decision makers. In this context, IDRC
has found evaluation to be a useful
tool to assess the relevance, improve
the management, and raise the value
of research.

The Evaluation Unit of IDRC is
constantly seeking better
methodological approaches,
particularly in the identification and
application of quantitative indicators.
Research evaluation typically utilizes
peer review, publication and citation
analysis, research outputs (such as
technical reports, patents filed or
products released), and recognition
received by the research team. A
recent evaluation of a Latin American
aquaculture research network funded
by the IDRC used such indicators to a
greater extent than in previous studies.

The purposes of this evaluation were
to provide feedback on how to make
support to the network more effective
and to assist in planning future

programs. At the corporate level, IRDC
was interested in learning more about
the efficiency of the network as a
method of delivering support to
research. Data was collected through
interviews with participating
researchers and directors of research
institutions, reviews of IDRC and
network documents and databases, and
an analysis of bibliographic references.

The study was successful in:
1) identifying the benefits gained
through network participation;
2) measuring the effects of the training
component; 3) comparing the costs
of supporting research within and
without a network; and 4) providing
insights on network sustainability; and
5) quantifying the effects on access to
scientific literature.

Overall the study successfully
demonstrated the value of quantitative
indicators for IRDC in some of
these areas.

Participants identified benefits from
network participation in information
dissemination, research planning and
coordination. The number of
publications of research results
increased through use of a newsletter
and publications program; links were
fostered and information was
exchanged through a variety of
network activities. The network was
seen as contributing to the rationalizing
of research programs at both
institutional and national levels. The
network coordinator was able to
provide useful advice to research
managers and to government policy
makers. Contacts among participants
helped eliminate duplication and
identify areas for linkage among
national and regional aquaculture
research programs.

The study's recommendations on
information dissemination and
exchange included developing links
among the libraries of the network

members and broadening the
newsletter's editorial mandate and
coverage. Recommendations on
planning focused on improving
documentation of national scientific
resources and linkages between
national and regional research
programs.

In addition to the usual counts of
people who had taken courses and
follow up of their subsequent careers,
the study gathered information from
former trainees on the effects of their
new knowledge on the production of
fingerlings at their respective
aquaculture research stations. In both
the scale of fingerling production and
survival rates, the evaluation found that
training had positive effects on
research station productivity. For
example, in one research station the
fingerling survival rate changed from
10 per cent to 40 per cent after
implementing techniques learned in
the courses.

Recommendations included future
training in the formulation and
management of cooperative
agreements between institutions and
ongoing follow-up of trainees.

The study included a series of
budget analyses comparing the cost of
supporting research within and outside
the network. Research delivery costs
include training, conferences,
consultancies, and publications funded
as part of the project plus network
coordination costs such as salaries,
communications, capital expenditures
and overhead. The data show that the
network is an efficient means of
delivering research support; it cost
approximately $6.82 to deliver a dollar
of research support without the
network and approximately $2.17
within the network. These findings are
considered tentative and need to be
verified by further analysis of more
precise budget data.

continued on page 13 %



Assessment of Canadian Biotechnology
Programs
Two evaluations of Canadian federal

government biotechnology programs
were conducted in 1990-91. One study
assessed the National Biotechnology
Strategy (NBS) and the other covered
the Biotechnology Program of the
National Research Council. While the
studies were conducted separately,
they shared a literature review and a
survey on biotechnology in Canada.

The survey, conducted by Ernst and
Young in 1991, received input from
about 75 firms. Results revealed that
over half of the firms were less than 10
years old. In addition, the structure of
the Canadian industry was found to
differ from that of the U.S., where a
majority of biotechnology companies
are in the health care field. In Canada,
only 27 per cent of biotechnology firms
are in the health area; a substantial
number of the rest are focused on
agriculture, aquaculture and forestry.
Survey results indicated that a quarter
of the funding for private sector R&D in
biotechnology comes from government
sources. The study revealed concerns
among respondents about fragmen-
tation of public sector efforts and
inadequate linkages with industry.

Evaluation of the National
Biotechnology Strategy
The Canadian government adopted

the NBS in 1983 in recognition of the
importance of a biotechnology industry
to the economic future of the nation.
The National Research Council (NRC) -
was identified as the lead agency and
received additional capital and
operating resources to establish its
Biotechnology Program. The NBS
provided targeted funds to various
federal departments to increase the
emphasis on biotechnology in their
R&D programs.

The NBS has an annual budget of
$11 million administered through
Industry, Science and Technology
Canada (ISTC) with the help of an
advisory committee and an inter-
departmental committee on
biotechnology. The bulk of the fund is
delivered to industry through the NRC
Industrial Research Assistance

Program (IRAP). The remainder is
distributed to six other federal
departments and agencies to support
their intramural research. (To put the
targeted, $11 million in perspective,
note that the federal government
spends a total of about $180 million per
year for biotechnology R&D, $80
million in support of research in
universities and industry, plus a further
$100 million on in-house R&D
programs.)

The NBS evaluation was supported
by the Corporate Planning and
Evaluation group within ISTC. An
evaluation committee, with
representation from departments and
agencies involved in the strategy,
guided the study by ensuring that
information collected was accurate and
correctly interpreted. Budget and time
constraints required extensive use of
existing information and reports. For
example, evaluators reviewed case
studies from a 1990 evaluation of IRAP.
Similarly, existing reports on the
various NBS-funded projects in
government departments were
analysed to supplement information
obtained through interviews with
research staff.

The evaluation indicated that the
NBS funds are useful, unique and
continue to have relevance. The funds
had an incremental impact on
biotechnology-related R&D in both the
public and private sectors. New
projects were initiated, the pool of
experts was enlarged and networking
increased. The funds assisted some
stakeholders to get started in
biotechnology and complemented
other departmental initiatives.
Analyses showed positive impacts of
NBS-supported projects and a growing
potential for future benefits. The
continued relevance of the program
was seen to rest with its ability to keep
up with the needs of an industry that is
calling for a shift in emphasis from
facilitating biotechnology R&D to
creating a climate conducive to
investment and active
commercialization.

Strategic Assessment of the
NRC Biotechnology
Program
In 1991, the Corporate Planning and

Evaluation Branch of the NRC carried
out an assessment of its Biotechnology
Program which encompasses about
590 person-years and $60 million
annually within four institutes: the
Biotechnology Research Institute in
Montreal, the Plant Biotechnology
Institute in Saskatoon, the Institute for
Marine Science in Halifax, and the
Institute for Biological Sciences in
Ottawa. Overall direction for the
strategic analysis was provided by a
review committee that was chaired by
two members of the NRC governing
council and had members drawn from
all sectors of Canada's biotechnology
community. Three lines of study were
pursued. First, a situation analysis
determined the characteristics of
international and Canadian activities in
biotechnology and the needs of
Canadian industries. (The Ernst and
Young industry survey contributed to
this analysis.) Second, an evaluation
study examined the NRC
Biotechnology Program, reviewing
current activities in terms of future
opportunities and directions. Case
studies of 40 representative projects
focused on interactions, project
success and impacts. Third, peer
review was used to determine the
relevance and quality of research
efforts at each institute.

The assessment showed that within
NRC, all four institutes have carved out
specific areas of competence and
interest. Collaborative projects with
universities, other government
laboratories, hospitals and industries
have helped focus NRC activities on
research of relevance to partners. Also,
the program was shown to have
provided training and experience to
about 300 individuals over the last five
years. An analysis of supported
projects revealed a major focus on the
health care sector.

continued on page 13
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Lessons Learned from Evaluations of
EMR Demonstration Programs
The Department of Energy, Mines

and Resources (Canada) has evaluated
a variety of demonstration programs.
Some focused on the refining of
technology, others on the facilitation of
technology transfer and still others on
market development. Evaluations have
led to useful lessons for designing and
ensuring the effectiveness of
demonstration programs.

Programs Evaluated
The Super Energy Efficient Home

Program provided contributions to
builders of R-2000 homes across
Canada to compensate them for the
substantial costs associated with
learning how to build a home to meet
the R-2000 standards. Under the
Program, demonstration homes were
built, training programs were provided,
technical and monitoring activities
were implemented, and a public
information program was initiated.

The Coal Utilization Program
supported pilot demonstrations of
advanced coal utilization technologies.
These were intended to permit the high
sulphur coals of Atlantic Canada to be
consumed in efficient and
environmentally acceptable ways. The
focus of these pilot demonstrations was
to bring new technologies closer to
commercialization. The demonstrations
involved fluidized-bed combustion
technologies, coal water fuel, and flue
gas desulphurization.

The ENERDEMO initiative funded
over 250 demonstrations of proven
technologies in energy conservation, oil
substitution, alternative transportation
fuels, and renewable energy such as
solar, wind and biomass. The program
consisted of three phases:
demonstration of technical feasibility
and economic viability; monitoring of
project performance; and technology
transfer to decision makers in the
private sector.

The Purchase and Use of Solar
Heating Program provided for the
installation of solar energy systems in
federal buildings. The program was
aimed at assisting in the development
of a Canadian solar industry by

providing a significant market. The
federal government, rather than
consumers, took the financial and
technological risks of this development.

The Solar Energy Demonstration
Program provided contributions to
manufacturers or installers of solar
energy systems used for domestic and
commercial/industrial hot water. The
Solar Energy Demonstration Program
was intended to promote technical
improvements and to lower the costs of
solar systems so that eventually solar
energy technology in Canada would
become cost-effective.

Lessons Learned
I Even in the case of proven cost-

effective technologies, government
may have a role to play in
accelerating commercialization
through the provision of information
targeted at trial user groups.

> For all demonstrations, particularly
those intended to refine technology,
it is important that the technical and
economic performance of projects
be carefully monitored and
documented.

I The wind-down phase of programs
should be planned and announced
well in advance to facilitate market
adjustments.

fr With respect to demonstration
programs that aim to refine or
improve a technology, or to enhance
competitiveness, it appears
advantageous to provide support to
manufacturers, suppliers and
marketers of technological products
rather than to the end users. To
illustrate, the Solar Energy
Demonstration Program was
successful in improving the
technical and financial performance
of solar systems by providing
contributions directly to
manufacturers and installers on a
declining basis over time.

I In the case of complex, risky and
high cost technologies, government
support for pilot projects can foster
significant longer term commitment
and participation on the part of
industry.

I For demonstration programs which
have technology transfer objectives,
it is important to have technical
experts actually located in the
regions to ensure that technology
transfer occurs on site.

> Government assistance to developers
and suppliers of technology,
specifically for the purpose of
monitoring project results, can make
a positive contribution to technology
transfer.

> Marketing activities supported by
government can be effectively
transferred to the private sector as
soon as the market becomes
established. The Super Energy
Efficiency Home Program is a good
example in this regard.

For further information:
Jack Cramer
Program Evaluation Manager, Audit and

Evaluation Branch
Energy, Mines and Resources Canada
16th Floor, 580 Booth Street
Ottawa, Ontario K1A 0E4, Canada.
Tel: (613) 996-5700.

Edition francaise
Evaluation de la R-D est publie
en frangais et en anglais. Si vous
desirez obtenir le bulletin dans
I'autre langue, veuillez
communiquer avec le bureau
de redaction dont vous trouverez
I'adresse en premiere page.
Indiquez alors si vous desirez
la version frangaise, la version
anglaiseou les deux.

Evaluation ofR&D is available in
both French language and English
language editions. If you would
like to receive the newsletter in the
other language, please inform the
Business Office at the address on
the front page. Indicate whether
you wish the French or the English
version or both.
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MRCO Assessing the R&D Needs of Industry
The Manufacturing Research

Corporation of Ontario (MRCO), a
Centre of Excellence supported by the
Ontario Technology Fund, is changing
the structure of its research portfolio
as it makes plans for a second five.
years of operation. The Centre will
allocate an increasing proportion of its
research funding to short-term projects
to meet the needs of small and
medium-sized firms. It has added a new
research theme, the development of
techniques to increase industry
acceptance of new technologies.

With a budget from the Ontario
government in the order of $6 million
in 1990-91, the MRCO sponsors
51 university research projects of
relevance to industrial needs, operates
a program to help small and medium-
sized manufacturers find technical
expertise, manages five consortia of
companies with common research
interests and facilitates the
commercialization of technology. Two
years after commencing activities in
1988, the MRCO had met a four-year
objective that industrial involvement in
MRCO-sponsored research equal 40
per cent of the Centre's funding base.

A 30-month evaluation of the Centre
was conducted in June 1990 by a
review committee chaired by Mark Fox
of Carnegie Mellon University. The
review team found that "Without
question, MRCO is fulfilling the
objectives of stimulating the
production of advanced world-class
research, training and developing
world-class researchers, and
encouraging the transfer and diffusion
of technology." Other comments
continue the theme of an enthusiastic
endorsement of the MRCO:
"...impressed by the degree of
interaction between universities and
industry; significant additional funding
is being provided by industry... the

importance of this Centre's operations
to the economic health of Ontario
cannot be over-emphasized."

The MRCO attributes its success to
careful planning at the program
development stage. A first step was to
identify fields of enquiry that met two
important criteria: excellent
researchers were already available at
Ontario's post-secondary institutions
and manufacturers could realize
important improvements in
productivity from many of the
technological innovations under
study. This led to MRCO's focusing its
investments on four key themes:
automation, design, management, and
processes. The automation theme
covers technologies such as artificial
intelligence, artificial neural networks,
information technology, sensors, robots
and autonomous manufacturing tools.
The design theme involves the use of
newly developed software in the design
of products. The management theme
covers efficient plant operations
including inventory control, quality
control, material flow, plant layout
optimization, simulation and
scheduling. The process theme focuses
on new methods for reducing costs in
the production of chemicals, plastics,
polymers and metals.

A second step was-to support with
MRCO grants the work of top-flight
researchers in the selected areas.
Funding was granted to researchers at
six Ontario universities: Carleton,
McMaster, Queen's, Toronto, Waterloo
and Western. The objectives of this
direct support included an increase in
intellectual property output, an
improvement of research infrastructure
with a corresponding increase in the
attraction of graduate students into
industrially relevant research, creation
of long-term opportunities for young
industrial researchers and, in some

cases, production of technological
innovations that could be directly
transferred to industry.

A third element of MRCO's
strategy was to draw industrial
participants into effective working
relationships with the academic
research community. The
professional staff of MRCO had to
overcome manufacturers' concerns
over the usefulness of scholarly
research and to convince them that it
was in their interest to pay for
academic expertise. The Centre also
launched a communications program
to spread awareness of its mandate
to the media, manufacturers, the
academic research community, high
school teachers, government and the
general public.

The MRCO is vitally interested in
the evaluation of research and
development and is critically
examining the processes through
which it selects funding recipients.

For further information: Colleen Mulholland,
MRCO, 1075 North Service Road West,
Suite 201, Oakville, Ontario L6M 2G2,
Canada.
Fax:(416)847-2773.

Use of newsletter
material
Extracts from this publication
may be reproduced without
permission as long as the source
is fully and clearly acknowledged.
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Royal Society Research Evaluation Unit at the University of B.C.
In preparing a five-year corporate

plan in 1989, the Royal Society of
Canada included a proposal for the
evaluation of research in Canada. The
proposal reviewed the wide scope of
the field of evaluation and
recommended that the Society
undertake reviews of various areas
of research study with a view to
the future.

