
CA9800072
INIS-CA—0017

Evaluation of R&D
A Canadian newsletter on the evaluation of research

and development

Volume 2 Number 3 Summer/Fall 1994

Advisors
Janet E. Halliwell
Gordon MacNabb
Jorge Niosi
Douglas Williams

Editors
Frances Anderson
Celine Cheah
Robert Dalpé
Michael O'Brecht

Business Qffîce
10th Floor, West Tower
L'Esplanade Laurier
Ottawa, Ontario
K1A0R5 Canada
Fax: (613) 957-7044

Editorial Office
5th Floor, Tower B
Holland Cross
Ottawa, Ontario
K1A0W9 Canada
Fax: (613) 954-1800

Written and edited by
practising R&D
evaluators and managers
from both private and
public sectors

Supported by the
Government Review and
Quality Services Division

Treasury Board of Canada
Secretariat

Canada

It was the summer of '94
. . . and the Canadian federal govern-
ment was conducting a complete review
of all programs, aiming to identify its
core businesses. The government
wished to shed activities that were of
dubious public benefit, were not appro-
priate for public funding or might be
better handled by the provinces. Those
programs found to be suitable for
continued federal funding were being
put to further tests. Could they be
delivered more efficiently? How much
could their budgets be trimmed? There
was a lot of work to be done by govern-
ment departments and agencies to
deliver reviews of their programs by
the end of August.

Busy bureaucrats were not likely to
be found reliving the '60s at the 25th
anniversary of Woodstock, especially
officials in departments that conduct
or fund R&D. The sun of summer '94
shone through office windows on fingers
prancing not on bongos but on computer
keyboards as policy folk worked on
another government-wide analysis. This
parallel review focused on the $6 billion
spent on S&T activities. The black box
of government science spending was
being opened for inspection.

Nor were our sponsors in the
Government Review and Quality
Services Division likely to be found
humming Hendrix or slapping organi-
cally-grown oils on their shoulders to
prevent ozone skin fry. Finishing
touches were being applied to a new
review policy that would bring under
one umbrella the various evaluative

activities required to ensure effective
government operation, including audit,
program evaluation, ongoing assess-
ment and special reviews. The policy
would also explicitly recognize program
managers as key contributors to effec-
tiveness reviews, working in partner-
ship, rather than in competition, with
auditors and program evaluators. And
in a particularly optimistic vein, the
new policy would require that reports
emanating from review processes be
accessible to the public! (Ahhhh, such
a fine summer read . . . An Evaluation
of the Program for R&D Assistance to
Small- and Medium-Sized Businesses
in the Software Development and
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Marketing Sector of the Lower
Gatineau Valley. No chance of a
library fine, and not much of a story
line either.)

Neither were the volunteer editors
of Evaluation ofR&D as laid back as
they should have been that summer.
Their brows were furrowed, and not
from squinting at The Red Hot Chili
Peppers through mirrored, wrap-
around sunglasses. They were trying to
trace a glitch in the distribution system
that had sent extra copies of the spring
edition to some lucky readers. Several
had sent letters conveying, in polite
terms, the message "Hey, heard you
the first time, eh?" Soon the editors
will purge the newsletter mailing list
so that only true devotees receive a
copy. And just one copy. Although,
you know, if we continued sending
duplicate mailings, and readers put
them in plastic bags, they could be
sold at outdoor music festivals as
recyclable seat cushions. Evaluation
ofR&D would finally fill an important
role in the Canadian system of
innovation! Not bad! Q

Methodalo

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

Evaluation of R&D is available ;
in both French language and
English language editions. If you

- would like to receive the newslet-
ter 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 •
o r b o t h . • : • . . • • • • • • • : " •••••;•••'••• : • : " • ' ; : . • • . ' T . . '

Econometric
Assessment of
the Impact of R&D
Programs
Over the past few decades, there

has been great progress in measuring
the economic impact of government
interventions. High-quality statistical
data and powerful analytic techniques
have generated a wealth of new infor-
mation and insights. However, while
econometric methods are often used in
the evaluation of fiscal programs and
economic policies, their use in the
assessment of science policies remains
relatively rare and even contentious.

Opponents of using econometrics
in R&D evaluations tend to cite four
common arguments. First, it is difficult
to trace causal links between techno-
logical performance and economic
development. Second, there is the
obvious delay between R&D invest-
ment and the resulting economic
impacts. Third, there is wide variability
in the types of impact that might be
considered. Fourth, the innovation
process is complex and somewhat
random. As a result of these concerns,
there is a tendency to rely on case
studies and surveys to evaluate the
economic impact of public funding of
R&D. This is unfortunate because,
despite its limitations, econometric
analysis can give a broad perspective
that complements the view case
studies and surveys provide.-

The emphases of econometric analy-
ses will vary according to the policy or
program of particular interest. Some
evaluations will focus on the impact of
R&D on the growth potential of compa-
nies; others may be more concerned
with R&D's impact on economic perfor-
mance or productivity. At a higher
level, analyses may investigate the
impact of R&D on the performance of
an industry, or even on the economy
as a whole.

Although the economic effective-
ness of public intervention in R&D
remains controversial, it is widely

acknowledged that industries
under-invest in R&D in a free market
economy. Public intervention seems to
be used as a means of offsetting the
shortcomings of the market system.
Two broad categories of instruments
are used to this end: direct assistance,
such as grants and contracts; and indi-
rect assistance, such as tax relief for
private-sector expenditures on R&D.

Econometric assessment can
measure the impact of publicly-funded
R&D on either economic growth or
private-sector investment in R&D.
Studies on these issues reveal a diver-
sity of findings that, to a large extent,
may be attributed to variations in
measurement techniques, levels of
aggregation of the data, populations
sampled and methods of estimation.
The majority of observed differences
can be attributed to the nature of the
data used; however, this does not
diminish the potential usefulness of
econometrics as an assessment tool.

In general, studies that look at the
impact of public R&D funding on
economic productivity or growth have
not found significant effects. However,
this negative observation should not be
accepted at face value, since most of
the empirical studies have examined
public funding of American R&D,
including military R&D, which is mainly
not based on economic criteria.

Findings on the effect of public R&D
on private R&D investment are more
positive, but again, most studies use
data from the American market.
Results indicate that public funding
does not tend to replace private R&D.
Private and public funding of R&D
appear to be complementary.

There is an obvious need for more
empirical analyses of the impact of
publicly funded R&D in a variety of
markets around the world. As public
funding of R&D is critical to strategies
for international cooperation and
competitiveness, its impacts must be
thoroughly understood. Countries that
publicly fund the production of new
technical knowledge without ensuring
commercial follow-through may
(Continued on page IS)
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Choosing the
Location for
Pharmaceutical R&D
Many pharmaceutical companies

around the world are examining the
location of their manufacturing and
research operations, hoping to improve
competitiveness. Managers and policy-
makers concerned with attracting and
retaining pharmaceutical research
operations may be interested in the
various influences on a firm's choice
of location.

This article reports on a recent
Canadian study of influences on R&D
activity in 52 pharmaceutical compa-
nies in Ontario and Québec. The results
are compared to findings from an
earlier study that used data from six
large countries in the Organization for
Economic Cooperation and
Development (OECD). (Details of the
earlier study appear in an article by
J. H. Taggart in R&D Management,
volume 21, number 3, pp. 229-240.)

The Canadian study did not find a
clear correlation between firm size and
amount of research activity. Most firms,
which were either local companies or
branches of foreign multinationals,
were involved in some sort of clinical
trial. The trials were usually in the
later stages of the drug testing and
approval process.

The key determinants of the location
of R&D in the firms under study were,
in order of importance:

> helpful regulations for new drug
development;

> strategic presence in the market;
> high availability of scientists, tech-

nologists and engineers;
I efficient patent laws;
I high growth potential for markets;

and
I excellence of local universities.

The ratings of the importance of
each determinant varied widely among
firms. The importance of various
factors presumably depends on local
considerations.

In general, the findings were similar
to those from the study of other OECD
countries. Interstudy differences in the
importance of determinants were not
large, but they may be of interest. For
firms in the OECD study, strategic pres-
ence in the market, efficient patent
laws, excellence of local universities,
high consumption and government
empathy were more important. In the
Canadian study, firms assigned slightly
higher importance to helpful regula-
tions, high market growth and local
technical expertise.

The Canadian study also collected
managers' opinions on key issues.
Contrary to what may have been
expected, a large majority of respon- -
dents perceived no shortage of trained
scientists and experienced researchers
in Canada. A smaller proportion of
respondents, but still a majority, do not
want government to intervene in their
relationships with universities . . .
apart from providing public funding for
research! Managers prefer to make
personal contacts within universities.
Many managers considered the political
environment critical to R&D investment
decisions and about half of the respon-
dents viewed the current political
climate as favourable for R&D invest-
ment. However, as a group, Ontario
firms reported more concern about
provincial requirements for pharmaco-
economic assessments and long waiting
periods. Tax incentives were perceived
as adequate, but less so by the Ontario
firms. The impact of federal Bill C-91,
which extends patent protection, was
described as moderately positive.
Only a small majority felt that longer
patent protection (e.g. 25 years)
would translate into more basic
research in Canada. •

For further information:
Luc Thériault
1050, boulevard Desaulniers, app. 104
Longueuil (Québec)
J4K 1K4
Canada
Tel.: (514) 677-0803
Fax:(514)987-4494

Industry's
Scientific
Publications
The scientific output of the industry

sector is rarely examined, perhaps
because we assume that researchers
in industry have little motivation to
publish. However, industry produces
about nine per cent of the articles
in journals covered in the Science
Citation Index (SCI), and with good
reason. The publication of findings can
help industry's researchers link into
wide networks within the world of
science. The access to ideas, informa-
tion and expertise can benefit individual
research programs and ultimately can
offer strategic advantage to firms.

To explore industry's contribution
more fully, Benoît Godin examined
scientific articles published between
1980 and 1989 by the largest 199 multi-
national firms that apply for American
patents. In 1989, researchers in those
firms published 12,000 articles. This
output amounts to approximately
three per cent of all articles in the SCI.
Four high-tech industries accounted for
73 per cent of the multinational firms'
publications. This highly active group
includes the electronics, chemical, phar-
maceutical and computer industries.
Industries dealing in energy, automo-
biles, aerospace and scientific instru-
ments are also generating a substantial
body of publications. They produced
16 per cent of the articles written by

. the multinationals' researchers.

Distribution of the firms'
publications by discipline
About 53 per cent of the multina-

tionals' publications were in physics,
geophysics or engineering. Medicine,
biomédical research and biology
research accounted for 29 per cent of
the papers and 15 per cent were in
chemistry. Although chemistry is not
the largest field in terms of the number
of scientific papers, it is the area in
which the largest number of industries
had published. Chemistry might be
considered the generic science for
the industry sector.
(Continued on page 4)
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(Continued from page 3)
In contrast to the findings for the

multinational firms, only 25 per cent of
all scientific papers are in the physical
sciences and engineering. The majority
(58 per cent) of articles are in the life
sciences. Thus, one might say that the
research of the multinational firms is
relatively specialized in physics and
engineering.

Distribution by type of research
Figures contradict the myth that

industry publications relate to applied
rather than to basic research. The
majority of the multinationals' articles
(70 per cent) are in science rather
than technology. In some specific
subject areas, the proportion of
science articles is even higher
(biomédical research, 99 per cent;
physics, 96 per cent; and chemistry,
85 per cent).

Basic research tends to be produced
by industries devoted to pharmaceuti-
cals, chemicals, petrochemicals, scien-
tific instruments and agri-food. The
computer, aerospace and electronics
industries are more likely to publish in
the applied research area. •

For further information:
Benoît Godin
Institut national de la recherche scientifique
(INRS) - Urbanisation
Université du Québec à Montréal
3465, rue Durocher
Montréal (Québec)
H2X2C6
Canada
Tel.: (514) 499-4074
Fax: (514) 499-4065

Conroleted Evaluations

Use of newsletter
material

Extracts from this publication
maybe reproduced without
permission as long,as the
source is fully and clearly ',
acknowledged.: •

List of Evaluations
of Canadian
Government S&T
Programs
The Treasury Board Secretariat

reports annually to a parliamentary
committee on recently completed
program evaluation studies. In the
1992-93 report, more than 100 studies
are listed by 34 federal departments or
agencies. The 15 studies that involved
science and technology programs are
presented below in alphabetical order
by department.

The Canadian Space Agency
undertook an evaluation of Strategic
Technologies in Automation &
Robotics (STEAR). STEAR, a sub-
program of the Space Station Program,
is intended to promote technology
diffusion and commercial exploitation
of technological know-how. The total
budget for STEAR is $66.6 million.

The International Cooperation and
Technical Marketing Directorate of
Communications Canada undertook
an evaluation of the International
Marketing and International R&D
programs. These programs support the
marketing of products and services
developed by the Canadian telecom-
munications industry. They also facili-
tate collaborative R&D relationships
between Canadian institutions and
their counterparts abroad. The
Directorate had a budget of
$1.1 million for 1992-93.

Fisheries and Oceans completed
three evaluations related to science
and technology. The Aquaculture
Research Activity and the Arctic
Science Program are sub-programs
of the Science Activity, which had
program expenditures of $209.5 million
in 1992-93. The third review covered
the Promotion Process for Research
Scientists, which falls under Corporate
Policy and Program Support.
Expenditures for this activity were
$243.8 million in 1992-93 (see
Evaluation of R&D, volume 1,
number 3 for further information).

Industry, Science and
Technology Canada carried out
four evaluations related to science
and technology. The Advanced
Manufacturing Technology Application
Program (AMTAP) provides financial
assistance that helps small- and
medium-sized companies hire outside
expertise to investigate the commercial
and technical feasibility of upgrading
their manufacturing processes with
modern technology. More than
400 projects have been approved
within a four-year budget of
$8.5 million (see volume 1, number 2
for more information). The Technology
Outreach Program (TOP) provides a
supporting infrastructure to accelerate
the acquisition, development and
diffusion of technology and critical
management skills within Canadian
industry, particularly within the
small- and medium-sized business
sector. Program expenditures were
$11.2 million in 1992-93. The Artificial
Intelligence R&D Fund was allocated
a total of $10 million over a five-year
period. The fourth evaluation covered
the Strategic Technologies Program.
As of June 1992, this program had
expenditures of $66 million.

The National Research Council
Canada (NRC) undertook four
evaluations related to science and
technology. The first three are sub-
programs of the National Research
and Development activity, which had
1992-93 expenditures of approximately
$270.7 million. The objective of the
Biotechnology Research Institute is to
establish a strong national program in
biotechnology R&D that will have
extensive, and eventually dominant,
private-sector involvement. The
Steacie Institute for Molecular
Sciences, which is devoted to basic
research, brings together groups from
the NRC for collaborative research
with universities, other research
organizations and NRC institutes.
The Strategic Assessment of the
Engineering Sector covered six engi-
neering institutes in the NRC. A
five-year plan was devised that focuses
on partnerships in key areas of the
(Continued on page IS)
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Completed Eialuatiom

Evaluation of a
University's R&D
Activities
The last issue included an article

by Elena Guardiola on the evaluation
of research supported by a medical
institution in Barcelona, Spain. The
following covers work that she and
her colleagues conducted on research
at the University of Barcelona.

The University of Barcelona is a large
institution with 99 departments and
more than 4,000 academic staff. Our
study team investigated the relationship
between Spanish R&D policies and

- University research activity over a 10-
year period.

The following R&D inputs were
examined: grants and contracts; project
budgets and duration; priorities; and
time available for research. Precise field
and topic identifiers (e.g. UNESCO
codes) and specially-designed software
allowed extensive analysis of interrela-
tionships among inputs and outputs.