With the proposal accepted, the first
study concerned the broad issues of
policy influencing university research
in Canada; a report entitled "Realizing
the Potential: A Strategy for University
Research in Canada" was published
in 1991.

To guide studies.the Society
envisaged establishing two regional
offices, one in Montreal and the other
in Vancouver. The British Columbia
Ministry of Advanced Education,
Training and Technology provided
funding in support of establishing a
research evaluation unit at the
University of British Columbia, and
the University provided
administrative services and space
for accommodation.

The Unit is now responsible for a
study of molecular biology research in
Canada. The study is led by Dr. James
D. Friesen, Director of the Research
Institute of the Hospital for Sick
Children in Toronto. An issues paper
will soon be published, reporting on the
first phase of the study.

An evaluation of water resources
research using the Mackenzie River
basin as a case study is soon to be
launched. Workshops have been or are
soon to be organized for possible
studies of research in the fields of
language and literature, post secondary
education and health promotion. It is
the aim of the Unit to complete at least
two or three studies a year, provided
sufficient funding is available.

In addition to evaluating particular
fields of research, the Unit is also able
to provide other services of an
evaluative character. For example, the
Unit provided support for an
assessment of the peer review
procedures of the Science Council of
British Columbia. The provincial
ministry has contracted with the Unit
to arrange for external reviews of major

project proposals. The VPs of Research
of the more research-intensive
universities have sought the assistance
of the Unit in developing "success
stories" of Canadian research.

Calling on the services of Fellows of
the Society, the Unit has access to a
wide range of expert advice on matters
of research evaluation and research
policy. A small collection of library
materials is a resource for those
interested in evaluation.

A network of contacts in research
evaluation has been growing over the
two years of the life of the Unit.

As the Unit grows, it is expected
that the range of activities will broaden
over the spectrum of research policy
and evaluation and that the Unit will
become established in a permanent
role in Canada.

For further information: Peter Larkin, Royal
Society of Canada Research Evaluation
Unit, University of British Columbia,
Room 18, B-3, 6248 Biological Sciences
Road, Vancouver, British Columbia
V6T1Z4, Canada.
Fax: (604) 822-8180.

Sources of Information on Federal Government Program Evaluations
The exploratory survey that

preceded this first edition indicated
that many readers would like to
know about work completed by
program evaluation units within
government. Below, we identify
sources of information on federal
government evaluations. In
forthcoming editions, we will
attempt to provide leads to lists of
municipal and provincial studies.

Federal Program Evaluation:
A Compendium of Evaluation
Utilization
This compendium reports on

87 evaluations, most of which were
conducted in the mid- to late 1980s.

An examination of the table of contents
reveals six studies that contain the
word "research" or "development" in
their title and a further eight that
would likely be of interest to R&D
evaluators.

Public Accounts Committee List
This list contains the titles of all

federal government program evaluation
studies completed in a given year.

List of Program Evaluation Units
Many federal government evaluation

units will at some time have studied
programs that have a research and
development component. A list of

70 federal government evaluation units,
with contact persons and fax numbers,
is available.

For further information: all three documents
may be obtained from the Evaluation and
Audit Branch of the Office of the
Comptroller General, 10th Floor, West
Tower, L'Esplanade Laurier, Ottawa,
Ontario K1A 1E4, Canada.
Resource Centre tel: (613) 957-1928.
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Observations on the Effects of Performance
Indicator Systems
With the increasing use of

performance indicator systems to
evaluate and report on the
performance of R&D programs,
concerns are being expressed that
these systems will change the
behaviour of researchers and research
program managers, sometimes in
undesirable ways. For example, at the
International Conference on S&T
Policy Evaluation held in London this
past October, the following possibilities
were discussed:
I an indicator such as number of

papers or percentage of papers in
refereed journals may contribute to
the increased production of trivial
papers, with a corresponding
reduction in high quality, important
research;

I performance indicators related to
the amount of collaboration may
lead researchers to "collaborate" in
areas where this is not productive;
and

I performance indicators based on the
amount of work carried out in
certain research areas may lead
researchers and research program
managers to invest time in
relabelling the work carried out.

In our view, it is unlikely that many
researchers on their own would
respond in these ways to the
implementation of performance
indicator systems. The high degree of
professional integrity within the
research community, combined with
peer pressures, will continue to
reinforce the notion that the primary .
concern of researchers should be to
produce high quality, important
research results, no matter what types
of outputs appear to be desired by
"outsiders." It is not so obvious that
managers of R&D programs will resist
pressures to have their programs look
good in terms of the new performance
indicators. Managers may apply implicit
or explicit pressure on researchers to

produce more papers than is necessary,
engage in unproductive collaboration,
waste time repackaging their results,
and so on.

Our observations have led us to
believe that, if the performance
indicator system is well designed, one
should not worry about negative
effects. In particular, we have formed
the following hypotheses:
(l)if a program is well thought out,

with clear objectives and a plausible
logic, and if the program manager
has had some experience with
program evaluation and the use of
performance data, then
implementation of a new
performance indicator system is
unlikely to have a major effect on
the behaviour of the manager; and

(2) if the program is not well thought
out or the manager is not familiar
with program evaluation, then the
implementation of a performance
indicator system may indeed
contribute to changes in the
behaviour of program managers.
However, the vast majority of these
changes are likely to be positive.

We have seen a number of
illustrations of point 1. For example,
performance indicator systems are
currently being developed for two sets
of Canadian R&D programs - the
research grants programs of the
Natural Sciences and Engineering
Research Council and the energy R&D
programs of the federal government. In
both cases it is clear that, even though
the main intended use of these systems
will be to report to central government
agencies on performance and
accomplishments, the systems are
unlikely to have much effect on the
behaviour of the program managers.
The reason is that the program
managers have a high degree of
confidence in the objectives of their
programs and the ways in which they
are structured and run. In addition, the

managers are familiar with program
evaluation and have had previous
experience dealing with the kinds of
measures that will constitute the
performance indicator system.

For examples of point 2, we turn to
two R&D programs supported by the
Swedish government for which
performance indicator systems are
currently being developed. The first
program supports university-based
research on new or improved methods
for biomedical measurements. At the
start of the performance indicators
exercise, the program managers did
not explicitly recognize technology
transfer to industry as an important
program objective. Over the course of
the project, they accepted technology
transfer as a program objective and
agreed to performance indicators
such as:
I the percentage of ongoing projects

for which industry representatives
were involved in the planning of the
project; and

I the percentage of ongoing projects
for which industry representatives
are involved in the operation of the
project.

As a result of this exercise, the
program managers will be encouraging
the researchers to involve industry
more in the planning and operation of
the R&D projects.

A second example deals with the
performance indicator system being
developed for a cooperative
(government-industry) research
institute which is intended to produce
results that will benefit a particular
industrial sector. This institute has
been criticized in the past for carrying
out too much long-term, fundamental
research. This occurred, to some
extent, because the program managers
had not explicitly recognized the
applied objectives of the institute. They
did this in the performance indicator

continued on page 15 I
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Narin on Patent
Citations
Francis Narin has a long association

with the use of bibliometric measures
in the assessment of research and
development. In the seventies, his
company (now called CHI Research
Inc.) worked extensively with the U.S.
National Science Foundation using
databases on scientific publication and
citation to assess science policy and
programs. More recently, CHI Research
has been specializing in the use of
patents and patent citations to measure
the technological strength of countries,
regions and corporations. A 1989
article that Narin and J. Davidson
Frame published in Science, analyzing
the growth of Japanese science and
technology through patent and
publication data, has helped dispel the
myth that Japan's success in capturing
large world shares of manufactured
goods markets is based only on
recycled technology.

In November, Dr. Narin outlined his
current work in a meeting with staff
and invitees of the Science Council of
Canada in Ottawa. Narin opened his
presentation with data on the rate of
technological advancement. Every
business day there are approximately
5,000 new research papers published
and 1,000 new patent documents
issued. One leading Japanese
electronics company is granted U.S:
patents at the rate of about five per
day. CHI Research tracks technological
change with databases on the patenting
activity of over 1,000 companies and 60 -
countries. The top five nations in terms
of patent production are the United
States, Japan, Germany, Great Britain
and France. A sampling of CHI's data
on Canadian inventors indicated an
increase in Canada's share of U.S.
patents during the last decade, from
about 1.7 per cent in 1980 to around 2
per cent in 1990.

Narin pointed out that analysis of a
specific company's patents can, among
other things, effectively indicate the
key people in the R&D shop. He
discussed cases where mergers and
buy-outs had proceeded without a

careful analysis of the R&D expertise in
the companies that were being
acquired. In one instance, the buyer
had purchased nothing but a shell from
which the critical R&D brain power had
already been removed.

CHI's assessments of corporate
technological strength generally
include the current impact index
(mean citation count of a company's
patents divided by the mean citation
count of industry patents) and the total
technological strength (number of
patents multiplied by the current
impact). Additional indicators include
the technology cycle time (median age
of other patents cited in a company's
patents) and science linkage (average
number of science papers cited). The
specific area of patent activity is, of
course, critical and must be closely
examined. High patent activity is not
necessarily a positive indicator if it is
taking place in an area of diminishing
business opportunities.

Narin and colleagues have
attempted to validate the significance
of patent citation counts by comparing
expert ratings of the technological
importance of various patents to the
number of citations each patent
received. The correlation between the
opinions of experts and citation
frequency appears to be very high.
There is also some evidence for links
between stock price and total
technological strength as well as
between market share and share of
patents in a given area. Narin suggests
that measures of technological strength
should be included in future
econometric models.

Maps of the linkages between the
patents of competitors indicate those
companies that are effectively using
technology generated by others. The
mean age of cited patents in a given
area, and the linkage of patents to
underlying basic science, reveal
technological areas that are developing
rapidly. For example, patents in the
rapidly changing area of
Pharmaceuticals tend to cite relatively
recent patents and have a high linkage
to basic science. Narin and colleagues
are also exploring patterns in citations
across fields and countries.

It appears that technology
assessment information can be of
strategic importance for some
industries. Asked if he had any
Canadian corporate clients, Narin
indicated that he did, but declined to
give details for reasons of
confidentiality. However, he mentioned
that one Canadian client had instructed
CHI to send findings to only one person
within the organization ... and then
only via the fax machine in that
person's private office!

For further information: CHI Research Inc.,
10 White Horse Pike, Haddon Heights, New
Jersey 08035, U.S.A. Fax: (609) 546-9633.

The Canadian Evaluation
Society
The Canadian Evaluation Society
(CES) is an association of dues-
paying members that provides a
forum for discussion on the theory
and practice of evaluation. The
Society promotes the practice of
high quality evaluation of public
and private programs, helps
develop standards, encourages
training and offers awards for
excellence. The Society's
1300 members, from all regions
of Canada and many countries
around the world, represent a
wide variety of work settings and
disciplines. Professional
development is enhanced by
an annual conference and a
speaker's bureau. Members
receive the Canadian Journal of
Program Evaluation, the CES
Newsletter, an inventory of
relevant courses and a
membership directory. The
membership fee for 1992 is
$65 Cdn. Full-time students can
join for $35 Cdn.

For further information: Kathy Jones,
CES, 309 James Street, Ottawa,
Ontario K1R5M8, Canada.
Fax: (613) 237-9900.
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May 1992 Conference
of the Canadian
Evaluation Society
At the annual Conference of the

Canadian Evaluation Society on the
theme "Program Evaluation and the
Service Culture," held May 10-13, 1992,
in Ottawa, the following panel
discussions and presentations dealt
with R&D evaluation.

Perspectives on the Evaluation of
Research and Development
- A Panel Discussion

Participants: Martin Ulrich, Office of
the Comptroller General of Canada;
Maria Papadakis, Syracuse University;
Gerald Dillingham, U.S. General
Accounting Office; Frangois Sand,
Commission des communautes
europeennes

The Role of Peer Review in
Assessment of R&D Activities
- A Panel Discussion

Participants: George Teather,
National Research Council of Canada;
Ken Pulfer, Association of Provincial
Research Organizations; Steve
Montague, Young & Wiltshire
Management Consultants

An Evaluation of the Canadian
Environmental Protection Industry
by Harry Cleghorn and
Nicholas Ting, Concord Environmental

This presentation covered a survey
of producers and experts in the field of
environmental science and technology.
The survey was conducted to obtain a
better understanding of public and
private networks in Canada.
Methodology included a literature and
patent survey, interviews with national
and international producers and
experts, and a survey of a small
number of S&T producers to verify
findings and develop conclusions.

From a Bibliometric Analysis to an
Assessment of Canadian Polymer
Research
by Frances Anderson, National
Research Council, and Robert Dalpe,
Universite de Montreal

The presentation reported on the
initial stage of an evaluation of
Canadian polymer research that was
carried out for the Royal Society of
Canada. Using bibliometric techniques,
the study investigated the funding,
research output, specialization,
networking and relevance of polymer
research. The repo'rt covered the
analytical stage of the evaluation.

Role de revaluation des
programmes de R&D dans la
validation de I'action publique
communautaire europeenne
by Francois Sand,
Commission des communautes
europeennes

The presentation discussed the role
of the SPEAR program, set up in 1988
to provide a formal framework to
develop the methodology for evaluating
R&D. A recent key concept is that of
"Community value-added," now an
important element of the evaluation of
European R&D.

Une approche strategique a
revaluation - le role des
partenaires, clients et autres
intervenants dans le processus
devaluation au CNRC
by Helene Boyer,
National Research Council of Canada

Many external factors now influence
the operation of a research
organization such as the National
Research Council of Canada: the role of
R&D in economic development, budget
restrictions, the necessity of
responding to needs of clients and
partners in the industrial sector, the
growing interdisciplinary nature of
scientific research and increasing
scientific collaboration. In order to
respond to these expectations, the

NRC has developed a strategic
approach to evaluation that focuses on
in-depth analysis of the external
environment and on the needs of
partners and clients. This approach is
useful both for global evaluations of
programs and evaluation of specific
projects.

Decision location and evaluation
utilization: a study of Canadian R&D
evaluations
by Julia Melkers,
Syracuse University

This paper presented the findings of
a series of case studies on the
utilization of R&D evaluation. The
study focused on the relationship
between the utilization of evaluation.
results and the influence of key
stakeholders, in terms of decision-
making authority.

Technological Eur-phoria? An
analysis of European Community
science and technology program
evaluation reports
by Beverley Olds, Ottawa

Based on recent evaluation reports,
related documents and interviews with
policy makers, this paper examined
methodology and practice in evaluation
of European Community S&T programs
and the conclusions of evaluation
studies. Most of the evaluation reports,
written by expert panels, relied heavily
on peer review, questionnaires and
interviews. They tended to praise the
programs for the quality of the R&D
performed and an increase in
"European feeling." However, analysis
indicated poorly defined program goals
and uncertainty about diffusion of the
knowledge produced. There was
evidence that the need to reach
compromises among member states
magnified the problem of goal
definition.
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IRDC Evaluation
I continued from page 5

Sustainability
Network sustainability was a

difficult question to explore. When the
issue is raised by a donor, it suggests a
possible withdrawal of funding and is,
therefore, threatening. The main lesson
drawn from the network evaluation in
this area echoes recommendations
made in the development literature.
Something which must be planned for
is viability after donor funding ceases.
A time period should be defined when
external supporters of the network
commit resources. This enables the
network to plan for a transition to
alternative forms of support within a
given time frame. The evaluation
report suggests that 10 years is the
minimum length of time required for a
network to establish sufficient
relationships among its participants to
continue in the absence of a formal,
externally funded coordinating
mechanism.

Access to Scientific Literature
To assess the extent to which

national research capacity was
affected by the network, an analysis
was done of the bibliographies in
articles published by network

members. The average number of
articles cited per bibliography
increased by approximately 73 per
cent, and citations of articles on
aquaculture published in Latin America
and the Caribbean increased by over
100 per cent. The proportion of articles
cited on developing country topics
increased, and the proportion of
articles about developed countries
decreased. An analysis of articles by
place of publication showed that,
initially, 40 per cent of the articles
cited were published in developing
countries and 60 per cent in developed
countries. After membership in the
network, these percentages were
reversed. Further analysis of the same
articles also revealed that the
proportion of recent articles doubled
after the network was established.

Findings were taken from:
Evaluation of the Latin American
Aquaculture Network by Lisa Moreau,
IDRC, 1991.

For more information about evaluation
at IDRC and for access to this report:
Terry Smutylo, Head, Evaluation Unit, IDRC,
250 Albert Street, Box 8500, Ottawa,
Ontario K1G 3H9, Canada.
Fax: (613) 238-7230.

Biothechnology Programs
I continued from page 6

Peer review committees attested to
the quality and relevance of the
research. Committees noted that the
multidisciplinary expertise within the
institutes was a major asset which they
felt could be more fully exploited.
Some concerns were expressed that
inadequate resources are devoted to
plant biotechnology and marine
biosciences and that a critical mass in
these fields needs to be ensured.

The Review Committee recom-
mended that the Biotechnology
Program develop a more balanced and
coordinated portfolio of research
activities in a number of areas of
benefit to Canada. The program must
clarify its role and responsibilities in

becoming relevant to Canadian
industry and meeting NRC's long-term
goal in this respect. As well, the four
institutes should come together with a
concerted strategy to achieve the
critical mass required to effectively
meet future challenges in all areas of
chosen activity.

For further information

on NBS evaluation: ISTC, Corporate
Planning and Evaluation, 235 Queen Street,
5th Floor East, Ottawa, Ontario K1A 0H5,
Canada. Fax: (613) 952-1374.

on NRC Biotechnology Strategic
Assessment: Helene Boyer, NRC,
Corporate Planning and Evaluation, M-58,
Montreal Road, Ottawa, Ontario K1A 0R6,
Canada. Fax: (613) 952-9907.

Recent Publications from
Rijks Universiteit, Leiden
Cartography of Science:

Scientometric Mapping with
Multidimensional Scaling Methods,
by Robert J. W. Tijssen.

Choosing an Analysis Method: An
Empirical Study of Statisticians'
Ideas in View of the Design of
Computerized Support,
by Gerda M. van den Berg.

For further Information: Pieter de la Court
gebouw, Wassenaarseweg 52, Postbus
9555 2300 RB Leiden, The Netherlands.
Fax: 31-71-273619.

At Home Reading
Lila, by Robert M. Pirsig.

Published in 1991 by Bantam Books.
Hardcover edition, 409 pages,
$27.50 Cdn.

Pirsig's first book, Zen and the Art
of Motorcycle Maintenance, brims
with ideas of interest to evaluators.
Don't be put off by the zany title. Zen
includes a serious investigation of the
concept of quality, that elusive target
of evaluation work. Pirsig's second
book, Lila, is the outcome of over
10 years of further thought. It takes
value as a primary, unifying element
that links such seemingly diverse areas
as ethics, chemistry, anthropology and
aesthetics. Pirsig is a master in the
communication of complex ideas. In
Lila, an engaging story line is
interspersed with clear expositions of
his elegant yet extremely powerful
conceptual framework. This may
change the way you think about the
relationship between the physical and
social sciences, the primacy of
intellectual activity and the nature of
creativity and change. Lila is highly
recommended - the ideas of a great
thinker presented in an eminently
readable format.

New Text on Evaluation
Action Oriented Evaluation in

Organizations, by Joe Hudson, John
Mayne and Ray Thomlinson (editors).
Published in 1992 by Wall and
Emerson, Toronto. 330 pages.
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RETRO-SCAN
In future editions of the newsletter,

we hope to focus on a given journal,
identifying past articles that should be
of interest to R&D evaluators. This first
retrospective scan, prepared by
Frances Anderson, covers work
appearing in the Canadian Journal of
Program Evaluation (CJPE) during
the period 1985 to 1992.

The CJPE, the journal of the
Canadian Evaluation Society, seeks to
promote program evaluation in Canada
by publishing:
I articles on all aspects of the theory

and practice of evaluation, including
methodology, standards,
implementation, reporting and use
of studies, and meta-evaluation;

> research and practice notes that
provide practical examples of the
application of particular
methodologies or procedures; and

> book reviews of relevance to the
practice of evaluation in Canada.

Articles dealing with R&D evaluation
that have appeared in this journal are
presented as follows: author(s); title;
volume; and page references.

> Guy Lachapelle (Universite
Concordia) and Claude Desranleau
(Ecole des hautes etudes
commerciales), "L'Evaluation d'un
programme innovant: Le Programme
de soutien et de renforcement des
liaisons universites-industries et de
recherche dite de transfert (LUI),"
CJPE, Volume 7, Number 1, 1992,
pp. 3-26.

This article discusses the evaluation
of an experimental Quebec
government program aimed at
increasing the transfer of scientific
and technical knowledge between
universities and industry by means
of grants to research centres. The
evaluation covers the relevance,
effectiveness, performance and
impact of the program. Evaluation
problems, methodology and results

of the quasi-experimental study are
examined and recommendations are
made concerning the program.
W. Moore and R. Newstead
(Northern Forestry Centre),
"Evaluation of Research and
Development Accomplishments:
Northern Forestry Centre," CJPE,
Volume 7, Number 1, 1992,
pp. 41-51.

A retrospective, or hindsight, model
was used to evaluate impacts and
benefits of completed R&D at the
Northern Forestry Centre over a
recent 10-year period. The
evaluation included: an inventory of
R&D accomplishments with
estimates of benefits; client (forestry
users) validation; management
rating of 62 accomplishments; time
and cost assessments; and
quantified benefit compilations for a
sample of six accomplishments. A
conservative three-to-one benefit-to-
cost ratio, over the entire R&D
program costs (including services)
for the 10-year period, was
identified for the sample. The most
successful R&D was client-driven,
with emphasis on applied R&D and
technology transfer.

. Frances Anderson (National
Research Council of Canada) and
Robert Dalpe (Universite de
Montreal), "The Evaluation of Public
Applied Research Laboratories,"
CJPE, Volume 6, Number 2, 1991,
pp. 107-125.

A brief historical overview of the
political context surrounding the
evaluation of public applied research
laboratories in Canada and Quebec
is presented, as well as an
examination of various methods
available to evaluate laboratories
and the principal problems that
confront evaluators. The paper
proposes a method by which the
production and diffusion of
knowledge of a public, applied-
research laboratory can be
measured using bibliometric,
scientometric and other techniques.

"Federal Government Program
Evaluation Studies Completed from
April 1985 to March 1987," CJPE,
Volume 3, Number 1, 1987,
pp. 103-112.

A listing of program evaluation
studies carried out by the federal
government from April 1985 to
March 1987.

Around the Journals
An article by Domenic Cicchetti

entitled "The reliability of peer review
for manuscript and grant submissions:
A cross-disciplinary investigation"
appears in Behavioural and Brain
Sciences, Volume 14 (1991), pages
119-186. Using data from a wide variety
of journals and several granting
programs, Cicchetti argues that the
reliability of peer review, in terms of
inter-rater agreement, is low. For grant
applications, and manuscript
submissions to general journals, raters
tend to agree more on what is
unworthy than on what has scientific
value. For manuscript submissions to
specialized journals, agreement tends
to be more on what is acceptable. Ideas
for improving reliability include: using
more than two referees, ensuring
author or applicant anonymity,
revealing reviewer identity, evaluation
of referees, recognizing and rewarding
effective reviewers, and developing
appeals processes for the author or
applicant. Cicchetti's 16-page article is
followed by commentary from 34 peers,
including John Bailar from McGill and
Barnard Gilmore from the University of
Toronto. The commentary section is in
turn followed by a 14-page response
from the author. The net result is a
minor treatise that should be of great
interest to anyone involved in the use
or assessment of peer review
processes.
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Information Source
Profile
In each edition of Evaluation of

R&D we hope to focus on a given
journal, newsletter, information
database or book that should prove
useful to persons involved in the
assessment of research and
development. In this first issue, the
spotlight is turned on the R&D
Evaluation Newsletter sponsored by
the Commission of the European
Communities.

European Community
Newsletter on R&D
Evaluation
The R&D Evaluation Newsletter,

now in its sixth year of publication, is
an excellent source of information on
evaluation activities around the world.
Items reported in 1990 and 1991
covered work in Australia, Belgium,
Denmark, England, Finland, France,
Germany, Ireland, the Netherlands,
Portugal, Sweden and the United
States. The newsletter also described
reports by the European Economic

'Commission, the Organization for
Economic Cooperation and
Development, and the United Nations
Educational Scientific and Cultural
Organization.

The newsletter is produced
quarterly. It is bilingual, French and
English, and usually runs to 12 pages.
Sections are devoted to evaluation
results, work in progress, conference
reports and publications. Articles tend
to be brief and to the point.

In 1991, the newsletter included
items on the industrial impact of
publicly funded research; academics'
views on quantitative evaluation;
guidelines for R&D evaluation;
cooperative research among small and
medium-sized firms; a national office
for evaluating science and technology
options; a comparison of research in
the United Kingdom, France and

Germany; a workshop on evaluation of
R&D development programs;
evaluation of a program to help small
firms develop ideas into marketable
technology; announcement of the
Observatoire des Sciences et
Techniques in France; and science
indicators in developing countries.
Phillip Hill, a member of the
newsletter's orientation committee, has
written about the importance of
international collaboration in evaluative
work. Frieder Mayer-Krahmer, also a
committee member, has commented on
progress in developing networks of
experts in R&D evaluation,
documenting evaluation methodology
and training R&D evaluators. The
editor, Philippe Montigny, is interested
in increasing linkages between
evaluators and decision makers, and
broadening the newsletter's geographic
coverage. In 1991, George Teather
from the National Research Council in
Ottawa joined the newsletter's editorial
board which includes Remi Barre

(France), Susan Cozzens (USA), Hans-
Dieter Daniel (Germany), Staff an
Hakansson (Sweden), Ben Martin
(England), Erkki Ormala (Finland) and
Anthony van Raan (the Netherlands).

This worthwhile publication is
available to interested readers at no
charge.

For further information: R&D Evaluation
Newsletter, CPE, 1 rue Descartes, 75005
Paris, France. Fax: 33-1-46-34-34-23.

Performance Indicator
Systems
I continued from page 10

exercise, however, and they also
accepted the following kinds of
performance measures:
I the percentage of ongoing projects

for which the intended users
(clients) for the R&D in industry
have been identified by the
researchers; and

I the percentage of completed
projects that have had an impact on
industry during the past year.

Again it appears that this exercise
will influence the managers of the
institute to encourage the researchers

to explicitly identify the industrial
applications and impacts that are
expected to result from the R&D. In
both of these examples, the
involvement of the program managers
in the process of agreeing on program
objectives, program logic, and
appropriate performance indicators has
been, we believe, the key to bringing
about these positive changes.

For further information:
Doug Williams
The ARA Consulting Group
402 - 475 Howe Street
Vancouver, B.C. V6C2B3
Canada
Fax: (604) 669-7390.
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Other Newsletters
NOT-FOR-PROFIT
Delta, the newsletter of the

Canadian Global Change Program, may
be of interest to readers who are
following developments in
environmental assessment. The
newsletter is bilingual French/English
and is available at no charge.

For further information: The Canadian
Giobal Change Program, c/o the Royal
Society of Canada, P.O. Box 9734, Ottawa,
Ontario K1G 5J4, Canada.

La Lettre OST, newsletter of the
Observatoire des sciences et des
techniques in France, reports on the
development of quantitative indicators
of science and technology in France.
The newsletter is unilingual French,
but the latest edition included a
summary for English language readers.

For further information: Observatoire des
sciences et des techniques, 93 rue de
Vaugirard, 75006, Paris, France.

Liaison, the newsletter of the ,
Centres of Excellence Program,
provides good coverage of
developments with this high-profile
federal initiative. For example, the
spring 1992 issue included an interview
with the Minister for Science, the
announcement of a breakthrough by
the Genetic Diseases Network, an
interview with business leaders about
the program and a piece on a new
ventilator being taken to market by the
Respiratory Health Network. Past
issues have included articles on
evaluation of the networks program.

For further information: Networks of Centres
of Excellence, 200 Kent Street, Ottawa,
Ontario K1A 1H5, Canada.

FOR PROFIT
Research Money, a publication

produced by Evert Communications
Ltd., provides excellent coverage of
Canadian industrial R&D funding and
activities. Readers are also kept
informed of relevant government

programming. Subscribers receive 20
editions per year, most running to 8
pages, for a per annum fee of
$275 Cdn.

For further information: Vincent Price,
Editor, or Dianne Ploeg, Subscriber
Services, at P.O. Box 3158, Ottawa,
Ontario K1Y5J4, Canada.
Fax: (613) 728-0385.

Science Watch is published ,
regularly by the Research Branch of
the Institute for Scientific Information.
The Institute's database on scientific
publications is used as the basis for
reports on research activity by location
and subject area. Interviews with
highly cited scientists help readers stay
abreast of recent developments. In the
March 1992 edition, the price is
indicated at $295 U.S. for 10 issues.

For further information: Institute for Scientific
Information, 3501 Market Street,
Philadelphia, 19104 PA, U.S.A. .
Tel: 1-800-523-1850 or
(215) 386-0100 ext. 1411.

ARE YOU ON?
Evaluation of R&D, published every four months, is currently available free of charge to all interested parties. If
you would like your name added to the mailing list, please complete and return this page (or a copy) to the
Business Office.

Name: . . . . . . .

Full mailing address: ...

Telephone:

Version requested: • English

Sector: a consulting
D industry

Fax number:

• French

• federal government
• university

Willing to contribute material? • yes

If yes, please indicate the topics you would like to address:

• both

• provincial government
• other

• no

Send to: Evaluation of R&D, 10th Floor, West Tower, L'Esplanade Laurier, Ottawa, Ontario K1A 1E4, Canada OR
transmit by fax to (613) 957-7240.
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Le CRSNG diffuse rinformation de la base de donnees
micro-informatique sur les subventions de recherche
Le Conseil de recherches sur les

sciences naturelles et le genie (CRSNG)
a produit un progiciel, le Systeme
d'information sur les subventions (SIS),
qui foumit rapidement et facilement de
Finformation sur ses subventions de
recherche (fonctionnement). Le SIS est
offert gratuitement sur une seule
disquette de 3,5 pouces pouvant etre lue
par tout micro-ordinateur compatible
IBM dote d'un disque rigide et d'un DOS
en version 3.2 ou superieure. On y
trouve actuellement des donnees sur
toutes les subventions versees par le
CRSNG pour l'annee financiere 1990-
1991, mais le Conseil prevoit etendre
ses donnees aux annees subsequentes
et espere en offrir sur les bourses.