The primary output measures were
research papers appearing in interna-
tional databases. The investigators
selected from the databases all items
related to Spanish authors and, within
that set, all items related to the
University of Barcelona. They looked at
trends in the number and type of
papers,-authors, the centres involved

. and the language of publication. The
results for the University were
compared with those for other Spanish
institutions and the world at large.
In depth studies examined impact in
four areas: environmental sciences;
astronomy and astrophysics;
biochemistry; and water research.

The evaluation team interviewed
research scientists on organizational
arrangements, specific research
projects, sources of support, career
mobility, evaluation of academic perfor-
mance and the linkage between science
policies and research directions.

Some of the findings were as follows:
> R&D work was primarily supported by

government funding;
I the number of projects grew faster

than the amount of available R&D
funding. Growth in research funding
essentially ceased after 1990;

> national programs in targeted areas
seemed to have a strong but delayed
impact on the course of research;

% diversification into new areas began
around 1988;

I in the ten-year period, research
productivity at the University
increased by a factor of 3.26;

I international contracts were usually
within the European Community
(EC). Collaboration between
researchers at the University of
Barcelona and counterparts in non-
EC countries has increased, but is
still very limited;

I most research projects tended to last
for three years;

% the majority of expenditures were on
equipment and non-recyclable materials;

% the most common operative research
unit is a group of investigators led by
a head scientist;,

fr scientists place high value on career
development and freedom. They
judge scientific recognition to be the
best motivation for high productivity
but will also argue that good work
should be rewarded with more
funding. Teaching and research are
seen as compatible activities;

> there is a need to improve the
management of research.
Bureaucratic obstacles should be
reduced. More support is required
from the University and other
funding sources;

> University-industry exchanges and
multi-disciplinary work are highly
valued. Research priorities estab-
lished by governments are generally
accepted as an appropriate expres-
sion of societal demands; and

> there is a wish for policies that foster
the incorporation of new personnel
into the research system.
Details of the study appear in a book

published in Spanish by the University of
Barcelona. The authors are J. Bellavista,
L. Escribano, M. Grabulos, C. Viladiu,
E. Guardiola and C. Iglesias. Q
For further information:
Elena Guardiola
R&D Department, Q.F. Bayer
c/o Calabria, 268
08029 Barcelona
Spain
Tel.: (34) (3) 430 96 00
Fax: (34) (3) 322 54 13

Work in Progress
An article in Delta, the Newsletter

of the Canadian Global Change
Program (volume 4, number 4)
describes work on the mapping of
values that underlie environmental
disputes.

For further information:
Wesley Cragg
Faculty of Administrative Studies,
York University
4700 Keele Street
North York, Ontario
M3J1P3
Canada
Tel.: (416) 736-2100
Fax: (416)736-5687

The Québec research funding
agency Fonds pour la formation de
Chercheurs et l'Aide à la Recherche
(FCAR) announced three studies
related to its R&D mandate in the
February 1994 edition of its newslet-
ter, Objectif Recherche:

> a study of the behavioral dynamics
of the social sciences and humanities
sector. The study team is comprised
of Robert Vallerand of the
University of Québec at Montréal,
André Gagnoh of the University
of Québec in Abitibi-Temiskaming
and Luc Pelletier of the University
of Ottawa;

I a prospective study on the
development of productive
research linkages in Québec. The
work will be conducted by Benoît
Godin and Michel Trépanier of the
Institut National de la Recherche
Scientifique (INRS)-Urbanisation,
Réjean Landry of Laval University
and Yves Gingras of the University
of Québec at Montréal; and

I an evaluation of the program for
research publications and knowledge
transfer. A call for proposals was
being prepared in early 1994. •

For further information:
FCAR
3700, rue de Campanile
Sainte-Foy (Québec)
G1X4G6
Canada
Tel.: (418) 643-8560
Fax:(418)643-1451
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Standards as a
Strategic Instrument
Standards serve as the critical link

between technical knowledge, produc-
tion and markets because they define
technology in concise terms. Their
strategic importance is obvious to
anyone who followed the evolution of
Beta and VHS video technology.
Standards are much more than dull
lists of technical specifications; they
express wide acceptance of the quality
of a technology. Standards strongly
influence the evolution of products,
firms, industries and economies.

Standards can govern products,
processes and performance. They can
spring directly from the marketplace,
from governments or from organiza-
tions that specialize in standards
setting. The marketplace establishes de
facto standards through market forces.
Governments set standards for regula-
tory purposes. Standards development
organizations aim for consensus among
their members.

Globalization of the world economy
is shifting the geographic focus of stan-
dards setting from the national level to
the international level. In the past,
national governments and industries
dominated the standards and regula-
tion development process in what
could be called a "command and
control" mode. More recently, deregu-
lation and the setting of voluntary stan-
dards have been recognized as
appropriate alternatives for a global
marketplace. Today, standards and
regulations are viewed in many quar-
ters as integral parts of the innovation
process and critical elements of strate-
gies for attaining a market and techno-
logical advantage.

. Governments are examining regula-
tions to determine whether they inhibit
technological adaptability, and to
decide whether voluntary standards
would be more appropriate. In Canada,
a parliamentary committee has investi-
gated alternatives to government
regulation. The committee's report
prompted the following response from

the Regulatory Affairs Division of the
Treasury Board Secretariat:

". . . when identifying and assess-
ing alternatives to the regulatory
process, regulatory authorities
should review the available list-
ings of existing standards
(Canadian, international and
foreign standards) to ascertain
what may be suitable.... The
government agrees that regula-
tors should use standards based
on consensus wherever these are
available and appropriate."
(Responsive Regulation in
Canada, Treasury Board,
April 1993, pp. 18-19).

During 1993, a consortium of federal
government departments, headed
by what is now the Department of
Industry, engaged a consulting group
to study the impacts of standards and
regulations on technology development
and competitiveness. The program
evaluation proceeded in four steps:
situation analysis, profiling of issues,
impact assessment and examination
of implications for competitiveness.
Specific objectives of the program
evaluation were:

> to review the standardization
process, including the role and
effectiveness of Canadian structures
for setting standards;

I to review the international environ-
ment of standards setting and deter-
mine how Canada can maximize the
effectiveness of its participation in
that environment;

> to study the impact of standards on
specific sectors and subject areas;

> to identify how standards can hinder
or stimulate technology diffusion
and international competitiveness,
particularly for small- and medium-
sized enterprises; and

> to provide a basis for developing a
national standards strategy.
Some of the main findings of the

study were as follows:

I Canada lacks a strategic approach
for identifying priorities in standards
setting.

> Standards and regulations tend to
be treated as independent entities.

I There is a lack of awareness of the
importance of standards-setting
activities as they relate to tech-
nology, industrial development and
competitiveness.

> Canadian participation in interna-
tional standards-setting activities is
critical for competing internationally;
however, that participation has
been erratic at times.

I Strategic information obtained
through participation in international
standards setting is not effectively
disseminated and used.
The principal conclusion will be

no surprise: a strategic approach to
standardization is essential to succeed
in the global marketplace.

The study examined an issue that
cuts across government departments,
industries and standards organizations.
Readers involved in similar "horizontal"
reviews might be interested in the
study's approach, as it seemed to
work well for this cross-sector study
of standards. Q

For further information:
Hussein Rostum
NGL Nordicity Group Ltd.
280 Albert Street
Ottawa, Ontario
K1P5G8
Canada
Tel.: (613) 236-5850
Fax:(613)236-9241

General Disclaimers
• Views expressed in the.

newsletter do not necessarily
reflect those of the organiza-

• tions with which contributors
are affiliated. . . " .

'.•. The objective of the newsletter
is to help readers locate primary
sources of.ihformation. Facts or
opinions presented herein will
thus be in summary form and
will not necessarily reflect the
subtleties of source data.
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Directions in
Innovation
At a Hydro Québec conference on

Management of Technology last year,
Roy Rothwell discussed a paper on the
evolution of approaches to innovation.
Rothwell, a professor in the Science
Policy Research Unit (SPRU) of the
University of Sussex in England,
perceives five generations of
approaches to the development of
new products or processes. The last
(fifth-generation) approach is
characterized by extensive networking
and integration of supporting systems.

Rothwell described three character-
istics of Japanese innovators that give
them a competitive advantage over
their western counterparts. They are:
rapid and low-cost product develop-
ment; horizontal integration of func-
tions (e.g. integration of suppliers and
users); and parallel development, in
which a company develops a wide
variety of products simultaneously.
Although there may be high up-front
costs, the possibilities for payoff are
substantial. Benefits accrue from the
speeding up of the innovation process,
which allows rapid movement from
idea to market. When American firms
were compared to their Japanese coun-
terparts on speed and efficiency of
innovation, Rothwell found the former
to be an order of magnitude behind.
According to his classification scheme,
many American companies use a third-
generation approach to innovation.
The Japanese are more likely to use a
fourth-generation approach that also
incorporates elements of the fifth.

From the 1940s to the 1970s,
innovation was often treated as a linear
and sequential process. Now it is
generally recognized as a non-linear
process in which multidimensional
networking, not step-by-step sequential
development, is critical to success.
R&D must now be carried out through
pre-competitive strategic alliances.
Organizations must be more fully inte-
grated, both vertically and horizontally.

Speed in innovating is now a major
determinant of success. This has given
rise to the development and use of
advanced "electronic toolkits" that are
influencing the entire innovation
system. In Rothwell's words, "the
technology of technological change is
itself changing."

Rothwell identifies 24 factors that
underlie rapid and efficient innovation.
They include, simplified decision-
making hierarchies and multiskilled,
motivated work teams.'They demand
considerable power sharing, trust and
commitment on the part of all staff
involved. There must be close relations
with clients and suppliers and quick
access to external know-how.

Product design flexibility is another
key feature of organizations that have
adopted fifth-generation thinking for
innovation. Designs must apply to a
wide variety of products. This flexibility
offers advantages in terms of respon-
siveness to unexpected needs, speed
and lower production costs.

Obviously, the basic concepts of
the fifth-generation model have been
around for some time. Perhaps its
uniqueness lies in its use of electronic
toolkits (i.e. state-of-the-art computer
technology) to move from theory to
practice. Rothwell calls it the "electron-
ification of innovation." Examples
include computer-aided design, simula-
tion modelling, technology demonstra-
tors and expert systems. When used
across an entire realm of technologies,
and with cooperation among a large
network of partners, electronic toolkits
have the potential to speed up product
development systems to the point
where various processes can be carried
out in parallel. Of course, electronic
toolkits can only augment, not replace,
the human interaction that is critical
for innovation. Also, Rothwell cautions
that parallel innovation involving new
technologies can be risky. The extent
to which a fifth-generation approach
will be successful depends on the inno-
vator's experience.

The newer approaches, which have
been evolving over the past 20 years or
so, are clearly becoming part of the
mind-set of industry and government
leaders as they seek solutions to the
problems of economic stagnation and
government debt. They must now
adapt organizational structures
and systems to support innovative
thinking . . . and quickly. There are
few awards for second place and
the stakes are high. Q

Commentary prepared by:
Ann Cooper
Audit and Evaluation Branch
Department of Natural Resources
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E4
Canada
Tel.: (613) 996-9649
Fax: (613) 992-8799

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 coun-
tries around the world, represent a
wide variety of work settings and :
disciplines. Professional develop-
ment is enhanced by an annual
conference and à speaker's bureau.
Iviembers receive the Canadian

Journal of Program Evaluation,
the CESNewslQtter, an inventory of
relevant courses and a membership
directory. The membership fee for
1994 is $65 Cdni Full-time students
can join for $35 Gdn.

For further-information: • .
Kathy Jones ' : •- V ; ;
C E S ; ; • • ' • ; : • ; ; " V v . ' ; . • . / - : • : ' . • • • - • • • • •

309 James Street : ; " ~: \
Ottawa, Ontario: ' • • •. - :
K1R5M8 :-y;-:. ; .... • „
C a n a d a : : ' :• •» -.- • ' '".:'•.
Fax: (613) 237-9900 • .
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Comnmnicatm

WRITE ON! Advice to report writers

Never write needlessly. Unless a written report is absolutely essential, don't write it.

Know your readers' information needs and address them.

Tell the readers what you are going to say, say it, then say that you said it.

Never assume that the reader knows as much about the topic as you do. Provide context.

Do not make readers search for clues. A report is not a murder mystery.

Improve your writing by editing the work of others.

• • •

To get started: jot down your ideas; search for patterns; organize; then, write.

Recognize that writer's block indicates fuzzy thinking.

Aim for a logical and orderly flow of ideas.

Make all titles, headings and sub-headings explicit.

Don't leave the reader hanging. If you pose a question, answer it.

Keep it short. .. then make it shorter.

Restrict sentence length to three lines of text.

Avoid jargon.

Use the active voice.

AA (avoid acronyms). But if you cannot, at least ADA (always define acronyms).

Be economical. Do not use a ten-dollar word if a ten-cent word is enough.

Save the brilliance for your diary. Clever phrasing can be distracting.

Remember that "verbing weirds writing." Do not force nouns to act as verbs.

• • •
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Communicating

Provide an executive summary for every report.

Set 750 words as the absolute maximum for an executive summary.

Always report the terms of reference for your study.

Put background material in appendices.
i

Keep recommendations separate from the report. . . but be sure to develop some.

Indicate alternatives and how they would be implemented.

> • •

Learn a word-processing package at an advanced level.

Use photoreduction with caution.

Provide white space in your reports. Let your paragraphs breathe.

Use bullets carefully. Don't machine-gun the reader.

Use graphics sparingly to help communicate the main message of your report.

• • •

Let your drafts mature. Revisit your work later with an open, critical mind.

Edit, edit and edit until you reach the point of diminishing returns.

Editing is like sculpting. Remove redundancies to reveal the essential message.

Root out words or structures that let you drift away when reading your draft.

Check for internal consistency. Don't contradict yourself.

Check detail: table of contents, page numbers and spelling.

Seek a critical editor for every one of your works.

• • •

WRITE ON! was produced by members of a workshop at the Conference of the Canadian Evaluation Society,
held in Banff on May 25, 1993. Participants included Kathy Badali, Bill Collins, Philip Cox, Paul Finn,

Jack Morin, Michael O'Brecht and Sandra Sinclair.
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Valuing Research

How Much Future R&D Can an Organization Justify?

This article briefly describes a
variation of cost-benefit analysis that
provides a practical demonstration
of the value of government R&D.
The analysis was applied to research
conducted by the Canadian Centre
for Mineral and Energy Technology
(CANMET), formerly of Energy
Mines and Resources Canada and
now part of Natural Resources
Canada. The idea was to calculate the
amount of future R&D that could be
"paid for" by past R&D successes.

Business enterprises compare
project costs and expected benefits
to identify profitable activities.
Public-sector organizations are also
concerned with maximizing output
and sometimes undertake cost-
benefit analyses to estimate project
utility. The major difference between
public-sector and business-sector
analyses is the breadth of costs and
benefits considered. Whereas a busi-
ness firm focuses primarily on its own
expenditures and revenues, a public-
sector analysis includes the social
costs (e.g. environmental pollution)
and the social benefits (e.g. increases
in public health or safety) of a
project.

A further departure from the busi-
ness model is the discount rate used
to express future benefits and costs
in terms of present dollars. The busi-
ness analysis typically uses the firm's
cost of capital. The public-sector
analysis uses a social discount rate
that reflects the premium society
places on spending its resources now
instead of in the future. Despite

differences in each sector's defini-
tions of key terms, the end result of
their cost-benefit analyses is a
measure of the net present value of
a project or activity.