Le logiciel est gratuit. Selon l'agent
qui a mene les travaux d'elaboration du
systeme, Barney Laciak, le SIS
ameliorera Faeces aux donnees du
CRSNG, mais suscitera aussi des

economies a l'avenir. En effet, les
donnees electroniques peuvent
remplacer les couteuses productions sur
papier et les usagers pourront faire eux-
memes leurs analyses au lieu de les
confier au personnel du Conseil.

Le SIS devrait interesser les
e"valuateurs et les analystes de
politiques dont le travail necessite des
renseignements sur les travaux de
recherche entrepris a Fexterieur de
radministration federate et soutenus par
la principale source d'octroi de fonds
federaux a la R-D. Les chercheurs et les
gestionnaires de la recherche dans
Findustrie s'en serviront pour reperer
les travaux de R-D qui se font dans les
universites, et les administrateurs
universitaires pour comparer leurs
degres d'activite de recherche en
sciences naturelles et en genie avec
ceux des autres universites.

On peut charger le SIS sur le disque
rigide de Fusager en dix minutes
environ. La commande «NSERC»
permet d'obtenir un menu pour analyser
les 10 000 donnees concernant les
subventions selon le nom du chercheur,
le service ou le departement, les mots
decrivant la subvention, le secteur
d'application, la discipline, le comite
d'examen ou Funiversite. Des analyses
multiples sont egalement possibles. Bien
que le progiciel s'accompagne d'un tres
bon guide, les gens qui s'interessent a
des analyses de disciplines ou de
secteurs d'application voudront peut-
etre aussi avoir sous la main une liste
des codes utiles. Ceux-ci figurent sur le
formulaire de demande de subvention
du CRSNG.

Renseignements: Barney Laciak, CRSNG,
200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 1H5,
Canada, telecopieur: (613) 943-0742.

Systeme d'analyse
des brevets
La Direction gene'rale de la propriete

intellectuelle de Consommation et
Affaires commerciales Canada a mis
sur pied un systeme d'exploitation de
donnees qui permettra de mieux
developper Futilisation des donnees sur
les brevets. Depuis quelque temps deja,
ce systeme, auquel sont affectes des
agents d'examen et de classification
experimentes, aide les chercheurs a
etudier les tendances technologiques,
les dernieres conquetes techniques
dans des secteurs precis, les
technologies cles a la base des progres
recents, et les scientifiques, entreprises
ou pays qui prennent des brevets dans
tel ou tel domaine. Le directeur des
services d'information et d'exploitation
de la technologie, Ed Rymek, croit qu'on
ignore encore tout de Faide que peut
apporter le systeme aux evaluations de
projets ou de programmes de R-D.

On peut faire une recherche
manuelle ou electronique dans les
fichiers de brevets. Le personnel a acces
a des bases electroniques d'information
sur les brevets delivres aux Etats-Unis
(USPM) ou dans Fensemble des grands
pays industriels (WPAT) et sur de
multiples aspects des brevets canadiens
(PATDAT). Les donnees vont jusqu'au
milieu des annees 1970 ou meme avant.
La base de donnees canadienne,
PATDAT, presente les donnees de 1989
et devrait d'ici peu dormer aussi celles
de 1990 et 1991.

PATDAT est quelque peu unique
du fait que e'est une base concue non
pas tant pour une recherche de fond
que pour la production de statistiques
pouvant faciliter l'evaluation de Finci-
dence economique de la reglementation
et done la prise de decision concernant
la. Lot sur les brevets. Si elle ne
renferme pas de titres de brevets, elle
donne les codes de la Classification type
des industries (CTI) pour l'industrie de
production et Findustrie d'utilisation des
techniques brevetees. Depuis 1985, ony

trouve aussi la province de Finventeur.
On ne peut pas la consulter en direct.
Les chercheurs qui veulent realiser
leurs propres analyses peuvent
demander des donne'es precises sur
bande ou disquette de micro-
informatique.

La plupart des bases de donnees
presentent le numero et le titre (absent
dans PATDAT) du brevet, Fentreprise,
Finventeur, la date de publication et le
pays d'origine. La base de donnees
mondiale indique la famUle de brevets
et la langue du brevet principal. Quant
a la base de donnees americaine, elle
enumere les brevets cites dans le
processus de delivrance de brevets.
Certaines bases signalent les mentions
de meme nature pour les etudes
scientifiques.

Ed Rymek est dispose a organiser le
soutien aux evaluateurs de R-D dans
ce domaine, gratuitement pour le
moment, Fobjectif etant de promouvoir
Futilisation des donnees sur les brevets.
Une Ms qu'il sera etabli que le systeme
constitue un bon instrument
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d'évaluation, ils seront sans doute
rétribués en fonction du travail et du
temps d'ordinateur requis.

Renseignements : Ed Rymek ou Ed Paulhus,
tous deux de Consommation et Affaires
commerciales Canada, 50, rue Victoria, Hull
(Québec) K1A 0C9, Canada
télécopieur : (819) 953-7620.

Publication des
indices de prix
de la R-D
Pour les études de l'efficacité du

financement de la R-D, on peut avoir
occasionnellement besoin d'indices de
prix spécifiques pour la déflation des
valeurs exprimées en dollars courants.
Statistique Canada a récemment publié
un document de 47 pages intitulé
Indices de prix pour la déflation des
dépenses de recherche et de dévelop-
pement industriels au Canada produit
par Jeffrey Bernstein, du Département
d'économique de l'université Carleton à
Ottawa. On y présente en détail les
modes d'élaboration d'indices de prix des
dépenses de R-D, les indices de
25 industries de 1963 à 1987, les
dépenses totales de R-D de ces
industries et une comparaison des
indices de déflation du PIB et des
dépenses de R-D.

On peut se procurer cette publication
(ST-92-01) auprès de Statistique Canada,
Centre de consultation statistique,
Rez-de-chaussé, Édifice R.H. Coats,
Ottawa (Ontario) Kl A 0T6, Canada.

Profil des personnes ayant répondu
au sondage exploratoire

English Version
Evaluation ofR&D is available in both
French and English language editions. If
you would like to receive the newsletter
in the other language, please inform the
Business Office at the address on the
front page. Indicate whether you wish the
French or the English version or both.

Évaluation de la R-D est publié en
français et en anglais. Si vous désirez
obtenir le bulletin dans l'autre langue,
veuillez communiquer avec le bureau de
rédaction dont vous trouverez l'adresse
eh première page. Indiquez alors si vous
désirez la version française, la version
anglaise ou les deux.

Plus de 700 personnes ont répondu à
un questionnaire diffusé en mars 1992,
à propos de l'intérêt que ce bulletin est
susceptible de susciter. L'analyse qui
suit est fondée sur les 650 premières •
réponses.

Lieu de résidence des
répondants

I 576 au Canada
I 45 dans des pays de l'Europe

continentale
> 18 en Angleterre
> 7 aux États-Unis
> 3 en Asie
I 1 au Mexique

Organismes d'attache des
répondants

I Entreprises de conseillers : 70
I Organismes gouvernementaux

fédéraux : 166
> Autres organismes

gouvernementaux : 133
I Universités : 157
I Industrie : 13
I Autres : 93

Intérêts des répondants
Plus de 300 personnes ont répondu à

la question sur les domaines dont le
bulletin devrait traiter.
I 107 personnes ont manifesté le désir

que le bulletin traite de la
méthodologie utilisée pour évaluer
les travaux de R-D que le
gouvernement appuie
financièrement. Les domaines
d'intérêt mentionnés comprenaient
les méthodes d'évaluation qualitative
et quantitative, la conception et la
mise au point des instruments de
cueillette des données, des études de
cas, l'évaluation comparative et la
mesure des résultats. Trois
répondants se sont dit intéressés à la
bibliométrie et aux techniques
d'examen par les pairs.

> 54 ont mentionné l'évaluation des
projets de transfert des technologies
et les indicateurs de rendement
concernant la R-D.

I 48 souhaitent lire des articles sur les
répercussions économiques de la R-D
et sur la contribution des sciences et
de la technologie à la compétitivité
du secteur industriel.

> 40 ont manifesté le désir d'obtenir
des renseignements spécifiquement
liés aux travaux d'évaluation de
R-D, menés par le gouvernement
canadien, alors que 33 ont exprimé
le désir de lire des synthèses et les
points saillants des évaluations
effectuées, de façon générale.

I 36 ont mentionné l'efficacité des
procédés d'évaluation et de
l'utilisation des résultats.

I 28 étaient à la recherche d'articles
concernant l'efficacité des
partenariats de recherche sollicitant
la participation des universités, de
l'industrie et du gouvernement au
financement des sciences et de la
technologie.

> 36 ont mentionné les évaluations
relatives à la recherche en médecine
et dans le domaine de la santé,
tandis que 28 s'intéressaient aux
évaluations des travaux de recherche
menés dans le domaine des sciences
.sociales.

Parmi les domaines d'intérêts
indiqués, mentionnons également les
suivants : évaluations internationales de
la R-D (17), conférences, publications
et entrevues (19) et financement de la
R-D (7).

Intérêt des lecteurs selon
l'organisme d'attache

I Les répondants rattachés à des
organismes fédéraux semblent
particulièrement désireux d'obtenir
des renseignements à propos de la
façon d'évaluer les répercussions

suite à la page 4 I
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Objectifs des dépenses nationales en R-D
La connaissance des objectifs relatifs

aux dépenses nationales en matière de
recherche et de développement peut
aider les décideurs à déterminer la
nature et l'étendue de programmes de
subventions, de crédits d'impôt à la
recherche et au développement, de
programmes de formation et d'autres
projets. Le pourcentage du produit
intérieur brut (PIB) qu'un pays
consacre à la recherche et au
développement en est un bon exemple.
D'après les données officielles du
gouvernement canadien des dernières
décennies, les objectifs relatifs aux
dépenses nationales en matière de R-D
se situaient entre 2 et 2,5 p. 100 du PIB
et se comparaient aux ratios de
dépenses d'autres pays du G-7 comme
la France, la Grande-Bretagne, le Japon
et les États-Unis. (En 1989, 1,34 p. 100
du PIB du Canada était affecté à la
recherche et au développement.)
L'hypothèse selon laquelle il y a
concordance entre les dépenses en R-D
et la progression du PIB était à l'origine
des objectifs élevés du Canada en
matière de R-D.

Dans un article publié dans Science
and Public Policy (volume 18,
numéro 4,1991), Adam Holbrook fait
observer que le rapport entre les
dépenses en R-D et le PIB dans 19 pays
de l'OCDE n'est pas linéaire; les
dépenses en matière de R-D
augmentent de façon exponentielle par
rapport à la progression du PIB. Se
reporter au graphique exposant les
dépenses brutes en R-D (DBRD) et le
PIB. L'auteur laisse entendre que des
effets d'échelle sont en jeu, les pays
dont l'économie est prospère ayant
proportionnellement une plus grande
capacité de recherche. On ne peut, à
son avis, comparer les pourcentages
des dépenses en R-D sans tenir
compte des différences structurelles
des différents pays.

Adam Holbrook estime en outre que
les responsables de l'élaboration de
politiques en matière de R-D doivent
surtout être très conscients que leurs
décisions ont plutôt un impact sur la
répartition, entre les divers secteurs,
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des dépenses en R-D que sur l'ensemble
des dépenses nationales en R-D, qui
repose davantage sur le niveau global
d'activité économique.

Renseignements : Adam Holbrook,
Industrie, Sciences et Technologie Canada,
Ottawa (Ontario) K1A 0H5, Canada
téléphone : (613) 954-3477,
télécopieur : (613)952-1374.

Sondage exploratoire
> suite de la page 3

économiques de la R-D, de choisir les
indicateurs de rendement et de tirer
des enseignements des évaluations
antérieures.

I Les répondants provenant des
milieux universitaires sont intéressés
par le financement de la recherche,
les indicateurs de rendement et
l'efficacité des partenariats de
recherche constitués avec l'industrie.
La gamme des disciplines suscitant
l'intérêt des lecteurs était très vaste,
un grand nombre de répondants
ayant indiqué des sujets du domaine
social et du domaine de la santé.

I Quant aux experts-conseils, plusieurs
d'entre eux ont souhaité lire des
synthèses d'évaluations, des articles
sur les répercussions économiques de
la R-D, et des analyses concernant le
processus d'évaluation en général.

Renseignements : Celine Cheah, Bureau
du contrôleur général, 10e étage,
tour ouest, L'Esplanade Laurier, Ottawa
(Ontario) K1A 1E4, Canada
télécopieur: (613) 957-7240.
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Évaluation par
le CRDI d'un réseau
de recherche en
Amérique latine
Le Centre de recherches pour le

développement international (CRDI)
appuie de ses fonds et de ses conseils
spécialisés la recherche pour le
développement dans les pays du Tiers-
Monde. Le CRDI a pour principe, dans
un souci d'efficacité et de durabilité, de
faire reposer les efforts de
développement sur une compréhension
des problèmes d'un pays qui vient du
pays lui-même. En d'autres termes, les
solutions issues de la recherche doivent
convenir aux populations, aux
ressources, aux cultures et aux
aspirations des pays bénéficiaires. C'est
pourquoi le CRDI soutient des projets
conçus, mis au point, réalisés et gérés
par les populations locales.

Même dans les meilleures conditions,
la recherche reste une activité complexe
et à long terme dont les résultats sont
souvent contraires aux attentes initiales.
La situation des pays en développement
et le manque de fonds à affecter à la
recherche pour le développement
aggravent les obstacles auxquels se
heurtent scientifiques et décideurs.
Dans ce contexte, le CRDI a vu dans
l'évaluation un bon instrument pour
jauger l'utilité de la recherche, en
améliorer la gestion et accroître sa
valeur.

La Section de l'évaluation du CRDI
recherche constamment de meilleures
méthodes, plus particulièrement sur le
plan de l'établissement et de l'utilisation
d'indicateurs quantitatifs. Les
évaluateurs en recherche tiennent
normalement compte des examens par
les pairs, des parutions et des mentions
d'études, des fruits de la recherche
(rapports techniques, brevets, produits
diffusés, etc.) et du renom acquis par les
équipes de recherche. L'évaluation faite
récemment d'un réseau latino-américain
de recherche en-aquiculture financé par
le CRDI a fait un plus ample usage de
ces indicateurs que les études
antérieures.

Cette évaluation visait à recueillir des
indications sur la façon de rendre plus
efficace l'aide apportée au réseau et de
faciliter la planification des futurs
programmes. Au CRDI, on désirait
mieux connaître l'efficacité des réseaux
comme moyen d'aide à la recherche.
Des entrevues avec les chercheurs
participants et les administrateurs
d'instituts de recherche, un examen des
documents et des bases d'information
du CRDI et du réseau, et une analyse
des mentions bibliographiques ont
constitué les données de l'étude.

Celle-ci a permis : 1) de voir les
avantages du recours à un réseau, 2) de
mesurer les effets du volet de formation,
3) de comparer les coûts de l'aide à la
recherche avec et sans réseau,
4) d'éclairer la question de la durabilité
d'un réseau et 5) de chiffrer l'incidence
sur l'accès aux études scientifiques.

Dans l'ensemble, elle a fait la preuve
de l'intérêt des indicateurs quantitatifs
pour le CRDI dans certains de ces
secteurs.

Résultats de d'évaluation
Avantages d'un réseau
Les avantages d'un réseau sur le plan

de la diffusion de l'information, de la
planification et de la coordination des
travaux de recherche sont réels. On
publie davantage les résultats de la
recherche grâce à un programme de
bulletins d'information et de
publications, on favorise les liaisons et
les échanges de données. Un réseau est
vu comme un moyen de rationaliser les
programmes de recherche au niveau
tant institutionnel que national. Le
coordonnateur de réseau peut utilement
conseiller les gestionnaires de la
recherche et les décideurs publics. Les
contacts entre les participants aident à
éliminer le double emploi et à dégager
des secteurs de liaison entre
programmes nationaux et régionaux de
recherche en aquiculture.

En matière de diffusion et d'échange
de données, les auteurs de l'étude ont
notamment recommandé de créer des
liens entre les bibliothèques des
membres du réseau et d'élargir le
mandat rédactionnel et le champ du
bulletin d'information. Dans le domaine

de la planification, on a proposé
d'améliorer la description des
ressources scientifiques nationales et les
liens entre programmes de recherche
nationaux et régionaux.

Effets de la formation
En plus de compter comme on le

fait d'habitude les gens formés et de
suivre leur carrière, on s'est enquis
auprès des ex-élèves de l'incidence
des connaissances acquises sur la
production d'alevins dans leurs stations
respectives de recherche aquicole. Pour
l'échelle d'alevinage et les taux de survie
des alevins, l'étude a permis de
constater que la formation avait eu des
effets positifs sur la productivité. Ainsi,
dans une station, le taux de survie est-il
passé de 10 à 40 p. 100.

L'étude recommande notamment une
future formation reliée à l'élaboration et
à la gestion d'accords de collaboration
interinstitutionnelle, et au suivi
permanent des gens formés.

Coûts d'exécution de la
recherche
Les auteurs de l'étude ont inclus des

analyses budgétaires dans lesquelles ils
comparaient les coûts de l'aide à la
recherche avec et sans réseau. Les frais
en question visent la formation, les
conférences, les études d'experts-
conseils et les publications faisant l'objet
d'un financement dans un projet, plus
les frais de coordination de réseau
comme les traitements, le coût des
communications, les dépenses de capital
et les frais généraux. D'après les
données, le réseau constitue un moyen
d'exécution efficace en aide à la
recherche. Le coût d'exécution
approximatif pour un dollar d'aide à la
recherche est de 6,82 $ avec un réseau
et de 2,17 $ sans réseau. Ce sont là des
chiffres provisoires que l'analyse de
données budgétaires plus précises
permettra de vérifier.

Durabilité
La question de la durabilité des

réseaux a été difficile à examiner.
Quand la question est soulevée par un
organisme d'aide, on songe tout de suite

suite à la page 13 >
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Deux évaluations des programmes
fédéraux de biotechnologie ont eu lieu
en 1990-1991, à savoir une étude sur la
Stratégie nationale en matière de bio-"
technologie (SNB) et une autre sur le
Programme de biotechnologie du Conseil
national de recherches. Ces études ont
été menées séparément, mais elles
avaient en commun un examen de la
documentation publiée et un sondage
sur la biotechnologie au Canada.

Le sondage a été réalisé par Ernst and
Young en 1991; environ 75 entreprises y
ont répondu. Il ressort des résultats
compilés que plus de la moitié des
entreprises avaient moins de dix ans, et
que la structure de l'industrie
canadienne était différente de celle des
États-Unis, où les entreprises de
biotechnologie se situent en majorité
dans le domaine des soins de santé. Au
Canada, 27 p. 100 seulement des
entreprises de biotechnologie oeuvrent
dans le secteur de la santé, tandis qu'un
nombre appréciable des entreprises
travaillent en agriculture, aquaculture et
foresterie. Le sondage pennet enfin de
constater que le quart des budgets de
R-D dans le secteur privé en
biotechnologie provient de sources
gouvernementales. Il permet aussi de
constater que les répondants se
préoccupent de la fragmentation des
efforts du secteur public et de
l'inadéquation des liens avec l'industrie.

Conscient de l'importance de l'indus-
trie de la biotechnologie pour l'avenir
économique du pays, le gouvernement
du Canada a adopté la SNB en 1983.
Le Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) a été désigné comme
organisme principal et a reçu des
ressources supplémentaires d'immo-
bilisation et d'exploitation pour mettre
en place son Programme de bio-
technologie. Dans le cadre de la SNB, on
a accordé une aide financière sélective à
divers ministères fédéraux afin qu'ils
donnent plus d'importance à la
biotechnologie dans leurs programmes
de R-D.

La SNB reçoit un budget annuel de
11 millions de dollars, administré par
l'entremise d'Industrie, Sciences et

Technologie Canada (ISTC) avec l'aide
d'un comité consultatif et d'un comité
interministériel sur la biotechnologie. La
plus grande partie de l'aide financière
est acheminée à l'industrie par
l'intermédiaire du Programme d'aide à la
recherche industrielle (PARI), tandis
que le reste est distribué à six autres
ministères et organismes fédéraux pour
appuyer leurs travaux internes de
recherche. (Pour comprendre la
répartition de ce fonds de 11 millions
de dollars, précisons que le
gouvernement fédéral dépense au
total environ 180 millions de dollars
par an pour la R-D en biotechnologie,
80 millions de dollars à l'appui de la
recherche dans les universités et dans
l'industrie et 100 millions de dollars
pour les programmes internes de R-D.)

L'évaluation de la SNB a bénéficié de
l'appui du groupe Planification générale
et évaluation d'ISTC. Un comité
d'évaluation regroupant des
représentants des ministères et
organismes qui participent à
l'application de la stratégie a orienté
l'étude en veillant à ce que l'information
recueillie soit exacte et interprétée
correctement. En raison des contraintes
de budget et de temps, il a fallu recourir
abondamment à l'information et aux
rapports déjà publiés. Ainsi, les
évaluateurs ont examiné les études de
cas d'une évaluation du PARI en 1990.
De même, ils ont analysé les rapports
existants sur les divers projets financés
dans le cadre de la SNB dans les
ministères fédéraux, afin de compléter
les informations tirées des entrevues
avec le personnel de recherche.

L'évaluation a permis de constater
que les fonds de la SNB sont utiles,
uniques, et demeurent toujours
pertinents. Ces fonds ont eu un effet
amplificateur sur la R-D liée à la
biotechnologie dans les secteurs public
et privé. On a lancé de nouveaux projets
et la réserve de spécialistes a augmenté,
de même que le maillage. Les fonds ont
aidé certains intervenants à se lancer en
biotechnologie et ont permis de
compléter d'autres initiatives
ministérielles. L'analyse a fait ressortir
les effets positifs des projets financés
par la SNB, de même que des
perspectives croissantes d'avantages
futurs. On estime que le programme
demeure pertinent en raison de sa

capacité de répondre aux besoins d'une
industrie qui désire que la priorité passe
des programmes facilitant la R-D en
biotechnologie à la création d'un climat
propice à l'investissement et à la
commercialisation active.

En 1991, la direction Planification et
évaluation centrales du CNRC a évalué
son Programme de biotechnologie, qui
absorbe environ 590 années-personnes
et 60 millions de dollars par an répartis
dans quatre instituts : l'Institut de
recherche de biotechnologie de
Montréal, l'Institut de biotechnologie
des plantes de Saskatoon, l'Institut des
bio-sciences marines de Halifax et
l'Institut des sciences biologiques
d'Ottawa. L'orientation globale de
l'analyse stratégique a été donnée par
un comité d'examen présidé par deux
membres du conseil de régie du CNRC
et comptant des représentants de tous
les secteurs de la biotechnologie au
Canada. L'étude a porté sur trois
thèmes. En premier lieu, une analyse de
la situation a permis de dégager les
caractéristiques des activités
internationales et canadiennes en
biotechnologie, de même que les
besoins des industries canadiennes.
(L'enquête sur l'industrie menée par
Ernst and Young a été utilisée dans
cette analyse.) En second lieu,
l'évaluation du Programme de
biotechnologie du CNRC s'est arrêtée
aux activités actuelles par rapport aux
orientations et aux possibilités futures.
Les études de cas de 40 projets
représentatifs ont fait ressortir les
interactions, la réussite et les
conséquences des projets. En troisième
et dernier lieu, on a eu recours à
l'examen par les pairs afin de préciser la
pertinence et la qualité des efforts de
recherche à chaque institut.

Il ressort de cette évaluation que les
quatre instituts du CNRC se sont taillé
leurs propres domaines de compétence
et d'intérêt. Grâce à des projets en
collaboration avec les universités,
d'autres laboratoires gouvernementaux,
les hôpitaux et les industries, le CNRC a
pu cibler ses activités sur la recherche
intéressant ses partenaires. De plus, le
programme a offert formation et

suite à la page 13 §
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EMR tire les leçons des évaluations
de ses programmes de démonstration
Le ministère de l'Énergie, des Mines

et des Ressources du Canada (EMR) a
évalué une diversité de programmes de
démonstration sur l'un ou l'autre des
aspects suivants : l'amélioration de la
technologie, la facilitation des transferts
technologiques et la création de
débouchés. Les leçons tirées de tels
exercices serviront à concevoir de bons
programmes de démonstration et à en
garantir l'efficacité.

Programmes évalués
Le Programme de démonstration de

l'efficacité énergétique dans le domaine
de l'habitation a offert une
compensation dans tout le Canada aux
constructeurs d'habitations R-2000 qui
ont dû assumer des frais considérables
quand ils ont appris à construire de
telles maisons. En vertu de ce
programme, on a bâti des maisons
témoins, mis en place des programmes
de formation, exercé des activités
techniques, surveillé la situation et lancé
un programme d'information du public.

Le Programme d'utilisation technique
du charbon a appuyé des
démonstrations pilotes de techniques de
pointe dans l'utilisation du charbon. Il
s'agissait de faire un usage efficace et
écologiquement acceptable des
charbons à haute teneur en soufre des
provinces de l'Atlantique. Les
démonstrations pilotes avaient pour
objet d'amener les nouvelles techniques
au seuil de la commercialisation et
portaient sur les technologies de la
combustion sur lit fluidifié, le
combustible eau-charbon et la
désulfuration des gaz de combustion.

Le Programme ENERDEMO a
financé plus de 250 démonstrations de
technologies éprouvées dans les
domaines des économies d'énergie, du
remplacement du pétrole, des nouveaux
carburants de transport et des énergies
renouvelables comme l'énergie solaire,
l'énergie éolienne ou la biomasse. Il
comportait trois phases : la
démonstration de la faisabilité technique
et de la viabilité économique; la
surveillance du rendement des activités;
le transfert de technologies aux
décideurs du secteur privé.

Le Programme d'achat et d'utilisation
d'équipement solaire a permis de doter
des immeubles fédéraux d'installations
exploitant l'énergie solaire. Il s'agissait
de favoriser la création d'une industrie
canadienne de l'énergie solaire en
offrant un important débouché à ses
produits. C'est le gouvernement fédéral
et non le consommateur qui a pris les
risques financiers et technologiques de
cette évolution.

Le Programme de démonstration de
l'énergie solaire a soutenu financiè-
rement les fabricants et les installateurs
d'appareils exploitant l'énergie solaire
pour l'alimentation domestique,
commerciale et industrielle en eau
chaude. Son but était de promouvoir
les améliorations techniques dans ce
domaine et d'abaisser le coût des
systèmes solaires pour qu'un jour la
technologie canadienne de l'énergie
solaire présente un bon rapport
efficacité-coût.

Leçons tirées
> Même dans le cas de technologies

éprouvées et rentables, le
gouvernement peut contribuer à
accélérer la commercialisation en
renseignant des groupes
d'utilisateurs témoins.

> Dans toutes les démonstrations, et
notamment dans les projets
d'amélioration technologique, il
importe de bien surveiller et de bien
décrire le rendement technique et
économique des activités.

I On devrait prévoir et annoncer bien
à l'avance l'élimination des
programmes pour que le marché
puisse mieux s'ajuster.

I Pour ce qui est des programmes de
démonstration qui visent à affiner ou
à améliorer des techniques ou encore
à renforcer la compétitivité, il paraît
avantageux d'apporter une aide aux
agents de fabrication, de fourniture
et de commercialisation de produits
technologiques plutôt qu'à
l'utilisateur final. Ainsi, le Programme
de démonstration de l'énergie solaire
a réussi à améliorer le rendement
technique et financier des systèmes
solaires grâce à des contributions

directes à valeur décroissante dans le
temps aux fabricants et aux
installateurs.

I Si les technologies sont complexes,
risquées et coûteuses, le soutien de
projets pilotes par l'État peut susciter
un engagement et une participation
importante et à long terme de
l'industrie.

I En ce qui concerne les transferts de
technologie, il importe qu'il y ait des
experts techniques dans les régions
pour veiller à ce qu'ils aient lieu.
L'aide de l'État aux créateurs et aux
fournisseurs de techniques, plus
particulièrement pour le contrôle des
résultats des projets, peut également
les favoriser.

I Le gouvernement peut efficacement
transférer ses activités de commer-
cialisation au secteur privé dès que
les marchés sont établis. Le
Programme de démonstration de
l'efficacité énergétique dans le
domaine de l'habitation en est un
bon exemple:

Renseignements : Jack Cramer,
gestionnaire en évaluation de programmes,
Direction de la vérification et de l'évaluation,
Énergie, Mines et Ressources Canada,
580, rue Booth, 16e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0E4, Canada
téléphone : (613) 996-5700.

Notes de la rédaction
• Les propos tenus dans les

articles ne reflètent pas
nécessairement l'opinion des
organismes d'attache de leurs
auteurs.

• De même, les opinions des
auteurs ne concordent pas
nécessairement avec celles de
l'organisme parrain du bulletin,
son conseil consultatif ou son
personnel de rédaction.

• Le bulletin a pour objectif d'aider
les lecteurs à localiser les
principales sources
d'information sur les sujets
traités. Les faits ou les opinions
qui y figurent sont condensés et
ne sauraient donc présenter un
aperçu complet de ces sources
d'information.
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Évaluation des besoins de l'industrie en R-D
par la société MRCO
La société Manufacturing Research

Corporation of Ontario (MRCO), centre
d'excellence financé par le Fonds de
technologie de l'Ontario, modifie
actuellement la structure de son
portefeuille de recherche au moment où
elle élabore les plans d'un deuxième
quinquennat d'activité. Le Centre
affectera une part de plus en plus
grande de ses fonds de recherche à des
projets à court terme visant à répondre
aux besoins des petites et moyennes
entreprises. Il ajoute à son programme
un nouveau thème de recherche, c'est-
à-dire la mise au point de techniques
destinées à faciliter l'acceptation des
nouvelles technologies par l'industrie.