We used the cost-benefit tech-
nique to assess nine CANMET R&D
projects. The projects produced a
variety of benefits including improve-
ments in health and safety, reduction
in environmental damage and savings
through decreased use of resources.
Costs included expenditures for the
research and the exploitation of its
outputs.

We selected the projects to be
analyzed using a "cream-skimming"
approach. That is, we chose projects
considered to be winners in terms of
producing significant social benefit.
As expected, the net present value of
these projects was high. Such is the
nature of R&D. When a project is a
success, the payoff is often huge.
However, it is not likely that any one
R&D project will produce dramatic
social benefits. Many low-profile
projects provide a base for those
projects that have a visible impact.

Our results determined how
much additional research activity
could be paid for by the net benefits
of the selected "winning" projects.
We determined that, even if the
remainder of the research activity in
the estimated period did not produce
new successes, the benefits'of those
selected projects would cover
their costs.

This approach produces a justifica-
tion for continued R&D activity that
is readily appreciated by managers.
They receive not only the usual cost-
benefit information, such as the net
present values of selected projects,
but also a measure of the worth of
completed work in terms of years of
new R&D activity. A future time-line
of justified research is understood
easily and, perhaps, is appreciated
more than the usual cost-benefit indi-
cators. It adds a distinctly practical
perspective to R&D benefits which
might otherwise seem abstract. •

For more information:
Keith Vodden
ABT Associates of Canada
112 Kent Street, Suite 2010A
Ottawa, Ontario
K1P 5P2
Canada
Tel: (613) 230-4291
Fax:(613)232-7102

Note to Movers and
Shakers

Please let us know when you
change your address. Just send
a note or fax to the BUSINESS
OFFICE, -EVALUATIOM OF R&P
(see front page for information) -
along with your name, mailing :
address, phone number arid fax.

Don't forget to indicate Change
of Address^sornewhère on your
message; lest we mistake it for
f a n m a i l ! ' :: '••• • •
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R&DData

Stats
R&D in Canadian industry

In 1993, Canadian industries
spent around $5.7 billion on R&D.
The Telecommunications Equipment
industry was the biggest spender,
accounting for 14 per cent of the
total. Industries classified under
Engineering and Scientific Services
accounted for 9 per cent; the Aircraft
and Parts industry, 8 per cent.

From 1989 to 1993, the largest
growth in R&D expenditures was in
Management Consulting Services
(124 per cent). R&D expenditures
in the Pharmaceutical and Medicine
category also increased dramatically
(101 per cent). There was a
strong decline in R&D expenditures
in the Non-Metallic Mineral
Products category.

Financing of industry's intra-
mural research tends to be
provided by the following: the
business enterprises that perform
the research, 64 per cent; foreign
sources, 18 per cent; the federal
government, 8 per cent; and other
Canadian sources, 10 per cent.

Federal financing for research by
industry was concentrated in
Aircraft and Parts, and in
Engineering and Scientific
Services. Foreign funding was
particularly significant for
Telecommunications Equipment
and Business Machines.

Most industrial R&D was
performed in Ontario and Québec
($3 billion and $1.5 billion respec-
tively) . R&D in Electrical and
Electronic Products was especially
prominent in Ontario. In Québec,

... the products
that command

attention are those
developed with

daring and almost
endless trouble.

- From Nature,
February 18,1993,

page 571.

the Aircraft and Parts industry was
a major performer of R&D.

More than 3,500 firms perform
R&D. Approximately 450 are foreign
controlled; these account for
about 36 per cent of the total R&D
expenditure of the industry sector.
R&D work employed more than
53,000 people in 1991. •

For further information:
Statistics Canada Service Bulletin,
Science Statistics, volume 7 7, number 4,
August 1993.

Call for Articles
No, this is&SH(XJiTJor:articles,. - .
loud enough foryoii tbtieâ? it,
;Yes,you! 'THerë;s agood chance
that if you "are: interested |n ' : V
Assessing R&D, other readers ..
would bé jnteresteclin learning ,:
about yoùr work ori ideas. Think :
aboutit. An article of 300 to "
TOO words is all w&ask; Andif
your writing is as stilted as the'
conversationpfE.T. or Hal the... v
GomputerVdonlworry. Our
editorial team ishereto help
improve the readability of
y o u r t e x t . • • . - • • ' • . . . : •..•

The Editorial Office can be
reached at (613) 954-1817.
The fax number is
(613) 954-6653 and the
address is:1600 Scott Street,
5th floor, Ottawa, Ontario,
K1A0W9, Canada.
You can even reach us
through the Internet:
mobrecht@hpb.hwc.ca '
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Around the Journ

Retro-Scan
Nature
(Volume 365, September 16,1993)

Articles on the creation of a Science
and Technology Council in the U.S., the
launching of the Technology Foresight
Steering Group in England and the set
up of a group to review S&T policy
in Ireland.

New Scientist
May 1993 article on bibliometric

assessment of AIDS research. The
percentage of uncited papers on AIDS
is falling while the proportion of AIDS
papers receiving 50 or more citations is
rising. Bibliometric indicators suggest
that the clinical component of AIDS
research is declining.

Physics Today
(Volume 47, number 7, July 1984)

An article on the U.S. government's
energy laboratories and the challenge
of global economic competitiveness.

Revue française
d'administration publique
(Number 66, April-June 1993)

Special edition on the evaluation of
public policies. The first part critically
examines evaluation practice in
France. The second part covers
evaluation exercises.

Research Evaluation
(Volume 3, number 1, April 1993)

Special issue on bibliometrics, infomet-
rics and scientometrics.

Research Policy
(Volume 23, number 2, March 1994)

Papers on: the measurement of
national technological performance
using patents data; the technical
performance of innovations using
technometrics; and the tracking of
areas of strategic importance using
maps derived from research journals
data. Also, articles on: mapping
technology with patents data;
R&D networks; and multinational
enterprises.

(Volume 23, number 3, May 1994)
Papers on: American universities and
technical advance in industry; Japanese

R&D; technometric evaluation; and
technological systems.

Research & Technology
Management
(Volume 37, number 3, May-June

1994) Article on measuring R&D
effectiveness.

(Volume 37, number 4, July-August
1994) Performance appraisal for
scientists and engineers.

Science
(Volume 261, July 23,1993) An

article on research and health care
costs. Some economic analyses point to
the growth of new medical technologies
as a major contributor to increases in
expenditures on health care. Research
funding administrators work to counter
the argument that reduction in R&D
would reduce the rate of growth of
health care costs. A scientific society
presents an analysis of the cost-effec-
tiveness of research that underlies a
test for HIV.

(Volume 261, August 17, 1993)
Special report examining the National
Institutes of Health (NIH) intramural
program. Topics include quality of
science, management, recruiting and
budget cutting.

(Volume 261, September 24, 1993)
Article on perceived need for fine-
tuning of the study sections used at the
U.S. NIH for peer review of proposals
for research funding. Issues include
the increasing difficulty of recruiting
top researchers to study panels and
the need to adapt the panel structure
in response to the changing focus
of research.

(Volume 262, November 26, 1993)
Harold Varmus, director of the U.S.
NIH, speaks on issues within that orga-
nization. This volume also includes an
article on a joint venture between U.S.
car makers and government for
research and development of a vehicle
that uses one-third the fuel that
current cars use.

Science and Public Policy
(Volume 21, number 1, February

1994) Papers on the evaluation of
European Community structural

programs and U.S. government
approaches to assessing research
impact.

(Volume 21, number 2, April 1994)
Andrew Webster is guest editor for a
special issue on academic-industry
relations. Two papers deal with
evaluation.

Scientometrics
(Volume 29, number 2, February

1994) Research groups and interna-
tional collaboration.

(Volume 29, number 3, March-April
1994) Mapping research and measuring
group and national performance.

(Volume 30, number 1, May 1994)
A wide selection of communications
presented at the Fourth International
Conference on Bibliometrics.

Technology in Society
(Volume 16, number 1, 1994) .:

Papers cover technology trade,
procurement policies and structural
adjustment.

(Volume 16, number 2, 1994)
Addresses environmental technologies,
national systems of innovation and
global competition.

Toronto Star
(December 15, 1993) Article by

Howard Dixon on the value of investing
in research.

University Affairs
(December 1993) Article about a

new approach to allocating funds to
post-secondary institutions in the
United Kingdom. Allocations are now
based on student enrolment and an
evaluation of the institution's research
strength.

(January 1994) An open letter from
the president of the Association of
Universities and Colleges of Canada
to the senior editor of Maclean's
magazine expressing concern about
the magazine's evaluation and ranking
of Canadian universities.

(January 1994) Report on the
creation of an audit commission in
Québec to assess the internal evalua-
tion processes of universities. •
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(Continued from page 2)
unwittingly assist competitors who use
that knowledge for economic advantage.

The close ties between technological
innovation and economic performance
demand better integration of a techno-
logical component into macro-economic
models. This, in turn, requires better
integration of the techniques that
measure S&T activities and those that
assess economic impact. Bibliometrics,
technometrics and econometrics need to
be viewed as complementary disciplines.

These ideas are examined further
in two 1992 reports found in the
Science and Technology series of
the Office of Publications of the
European Communities, Luxembourg:
1) Proceedings of the Workshop
on Quantitative Evaluation of
the Impact ofR&D Programs; and
2) Economic Quantitative Methods
for the Evaluation of the Impact of.
R&D Programs, a State-of-the-Art. •

For further information:
Henri Capron
Dulbea CP 140, Free University of Brussels
50 avenue F. D. Roosevelt
1050 Brussels
Belgium
Tel.: (32) (2) 650 41 40
Fax: (32) (2) 650 38 25

(Continued from page 4)
economy, research in the national
interest, the development of highly
skilled personnel and the establish-
ment of test and measurement
facilities.

The NRC also evaluated its
Industrial Research Assistance
Program (IRAP), a sub-program of
the Support for the National S&T
Infrastructure, which had 1992-93
expenditures of $105.1 million.
Through IRAP, companies can get
access to the full resources of a unique
technology network, which includes
some 80 specialized technology
centres, NRC laboratories, federal
departments, provincial organizations
and universities. IRAP had expendi-
tures of $78.3 million in 1992-93.

The Natural Sciences and
Engineering Research Council
of Canada evaluated the Scholarships
and Fellowships program, which is a
sub-activity of Grants and Scholarships
($482.7 million in 1992-93). The
program provides a wide range of
awards to undergraduate and graduate
students, postdoctoral fellows, and
scientists and engineers for advanced
studyand research. The Scholarships
and Fellowships program had expendi-
tures of $76.1 million in 1992-93.
(More information on the study

appeared in Evaluation of R&D,
volume 2, number 2.)

The Social Sciences and
Humanities Research Council,
the Medical Research Council, the
Natural Sciences and Engineering
Research Council, Industry,
Science and Technology Canada
and the Treasury Board Secretariat
jointly undertook an evaluation of
Phase I of the Networks of Centres
of Excellence (NCE). The program,
announced in 1988, had a budget of
$240 million over five years for
15 networks. The program was
introduced to promote excellence
in research, to foster partnerships
between universities and industry, to
develop highly qualified personnel and,
ultimately, to improve and strengthen
Canada's industrial competitiveness in
world markets. The evaluation was
covered in an earlier edition of this
newsletter (volume 1, number 3). •

For further information:
Celine Cheah
Treasury Board Secretariat
10th Floor, West Tower
300 Laurier Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
Canada
Tel.: (613) 957-7169
Fax: (613) 957-7044

One of thé most
surprising lessons of
the cold fusion episode
is how many researchers
pay scientific method
scant attention when it
gets in their way.

' " • • . . . - Nicholas Wade
in a review in Mature

. • (volume 364, August 5, ,1993) of
Bad Science: The Short Life

and Weird Times of Cold Fusion
' •• ' • ' . by Gary Taubes. \

More on Industry's Publications
University Affairs (May 1994) reported on a study by Britain's Economic

and Social Research Council that showed that some companies, like Hitachi
and Philips, published as many as 500 scientific papers in one year.

Diana Hicks, the University of Sussex lecturer who led the study, pointed
out that the high number of publications in the literature at first "appears
to run against the grain of commercial logic." However, on reflection, the
publishing can be seen as a form of advertising. It alerts academic
researchers to the type of work that interests industry and may make
academics more trusting of their colleagues in industry.

Between 1980 and 1989, the number of papers published jointly by
authors from industry and universities increased dramatically. In Japan,
for example, joint authorship increased by 153 per cent. Such trends suggest
that the traditional image of universities and industry as two distinct
domains, that is, one producing the knowledge that the other applies, is
no longer current. Companies that publish in the open literature are, like
universities, producers of public knowledge.
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The Literature

THE GREY
LITERATURE...
reports that may not
be widely indexed
Quantitative Assessment of

Departmental Research: A Survey
of Academics' Views. Policy Study
Number 5 by the Science and
Engineering Policy Studies Unit of
the (British) Royal Society. This is
a thorough report on an extensive
survey. Respondents tended to agree
there is a need for research assess-
ment. Most preferred peer review-
over quantitative indicators. For
bibliometric indicators, publication
data seems to be preferred to citations.

For further information:
Peter Collins
The Royal Society
6 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AG
England
Tel.: (0) (71) 839 55 61
Fax: (0) (71) 930 21 70

Les activités internationales des
laboratoires publics au Québec
(1993). Study prepared for the
Conseil de la science et de la technolo-
gie of Québec by Robert Dalpé,
Elaine Gauthier, Marcel Parent and
Maryse Prud'homme. This study exam-
ines the rationale for international link-
ages of public laboratories and reports
on the current situation. Three strate-
gies are identified: attract international
industry; link with private-sector
organizations that are integrated in
international networks; and take part
in international exchanges of research
personnel. The report contains inter-
esting maps of linkages among research
centres both within Canada and
internationally.

Report produced by:
Conseil de la science et de la technologie
2050, boulevard René-Lévesque, 5e étage
Sainte-Foy (Québec)
G1V2K8
Canada
Tel.: (418) 643-6179

Needs and Priorities Study for the
Reorientation of Evaluation at the
Social Sciences and Humanities
Research Council (SSHRC). This
report was prepared for SSHRC by
Paul Cunningham, Luke Georghiu and
Katherine Barker of Policy Research in
Engineering, Science and Technology
(PREST) at the University of
Manchester. The consultants suggest
that SSHRC set up a database to
provide quantitative data on research
outputs and effects. They propose
longitudinal tracking of students and
research fellows supported by SSHRC
programs. A need for "state-of-health"
assessments of research areas is identi-
fied. Options for enhancing Canadian
expertise in research evaluation
include a program of visiting scholars
to SSHRC, research grants for the
development of evaluation method-
ology and the establishment of centres
for research evaluation. •

For further information:
SSHRC
350 Albert Street 10th Floor
Ottawa, Ontario
K1P6G4
Canada
Tel.: (613) 992-0682
Fax:(613)992-1787

New Book
Guardians of Science: Fairness
and Reliability of Peer Review

by Hans-Dieter Daniel. Published
byVCH, 1993. 100 pages.

This book focuses on the review of
manuscripts submitted to the journal
Angewandte Chemie. It looks at
variables such as reviewer agreement
and the subsequent fate of articles
that were rejected by the journal. The
book covers the underlying research
very thoroughly. However, discussion
of the generic issues of peer review is
quite brief; the title of the book implies
a broader treatment of peer review
than is actually delivered. Readers
who are interested in the evaluation
of research manuscripts but have
limited funds for acquiring books
might first explore an article on the
topic. For example, in an international
English-language edition of
Angewandte Chemie (volume 32,
number 2), Daniel summarizes his
findings in a short communication.
A later edition (volume 32, number 7)
includes a critical assessment by
Paul Ross of Daniel's article and a
reply by Daniel. •

For further information:
Hans-Dieter Daniel
Das Rektorat der Universitât
Postfach 103462, D-W-6800
Mannheim 1, Germany
Tel.: (62) (1)292 52 95
Fax: (62) (1) 292 50 03

People in government
are generally naive
about how quickly they
can gear up and spend
money wisely.