Dotée par le gouvernement de
l'Ontario d'un budget de 6 millions de
dollars en 1990-1991, la MRCO parraine
51 projets de recherche menés dans des
universités et ayant trait aux besoins de
l'industrie; elle administre un
programme destiné à aider les petites et
moyennes entreprises de fabrication à
trouver des experts techniques; elle
gère cinq consortiums de sociétés ayant
des intérêts communs dans le domaine
de la recherche et facilite la
commercialisation de la technologie.
Deux ans après son entrée en activité
en 1988, la MRCO avait atteint un
objectif qu'elle était censée atteindre en
quatre ans, c'est-à-dire susciter dans
l'industrie une participation aux projets
de recherche financés par elle,
équivalant à 40 p. 100 de la base de
financement du Centre.

Une évaluation des 30 premiers mois
d'activité du Centre a été menée en juin
1990, par un comité d'examen présidé
par Mark Fox, de Carnegie Mellon
University. L'équipe d'examen a
constaté que «sans l'ombre d'un doute,
la MRCO atteint les objectifs qui lui ont
été fixés de stimuler la production de
travaux avancés de recherche de qualité
mondiale; de former et de perfectionner
des chercheurs de qualité mondiale et
d'encourager le transfert et la diffusion
de la technologie». Les autres
observations poursuivent dans le même
sens l'évaluation enthousiaste de la
MRCO : «Impressionné par le degré

d'interaction entre les universités et
l'industrie; un afflux supplémentaire
important de capitaux de financement
est fourni par l'industrie...on ne saurait
trop insister sur l'importance des
activités de ce centre pour la santé
économique de l'Ontario».

La MRCO attribue sa réussite au soin
qu'elle a accordé à la planification au
stade de l'élaboration du programme.
Dans un premier temps, elle a cerné des
domaines de recherche répondant aux
deux importants critères suivants : la
disponibilité d'excellents chercheurs
dans les établissements post-
secondaires de l'Ontario et la possibilité
pour les fabricants de réaliser des gains
importants de productivité en tirant
parti des innovations technologiques à
l'étude. En conséquence, la MRCO a axé
ses investissements sur les quatre
thèmes suivants : l'automatisation, la
conception, la gestion et les procédés.
Le thème de l'automatisation englobe
les technologies comme l'intelligence
artificielle, les réseaux neuraux
artificiels, les technologies de
l'information, les capteurs, les robots et
les outils autonomes de fabrication. Le
thème de la conception a pour objet
l'utilisation des logiciels nouvellement
élaborés aux fins de la conception des
produits. Le thème de la gestion est axé
sur l'efficience des opérations
manufacturières, ce qui comprend le
contrôle des stocks, le contrôle de la
qualité, la circulation du matériel,
l'optimisation de l'aménagement de
l'installation, la simulation et
l'ordonnancement. Le thème relatif aux
procédés a pour objet les nouvelles
méthodes de réduction des coûts de la
production des substances chimiques,
des plastiques, des polymères et des
métaux.

Dans un deuxième temps, la MRCO
a décidé de financer, à l'aide de
subventions, les travaux menés par des
chercheurs de renom dans les secteurs
désignés. Elle a ainsi accordé des
subventions à des chercheurs des six
universités ontariennes suivantes :
l'Université Carleton, l'Université
McMaster, l'Université Queen's,

l'Université de Toronto, l'Université de
Waterloo et l'Université Western
Ontario. Ce financement direct visait à
accroître la propriété intellectuelle, à
attirer un plus grand nombre de
diplômés d'université à l'exécution de
recherches liées à l'industrie, à créer des
débouchés à long terme pour les jeunes
chercheurs industriels et, dans certains
cas, à produire des innovations
technologiques susceptibles d'être
transférées directement à l'industrie.

Comme troisième volet de sa
stratégie, la MRCO cherche à amener les
intervenants de l'industrie à cultiver de
bonnes relations de fonctionnement
avec les milieux de la recherche
universitaire. Les professionnels de la
MRCO ont dû dissiper les craintes que
les fabricants nourrissaient à propos de
l'utilité de la recherche savante et les
persuader qu'il y allait de leur meilleur
intérêt de financer les services d'experts
des universités. Le Centre a également
lancé un programme de
communications visant à mieux faire
connaître son mandat aux médias, aux
fabricants, au milieu de la recherche
universitaire, aux enseignants des
écoles secondaires, au gouvernement et
à la population.

La MRCO est vivement intéressée à
l'évaluation de la recherche et du
développement et elle examine
actuellement d'un oeil critique les
processus au moyen desquels elle
choisit les bénéficiaires de ses
ressources de financement.

Renseignements : Colleen Mulholland,
MRCO, 1075 North Service Road West,
pièce 201, Oakville (Ontario) L6M 2G2,
Canada, télécopieur: (416) 847-2773.

Reproduction d'extraits
du bulletin
Des extraits du bulletin peuvent
être reproduits sans permission si
leur provenance est entièrement et
clairement indiquée.
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Service devaluation de la recherche de la Societe royale du Canada
a I'Universite de la Colombie-Britannique
Dans son plan d'entreprise

quinquennal de 1989, la Societe royale
du Canada (SRC) proposait d'evaluer la
recherche au Canada, et notamment, vu
l'eventail possible devaluations,
d'examiner les divers secteurs de
recherche en prevision de l'avenir.

La premiere etude portait sur
l'ensemble de la politique regissant la
recherche universitaire au Canada. Les
resultats de cette etude sont exposes
dans un rapport publie en 1991 et
intitule «Un potentiel a exploiter :
strategie pour la recherche universitaire
au Canada*.

Pour mener a bien ses etudes, la SRC
a mis sur pied deux bureaux regionaux,
l'un a Montreal et l'autre a Vancouver.
Le British Columbia Ministry of
Advanced Education, Training and
Technology, a finance l'etablissement du
Service devaluation de la recherche
(SER) a l'Universite de la Colombie-
Britannique. Cette derniere a, quant a
elle, fourni les services administratifs et
les locaux necessaires.

Le SfiR est actuellement charge
d'evaluer la recherche en biologie

moleculaire au pays. L'etude est dirigee
par le Docteur James D. Friesen,
directeur de l'institut de recherche du
Hospital for Sick Children de Toronto.
Sera publie sous peu un document
analytique sur la premiere etape
de Fetude.

Une evaluation de la recherche en
ressources hydriques, qui a pour objet le
bassin du Mackenzie, sera amorcee
prochainement. Des ateliers ont deja
ete donnes ou le seront sous peu sur la
realisation d'etudes eventuelles sur la
recherche en philologie, en litterature,
en enseignement post-secondaire et en
promotion de la sante. Le SIilR vise a
realiser, sous reserve des fonds neces-
saires, deux ou trois etudes par annee.

En plus d'evaluer divers secteurs de
recherche, le SER dispense d'autres
services d'evaluation. II offre, entre
autres, son concours a i'examen des
methodes d'evaluation par des pairs du
Science Council of British Columbia. Les
autorites provinciates ont confie au
l'examen des grands projets proposes.
Les vice-recteurs de la recherche des
universites fortement axees sur la

recherche ont demande 1'aide du SER
pour faire connaitre les reussites du
Canada en matiere de recherche.

La Societe royale du Canada, par le
biais de ses membres, peut compter sur
de nombreux experts-conseils en
matiere d'evaluation de la recherche et
de politique de recherche, auxquels
peut faire appel le SfiR. On peut
egalement consulter sa petite collection
d'ouvrages sur 1'evaluation.

Un reseau de personnes-ressources
sur 1'evaluation de la recherche s'est
forme depuis la creation, il y a deux ans,
du SfiR.

A mesure que le SfiR prendra de
l'ampleur, on s'attend a ce que son
champ d'activite de"borde de la politique
de recherche et de 1'evaluation de la
recherche et que son role devienne
permanent.

Renseignements: Peter Larkin, Societe
royale du Canada, Service d'evaluation de
la recherche, Universite de la Colombie-
Britannique, piece 18, B-3, 6248, Biological
Sciences Road, Vancouver (Colombie-
Britannique) V6T1Z4, Canada
telecopieur: (604) 822-8180.

Sources d'information sur les evaluations des programmes federaux
Le sondage preliminaire a ce premier

numero du bulletin a revele que
plusieurs lecteurs aimeraient connaitre
les travaux effectues par les services
d'evaluation de programmes du
gouvernement. Nous pre"sentons ci-
dessous des sources d'information sur
les evaluations des programmes
federaux. Dans les numeros suivants,
nous essaierons de dormer des
renseignements sur les listes d'etudes
menees aux niveaux municipal et
provincial.

Evaluation des programmes federaux:
recueil de I'utilisation de revaluation
Ce recueil renferme les rapports de

87 evaluations menees, pour la plupart,
entre le milieu et la fin des annees 80.
D'apres la table des matieres, on
constate que le titre de six etudes
comprend ou le terme recherche, ou le
terme developpement, et que huit
autres etudes pourraient interesser les
evaluateurs de R-D.

Liste du Comite des comptes publics
Cette liste renferme les titres de

toutes les etudes d'evaluation de
programmes federaux effectuees pour
une annee donnee.

Liste des services d'evaluation
de programmes
Bien des services d'evaluation de

programmes federaux ont, a un moment
donne, etudie des programmes qui ont
un volet recherche et de>eloppement. II
existe une liste de 70 services
d'evaluation de programmes federaux,,
avec le nom de leur personne ressource
et les numeros de telecopieur.

Pour de plus amples details ou pour obtenir
les trois documents en question: Direction
de 1'evaluation et de la verification, Bureau
du controleur general du Canada,
1Oe etage, tour ouest, L'Esplanade Laurier,
Ottawa (Ontario) K1A 1E4, Canada
Centre de documentation: (613) 957-1928.
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Observations sur les effets des systèmes
d'indicateurs de rendement
Devant la montée de l'utilisation de

systèmes d'indicateurs de rendement
pour évaluer et faire connaître le
rendement des programmes de R-D, on
craint que de tels systèmes ne viennent
changer, parfois négativement, le
comportement des chercheurs et des
gestionnaires de programme de
recherche. Ainsi, à la conférence
internationale sur l'évaluation des
politiques scientifiques et
technologiques qui a eu lieu à Londres
en octobre dernier, on a discuté des
possibilités suivantes :
• l'emploi d'un indicateur comme le

nombre ou la proportion d'articles
dans des revues d'intérêt peut avoir
pour effet de multiplier les
communications banales au
détriment des bilans de travaux
importants et de haute qualité;

I le recours à des indicateurs de

rendement visant l'ordre de grandeur
d'activités de collaboration peut
amener les chercheurs à «collaborer»
dans des secteurs où leur concours
sera peu fécond;

I si des indicateurs de rendement
portent sur la quantité de travail dans
certains secteurs de recherche, les
chercheurs et les gestionnaires de
programme de recherche peuvent
être portés à perdre du temps à
«réétiqueter» leurs travaux.

À nos yeux, il est peu probable que
les chercheurs soient nombreux à réagir
de la sorte à l'utilisation d'indicateurs de
rendement. La grande intégrité
professionnelle des milieux de
recherche et les pressions exercées par
les pairs continueront à ancrer les gens
dans la conviction que ce qui importe,
c'est de produire des résultats de
recherche importants et de haute
qualité, peu importe le genre de
produits que semblent attendre les
«gens de l'extérieur». Il n'est pas aussi
évident que les gestionnaires de
programme de R-D sauront résister aux
pressions qu'ils pourraient subir pour

bien faire paraître leur programme du
point de vue des nouveaux indicateurs
de rendement adoptés. Ils seront peut-
être enclins à agir, directement ou non,
sur les chercheurs pour qu'ils
multiplient inutilement leurs
communications, se prêtent à des
collaborations peu fécondes, perdent
leur temps à présenter leurs travaux
d'une autre façon, etc.

Nos observations nous portent à
croire que si le système d'évaluation du
rendement est bien conçu, il n'y a pas à
s'inquiéter des effets négatifs. Nous
posons en particulier les hypothèses
suivantes :
(l)si un programme es.t bien pensé et se

distingue par sa logique et la clarté
de ses objectifs, et si le gestionnaire a
de l'expérience en évaluation de
programmes et en utilisation de
données de rendement, l'application
d'un nouveau système d'évaluation
ne devrait pas beaucoup modifier le
comportement de l'intéressé;

(2) si le programme n'est pas bien pensé
ou si lé gestionnaire ne connaît pas
l'évaluation de programmes, l'appli-
cation d'un système d'indicateurs de
rendement peut sûrement changer
le comportement de celui-ci, mais la
grande majorité des changements
seront sans doute positifs.

On peut citer un certain nombre
d'exemples pour le point 1. Ainsi, on
élabore actuellement des systèmes
d'indicateurs pour deux ensembles de
programmes de R-D au Canada, à savoir
les programmes de subventions de
recherche du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie, et les
programmes de R-D du gouvernement
fédéral dans le domaine de l'énergie.
Dans les deux cas, il apparaît nettement
que, bien que les systèmes en question
visent principalement à renseigner les
organismes centraux sur le rendement
et les réalisations, ils ne devraient pas
avoir une grande influence sur le
comportement des gestionnaires de

programme, qui croient fermement aux
objectifs des programmes dont ils ont la
charge et à la façon dont ceux-ci sont
structurés et réalisés. Ajoutons que les
responsables s'y entendent en
évaluation de programmes et
connaissent par expérience le genre de
mesures que comportera le système
d'évaluation.

Pour illustrer le point 2, nous
évoquerons deux programmes de R-D
soutenus par le gouvernement suédois
et pour lesquels on met actuellement au
point des indicateurs de rendement. Le
premier appuie des recherches
universitaires consacrées à la création
ou à l'amélioration de mesures
biomédicales. Au début, les
gestionnaires de programme ne
reconnaissaient pas directement les
transferts technologiques à l'industrie
comme un important objectif de
programme. Par la suite, ils se sont
rangés à cette idée et ont accepté des
indicateurs comme :
I le pourcentage de projets en cours

dont des représentants de l'industrie
ont participé à la planification;

• le pourcentage de projets en cours
dont des représentants de l'industrie
sont associés à la réalisation.

Grâce à cet exercice, les
gestionnaires de programme
encourageront les chercheurs à faire
jouer un plus grand rôle à l'industrie
dans la planification et l'exécution de
travaux dé R-D.

Comme autre exemple, citons le
système d'indicateurs de rendement que
l'on crée pour un institut de recherche
mixte (gouvernement et industrie) dont
les activités doivent profiter à un
secteur industriel en particulier. On a
critiqué cet organisme par le passé
parce qu'il accordait trop d'importance à
la recherche fondamentale à long terme.
Cela s'était produit dans une certaine
mesure parce que les gestionnaires de
programme n'avaient pas explicitement
reconnu les objectifs de recherche
appliquée de l'institut. Ils ont cependant
changé à la faveur de l'exercice

suite à la page 15 I
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Expose de Francis
Narin sur les
mentions de brevets
Francis Narin connait bien le role

des mesures bibliometriques dans
1'evaluation de la recherche et du
developpement. Dans les annees 1970,
son entreprise (maintenant appelee CHI
Research Inc.) a beaucoup travaille avec
la National Science Foundation des
Etats-Unis, se servant de bases de
donnees sur les parutions et les mentions
d'etudes scientifiques pour evaluer
politiques et programmes dans le
domaine des sciences. Plus recemment,
CHI Research se specialisait dans
1'utilisation des brevets et des mentions
de brevets pour revaluation de la force
technologique de pays, de regions ou
d'entreprises. Un article de Francis Narin
et J. Davidson Frame para en 1989 dans
Science analysant l'essor des sciences et
des techniques au Japon au moyen de
donnees sur les brevets et les
publications, a aide a dissiper Fillusion
que les grands succes de ce pays sur le
marche mondial des produits
manufactures ne reposeraient que sur le
«recyclage» technologique. .

En novembre 1991, Francis Narin
presentait ses travaux actuels devant le
personnel et des invites du Conseil des
sciences du Canada a Ottawa. II entamait
son expose par des donnees sur le
rythme du progres technologique. Tous
les jours ouvrables, il se publie environ
5 000 nouveaux documents de
recherche, et 1 000 documents de
brevets voient le jour. Une grande societe
japonaise d'electronique se voit delivrer
des brevets aux Etats-Unis a raison de
cinq par jour environ. CHI Research suit
revolution technologique a Faide de
bases de donnees sur les nouveautes
brevetees de plus de 1 000 entreprises et
dans 60 pays. Les Etats-Unis, le Japon,
FAllemagne, la Grande-Bretagne et la
France sont les cinq pays ou on compte
le plus de nouveaux brevets. Un
echantillon des donnees de CHI Research
sur les inventeurs canadiens revele que la
part canadienne des brevets americains
avait progresse de 1980 a 1990, passant
approximativement de 1,7 a 2 p. 100.

Francis Narin a signale que Fanalyse
des brevets d'une entreprise permet
notamment de reconnaitre le personnel
cle dans le service de R-D. II a parle de
cas ou des fusions ou des rachats avaient
eu lieu sans une bonne analyse prealable
des competences de R-D dans les
entreprises acquises. II a cite un cas ou
un acheteur s'etait retrouve avec une
coquille videe de ses cerveaux essentiels
en R-D.

Les evaluations de la force concurren-
tielle d'entreprises qu'effectue CHI
Research utilisent generalement des
valeurs d'incidence actuelle (nombre
moyen de mentions des brevets d'une
entreprise, divise par le nombre moyen
de mentions des brevets de l'industrie) et
de force technologique globale (nombre
de brevets multiplie par la valeur d'inci-
dence actuelle). II y a d'autres indica-
teurs comme la duree du cycle technolo-
gique (age median des autres brevets
cites dans les brevets d'une entreprise)
et les liens avec l'activite scientifique
(nombre moyen d'etudes scientifiques
citees). Bien sur, les domaines precis
vises par les brevets presentent un
interet capital et doivent etre examines
de pres. L'abondance des brevets n'est
pas necessairement un indice positif si le
domaine en cause est en perte de Vitesse
dans l'activite commerciale.

Francis Narin et ses collegues ont
voulu confirmer l'importance de la
frequence des mentions de brevets en
comparant ces valeurs aux cotes d'interet
technologique accordees par des specia-
listes aux divers brevets. La correlation
semble tres etroite entre les avis des
experts et les chiffres de frequence. II y
aurait aussi un lien entre cours des
actions et force technologique globale, et
entre part de marche et part des brevets
dans un secteur. De l'avis de Francis
Narin, des mesures de puissance
technologique devraient desormais faire
partie des modeles econometriques.

Des cartes des liens entre les brevets
de concurrents indiquent quelles
entreprises exploitent en realite les
techniques mises au point par d'autres.
L'age moyen des brevets cites dans un
secteur et le rapport entre les brevets et
la recherche scientifique fondamentale
font voir les domaines technologiques en
plein essor. Ainsi, les brevets d'une
industrie pharmaceutique en constante

evolution font souvent mention de bre-
vets relativement recents et sont forte-
ment lies a l'activite scientifique fonda-
mentale. Francis Narin et ses collegues
degagent en outre les tendances des
mentions de brevets entre domaines et
entre pays.

II semblerait que les donnees d'eva-
luation technologique sont d'un grand
interet strategique pour certaines
industries. En reponse a une question,
Francis Narin a dit compter des entre-
prises canadiennes parmi ses clients, mais
n'a pas donne de details pour ne pas
divulguer de renseignements confiden-
tiels. II a toutefois signale qu'un de ses
clients canadiens lui avait demande de
communiquer les donnees a une seule
personne dans Tentreprise, et ce, par le
telecopieur personnel que celle-ci avait
dans son bureau.

Renseignements : CHI Research Inc.,
10, White Horse Pike, Haddon Heights,
New Jersey 08035, E-U.
telecopieur: (609) 546-9633.

La Societe canadienne
devaluation

Association regroupant des membres
cotisants, la Societe canadienne d'eva-
luation (SCE) est une tribune propice a la
discussion .des aspects theoriques et
pratiques d'evaluation. Entre autres
objectifs, elle se voue a promouvoir une
evaluation de haut calibre des program-
mes des secteurs prive et public, I'elabo-
ration de normes et la formation, ainsi
qu'a remettre des primes d'excellence.
Ses 1 300 membres proviennent de
partout au Canada et de bien d'autres
pays; ils represented toute une gamme
de milieux de travail et de disciplines. La
SCE aide au perfectionnement grace a
la tenue d'une conference annuelle et
aux activites d'un bureau de conferen-
ciers. Les membres regoivent la Revue
canadienne devaluation de programme,
le Bulletin de la SCE, un repertoire des
cours et un annuaire des membres. La
cotisation pour 1992 s'eleve a
65 $ CAN et a 35 $ CAN pour les
etudiants a temps plein.

Renseignements: Kathy Jones, SCE,
309, rue James, Ottawa (Ontario)
K1R SM8, Canada
telecopieur: (613)237-9900.
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Conférence de la
Société canadienne
d'évaluation -
Mai 1992
Du 10 au 13 mai 1992, la Société

canadienne d'évaluation tenait à Ottawa
sa conférence annuelle sur le thème
«L'évaluation de programme et la
culture axée sur le service». Voici la liste
des discussions en table ronde et des
exposés qui ont porté sur l'évaluation de
la R-D.

Perspectives de l'évaluation de la
recherche et du développement
- Table ronde

Participants : Martin Ulrich, Bureau
du contrôleur général du Canada; Maria
Papadakis, Université de Syracuse;
Gerald Dillingham, U.S. General
Accounting Office; François Sand,
Commission des communautés
européennes.

Le rôle de l'examen par les pairs
dans l'évaluation des activités de R-D
- Table ronde

Participants : George Teather,
Conseil national de recherches Canada;
Ken Pulfer, Association des
organisations provinciales de recherche
du Canada Inc.; Steve Montague, Young
& Wiltshire Management Consultants.

Évaluation de l'industrie canadienne
de la protection de l'environnement
Exposé de Harry Cleghorn et de
Nicholas Ting, Concord Environmental

L'exposé a porté sur un sondage
effectué auprès de producteurs et de
spécialistes en science et en technologie
(S-T) environnementales. Le sondage
devait servir à mieux comprendre les
réseaux publics et privés au Canada. La
méthodologie retenue comprenait
notamment une revue de la littérature
et des brevets, des entrevues avec des
producteurs et des spécialistes
nationaux et internationaux, ainsi qu'un
sondage auprès d'un petit groupe de
producteurs de S-T afin de vérifier les
constats et de tirer des conclusions.

De l'analyse bibliométrique à
l'évaluation de la recherche
canadienne sur les polymères
Exposé de Frances Anderson,
Conseil national de recherches Canada
et Robert Dalpé, Université de Montréal

L'exposé portait sur la première
étape d'une évaluation effectuée pour le
compte de la Société royale du Canada
sur la recherche faite au Canada sur les
polymères. Au moyen de techniques
bibliométriques, les auteurs de l'étude
ont examiné le financement, les extrants
de la recherche, le niveau de
spécialisation, les réseaux et la
pertinence des travaux effectués sur les
polymères. Leur rapport portait
essentiellement sur la partie que
l'évaluation avait consacrée à l'analyse.

Rôle de l'évaluation des
programmes de R-D dans la
validation de l'action publique
communautaire européenne
Exposé de François Sand,
Commission des communautés
européennes

L'exposé portait sur le rôle du
programme SPEAR, établi en 1988,
comme cadre en vue de mettre au point
une méthodologie d'évaluation en R-D.
Un concept clé récent, «la valeur
ajoutée de la Communauté», lequel
constitue maintenant un élément
important de l'évaluation de la R-D qui
se fait en Europe.

Une approche stratégique à
l'évaluation - le rôle des partenaires,
clients et autres intervenants dans le
processus d'évaluation au CNRC
Exposé d'Hélène Boyer,
Conseil national de recherches Canada

Plusieurs facteurs externes
influencent maintenant le
fonctionnement d'un organisme de
recherche comme le CNRC, notamment
le rôle que joue la R-D dans le
développement économique, les
restrictions budgétaires, la nécessité de
répondre aux besoins des clients et des
partenaires du secteur industriel, la
nature interdisciplinaire de plus en plus
prépondérante de la recherche
scientifique et la montée de la

collaboration entre chercheurs. Afin de
donner suite à ces attentes, le CNRC a
mis au point une stratégie d'évaluation
qui met l'accent sur l'analyse en
profondeur du contexte externe et sur
les besoins des clients et des parte-
naires. Cette approche s'applique tant à
l'évaluation des programmes globaux
qu'à l'évaluation de projets précis.

Niveau de la prise de décision et
utilisation de l'évaluation : étude des
évaluations de R-D au Canada
Exposé de Julia Melkers,
Université de Syracuse

L'auteur a exposé les constatations
faites sur une série d'études de cas
portant sur l'utilisation de l'évaluation
de la R-D. Son étude portait, en termes
de pouvoir décisionnel, sur le lien qui
existe entre l'utilisation des résultats de
l'évaluation et l'influence des principaux
intervenants.

L'Euro-phorie technologique, vous
connaissez? Analyse de rapports
d'évaluation de programmes de
science et technologie dans la
communauté européenne
Exposé de Beverly Olds, Ottawa

D'après de récents rapports
d'évaluation, des documents connexes
et des entrevues avec les décideurs,
l'auteur s'est penché sur la
méthodologie et les pratiques de
l'évaluation des programmes de S-T de
la communauté européenne, ainsi que
sur les conclusions des études. La
plupart des rapports d'évaluation,
rédigés par des groupes de spécialistes,
se fondent en grande partie sur
l'examen par les pairs, sur des
questionnaires et sur des entrevues. Ils
ont tendance à louer la qualité de la R-D
faite dans ces programmes et à
promouvoir un sentiment de fierté
européenne. Toutefois, l'analyse a révélé
une piètre définition des buts des
programmes et une incertitude quant à
la diffusion des connaissances acquises.
Il était clair que la nécessité, pour les
États membres, d'en arriver à des
compromis complique la définition
des buts.
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Evaluation par le CRDI
> suite de la page 5

à un retrait éventuel du financement et
le geste a donc un caractère menaçant.
La grande leçon tirée d'une évaluation
de réseau dans ce secteur rejoint les
recommandations des études
spécialisées du développement : il
importe de prévoir la viabilité d'activités
après la cessation du financement de
l'organisme d'aide. On devrait se fixer
un laps de temps pour l'octroi de
ressources par les promoteurs
extérieurs d'un réseau. Les artisans d'un
réseau peuvent ainsi planifier le passage
à d'autres moyens d'appui dans un délai
quelconque. Le rapport d'évaluation dit
qu'il faut compter au moins dix ans pour
qu'un réseau crée entre ses membres
des liens qui dureront même après la
disparition de mécanismes officiels de
coordination financés par l'extérieur.

Accès aux études scientifiques
Pour voir à quel point le réseau influe

sur les capacités nationales de
recherche, l'analyse a porté sur les
bibliographies figurant dans les articles
publiés par les membres du réseau.
Selon ses conclusions, le nombre moyen

d'articles cités par bibliographie a
augmenté d'environ 73 p. 100 et celui
des mentions d'articles sur l'aquiculture
parus en Amérique latine et aux
Antilles, de plus de 100 p. 100. La
proportion d'articles cités sur des sujets
intéressant les pays en développement
est en progression et le pourcentage
d'articles consacrés aux pays
développés a tendance à baisser. Quant
au lieu de parution, les conclusions sont
que, si au départ 40 p. 100 des articles
cités paraissaient dans les pays en
développement et 60 p. 100 dans les
pays développés, ces proportions
s'inversaient après une adhésion au
réseau. En poussant l'analyse de ces
articles, on voyait enfin que la
proportion d'articles récents doublait
après la mise en réseau.

Ces conclusions sont tirées du
rapport Evaluation of the Latin
American Aquaculture Network
(Lisa Moreau, CRDI, 1991).

Pour obtenir plus de renseignements et
consulter ce rapport : Terry Smutylo, chef
de la Section d'évaluation, CRDI, 250, rue
Albert, C.P. 8500, Ottawa (Ontario)
K1G3H9, Canada
télécopieur : (613) 238-7230.

Programmes de
biotechnologie
> suite de la page 6

expérience à environ 300 personnes au
cours des cinq dernières années.
L'analyse des projets subventionnés a
fait ressortir une forte concentration
dans le secteur des soins de santé.

Les comités d'examen par les pairs
ont confirmé la qualité et la pertinence
de la recherche. À leur avis, la compé-
tence multidisciplinaire dans les
instituts constitue un actif de taille, qui
pourrait toutefois être exploité plus à
fond. Ils ont exprimé leurs préoccu-
pations quant à l'inadéquation des
ressources qui sont consacrées à la
biotechnologie des plantes et aux
sciences de la vie marine; il faut veiller
à maintenir une masse critique dans ces
domaines.

Le Comité d'examen a recommandé
que le Programme de biotechnologie se
dote d'un portefeuille plus équilibré et
mieux coordonné d'activités de
recherche dans un certain nombre de

domaines avantageux pour le Canada.
Le Programme doit préciser son rôle et
ses responsabilités en devenant
pertinent pour l'industrie canadienne et
en atteignant l'objectif à long terme du
CNRC à cet égard. De plus, les quatre
instituts devraient élaborer une stratégie
concertée dans le but d'atteindre la
masse critique nécessaire pour relever
efficacement les défis futurs dans tous
les domaines d'activité choisis.

Renseignements :

Sur l'évaluation de la SNB : ISTC,
Planification générale et évaluation,
235, rue Queen, 5e étage est, Ottawa
(Ontario) Kl A 0H5, Canada
télécopieur: (613) 952-1374

Sur l'évaluation de la Stratégie de
biotechnologie du CNRC : Hélène Boyer,
CNRC, Planification et évaluation centrales,
M-58, chemin Montréal, Ottawa
(Ontario) K1A 0R6, Canada
télécopieur: (613)952-9907

Publications récentes de
l'université Rijks de Leyde
Cartography of Science :

Scientometric Mapping with
Multidimensional Scaling Methods,
de Robert J. W. Tijssen.

Choosing an Analysis Method :
An Empirical Study of Statisticians'
Ideas in View of the Design of
Computerized Support, de Gerda
M. van den Berg.

Renseignements : Pieter de la Court
gebouw, Wassenaarseweg 52, Postbus
9555 2300 RB Leyde, Pays-Bas
télécopieur : 31-71-273619.