- Jerry Jasinowski,
president of the National

Association of Manufacturers,
quoted by Jeremy Carver

in Science, March 26,1993.
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The Literature

Special Issue
of Evaluation
Review
In our retro-scan of articles appear-

ing in Evaluation Review we noted
that, over a two-year period, none of
the articles were specifically related to
the evaluation of R&D. The February
1994 edition of the journal was a differ-
ent story altogether. The entire issue
(volume 18, number 1) was devoted to
the assessment of research impact.

Ronald Kostoff of the U.S. Office of
Naval Research edited the special
issue. In the introduction he discusses
the size of the U.S. federal
contribution to research (approxi-
mately US$ 22 billion) and the
generally unsophisticated approaches
used to assess its impact. Techniques
for impact assessment are available,
but managers of R&D programs tend
not to have the time, motivation or
experience to use them. However,
serious impact assessment could lead
to better decisions on resource alloca-
tion and improve the common under-
standing of researchers, managers,
funders and users of research results.
Further, impact assessment could help
illustrate the complex interconnections
between basic research and its various
end products.

Here are the highlights of some
articles in this edition:

> A first article, also by Kostoff, looks
at retrospective approaches to
impact assessment. Typically, studies
work backwards from a given tech-
nology, tracing the research that led
to its realization.

I Daryl Chubin of the National Science
Foundation discusses the strengths
and weaknesses of peer review.
The point is made that peer review is
primarily a tool for assessing scien-
tific quality and, as such, does not
examine the full range of impact
issues. The idea that peer review
needs to be complemented by other
techniques is further discussed in
another article by Kostoff.

I Erkki Ormala of the Finnish Science
and Technology Council reports that
because European science organiza-
tions rely tod heavily on peer review,
evaluations tend to focus on short
term impacts. A broader perspective
could be attained by including
research users and evaluation
specialists on review committees or
by using techniques other than
peer review.

> An article by David Thorensen,
Kerry Nelson and John Tomsyck of
the corporate technical planning
office of the 3-M company traces the
development of industries' interest
in R&D assessment. For almost
30 years, 3-M has been evaluating its
R&D activities through a technical
audit system that aims to identify the
resources and actions required for
success. The authors explain the
organization of audit teams and the
detailed scoring of an extensive list
of criteria. Areas considered include
research personnel, competitive
factors, investment required for
project completion, manufacturing
implementation and financial poten-
tial. The laboratory's organization,
planning, coordination with other
3-M functions and program balance
are also examined. Over time,

technical audits have contributed to
an increasing success rate for R&D
projects by enhancing existing
business and generating business
in related and new areas.

I The bibliometric experts at
Computer Horizons Incorporated
(Francis Narin, Dominic Olivastro
and Kimberley Stevens) discuss
analyses of the strengths and
weaknesses of R&D in nations,
institutions, labs and smaller units.
Analyses of publications and citations
can help set national policy, develop
institutional strategies or illuminate
tactical approaches for labs.
Regardless of the level of analysis,
the basic approach remains the same:
define indicators, characterize
players and evaluate key activities.

I Other articles cover R&D economet-
rics (Harvey Averch), R&D evalua-
tion at General Electric (Walter
Robb) and use of key word analyses
to generate maps of changes in
R&D (Robert Tijssen and
Anthony Van Raan). •

Sharing of
L

Inforfflatioji
Evaluation of R&Dreceives requests;
from researchers and conference
organizers for the names and :
addresses of persons on the ;•;

' newsletter mailing list..':-. ••-.•" , ''..

If you do not want us to release your
name and address to other parties,
please inform the Business Office.
Information about how you can
contact us appears on the first page.
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OTHER
NEWSLETTERS
Recherche en Santé, which is

published by the Fonds de la
recherche en santé du Québec
(FRSQ), pro vides thorough
coverage of the plans, programs
and research results of research
granting agencies. Q

For further information:
FRSQ
550, rue Sherbrooke Ouest
bureau 1950
Montréal (Québec)
H3A 1B9
Canada
Fax: (514)873-8768,

The chief purpose of foresight analysis ought to be to
promote [such] contact between researchers and people
from industry, aimed both at identifying exciting science
and the means for its application. If it is to work well,
interaction should be between people active at the bench
and in the market, more than between senior academic
administrators and industrial directors... it will have to
be a democratic process in which people participate
because it helps their work, rather than because it is
politically expedient ^

; '/.-• Gerard Fairtlqugh
in correspondence with Nalufe,

: V :: / ' November 11,1993,

ARE YOU ON?
Evaluation ofR&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

• industry

Fax number: __^_

• French

• federal government
'• university

Willing to contribute material? D yes

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

D both

• provincial government
• other

• no

Send to: Evaluation of R&D, 10th Floor, West Tower, L'Esplanade Laurier, Ottawa, Ontario K1A 0R5, Canada OR
transmit by fax to (613) 957-7044.
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C'était l'été de 1994
. . . et le gouvernement canadien avait
entrepris un examen complet de tous
ses programmes, afin de déterminer ses
activités fondamentales. Il voulait se
retirer de celles qui ne présentaient pas
un intérêt public manifeste, qui ne se
prêtaient pas à un financement public
ou qui étaient susceptibles d'être mieux
gérées par les provinces. Les program-
mes jugés admissibles à un financement
continu étaient ensuite soumis à
d'autres critères. Pouvait-on en amélio-
rer la prestation? Pouvait-on en réduire
le budget? Les ministères et organismes
fédéraux devaient présenter une révi-
sion de leurs programmes à la fin août,
ce qui représentait une tâche énorme.

Débordés, les fonctionnaires allaient
être peu nombreux à commémorer les
années 1960, au 25e anniversaire de
Woodstock. Et c'était encore plus vrai
des fonctionnaires des ministères '
chargés de mener ou de financer des
travaux de recherche. Cet été-là, le
soleil qui perçait par les fenêtres des
bureaux allait réchauffer des mains qui
pianotaient non pas sur des bongos,
mais sur des claviers d'ordinateur,
pendant que les cerveaux qui les
animaient planchaient sur une analyse
de plus à faire. Cet examen parallèle
portait sur les 6 milliards de dollars
consacrés à des activités de S-T. Ainsi,
on allait soulever le couvercle de la
boîte noire des dépenses scientifiques
du gouvernement.

Nos interlocuteurs de la Division de
l'examen des programmes du gouverne-
ment ne risquaient pas d'être vus en
train de siffloter un air de Jimi Hendrix
ou de s'enduire d'huiles organiques
pour éviter les brûlures dues au trou de
la couche d'ozone. Ils mettaient la
dernière main à une nouvelle politique

visant à réunir sous le même chapeau
les diverses activités d'évaluation
qu'exigent des opérations gouverne-
mentales efficaces : la vérification,
l'évaluation des programmes, l'évalua-
tion continue, et les examens spéciaux.
Cette politique donnait expressément
aux directeurs de programmes un rôle
important dans le processus d'évalua-
tion et en faisait des partenaires plutôt
que des adversaires des vérificateurs
et dès évaluateurs de programmes.
Résolument optimistes, les auteurs
de la nouvelle politique exigeaient que
les rapports résultant des processus
d'examen soient accessibles au public!
(Ahhh, le nouveau succès littéraire de
l'été : Évaluation du programme
d'aide à la R-D pour les petites et
moyennes entreprises oeuvrant dans
le secteur de la mise au point et de la
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commercialisation des logiciels dans
la vallée de la Basse-Gatineau . . . La
bibliothèque n'a rien à craindre, le livre .
ne sera pas rendu en retard . . . mais
pour le suspense, faudra repasser!)

Cet été-là, les rédacteurs bénévoles
de Évaluation de la R-D n'étaient pas,
eux non plus, aussi détendus qu'ils
auraient dû l'être. Leurs fronts étaient
plissés, non pas à force de lorgner le
spectacle des plages à travers leurs
verres fumés, mais plutôt parce qu'ils
essayaient de repérer pourquoi un
défaut du système de distribution leur
avait fait envoyer des exemplaires
supplémentaires du numéro du prin-
temps à des lecteurs chanceux. Ces
derniers leur avaient d'ailleurs genti-
ment écrit pour leur signaler la chose :
«Je vous remercie, je l'ai déjà lu!».
Quand ils auront fini de purger la liste
d'envoi, seuls les vrais adeptes en rece-
vront un exemplaire, et un seul! Par
contre . . . si nous continuons
d'envoyer plusieurs exemplaires aux
mêmes abonnés et que ces derniers les
mettent dans des sacs en plastique,
on pourrait peut-être les vendre aux
festivals de musique en plein air
comme coussins recyclables. Évalua-
tion de la R-D occuperait enfin une
place importante parmi les innovations
canadiennes! Ce qui ne serait déjà
pas si mal! •

Méthodolode

English version
Evaluation ôfR&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. "

Évaluation de la R-D est publié
en français et en anglais. Si
vous désirez obtenir le bulletin
dans la version française, la version
anglaise ou les deux, veuillez' \.
l'indiquer en communiquant avec
le bureau de rédaction dont :
vous trouverez l'adresse en
première page. •• .

Evaluation
économétrique
de l'incidence des
programmes de R-D
Au cours des dernières décennies,

l'évaluation de l'incidence économique
des interventions gouvernementales
a beaucoup évolué. L'existence de
données statistiques très fiables et
de techniques analytiques efficaces a
permis d'obtenir une foule de nouveaux
renseignements. Toutefois, même si
l'on se sert couramment des méthodes
économétriques pour évaluer les
programmes fiscaux et les politiques
économiques, on le fait encore rarement
dans le cas des politiques scientifiques,
pour lesquelles ces méthodes sont
même parfois contestées.

Ceux qui s'opposent à l'utilisation
de l'économétrie dans les évaluations
de R-D invoquent souvent quatre
raisons courantes. Premièrement, il est
difficile de déterminer les relations de
cause à effet qui existent entre le rende-
ment technologique et le développe-
ment économique. Deuxièmement, il
s'écoule nécessairement un certain
temps entre un investissement en R-D
et ses retombées économiques.
Troisièmement, les retombées suscepti-
bles d'être prises en compte peuvent
être très variées. Quatrièmement, le
processus qui conduit à la conception
d'un produit innovateur est complexe et
quelque peu aléatoire. En conséquence,
on préfère généralement se fier à des
études de cas et à des enquêtes pour
évaluer l'incidence économique du
financement public de la R-D. Cela
est regrettable car, malgré ses limites,
l'analyse économétrique donne une
perspective d'ensemble qui complète
les résultats obtenus avec des études
de cas et des enquêtes.

Les points forts sur lesquels porte
l'analyse économétrique varient en fonc-
tion de la politique ou du programme
visé. Certaines analyses s'intéressent
davantage aux répercussions de la R-D
sur la croissance potentielle des entre-
prises, tandis que d'autres visent à
mesurer les retombées de la R-D sur la
performance économique ou la produc- .
tivité des entreprises. Une analyse peut
également, à un niveau plus élevé,
mesurer les retombées de la R-D sur la
performance d'une entreprise ou de
l'économie dans son ensemble.

Même si la rentabilité de l'interven-
tion des pouvoirs publics dans la R-D
ne fait pas l'unanimité, on s'accorde
généralement pour reconnaître que,
dans une économie de libre marché,
les entreprises n'investissent pas assez
dans la R-D. D'où la nécessité, selon
certains, d'une intervention des
pouvoirs publics pour compenser ces
lacunes. Ce type d'intervention peut
prendre la forme d'une aide directe
(par exemple, des subventions et des
contrats) ou d'une aide indirecte
(par exemple, des abattements fiscaux
pour encourager les entreprises à
investir dans la R-D).

L'évaluation économétrique permet
de mesurer l'incidence de la R-D
financée par les gouvernements sur la
croissance économique ou sur l'investis-
sement privé dans la R-D. Les études
publiées à ce sujet présentent des
conclusions diverses, ce qui est sans
doute dû, en grande partie, à la diversité
des techniques de mesure, des niveaux
d'agrégation des données, des popula-
tions échantillonnées et des méthodes
d'estimation. La majorité des différences
observées peut être attribuée à la
nature des données utilisées; toutefois,
cela n'affecte en rien l'utilité éventuelle
de l'économétrie en tant qu'instrument
d'évaluation.

En général, l'incidence dès crédits
publics de R-D sur la productivité ou la
croissance économique ne semble pas
très marquée, si l'on en croit les études
effectuées à ce sujet. Toutefois, cette
observation négative ne doit pas être
prise à la lettre car la plupart des études
empiriques portaient essentiellement
sur le financement public de la R-D
américaine, y compris la R-D militaire
qui n'est pas fondée principalement sur
les critères économiques.

En ce qui concerne l'incidence de la
R-D publique sur l'investissement privé
en R-D, les conclusions sont plus positi-
ves mais, là encore, les données utilisées
dans la plupart des études portent sur le
marché américain. Il en ressort que les
investissements publics ne remplacent
généralement pas la R-D privée.
Autrement- dit, les investissements
publics et privés en R-D semblent
se compléter.

Il est manifestement nécessaire
de faire des analyses empiriques
(suite à la page 18)
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Le Boint sur rindustrie

Où localiser la R-D
pharmaceutique?
Dans le monde entier, de nombreuses

sociétés pharmaceutiques envisagent de
reloger leurs services de fabrication et
de recherche dans le but d'accroître leur
compétitivité. Les industriels et les déci-
deurs qui cherchent à attirer ou à garder
des services de recherche pharmaceuti-
que voudront sans doute connaître les
différents facteurs qui amènent une
entreprise à choisir un emplacement
plutôt qu'un autre.

Cet article rapporte les résultats
d'une récente étude canadienne où
l'auteur décrit les facteurs qui influent
sur les activités de R-D de 52 sociétés
pharmaceutiques de l'Ontario et du
Québec. Ces résultats sont comparés à
ceux d'une étude antérieure portant sur
six grands pays de l'Organisation
de coopération et de développement
économique (OCDE). (On trouvera
plus de détails sur cette première étude
dans un article de J.H. Taggart publié
dans R-D Management, volume 21,
numéro 3, pages 229-240).

L'étude canadienne n'a révélé aucune
corrélation évidente entre la taille de
l'entreprise et l'importance des activités
de recherche. Que ce soit des entrepri-
ses locales ou des succursales de multi-
nationales étrangères, la plupart des
entreprises faisaient des essais clini-
ques, généralement aux dernières
étapes de l'expérimentation d'un médica-
ment et de la procédure d'approbation.

Les principaux facteurs qui ont
déterminé l'emplacement des services
de R-D des sociétés visées par l'étude
étaient, par ordre d'importance :
I une réglementation positive quant

à la mise au point de nouveaux
médicaments;

> une présence stratégique sur
le marché;

I un vaste bassin de chercheurs,
de technologues et d'ingénieurs;

> des lois efficaces en matière
de brevets;

> des marchés prometteurs;
> l'excellence des universités locales.

L'importance accordée par les entre-
prises à chaque facteur variait beau-
coup, sans doute à cause de
considérations locales.