Loisirs lectures
Lila, de Robert M. Pirsig, publié en

1991 chez Bantam Books. Édition
cartonnée de 409 pages, 27,50 $ CAN

Le premier ouvrage de l'auteur,
intitulé Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance, apportait des idées
intéressantes aux évaluateurs. Ne vous
laissez pas décontenancer par le titre
farfelu. Il s'agit d'une étude sérieuse du
concept de la qualité, cet objectif fuyant
de l'évaluation. Quant au deuxième
ouvrage, Lila, il est le fruit d'une
dizaine d'années de réflexion. Il fait de
la valeur l'élément premier et
unificateur de divers domaines comme
l'éthique, la chimie, l'anthropologie et
l'esthétique. L'auteur est passé maître
dans l'art de communiquer des idées
complexes. Tout au long de la trame de
Lila, il expose clairement son cadre
conceptuel à la fois élégant et
extrêmement puissant. Cet ouvrage
pourra vous faire changer d'idée sur la
relation qui existe entre les sciences
physiques et les sciences sociales, entre
la primauté de l'activité intellectuelle et
l'essence de la créativité et du
changement. Les idées d'un grand
penseur se trouvent présentées dans
une forme tout à fait accessible. Une
lecture qui s'impose.

Paru récemment
Une collaboration de Joe Hudson,

. John Mayne et Ray Thomlinson, 1992.
Action Oriented Evaluation in
Organizations, Wall and Emerson,
Toronto (330 pages).
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Retrospective
Dans chaque numero du bulletin,

nous allons tenter de presenter un
periodique en particulier, en y relevant
des articles susceptibles d'interesser les
evaluateurs en recherche et
developpement. Cette premiere.
retrospective, redigee par Frances
Anderson, poxte sur les articles parus
dans la Revue canadienne
d'evaluation de programme (RCEP)
de 1985 a 1992.

Publiee par la Societe canadienne de
1'evaluation, la Revue vise a promouvoir
1'evaluation de programme au Canada.
On y trouve notamment:
I des articles sur les divers aspects

de la theorie et des pratiques de
1'evaluation, y compris les methodes
et les normes d'evaluation, sur la
mise en oeuvre et les rapports,
l'utilisation des etudes ainsi que sur
la meta-evaluation;

> des notes sur la recherche et des
bulletins ^instructions qui donnent
des exemples pratiques de methodes
ou de procedures utilisees;

I des comptes rendus de livres traitant
de la pratique de 1'evaluation au
Canada.

Les articles sur 1'evaluation de la R-D
sont presentes de la facon suivante :
auteurs, titre, volume, pages.
> Guy Lachapelle (Universite

Concordia) et Claude Desranleau
(ficole des hautes etudes commer-
ciales), «L'evaluation d'un
programme innovant: Le Programme
de soutien et de renforcement des
liaisons universites-industries et de
recherche dite de transfert (LUI)»,
RCEP, volume 7, numero 1, 1992,
pages 3 a 26.

Cet article porte sur 1'evaluation d'un
programme experimental que le
gouvernement du Quebec a mis sur
pied afin de favoriser le transfert des
connaissances scientifiques et tech-
niques entre les universites et les
industries au moyen de subventions
versees a des centres de recherches.
On y examine notamment la perti-
nence, l'efficacite, le rendement et
l'incidence du programme. Les
problemes d'evaluation, les methodes
employees et les resultats de cette
etude quasi experimentale sont

egalement abordes dans cet article,
qui contient aussi des recom-
mandations a propos du programme.

> W. Moore et R. Newstead (Northern
Forestry Centre), «Evaluation of
Research and Development
Accomplishments: Northern Forestry
Centre», RCEP, volume 7, numero 1,
1992, pages 41 a 51.

Un modele retrospectif a servi a
evaluer les retombees et les
avantages des travaux de R-D
effectues recemment au Northern
Forestry Centre et portant sur une
periode de 10 ans. devaluation
comprenait: un repertoire des
realisations dans le domaine de la
R-D et une estimation de leurs
retombees; la validation par les
clients (usagers de Findustrie
forestiere); la cote attribute a
62 realisations par la direction; une
estimation du temps et des couts; et
la compilation des avantages
quantifies d'un echantillon de
6 realisations. Pour les besoins de
1'echantillon, on s'est servi d'un ratio
avantages-couts conservateur de
trois contre un pour Fensemble des
couts du programme de R-D (y
compris les services) pendant la
periode de 10 ans. Les travaux de
recherche et de developpement qui
ont connu le plus de succes sont
ceux qui ont ete effectues en fonction
des besoins des clients et qui
attachment une importance
particuliere a la recherche appliquee
et au developpement et au transfert
des technologies.

I Frances Anderson (Conseil national
de recherches Canada) et Robert
Dalpe (Universite de Montreal), «The
Evaluation of Public Applied Research
Laboratories*, RCEP, volume 6,
numero 2,1991, pages 107 a 125.
Les auteurs presentent un bref
historique du contexte politique de
1'evaluation des laboratoires publics
de recherche appliquee au Canada et
au Quebec et exposent les diverses
methodes pouvant etre utilisees pour
evaluer des laboratoires et les
principales difficultes auxquelles sont
confrontes les evaluateurs. Ils
proposent, pour evaluer la production
et la diffusion des connaissances d'un
laboratoire public de recherche

appliquee, une methode faisant appel
a des precedes bibliometriques,
scientometriques et autres.

I «Federal Government Program
Evaluation Studies Completed from
April 1985 to March 1987», RCEP,
volume 3, numero 1,1987, pages 103
a 112.

Liste des etudes d'evaluation de
programmes menees par le
gouvernement federal entre avril
1985 et mars 1987

Nous avons lu . . .
L'article de Domenic Cicchetti

intitule «The reliability of peer review
for manuscript and grant submissions: A
cross-disciplinary investigation* paru
dans le volume 14 (1991) de
Behavioural and Brain Sciences,
pages 119 a 186. Apres avoir depouille
diverses revues et examine plusieurs
programmes de subventions, Fauteur
affirme que la revision par des pairs est
peu fiable du point de vue du consensus
entre les evaluateurs. Les evaluateurs
des demandes de subventions et des
manuscrits soumis a des revues
semblent plus enclins a s'entendre sur
ce qui n'a pas de valeur scientifique que
sur ce qui en a. Dans le cas des
manuscrits soumis aux revues
specialisees, les evaluateilrs semblent
s'entendre davantage sur ce qui est
acceptable. Les idees proposees pour
ameliorer la fiabilite sont nombreuses :
recourir a plus de deux arbitres,
proteger l'anonymat de l'auteur ou du
demandeur, devoiler l'identite des
evaluateurs, evaluer les arbitres,
reconnaitre que certains e"valuateurs
sont plus competents que d'autres et les
recompense^ et 6tablir des processus
par lesquels les auteurs ou demandeurs
pourraient faire appel. L'article de
16 pages de Domenic Cicchetti est suivi
des commentaires de 34 de ses pairs,
dont John Bailar de 1'Universite McGill
et Barnard Gilmore de l'Universite de
Toronto, lesquels commentaires sont
suivis a leur tour d'une reponse de
14 pages de l'auteur. II en resulte un
court traite qui devrait interesser
vivement quiconque est appele a utiliser
ou a evaluer un processus de revision
par les pairs.
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Profil des sources de
renseignements
Dans chaque numéro de Évaluation

de la R-D, nous comptons mettre en
relief une revue, un bulletin
d'information, une base de données ou
un ouvrage propre à intéresser les gens
qui s'occupent d'évaluer la recherche et
le développement. Ce premier numéro
se consacre à la Lettre d'information
sur l'évaluation de la R-D que parraine
la Commission des communautés
européennes.

Bulletin d'information de la
Communauté européenne
sur l'évaluation de la R-D
La Lettre d'information sur

l'évaluation de la R-D, qui paraît
depuis six ans, est une excellente
source de renseignements sur les
activités d'évaluation dans le monde:
Les articles publiés en 1990 et en 1991
présentaient des travaux effectués en
Australie, en Belgique, au Danemark, en
Angleterre, en Finlande, en France, en
Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Suède et aux États-Unis. Ils
ont également décrit des rapports
émanant de la Commission économique
européenne, de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.

Cette publication trimestrielle est
bilingue (français et anglais) et compte
habituellement douze pages. On y
présente les résultats des activités
d'évaluation, les travaux en cours, les
comptes rendus de conférences et les
publications. Les articles sont
généralement courts et traitent des
questions sans ambages.

En 1991, les sujets suivants ont été
inclus : incidence industrielle de la
recherche financée par les pouvoirs
publics; vues des universitaires sur
l'évaluation quantitative; règles
d'évaluation de la R-D; recherche en
collaboration par les petites et
moyennes entreprises; bureau national

d'évaluation des perspectives
scientifiques et technologiques;
comparaison des travaux de recherche
au Royaume-Uni, en France et en
Allemagne; atelier consacré à
l'évaluation des programmes de
développement eh R-D; évaluation d'un
programme destiné à aider les petites
entreprises à transformer leurs idées en
techniques commercialisables; annonce
de l'Observatoire des sciences et des
techniques en France; indicateurs
d'activité scientifique dans les pays en
développement. Un membre du comité
d'orientation du bulletin, Phillip Hill, a
parlé de l'importance de la collaboration
internationale en matière de travaux
d'évaluation. Un autre membre, Frieder
Mayer-Krahmer, a commenté les
progrès accomplis dans la mise en place
de réseaux de spécialistes de
l'évaluation de la R-D, dans la
description des méthodes d'évaluation
et dans la formation d'évaluateurs. Le
rédacteur en chef, Philippe Montigny,
cherche à resserrer les liens entre
évaluateurs et décideurs et à élargir le
champ géographique de la publication.
En 1991, George Teather, du Conseil
national de recherches à Ottawa, est
entré au comité de rédaction, qui

comprend Rémi Barre (France),
Susan Cozzens (États-Unis),
Hans-Dieter Daniel (Allemagne),
Staffan Håkansson (Suède), Ben Martin
(Angleterre), Erkki Ormala (Finlande)
et Anthony van Raan (Pays-Bas).

Les lecteurs intéressés peuvent se
procurer gratuitement cette publication
utile.

Renseignements : Lettre d'information sur
l'évaluation de la R-D, CPE, 1, rue
Descartes, 75005 Paris, France
télécopieur: 33-1-46-34-34-23.

Indicateurs de rendement
I suite de la page 10

d'élaboration d'indicateurs et ont aussi
accepté les mesures de rendement
suivantes :
> le pourcentage de projets en cours

dont les chercheurs ont repéré les
usagers visés (clients) dans
l'industrie;

I le pourcentage de projets terminés
qui ont eu une incidence sur
l'industrie pendant la dernière année.

Cet exercice portera là encore les
gestionnaires de l'institut à inciter les
chercheurs à dégager les applications et
les effets industriels de travaux de R-D.
Dans ces deux exemples, si une telle

évolution a été possible, c'est que les
gestionnaires de programme ont eu leur
mot à dire quant aux objectifs, à la
logique des programmes et au choix
d'indicateurs de rendement appropriés.

Renseignements : Doug Williams, ARA
Consulting Group, 402-475, rue Howe,
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2B3, Canada
télécopieur: (604) 669-7390.
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Autres bulletins
À BUT NON LUCRATIF
Delta, bulletin du Programme

canadien des changements à l'échelle du
globe, peut intéresser les lecteurs qui
suivent l'évolution du domaine de
l'évaluation environnementale. Le
bulletin est offert gratuitement en
version bilingue, anglaise et française.

Renseignements ; Programme canadien
des changements à l'échelle du globe, aux
soins de la Société royale du Canada,
C.P. 9734, Ottawa (Ontario) K1G 5J4,
Canada.

La lettre OST, bulletin de nouvelles
de l'Observatoire des sciences et des
techniques de France, présente un
compte rendu sur l'élaboration d'indi-
cateurs quantitatifs relatifs aux sciences
et à la technologie, en France. Le bulle-
tin est disponible en version française
seulement, mais la dernière édition
comportait un résumé en anglais.

Renseignements : Observatoire des sciences
et des techniques, 93, rue de Vaugirard,
75006, Paris, France.

Liaison, bulletin du Programme des
centres d'excellence, présente un bon

aperçu des activités liées à cette
initiative fédérale prestigieuse. Par
exemple, le numéro du printemps 1992
présentait le compte rendu d'une
entrevue avec le ministre chargé des
sciences, l'annonce d'une percée du
réseau des centres d'excellence sur les
maladies héréditaires, le compte rendu
d'une entrevue avec des dirigeants
d'entreprises à propos du programme,
et un article sur le lancement d'un
ventilateur sur le marché par le réseau
des centres d'excellence sur les
maladies respiratoires. Les numéros
antérieurs comportaient des articles sur
l'évaluation du programme des réseaux
de centres d'excellence.

Renseignements : Les Réseaux de centres
d'excellence, 200, rue Kent, Ottawa
(Ontario) K1A 1H5, Canada.

À BUT LUCRATIF
Research Money, une publication de

Evert Communications Ltd., présente
un excellent tour d'horizon du
financement de la R-D par l'industrie
canadienne et des activités menées dans
ce domaine. En outre, elle informe les
lecteurs des programmes
gouvernementaux en la matière. Les
abonnés reçoivent 20 numéros par an,

dont la plupart comptent 8 pages
d'information. Le prix de l'abonnement
annuel est de 275 $ CAN.

Renseignements : Vincent Price, rédacteur,
ou Diane Ploeg, Service des abonnés,
B.P. 3158, Ottawa (Ontario) K1Y5J4,
Canada, télécopieur: (613) 728-0385.

Science Watch est publié
régulièrement par la Research Branch
de Flnstitute for Scientific Information.
La base de données sur les publications
scientifiques que possède l'Institut est
utilisée comme, source d'information
pour la rédaction des comptes rendus
sur les travaux de recherches, selon
l'emplacement et le sujet à l'étude. Des
entrevues menées avec des scientifiques
de renommée permettent aux lecteurs
de se tenir au fait des récents
développements. Dans le numéro de
mars 1992, le prix indiqué était de
295 $ US pour 10 numéros.

Renseignements : Institute for Scientific
Information, 3501, Market Street,
Philadelphia (PA) 19104, É.U.
téléphone: 1-800-523-1850,
ou (215) 386-0100, poste 1411.

ÊTES-VOUS SUR NOTRE LISTE D'ABONNÉS?

Publié tous les quatre mois, le bulletin Évaluation de la R-D est offert gratuitement à tous les intéressés. Pour le recevoir
automatiquement, veuillez remplir cette section (ou sa reproduction) et la faire parvenir au bureau des abonnements.

Nom: .. - .. _.. . . - _ .._ ..

Adresse postale complète : . . . . . . . . . .._ -

Téléphone :__

Version demandée : D Anglais

Secteur : D conseils
n industrie

Télécopieur :

D Français

D gouvernement fédéral
D université

Désirez-vous soumettre des articles? • oui

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les thèmes que vous aimeriez traiter :

D les deux

D gouvernement provincial
D autre

n non

À retourner à : Évaluation de la R-D, 10e étage, tour ouest, L'Esplanade Laurier, Ottawa (Ontario) K1A1E4, Canada
OU transmettre par télécopieur au (613) 957-7240.
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