Les résultats de l'étude étaient géné-
ralement semblables à ceux de l'étude
sur les pays de l'OCDE. Les différences
constatées entre les deux quant à
l'importance accordée à chacun des
facteurs n'étaient pas grandes, mais
méritent toutefois d'être signalées. Les
entreprises de la première étude accor-
daient un peu plus d'importance aux
facteurs suivants : la présence stratégi-
que sur le marché, des lois efficaces
en matière de brevets, l'excellence des
universités locales, une forte consom-
mation et une attitude positive du
gouvernement. En comparaison, les
entreprises canadiennes accordaient un
peu plus d'importance à une réglemen-
tation positive, à des marches promet-
teurs et à l'expertise technique locale.

L'étude canadienne a également
permis de compiler les réactions des
industriels sur des questions importan-
tes. Ainsi, contrairement à ce qu'on
aurait pu penser, la grande majorité des
répondants estimaient qu'il n'y a pas de
pénurie de chercheurs compétents et
expérimentés au Canada. Pour un moins
grand nombre, mais toujours la majorité,
le gouvernement ne doit pas intervenir
dans les relations universités-entre-
prises . . . si ce n'est pour accorder des .
fonds publics à lajecherche! On privilé-
gie avant tout les contacts personnels.
Pour la grande majorité des industriels,
le climat politique est un facteur crucial
lorsqu'il s'agit d'investir dans la R-D, et la
moitié d'entre eux jugeaient favorable le
climat politique actuel. Toutefois, les
entreprises de l'Ontario formaient un
groupe plus préoccupé que les autres
par les exigences que la province impose
aux évaluations pharmaco-économiques
et par les longues périodes d'attente.
Les stimulants fiscaux étaient jugés
adéquats, mais par une plus petite majo-
rité parmi les entreprises ontariennes.
Quant à l'incidence du projet de loi
fédéral C-91, qui vise à mieux protéger
les brevets, elle était généralement quali-
fiée de modérément positive. Seule une
petite majorité de répondants estimaient
qu'une protection plus longue (25 ans)
se traduirait par l'expansion de la recher-
che fondamentale au Canada. •

Pour plus de renseignements, s'adresser à
Luc Thériault
1050, boulevard Desaulniers, app. 104
Longueuil (Québec)
J4K 1K4, Canada
Téléphone : (514)677-0803
Télécopieur : (514) 98 7-4494

Publications
scientifiques du
secteur industriel
La contribution scientifique du

secteur industriel fait rarement l'objet
d'études, sans doute parce qu'on
s'imagine que, dans ce secteur, les
chercheurs ne sont guère intéressés à
publier. L'industrie produit pourtant
environ 9 % des articles des revues
inventoriées par le Science Citation
Index (SCI) des États-Unis, et non
sans raison. La publication des résul-
tats de leurs travaux permet aux cher-
cheurs industriels de tisser des réseaux
avec d'autres chercheurs qui travaillent
en dehors du secteur. L'accès aux idées
nouvelles, à l'information et à l'exper-
tise peut contribuer aux programmes
de recherche individuels et, à long
terme, donner un avantage stratégique
aux entreprises.

Afin de mieux évaluer la contribution
de l'industrie, Benoît Godin a examiné
les articles scientifiques publiés entre
1980 et 1989 par les 199 plus grandes
multinationales qui demandent des
brevets américains. En 1989, les cher-
cheurs de ces entreprises ont publié
12 000 articles, soit environ 3 % de tous
les articles publiés dans le Science
Citation Index. Quatre industries de
technologie de pointe représentaient
73 % des publications, soit l'électroni-
que, la chimie, les produits pharmaceu-
tiques et l'informatique. Les industries
de l'énergie, de l'automobile, de l'aéro-
spatiale et des instruments scientifiques
étaient aussi à l'origine d'un grand
nombre de publications, à savoir 16 %
des articles rédigés par des chercheurs
de multinationales.

Répartition par discipline des
publications des entreprises
Environ 53 % des publications

appartenaient aux domaines de la
physique, de la géophysique ou de
l'ingénierie. La médecine, la recherche
biomédicale et la recherche biologique
représentaient 29 % des articles, et la
chimie, 15 %. Sans être la discipline qui
rassemble le plus grand nombre d'arti-
cles scientifiques, la chimie est quand
même celle qui a inspiré des publica-
tions dans le plus grand nombre
(suite à la page 4)
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(suite de la page S)
d'industries. On pourrait considérer
la chimie comme la science générique
du secteur industriel.

Contrairement aux résultats enre-
gistrés avec les multinationales, seule-
ment 25 % du nombre total d'articles
scientifiques concernaient les sciences
physiques et l'ingénierie. La majorité
(58 %) des articles appartenaient aux
sciences de la vie. On peut donc dire
que la recherche effectuée par les
multinationales est relativement spé-
cialisée en physique et en ingénierie.

Répartition par type
de recherche
On a tort de penser, et les chiffres

le prouvent, que les publications indus-
trielles s'intéressent à la recherche
appliquée et non à la recherche
fondamentale. La majorité des articles
publiés par des multinationales (70 %)
portait sur la science plutôt que sur la
technologie. Dans certains domaines
bien précis, la proportion des articles
scientifiques était encore plus grande
(recherche biomédicale, 99 %; physi-
que, 96 %; chimie, 85 %).

En général, les publications sur la
recherche fondamentale proviennent
des industries pharmaceutique, chimi-
que et pétrochimique, de l'industrie
des instruments scientifiques et de
Fagro-alimentaire, et les publications
sur la recherche appliquée, des indus-
tries de l'informatique, de l'aérospatiale
et de l'électronique. •
Pour plus de renseignements, s'adressera
Benoît Godin
INRS-Urbanisation
Université du Québec à Montréal
3465, rue Durocher
Montréal (Québec)
H2X2C6
Canada
Téléphone : (514) 499-4074
Télécopieur: (514) 499-4065

Évaluations terminées

Reproduction d'extraits
du bulletin

Des extraits du bulletin peuvent
être reproduits sans permission si
leur provenance est entièrement
et clairement indiquée. :

Liste des évaluations
de programmes
fédéraux de S-T
Le Secrétariat du Conseil du Trésor

soumet chaque année à un comité
parlementaire des évaluations récem-
ment terminées de certains program-
mes. Le rapport de 1992-1993 couvre
une bonne centaine d'études, portant
sur 34 ministères ou organismes fédé-
raux. Les 15 études relatives a des
programmes de science et de technolo-
gie sont présentées ci-après, par ordre
alphabétique des ministères concernés.

L'Agence spatiale canadienne
a entrepris une évaluation de son
programme de développement de
Technologies stratégiques en automati-
sation et en robotique (TSAR). Sous-
programme du Programme de station
spatiale, TSAR a pour objectif de
promouvoir la diffusion technologique et
l'exploitation commerciale des connais-
sances techniques. Le budget total de
TSAR s'élève à 66,6 millions de dollars.

Communications Canada a entre-
pris une évaluation de ses programmes
decommercialisation internationale et
de R-D internationale, qui ont pour
objectif de promouvoir la commerciali-
sation des produits et services mis au
point par le secteur canadien des télé-
communications. En 1992-1993, le
budget de la Direction de la coopéra-
tion internationale et de la commercia-
lisation des technologies s'élevait à
1,1 million de dollars.

Pêches et Océans a fait trois
évaluations relatives à la science et à la
technologie. Le Programme de recher-
che en aquaculture et le Programme
scientifique sur l'Arctique sont des
activités de la Direction des sciences
dont le budget s'élevait, en 1992-1993,
à 209,5 millions de dollars. Une troi-
sième évaluation portait sur le proces-
sus de promotion des chercheurs, qui
se trouve dans la catégorie Politique
ministérielle et soutien de program-
mes. Les dépenses budgétaires
engagées dans le cadre de cette
activité s'élevaient, en 1992-1993, à
243,8 millions de dollars (voir Évalua-
tion de la R-D, volume 1, numéro 3).

Industrie, Sciences et
Technologie Canada a effectué
quatre évaluations de programmes
reliés à la science et à la technologie.
Le Programme d'application des tech-
nologies de pointe dans le secteur
manufacturier (PATPSM) fournit une
aide financière aux petites et moyennes
entreprises afin de les encourager à
s'adresser à des spécialistes de l'exté-
rieur pour évaluer s'il est possible, sur
les plans commercial et technique, de
perfectionner leurs procédés de fabrica-
tion grâce à des technologies modernes.
Plus de 400 projets ont été approuvés,
pour un budget quadriennal de
8,5 millions de dollars (pour plus de
détails, voir volume 1, numéro 2). Le
Programme de mise en valeur de la
technologie (PMVT) a pour objectif de
fournir rinfrastructure d'appoint qui
permettra aux entreprises, surtout
petites et moyennes, d'accélérer l'acqui-
sition, le perfectionnement et la diffu-
sion des compétences en gestion et en
technologie qui leur sont indispensa-
bles. Les dépenses budgétaires enga-
gées dans le cadre de ce programme
s'élevaient à 11,2 millions de dollars
en 1992-1993. Le Fonds de R-D pour
l'intelligence artificielle a reçu des
crédits de 10 millions de dollars sur cinq
ans. Une quatrième évaluation portait
sur le Programme des technologies stra-
tégiques, dont les dépenses s'élevaient,
en juin 1992, à 66 millions de dollars.

Le Conseil national de recher-
ches du Canada (CNRC) a entrepris
quatre évaluations reliées à la science
et à la technologie. Les trois premières
portaient sur des sous-programmes
du programme national de R-D, dont
le budget s'élevait, en 1992-1993, à
environ 270,7 millions de dollars.
L'Institut de recherche en biotechnolo-
gie a pour objectif de mettre sur pied
un vaste programme national de R-D
en biotechnologie, où le secteur privé
jouera un rôle important, voire domi-
nant. L'Institut Steacie des sciences
moléculaires, dont la vocation est la
recherche fondamentale, constitue des
équipes de chercheurs du CNRC pour
collaborer avec les services de recher-
che des universités, d'autres organis-
mes de recherche et d'autres instituts
du CNRC. L'évaluation stratégique des
(suite à la page 13)

Évaluation de la R-D



Évaluations temûnées Encours

Evaluation des
activités de R-D
d'une université
Dans le dernier numéro,

Elena Guardiola présentait un
article sur l'évaluation de la recher-
che effectuée dans un établissement
médical de Barcelone, en Espagne.
L'article suivant décrit les évalua-
tions qu'elle a faites, avec ses collè-
gues, de la recherche effectuée à
l'Université de Barcelone.

L'Université de Barcelone est un
établissement important, qui regroupe
99 départements et emploie plus de
4 000 professeurs. Le groupe d'étude
a examiné les liens existant entre les
politiques espagnoles en matière de
R-D et les activités de recherche de
l'Université, pendant une période
de 10 ans.

Pour ce faire, il a tenu compte des
intrants suivants : les subventions et
les contrats; les budgets et la durée
des projets; les priorités et les délais.
Des indicatifs précis de domaines de
recherche et de sujets (par exemple,
les codes de l'UNESCO) et des logiciels
spéciaux ont permis de faire une
analyse approfondie des liens existant
entre les intrants et les extrants.

Les principaux extrants examinés
ont été les rapports de recherche figu-
rant dans les bases de données interna-
tionales. Le groupe d'étude a extrait
de ces bases de données tout ce qui
concernait des auteurs espagnols et,
à partir de là, tout ce qui concernait
l'Université de Barcelone. Il a tenu
compte du nombre et de la catégorie
des rapports, ainsi que des auteurs, des
centres concernés et de la langue de
publication, et il a comparé les résul-
tats obtenus par l'Université à ceux
obtenus par les autres universités
d'Espagne et du monde entier. Il a fait
une analyse approfondie de l'incidence
de ces résultats dans quatre domaines :
les sciences environnementales, l'astro-
nomie et l'astrophysique, la biochimie
et la recherche hydrologique.

Le groupe d'étude a rencontré des
chercheurs pour discuter des aspects
organisationnels, de certains projets
de recherche et des sources de

financement. Les questions posées ont
également porté sur la mobilité profes-
sionnelle, l'évaluation du rendement
des universitaires, et le lien existant
entre les politiques scientifiques et
l'orientation de la recherche.

Le groupe a fait plusieurs constata-
tions, notamment :
> les activités de R-D ont été

principalement financées par le
gouvernement;

I le nombre de projets a progressé
plus rapidement que les crédits
disponibles, lesquels ont pratique-
ment cessé d'augmenter après 1990;

I les programmes nationaux mis en
place dans certains domaines
semblent avoir eu une, incidence
importante, mais tardive sur les
activités de recherche;

I la diversification des recherches dans
de nouveaux domaines a commencé
vers 1988;

I pendant la période de 10 ans, la
productivité des activités de recher-
che de l'Université a plus que triplé
(coefficient de 3,26);

I les contrats internationaux se
sont généralement limités à la
Communauté économique
européenne (CEE). On a noté
une plus grande collaboration entre
les chercheurs de l'Université de
Barcelone et leurs homologues
travaillant en dehors de la CEE, mais
cette collaboration reste très limitée;

> la plupart des travaux de recherche
se sont étalés sur trois ans;

% la plupart des dépenses ont servi à
acheter des équipements et des
produits non recyclables;

> l'unité de recherche typique compre-
nait un groupe de chercheurs dirigés
par un directeur de projet;

% les chercheurs accordent une grande
importance à leur perfectionnement
professionnel et à leur liberté. La
reconnaissance scientifique est ce
qui les motive le plus à produire
davantage, mais ils estiment cepen-
dant qu'un bon travail de recherche
devrait être récompensé par des
crédits plus importants. L'enseigne-
ment et la recherche sont considérés
comme des activités compatibles;
(Suite à la page 10)

Travaux en cours
Un article de Delta, the Newsletter

of the Canadian Global Change
Program (volume 4, numéro 4) décrit
les travaux qui se poursuivent sur la
représentation des valeurs qui sont à
l'origine des conflits environnementaux.
Pour plus de renseignements, s'adressera
Wesley Cragg
Faculty of Administrative Studies
York University
4700 Keele Street
North York (Ontario)
M3J1P3
Canada
Téléphone : (416) 736-2100
Télécopieur: (416) 736-5687

Dans le numéro de février 1994 de
son bulletin Objectif Recherche, le
Fonds québécois pour la formation
de chercheurs et l'aide à la recherche
(FCAR) annonçait trois études reliées
à son mandat de R-D :
I Une étude de la dynamique des

comportements dans le secteur des
sciences sociales et des sciences
humaines. L'équipe de recherche
est formée de Robert Vallerand, de
l'Université du Québec à Montréal,
d'André Gagnon, de l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue,
et de Luc Pelletier, de l'Université
d'Ottawa.

I Une étude prospective sur la mise
en place de réseaux de recherche
productifs au Québec. Le travail
sera réalisé par Benoît Godin et
Michel Trépanier, de l'INRS-
Urbanisation, par Réjean Landry,
de l'Université Laval, et par
Yves Gingras, de l'Université du
Québec à Montréal.

i L'évaluation du programme des
publications de recherche et du
transfert des connaissances. Un
appel d'offres était en préparation
au début de 1994. •

Pour plus de renseignements, s'adresser au
FCAR
3700, rue de Campanile
Sainte-Foy (Québec)
G1X4G6
Canada
Téléphone : (418) 643-8560
Télécopieur : (418) 643-1451
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Les normes:
un instrument
stratégique
En définissant la technologie en

termes concis, les normes servent de
liens entre les connaissances techni-
ques, la production et les marchés.
Leur importance stratégique est
évidente pour tous ceux qui ont suivi
l'évolution de la technologie vidéo Beta
ou VHS. Bien plus qu'une simple liste
de caractéristiques techniques, elles
signifient que la qualité d'une technolo-
gie est largement reconnue. Elles
exercent une grande influence sur
l'évolution future des produits, des
entreprises, des secteurs industriels
et des économies.

Les normes peuvent s'appliquer aux
produits, aux procédés et au rende-
ment. Elles peuvent être déterminées
directement par le marché, par les
gouvernements ou par les organismes
spécialisés dans ce domaine. Le marché
fixe des normes de facto par le jeu de
ses forces intrinsèques. Les gouverne-
ments adoptent généralement des
normes à des fins de réglementation.
Les organisations spécialisées dans
l'établissement des normes s'efforcent
de dégager un consensus entre
leurs membres.

La mondialisation de l'économie
déplace le centre géographique de
l'établissement des normes du niveau
national au niveau international. Dans
le passé, les gouvernements et le
secteur industriel dominaient le
processus d'établissement des normes
et des règlements puisqu'ils en assu-
raient ce qu'on peut appeler «le
commandement et le contrôle». Plus
récemment, la déréglementation et
l'établissement de nonnes volontaires
sont devenus des solutions appropriées
sur un marché planétaire. Aujourd'hui,
les normes et les règlements sont
considérés par beaucoup comme une
composante indispensable du proces-
sus d'innovation et comme un élément
crucial des stratégies visant à percer
sur les marchés et à bénéficier d'un
avantage technologique.

Les réglementations gouvernemen-
tales sont passées au peigne fin car on
veut éviter qu'elles n'entravent la
capacité d'adaptation technologique
des entreprises. Au Canada, un comité
parlementaire a essayé de trouver
d'autres solutions pour remplacer les
règlements gouvernementaux, et son
rapport a suscité la réponse suivante de
la Division des affaires réglementaires
du Conseil du Trésor :

«. .. lorsqu'ils envisagent d'autres
solutions pour remplacer le proces-
sus réglementaire, les responsables
se doivent d'examiner les listes
disponibles de normes existantes
(normes canadiennes, internationales
et étrangères) afin de voir ce qui
pourrait convenir . . . Le gouverne-
ment estime que les organismes de
réglementation devraient utiliser des
normes établies par consensus
chaque fois que cela est possible et
approprié.»
(Une réglementation canadienne
adaptée aux réalités de l'heure,
Conseil du Trésor, avril 1993,
pp. 18 et 19)
En 1993, un groupe de ministères

gouvernementaux, dirigé par ce qu'on
appelle aujourd'hui le ministère de
l'Industrie, a fait appel à un groupe
d'experts-conseils pour évaluer l'inci-
dence des normes et des règlements
sur le progrès technologique et la
compétitivité. L'évaluation du
programme comprenait quatre volets :
analyse de la situation, identification
des questions, évaluation des répercus-
sions et examen des implications de la
compétitivité. L'étude avait pour objec-
tifs particuliers :

I de revoir le processus de normalisa-
tion, y compris le rôle et l'efficacité
des structures canadiennes d'établis-
sement des normes;

I d'examiner les structures internatio-
nales d'établissement des normes et
de déterminer comment le Canada
peut optimiser l'efficacité de sa
participation;

I d'étudier l'incidence des normes sur
des secteurs et des domaines précis;

I de déterminer comment les normes
peuvent entraver ou stimuler la

diffusion technologique et la
compétitivité internationale,
surtout dans le cas des petites et
moyennes entreprises;

I de jeter les bases d'une stratégie
nationale en matière de normes.
Les auteurs de l'étude ont fait un

certain nombre de constatations
importantes, notamment ;
I le Canada doit se doter d'une straté-

gie permettant de définir les priorités
de l'établissement des normes;

I les normes et les règlements sont
généralement considérés comme
des entités indépendantes;

I on ne se rend généralement pas
compte de l'importance que revêt
le processus d'établissement des
normes pour la technologie, l'expan-
sion industrielle et la compétitivité;

fr la participation du Canada aux activi-
tés internationales d'établissement
des normes est cruciale pour notre
compétitivité à l'étranger; pourtant,
elle a parfois été irrégulière;

I les informations stratégiques que l'on
obtient en participant à l'établisse-
ment de normes internationales ne
sont pas diffusées et utilisées de
façon efficace.
La première conclusion de cet

article ne surprendra personne : une
approche stratégique face à la normali-
sation est indispensable à notre succès
sur les marchés internationaux.

Le thème de cette étude intéressait
plusieurs ministères, secteurs indus-
triels et organismes de normalisation.
Le lecteur qui a déjà une certaine expé-
rience de ces études «horizontales»
voudra peut-être en savoir davantage
sur la démarche adoptée, car elle
semble avoir été efficace dans le cas
de cette étude intersectorielle sur la
normalisation. •

Pour plus de renseignements, s'adressera
Hussein Rostum
NGL Nordicity Group Ltd,
280, rue Albert
Ottawa, (Ontario)
K1P5G8
Canada
Téléphone : (613) 236-5850
Télécopieur : (613) 236-9241
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Orientations de
l'innovation
Dans une communication présentée

lors d'une conférence d'Hydro Québec
sur la Gestion de la technologie, Fan
dernier, Roy Rothwell a parlé de
l'évolution des approches face à l'inno-
vation. Professeur au Science Policy
Research Unit (SPRU) de la University
of Sussex, en Angleterre, M. Rothwell
distingue cinq générations en ce qui
concerne la mise aupoint de nouveaux
produits et procédés. La dernière (la
cinquième génération) se caractérise .
par la constitution de réseaux impor-
tants et par l'intégration des systèmes
de soutien.

Selon M. Rothwell, les innovateurs
japonais possèdent trois caractéristi-
ques qui leur donnent un avantage
compétitif sur leurs concurrents occi-
dentaux : une mise au point rapide et
peu coûteuse du produit; l'intégration
horizontale des fonctions (par exemple,
l'intégration des fournisseurs et des
utilisateurs); et la mise' au point en
parallèle, c'est-à-dire qu'une entreprise
met au point une grande variété de
produits en même temps. Certes, les
coûts d'investissement peuvent être
élevés, mais le potentiel de rentabilisa-
tion est considérable. Les gains
proviennent de l'accélération du
processus d'innovation, ce qui raccour-
cit le délai entre la conception et la
commercialisation. Lorsqu'il a comparé
la rapidité et l'efficacité de l'innovation
des entreprises américaines à leurs
concurrentes nipponnes, M. Rothwell
a constaté que les premières avaient
beaucoup de retard. Selon sa grille de
classification, bon nombre d'entreprises
américaines n'en sont qu'à la troisième
génération de l'innovation, alors que
les japonaises utilisent la quatrième
génération, avec des éléments de
la cinquième.

Entre 1940 et 1970, l'innovation
était souvent considérée comme un
processus linéaire et séquentiel.
Aujourd'hui, on sait que c'est un
processus non linéaire, où la constitu-
tion de réseaux multidimensionnels, et
non la mise au point séquentielle et
étapiste, est la clé du succès. La R-D
doit maintenant se faire dans le cadre

Perspectives de la R-D
d'alliances stratégiques préconcurren-
tielles. Les organisations doivent être
plus hétérogènes et plus intégrées à la
fois verticalement et horizontalement.

La rapidité de l'innovation est
aujourd'hui un facteur crucial du
succès. D'où l'apparition de «boîtes à
outils électroniques», qui ont une inci-
dence sur toutes les structures de
l'innovation. Selon les propres termes
de M. Rothwell, «la technologie du
changement technologique est en
évolution».

M. Rothwell distingue 24 facteurs
pour caractériser une innovation rapide
et efficace, notamment des hiérarchies
décisionnelles simplifiées et polyvalen-
tes et des équipes motivées. Cela exige
un maximum de confiance et de
dévouement de la part de tous les
employés, ainsi qu'un partage considé-
rable du pouvoir. Les employés doivent
être proches des clients et des fournis-
seurs, et ils doivent avoir rapidement
accès à du savoir-faire externe.

La souplesse des structures de
conception du produit est une autre
caractéristique importante des organi-
sations qui en sont à l'innovation de la
cinquième génération. Les dessins
doivent être valables pour une variété
de produits. Une telle souplesse permet
de répondre plus rapidement à des
besoins imprévus et de diminuer les
coûts de production.

Certes, on connaît tous les grands
principes de l'innovation de la
cinquième génération depuis un certain
temps. Elle est toutefois unique en ce
sens qu'elle utilise des boîtes à outils
électroniques (des technologies infor-
matiques d'avant-garde) pour passer de
la théorie à la pratique. M. Rothwell la
décrit comme «l'électronification de
l'innovation». Citons comme exemples
la conception assistée par ordinateur,
les essais simulés, les démonstrateurs
de technologie et les systèmes experts.
Lorsqu'on les utilise pour tout un
ensemble de technologies et avec la
collaboration d'un vaste réseau de
partenaires, les boîtes à outils électro-
niques ont la capacité d'accélérer les
systèmes de mise au point des produits
à un point tel que divers processus
peuvent avancer en parallèle. Les
boîtes à outils électroniques ne peuvent
bien sûr que favoriser, et non

remplacer, l'interaction humaine
qui est essentielle à l'innovation.
M. Rothwell fait cependant une mise
en garde : l'innovation en parallèle de
plusieurs technologies nouvelles peut
être risquée. L'utilité de l'innovation
de la cinquième génération dépend de
l'expérience de l'innovateur.

Les approches plus récentes, que
l'on voit apparaître depuis une ving-
taine d'années, sont de plus en plus
utilisées par les dirigeants politiques et
industriels qui cherchent des solutions
aux problèmes de la stagnation écono-
mique et de la dette gouvernementale.
Ils doivent adapter... et vite. ..
leurs structures organisationnelles
afin d'encourager la pensée innova-
trice. Il n'y a guère de place pour les
seconds, et les enjeux sont de taille. •

Article préparé par
Ann Cooper
Direction de la vérification et de l'évaluation
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Canada
Téléphone : (613) 996-9649.
Télécopieur: (613) 992-8799

La Société canadienne
d'évaluation

Association regroupantdes membres
cotisants, la Société canadienne d'évalua-
tion (SCE) est une tribune propice à la • •
discussion'des aspects théoriques et ...:
.pratiques d'évaluation. Ente autres bbjec- .-
tifs, elle se voue a promouvoir une évalua-!

. tion de haut calibre des programmes des
secteurs privé et public, l'élaboration de
normes et la formation, ainsi qu'à remettre ,
des primes d'excellence. Sesi 300 :
membres proviennent de partout au

•. Canada et de biens d'autres pays; ils ;'r
: représentent toute une gamme dé milieux •
de travail et de disciplines. La SCE aide au
perfectionnement' grâce à la tenue d'une
conférence annuelle et aux activités d'un .
bureau de conférenciers. Les membres
reçoivent la Revue canadienne d'évaluation
déprogramme, le Bulletin delà SCE, un \
répertoire des cours et un annuaire, des.
membres. La cotisation pour 1994:

. s'élève à 65 $ CAN et à $ 35 ÇAN pour :
les étudiants,à temps plein. ' '•

: Renseignements : Kathy Jones, (SCE),
309, rue James, Ottawa (Ontario)
K1R5M8, Canada -. "••.•:" '
Télécopieur-.(613)237-9900 .
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Gomjnuniauer

8

À VOS PLUMES! Conseils aux rédacteurs de rapports

N'écrivez pas inutilement. Si le rapport n'est pas vraiment indispensable, ne le rédigez pas.

Sachez quels sont les besoins de vos lecteurs et répondez-y.

Dites au lecteur ce que vous allez lui dire, dites-le-lui, puis dites-lui que vous le lui avez dit.

Ne pensez pas que le lecteur en sait autant que vous sur le sujet; présentez-lui le contexte.

N'obligez pas le lecteur à percer des mystères : un rapport n'est pas un roman policier.

Améliorez votre style en révisant le travail des autres.

• • •

Pour commencer : jetez vos idées sur le papier; cherchez-en le fil conducteur
et faites un plan; ensuite, rédigez.

N'oubliez pas que «ce qui se conçoit bien s'énonce clairement».

Agencez vos idées de façon logique.

Assurez-vous que tous vos titres et sous-titres sont explicites.

Ne tenez pas le lecteur en haleine : si vous posez une question, répondez-y.

Soyez bref... et encore davantage!

Évitez les phrases de plus de trois lignes.

Évitez le jargon.

Utilisez la forme active.

ELS (Évitez Les Sigles) . . . mais si c'est impossible . . . ETLS (Expliquez toujours les sigles).

Soyez économique. N'employez pas un mot à 10 dollars si un mot à 10 sous fait l'affaire.

Gardez vos envolées littéraires pour votre journal personnel, vous risquez de distraire le lecteur.

N'oubliez pas que les substantifs ne sont pas des verbes.

• • •

Évaluation de la R-D



Commimiauer

Préparez un synopsis pour chaque rapport.

Votre synopsis ne doit jamais dépasser 750 mots.

N'oubliez pas d'indiquer le mandat de votre étude.

Placez les données contextuelles en annexe.

N'oubliez pas de faire des recommandations, distinctes de votre rapport . . .
Expliquez-en quelques-unes.

Proposez des solutions de rechange et la façon de les réaliser.

• • • •

Apprenez à maîtriser un logiciel de traitement de textes.

Méfiez-vous de la photoréduction.

Espacez vos paragraphes, le texte se lira plus facilement.

N'abusez pas des points vignettes : vous risquez d'éblouir le lecteur!

Utilisez des graphiques pour communiquer votre message, mais n'en abusez pas.

• , • • •

Laissez reposer votre première mouture. Relisez votre travail par la suite, d'un oeil plus critique.

Corrigez, corrigez encore, jusqu'à ce que vous ayez atteint le seuil du rendement décroissant.

La rédaction, c'est comme la sculpture. Il faut ôter le superflu pour garder l'essentiel.

Supprimez les mots ou les structures sur lesquels vous avez buté à la lecture de votre brouillon.

Assurez-vous que votre rapport est cohérent, que vous ne vous contredisez pas.

Vérifiez les détails : la table des matières, la numérotation des pages et l'orthographe.

Soumettez chacun de vos textes à un lecteur critique.

• • •
À VOS PLUMES!... a été préparé par des participants à un atelier de la Conférence de l'Association canadienne d'évaluation,

qui s'est déroulée à Banff, le 25 mai 1993. Ces participants étaient notamment : Kathy Badali, Bill Collins,
Philip Cox, Paul Finn, Jack Morin, Michael O'Brecht et Sandra Sinclair.
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La valeur de la redtadie
Combien de R-D une organisation peut-elle justifier?
Cet article décrit brièvement une

variante de l'analyse de rentabilité, afin
de faire la démonstration concrète de
la valeur de la R-D gouvernementale.
L'analyse a été appliquée à des travaux
de recherche effectués par le Centre
canadien de la technologie des miné-
raux et de l'énergie (CANMET), qui
relevait du ministère fédéral d'Énergie,
Mines et Ressources, maintenant
Ressources naturelles Canada. L'objec-
tif était de calculer le volume d'activités
futures de R-D qui pourraient être
«financées» par les succès antérieurs
en R-D.

Les entreprises commerciales
comparent les coûts d'un projet aux
bénéfices escomptés pour déterminer
quelles activités sont rentables. Les
organisations du secteur public s'effor-
cent elles aussi d'optimiser leur rende-
ment et font parfois des analyses de
rentabilité pour évaluer l'utilité d'un
projet. La principale différence qui
oppose ces deux types d'analyse est
l'ampleur des coûts par rapport aux
benefices. Alors qu'une entreprise
commerciale se préoccupe principale-
ment de ses dépenses et de ses
revenus, l'analyse que fait une organisa-
tion publique tient compte des coûts
sociaux d'un projet (la pollution envi-
ronnementale, p. ex.) et des avantages
qu'il procure à la société (une améliora-
tion de la santé ou de la sécurité publi-
ques, p. ex.).

Ce type d'analyse se distingue
également de l'analyse commerciale
en ce sens qu'elle utilise un taux

d'actualisation pour calculer les coûts
et bénéfices futurs en dollars constants.
L'analyse commerciale, elle, utilise
généralement le coût du-capital.
L'analyse gouvernementale tient
compte d'un coût d'actualisation social,
qui correspond au fait que la société a
décidé d'exploiter ses ressources plutôt
que de les conserver. Malgré les inter-
prétations différentes que les deux
secteurs donnent aux mots clés, le
résultat final de leurs analyses de renta-
bilité est la mesure de la valeur nette
actuelle d'un projet ou d'une activité.

Nous avons utilisé la technique
d'analyse des coûts et des bénéfices
pour évaluer neuf projets de R-D de
CANMET. Ces projets avaient notam-
ment abouti à des progrès en matière
de santé et de sécurité, à une réduction
de la pollution environnementale et à
des réductions de dépenses grâce à une
utilisation moins grande des ressour-
ces. Leurs coûts comprenaient les
dépenses nécessaires à la recherche et
à l'exploitation de ses résultats.

C'est en quelque sorte par la techni-
que de «l'écrémage» que nous avons
sélectionné les projets que nous
voulions analyser. Ceux-ci devaient
avoir été à l'origine de progrès sociaux
importants et, comme on s'y attendait,
leur valeur actuelle nette fut très
positive. Cela est typique de la R-D :
lorsqu'un projet est un succès, les
retombées en sont considérables. Il faut
toutefois savoir qu'un projet de R-D a
fort peu de chances de donner lieu à
des progrès sociaux spectaculaires,

mais que beaucoup de recherches
discrètes servent de tremplin aux
quelques rares projets qui ont des
retombées très visibles.

Les résultats que nous avons
obtenus avec les projets «sélectionnés»
nous ont permis de déterminer
combien de recherches supplémentai-
res pourraient être financées par les
bénéfices nets desdits projets. Même
si les activités de recherche prévues
pendant le restant de la période visée
ne donnaient pas d'autres résultats
positifs, les gains'accumulés couvraient
les coûts des projets.

Notre méthode permet aux gestion-
naires d'évaluer facilement les activités
de recherche entreprises et, partant, de
justifier leur poursuite. Elle leur donne
en effet non seulement les données
traditionnelles sur les coûts et les béné-
fices, comme la valeur actuelle nette
des projets sélectionnés, mais aussi une
évaluation de ce que vaut le travail
réalisé en années de nouvelles recher-
ches. Cette notion de délai ultérieur
pour la recherche justifiée est facile à
comprendre, et on l'apprécie sans doute
davantage que les indicateurs habituels
de coûts et de bénéfices. •

Pour plus de renseignements, s'adresser à
Keith Vodden
ABT Associates of Canada
112, rue Kent, pièce 2010A
Ottawa (Ontario)
K1P5P2
Canada
Téléphone : (613) 230-4291
Télécopieur : (613) 232-7102

(suite de la page 5)
I il faudrait améliorer la gestion de la

recherche et réduire les obstacles
bureaucratiques. L'Université et les
autres bailleurs de fonds devraient
accroître leur appui financier;

I on accorde beaucoup d'importance
aux échanges entre l'Université
et les entreprises ainsi qu'aux
recherches multidisciplinaires. On
estime généralement que les priori-
tés établies par les gouvernements

en matière de recherche sont
l'expression des besoins de
la société;

I on souhaite que les politiques
encouragent l'intégration de
nouveau personnel dans les milieux
de la recherche.

On trouvera un compte rendu plus
détaillé de cette étude dans un livre
publié en espagnol par l'Université
de Barcelone et dont les auteurs sont

J. Bellavista, L. Escribano,
M. Grabulos, C. Viladiu, E. Guardiola
et C. Iglesias. Q

Pour plus de renseignements,
s'adressera
Elena Guardiola
Département de R-D, Q.F. Bayer
268, calle Calabria
08029 Barcelone
Espagne
Téléphone : (34) (3) 430 96 00
Télécopieur : (34) (3) 322 54 13
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Données sur la R-D

Statistiques
La recherche et le développement
au Canada

En 1993, les entreprises canadiennes
ont investi environ 5,7 milliards de
dollars dans la R-D. Le secteur des
équipements de télécommunication
occupait la première place et représen-
tait 14 % du total des investissements.
Le secteur des services scientifiques et
d'ingénierie en représentait 9 % et
celui des aéronefs et des pièces
détachées, 8 %.

Entre 1989 et 1993, c'est dans les
services de consultation de gestion
qu'on a enregistré la plus forte hausse
des investissements en R-D (124 %).
Le secteur de la pharmacie et de la
médecine a lui aussi enregistré une
hausse spectaculaire (101 %),
contrairement au secteur des produits
minéraux non métalliques, où ces •:
dépenses étaient en net recul.

Le financement de la recherche
interne est généralement réparti de la
façon suivante : l'entreprise qui
effectue la recherche, 64 %; des
sources étrangères, 18 %; le gouverne-
ment fédéral, 8 %; d'autres sources
canadiennes, 10 %.

L'aide financière du gouvernement
fédéral à la recherche industrielle s'est
concentrée dans le secteur des
aéronefs et des pièces détachées et
dans celui des services scientifiques et
d'ingénierie. Les sources de finance-
ment étrangères étaient particulière-
ment importantes dans le cas des
entreprises d'équipements de télécom-
munication et de machines de bureau.

La majeure partie de la R-D indus-
trielle s'est faite en^Ontario et au
Québec (3 milliards et 1,5 milliard de
dollars, respectivement). En Ontario,
c'est la R-D dans le secteur des
produits électriques et électroniques
qui venait au premier rang; au Québec,
c'était dans celui des aéronefs et des
pièces détachées.

Plus de 3 500 entreprises font de
la R-D. Les 450 environ qui sont
contrôlées par des intérêts étrangers
représentaient environ 36 % du total
des investissements consacrés à la
R-D par l'ensemble de l'industrie.
La R-D employait en 1991 plus de
53 000 personnes. Q
Pour plus de renseignements :
«Statistiques scientifiques»
Bulletin de service de Statistique Canada,
volume 17, numéro 4
août 1993

Demandes d'articles
Nous avons grand besoin de
nouveaux articles. N'hésitez pas
à répondre à notre APPEL. Oui,
vous! Il y a de bonnes chances
que, si l'évaluation d'un travail
de recherche vous intéresse,
d'autres seront intéressés à
découvrir ce que vous faites
comme travail ou à connaître
vos idées. Pensez-y. Tout ce qu'il
nous faut, c'est un article de
300 à 700 mots. Si vous craignez
que votre prose soit aussi
ésotérique que la conversation
d'E.T. ou de Hal, l'ordinateur, ne
vous inquiétez pas, notre équipe
de rédacteurs est là pour la
rendre plus accessible au lecteur.

Vous pouvez communiquer avec
la rédaction par téléphone au
(613) 954-1817; par télécopieur
au 954-6653; et par courrier au
1600, rue Scott, 5e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0W9,
Canada. Vous pouvez également
communiquer avec nous par
Internet : mobrecht ©hpb.hwc.ca

«... les produits
les plus remar-

quables sont ceux
qui ont exigé de

l'audace... et des
difficultés à n'en

plus finir.»

-Extrait de-Nature,
18 février 1993,

page 571.

Notes de lai rétfactioii
^ propos contenus dans jes

articles ne reflètent pas. néces-
sairement l'opiriion desrorgà-
nisrjnés d'attache de leurs ;

Le bulletin a* pour objectif
d'aider les lecteurs; a localiser
lèsprincipàlessburcëscl'infor-
matiqri sur les sujets traités.

: Les faits ou les opinions
qui y figurent sont condensés ;,
et né sauraient donc présenter
un aperçu complet: de ces
sources d'information; ;
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Coup d'oeil sur
les publications
Nature
(Volume 365,16 septembre 1993)

Articles sur la création d'un Science
and Technology Council, aux États-
Unis, sur la mise sur pied du Technology
Foresight Steering Group, en
Angleterre, et sur la constitution d'un
groupe chargé d'examiner la politique
de S-T, en Irlande.

New Scientist
Article de mai 1993 sur l'évaluation

bibliométrique de la recherche sur le
SIDA. Le pourcentage d'articles non
cités sur le SIDA diminue, tandis que la
proportion d'articles sur le SIDA ayant
reçu 50 citations ou plus est en hausse.
Les indicateurs bibliométriques révèlent
que la composante des recherches clini-
ques sur le SIDA est en déclin.

Physics Today
(Volume 47, numéro 7, juillet 1984)

Article sur les laboratoires énergétiques
du gouvernement américain et le défi
de la compétitivité économique
internationale.

Revue française
d'administration publique
(Numéro 66, avril-juin 1993)

Numéro spécial sur l'évaluation des poli-
tiques publiques. La première partie
examine les méthodes d'évaluation utili-
sées en France. La deuxième partie
présente des exercices d'évaluation.

Research Evaluation
(Volume 3, numéro 1, avril 1993)

Numéro spécial sur la bibliométrie,
l'infométrie et la scientométrie.

Research Policy
(Volume 23, numéro 2, mars 1994)

Articles sur : la mesure du rendement
technologique national, à l'aide de
données sur les brevets; le rendement
technique des innovations utilisant la
technométrie; le dépistage des domai-
nes d'importance stratégique, à l'aide
de cartes préparées selon des données
prises dans des revues scientifiques.
D'autres articles sur la technologie de
la cartographie, à l'aide de données sur
les brevets, et sur les réseaux de R-D
et les multinationales.

(Volume 23, numéro 3, mai 1994)
Articles sur : les universités américaines
et le progrès technique dans l'industrie;
la R-D japonaise; l'évaluation technomé-
trique; les systèmes technologiques.

Research & Technology
Management
(Volume 37, numéro 3, mai-juin

1994) Article sur la mesure de
l'efficacité de la R-D.

(Volume 37, numéro 4, juillet-août
1994) Évaluation du rendement des
chercheurs et des ingénieurs.

Science
(Volume 261, 23 juillet 1993) Article

sur les coûts de la recherche et des
soins médicaux. Selon certaines études
économiques, le développement des
nouvelles technologies médicales est la
principale cause de l'augmentation des
dépenses de santé. Les responsables du
financement de la recherche essaient de
contrer l'argument selon lequel une
réduction de la R-D réduirait le rythme
d'augmentation des dépenses de santé.
Une société scientifique présente une
analyse de rentabilité dans le contexte
de la recherche sur le SIDA.

(Volume 261,17 août 1993)
Rapport spécial sur le programme
interne des National Institutes of Health
(NIH), aux États-Unis. Parmi les thèmes
abordés : la qualité de la science,
la gestion, le recrutement et les
réductions budgétaires.

(Volume 261,24 septembre 1993)
Article sur la nécessité apparente de
réviser les systèmes dont se servent les
NIH des États-Unis pour l'évaluation
par les pairs des projets de financement
de recherches. On cite, parmi les problè-
mes, la difficulté croissante de recruter
des chercheurs émérites pour faire
partie des jurys, et la nécessité
d'adapter la structure des jurys en fonc-
tion des nouveaux pôles de recherche.

(Volume 262, 26 novembre 1993)
Harold Varmus, directeur des NIH des
États-Unis, discute des problèmes qui
confrontent l'organisation. Le numéro
contient également un article sur une
coentreprise entre des constructeurs
automobiles américains et le gouverne-
ment de ce pays pour la conception et
la mise au point d'un véhicule consom-
mant trois fois moins d'essence que les
véhicules actuels.

Science and Public Policy
(Volume 21, numéro 1, février 1994)

Articles sur l'évaluation des programmes
structurels de la Communauté euro-
péenne et des approches du gouverne-
ment américain pour mesurer
l'incidence de la recherche.

(Volume 21, numéro 2, avril 1994)
Andrew Webster est le rédacteur invité
d'un numéro spécial consacré aux rela-
tions universités-entreprises. Deux
articles traitent de l'évaluation.

Scientometrics
(Volume 29, numéro 2, février 1994)

Les groupes de recherche et la collabo-
ration internationale.

(Volume 29, numéro 3, mars-avril
1994) L'évaluation de la recherche et
le rendement national.

(Volume 30, numéro 1, mai 1994)
Recueil de communications présentées
à la Quatrième conférence internatio-
nale sur la bibliométrie.

Technology in Society
(Volume 16, numéro 1, mars 1994)

Articles sur le commerce de la technolo-
gie, les politiques d'approvisionnements,
et l'adaptation structurelle.

(Volume 16, numéro 2, juin 1994)
Articles sur les technologies environne-
mentales, les systèmes nationaux
d'innovation et la concurrence interna-
tionale.

Toronto Star
(15 décembre 1993)

Article de Howard Dixon sur la valeur
de l'investissement dans la recherche.

University Affairs
(Décembre 1993)

Article sur une nouvelle méthode d'allo-
cation des fonds aux établissements
postsecondaires du Royaume-Uni. Les
allocations sont actuellement calculées
en fonction du nombre d'étudiants
inscrits et d'une évaluation de la capa-
cité de recherche de l'établissement.

(Janvier 1994) Lettre ouverte du
président de l'Association des universi-
tés et collèges du Canada au rédacteur
en chef du magazine MacLean's au sujet
du classement des universités que
publie ce magazine.

(Janvier 1994) Rapport sur la créa-
tion d'une commission de vérification
au Québec pour évaluer les processus
d'évaluation internes des universités. •
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(suite de la page 2)
des retombées de la R-D financée par
les gouvernements et ce, dans divers
marchés du monde. Étant donné que
le financement public de la R-D est un
facteur primordial de la coopération et
de la compétitivité internationales, il
importe que ses retombées soient
parfaitement connues. Les gouverne-
ments qui financent la production de
nouvelles connaissances techniques
sans s'assurer de leur suivi commercial
risquent, malgré eux, d'aider leurs
concurrents à transformer ces connais-
sances en avantage économique.

Les liens étroits qui existent entre
l'innovation technologique et la perfor-
mance économique exigent l'intégration
d'une composante technologique dans
les modèles macro-économiques. Il est
ensuite nécessaire de mieux intégrer
les techniques servant à mesurer les
activités de S-T et celles qui servent à
évaluer l'incidence économique. La
bibliométrie, la technométrie et l'écono-
métrie doivent être considérées comme
des disciplines complémentaires.

Ces idées sont reprises plus en détail
dans deux rapports de 1992 de la série
Science et Technologie du Bureau des
publications des Communautés euro-
péennes, à Luxembourg : 1) Compte
rendu d'un colloque sur l'évaluation
quantitative de l'incidence des
programmes de R-D; et 2) Le point
sur les méthodes quantitatives écono-
miques servant à évaluer l'incidence
des programmes de R-D. •

Pour plus de renseignements, s'adressera
Henri Càpron
DulbeaCPUO,
Université libre de Bruxelles
50, avenue F.D. Roosevelt
1050 Bruxelles
Belgique
Téléphone : (32) (2) 650 41 40
Télécopieur : (32) (2) 650 38 25

«Ce qui surprend le plus, dans
toute cette affaire de fusion
froide, c'est que beaucoup de
chercheurs sont prêts à faire fi
de la méthodologie scien^
tifique quand ça les arrange.»

."'••••" - Nicholas Wade, dans
un article de Nature

(volume 364,5 août' 1993) sur Bad
Science: The Short Life and Weird

Times of Cold Fusion,
par Gary Taubes.

(suite de la page 4)
programmes d'ingénierie portait sur
six instituts d'ingénierie du CNRC.
L'établissement d'un plan quinquennal
a permis de créer des partenariats
dans des domaines importants de
l'économie, comme la recherche
servant l'intérêt national, la formation
de personnel très spécialisé et la
fourniture d'équipements d'essais et
de mesures.

Le CNRC a également évalué son
Programme d'aide à la recherche
industrielle (PARI), composante du
programme global d'infrastructure
nationale en S-T, dont le budget de
1992-1993 s'élevait à 105,1 millions de
dollars. Grâce au PARI, les entreprises
peuvent exploiter pleinement les
ressources d'un réseau technologique
unique, regroupant environ 80 centres
technologiques spécialisés, des labora-
toires du CNRC, des ministères fédé-
raux, des organisations provinciales
et des universités. En 1992-1993, les
dépenses budgétaires du PARI se sont
élevées à 78,3 millions de dollars.

Le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du
Canada a entrepris une évaluation des
programmes de bourses d'études et de
recherches qui figurent dans la catégo-
rie des subventions et des bourses-
d'études (482,7 millions de dollars en
1992-1993). Ces programmes permet-
tent d'offrir toutes sortes de bourses
à des étudiants de premier cycle, à
des diplômés, à des détenteurs de
doctorat, à des chercheurs et à des

ingénieurs pour leur permettre de
poursuivre des études ou des recher-
ches avancées. Les dépenses budgétai-
res de ce programme se sont élevées à
76,1 millions de dollars en 1992-1993.
(pour plus de détails, consulter Évalua-
tion de la R-D, volume 2, numéro 2).

Le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, le
Conseil de recherches médicales
du Canada, le Conseil de recher-
ches en sciences naturelles et en
génie du Canada, Industrie Canada
et le Conseil du Trésor ont entrepris
conjointement une évaluation de la
Phase I des Réseaux de centres
d'excellence (RCE). Annoncé en 1988,
le programme a reçu un budget quin-
quennal de 240 millions de dollars pour
15 réseaux. Ce programme a pour
objectif de promouvoir l'excellence de
la recherche, d'encourager des parte-
nariats entre l'université et l'industrie,
de former du personnel très qualifié et,
enfin, d'accroître la compétitivité
industrielle du Canada sur les marchés
internationaux. Cette évaluation a déjà
été traitée dans un numéro précédent
du bulletin (volume 1, numéro 3). Q

Pour plus de renseignements, s'adressera
Céline Cheah
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier
Tour ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A0R5
Canada
Téléphone : (613) 957-7169
Télécopieur : (613) 957-7044

D'autres publications de l'industrie
University Affairs (mai 1994) rapporte une étude faite par l'Economie

and Social Research Council du Royaume-Uni indiquant que des entreprises
comme Hitachi et Philips publient jusqu'à 500 rapports scientifiques par an.

Diana Hicks, la chargée de cours de la University of Sussex qui a dirigé
l'étude, fait remarquer que ce nombre élevé de publications semble, à
première vue, «aller à rencontre de toute logique commerciale». Cependant,
à la réflexion, on peut considérer qu'une publication est une forme de
publicité, faite pour attirer l'attention des chercheurs universitaires sur le
genre de travail qui intéresse l'industrie et pour que ces derniers fassent
davantage confiance à leurs collègues industriels.

Entre 1980 et 1989, le nombre de travaux publiés conjointement par des
chercheurs industriels et universitaires a augmenté considérablement. Au
Japon, par exemple, cette forme de collaboration s'est accrue de 153 %. Cela
signifie que le clivage traditionnel entre les universités et l'industrie voulant
que les premières produisent le savoir et que les secondes l'appliquent
n'existe plus. Les entreprises qui publient librement sont, au même titre
que les universités, des producteurs de savoir public.
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Publicationa

LES RAPPORTS
MARGINAUX. . .
ceux qu'on ne trouve
pas toujours dans
les index.
Quantitative Assessment of

Departmental Research : A Survey of
Academics' Views. Étude numéro 5
effectuée par le Science and
Engineering Policy Studies Unit de la
Royal Society britannique. Il s'agit d'un
rapport exhaustif établi à partir d'une
vaste enquête, dont les répondants
reconnaissent généralement la néces-
sité d'évaluer les travaux de recherche.
La plupart de ces répondants préfèrent
cependant l'évaluation par les pairs aux
indicateurs quantitatifs. Parmi les indi-
cateurs bibliométriques, les publica-
tions semblent être préférées aux
citations.

Pour plus de renseignements, s'adressera
Peter Collins
The Royal Society
6, Carlton House Terrace
Londres SW1Y 5AG
Angleterre
Téléphone : (0) (71) 839 55 61
Télécopieur : (0) (71) 930 21 70

Les activités-internationales des
laboratoires publics au Québec
(1993). Cette étude a été préparée
pour le Conseil de la science et.de
la technologie du Québec par
Robert Dalpé, Élaine Gauthier,
Marcel Parent et Maryse Prud'homme.
Elle prône l'établissement de réseaux
internationaux entre les laboratoires
publics et fait le point sur la situation.
Trois stratégies y sont décrites : attirer
des entreprises internationales; établir
des liens avec les organisations du
secteur privé qui appartiennent à des
réseaux internationaux; et faire des
échanges internationaux entre cher-
cheurs. Le rapport contient des cartes
intéressantes sur les réseaux établis
entre des centres de recherche au
Canada et à l'étranger.

Le rapport a été publié par le Conseil
de la science et de la technologie
2050, boulevard René-Lévesque, 5e étage
Sainte-Foy (Québec)
G1V2K8
Canada
Téléphone : (418)643-6179

Needs and Priorities Study for the
Reorientation of Evaluation at the
Social Sciences and Humanities
Research Council (SSHRC). Ce
rapport a été préparé par Paul
Cunningham, Luke Georghiu et
Katherine Barker, de Policy Research
in Engineering, Sciences and
Technology (PREST), à l'Université de
Manchester. Les consultants proposent
que le Conseil de recherches en scien-
ces humaines (CRSH) crée une base de
données qui permettra d'obtenir des
données quantitatives sur les extrants
et les incidences des travaux de
recherche. Ils proposent également de
faire une recherche longitudinale des
étudiants et des chercheurs universitai-
res financés par les programmes du
CRSH, et ils estiment nécessaire de
faire un bilan de l'évaluation de la
recherche dans certains domaines.
Pour augmenter les compétences cana-
diennes en matière d'évaluation de la
recherche, ils recommandent notam-
ment la mise en place d'un programme
de chercheurs invités au CRSH, de
subventions de recherche pour la mise
au point d'une méthodologie d'évalua-
tion, et la création de centres spéciali-
sés en évaluation de la recherche. •

Pour plus de renseignements,
s'adresser au
CRSH
350, rue Albert, 10e étage
Ottawa, (Ontario)
K1P 6G4
Canada
Téléphone : (613) 992-0682
Télécopieur : (613) 992-1787

Nouveau livre
Guardians of Science: Fairness
and Reliability of Peer Review

de Hans-Dieter Daniel.
! Publié par VCH, 1993,100 pages.

L'auteur examine les manuscrits
soumis à la revue Angewandte
Chemie. Il prend en considération des
variables telles que le verdict des
évaluateurs et le sort que subissent les
articles rejetés par la revue. La recher-
che est exhaustive mais la discussion
des thèmes génériques est assez brève.
La question de l'évaluation par les pairs
est traitée de façon moins approfondie
que le titre ne le laisse entendre. Le
lecteur qui s'intéresse à l'évaluation des
manuscrits de recherche mais qui n'a
qu'un budget limité pour l'achat de
livres peut commencer par lire un
article sur le sujet. Par exemple, dans
une édition internationale publiée en
anglais de Angewandte Chemie
(volume 32, numéro 2), Daniel résume
ses conclusions dans une brève commu-
nication. Une édition subséquente
(volume 32, numéro 7) contient une
critique par Paul Ross de l'article de
Daniel et une réponse de l'auteur. •

Pour plus de renseignements, s'adressera
Hans-Dieter Daniel
Das Rektorat der Universitàt
Postfach 103462, D-W-6800
Mannheim 1
Allemagne
Téléphone : (62) (1) 292 52 95
Télécopieur : (62) (1) 292 50 03

«Les fonctionnaires font
preuve de naïveté quand
ils s'imaginent pouvoir
mobiliser rapidement
leurs ressources.. .M-les'-:'1''.'
dépenser raisonnablement».

-. Propos de Jèrry Jasinowsfci,
président de la National Association

of Manufacturers, irappprté par
•.: • Jerertly Carver dans Science,

: • : ; , • 26 mars 1993.
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Publications

Numéro spécial de
Evaluation Review
En passant en revue les articles

publiés dans Evaluation Review, nous
avons constaté que, depuis deux ans,
aucun des articles n'avait spécifique-
ment porté sur l'évaluation de la R-D.
Le numéro de février 1994 (volume 18,
numéro 1) était un numéro à part
puisqu'il traitait exclusivement
de l'évaluation de l'incidence de
la recherche.

Dans l'introduction, Ronald Kostoff,
du US Office of Naval Research et
rédacteur de ce numéro spécial, souli-
gne l'importance de la contribution
fédérale américaine à la recherche
(environ 22 milliards de.dollars US) et
le caractère empirique des méthodes
généralement utilisées pour en évaluer
les retombées. Il existe des techniques
précises, mais ceux qui gèrent les
programmes de R-D n'ont générale-
ment ni le temps ni la motivation ni
l'expérience qu'il faut pour les utiliser.
Pourtant, une évaluation sérieuse de
ces retombées permettrait aux déci-
deurs de mieux répartir les ressources
et aux chercheurs, gestionnaires,
commanditaires et utilisateurs, de
mieux comprendre les résultats, des
recherches. De plus, une telle évalua-
tion permettrait de mieux cerner les
relations complexes qui existent entre
la recherche fondamentale et ses appli-
cations finales.

Voici les points saillants de certains
articles de ce numéro :
I Un premier article, de Kostoff égale-

ment, porte sur les méthodes rétros-
pectives d'évaluation de l'incidence.
En effet, l'évaluation d'une technolo-
gie donnée oblige à remonter dans le
temps, jusqu'au travail de recherche
qui en est à l'origine.

I Daryl Chubin, de la National Science
Foundation, parle des avantages et
des inconvénients de l'évaluation par
les pairs. Selon lui, ce type d'évalua-
tion sert principalement à évaluer le
mérite scientifique d'une recherche
et, à ce titre, ne tient pas compte de
toutes les incidences possibles. Dans
un autre article, Kostoff insiste sur
la nécessité de compléter ce type
d'évaluation par d'autres techniques.

I Erkki Ormala, du Conseil finnois des
sciences et de la technologie, estime
que les organismes scientifiques
européens dépendent-trop de
l'évaluation par les pairs, et que ce
type d'évaluation se limite à l'inci-
dence à court terme. À son avis, il
conviendrait d'avoir des utilisateurs
et des spécialistes de l'évaluation
dans les comités de révision ou
d'utiliser des techniques autres
que l'évaluation par les pairs pour
obtenir une vue d'ensemble élargie
de la question.

> Un article du service de planification
technique de la société 3-M, rédigé
par David Thorensen, Kerry Nelson et
John Tomsyck, explique comment les
entreprises ont été amenées à s'inté-
resser à l'évaluation de la R-D. Depuis
près de 30 ans, la société 3-M évalue
ses activités de R-D au moyen d'une
vérification technique qui vise à iden-
tifier les ressources et les interven-
tions nécessaires au succès. Les
auteurs expliquent comment sont
organisées les équipes de vérification
et comment sont pondérés les
nombreux critères utilisés. Les
facteurs pris en compte sont notam-
ment : le personnel de recherche, la
compétitivité, l'investissement néces-
saire pour mener à bien le projet,
le processus de fabrication et le

Vous déménagez?
Veuillez en avertir le BUREAU D'AFFAIRER, ÉVALUATION DE LA R-D,à
l'adresse indiquée à la première page. Indiquez vos npm, adresse postale,
numéros de téléphone et de télécopieur..; ; : V ' . : : -:• :.•" :

N'oubliez pas de préciser qu'il s'agit d'un CHANGEMENT D'ADRESSE,
sinon on pourrait croire que vous nous faites discrètement part de
votre: admiration! : : y.\\.; ;., .•

potentiel financier, sans oublier
l'organisation du laboratoire, la planifi-
cation ainsi que la coordination du
programme avec les autres activités
de 3-M. Avec le temps, les vérifica-
tions techniques ont contribué à
augmenter les chances de succès des
projets de R-D qui visaient l'expansion
d'entreprises existantes ou la création
de nouvelles entreprises, dans des
secteurs connexes ou autres.

Les experts en bibliométrie de
Computer Horizons Incorporated
(Francis Narin, Dominic Olivastro et
Kimberly Stevens) font la critique
d'analyses portant sur les forces et
les faiblesses de la R-D dans certains
pays, établissements, laboratoires et
services. L'analyse de publications et
d'articles peut contribuer à la formu-
lation d'une politique nationale, à
l'élaboration de stratégies institution-
nelles ou à la mise en valeur de
certaines tactiques pour les labora-
toires. Quel que soit le niveau
d'analyse, la démarche'reste la
même : définir les indicateurs, déter-
miner les intervenants et évaluer les
principales activités.

D'autres articles portent sur l'écono-
métrie en R-D (Harvey Averch),
l'évaluation de la R-D chez General
Electric (Walter Robb) et l'analyse
des mots clés pour dresser la carte
de l'évolution de la R-D (Robert
Tijssen et Anthony Van Raan). •

Communication
des renseignements
de la liste d'envoi

; Des chercheurs et dès organisateurs
de conférences ont commencé à ;
s'adresser à Évaluationde la R-D '•
pour obtenir le nom et l'adresse des

• personnes figurant sur la liste
d'envoi du bulletin.

Si vous ne voulez pas que nous
communiquions votre nom et votre
adresse à des tiers, veuillez nous le
faire savoir. Vous trouverez à la
première page les renseignements
sur la façon de communiquer , ,

. avec nous.
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AUTRES
BULLETINS
Recherche en santé, bulletin publié

par le FRSQ (Fonds de la recherche en
santé du Québec), fait une description
précise des plans, programmes et
résultats de recherche des organismes
subventionnaires en matière de
recherche.Q

Pour plus de renseignements,
s'adresser au
FRSQ
550, rue Sherbrooke ouest,
bureau 1950
Montréal (Québec)
H3A 1B9
Canada
Télécopieur : (514) 873-8768

«L'objectif primordial d'une analyse clairvoyante devrait
être de promouvoir les contacts entre les chercheurs

et l'industrie, afin de déterminer quelles recherches
il serait intéressant d'entreprendre et comment on en

appliquerait les résultais. Pour que tout marche bien, il faut
que les contacts se fassent davantage entre ceux

qui travaillent dans les laboratoires et sur les marchés,
plutôt qu'entre les administrateurs universitaires et les

directeurs des ventes.. .11 faut que ce soit un processus
démocratique, auquel les gens participent

pour faire avancer leur recherche et non pour
obtenir un avantage politique quelconque.»

Gerard Fairtlough,
dans une lettre à Nature,

11 novembre 1993.

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 : '.

Version demandée :

Secteur :

Téléphone

• Anglais

• conseils
• industrie

Télécopieur :

• Français

• gouvernement fédéral

• université

Désirez-vous soumettre des articles? • oui

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

• les deux

• gouvernement provincial
• autre

• non

À retourner à : Évaluation de la R-D, 10e étage, tour ouest, L'Esplanade Laurier, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, Canada
OU transmettre par télécopieur au (613) 957-7044.
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