
UNE DISCUSSION 
SUR LA 

RECHERCHE 
PENDANT LA 
PANDÉMIE 

Préparé par Marc Dubé, Margarida Garcia et Caroline Hyslop 

Université d’Ottawa, juin 2020. 



 

Introduction et aperçu 

Les réunions ont été dirigées par Marc Dubé, Margarida Garcia et Caroline Hyslop 
afin d’obtenir les commentaires et les réflexions des chercheuses et des chercheurs 
sur l’impact de la situation COVID sur leur recherche. Les participant.e.s ont été 
invité.e.s à se prononcer sur l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités de 
recherche ainsi que sur les moyens susceptibles de mieux soutenir leur recherche 
à l’avenir. Notre but était de leur permettre de se faire entendre, de faciliter un 
espace de dialogue permettant l’expression de leurs préoccupations et de leurs 
idées afin de proposer des recommandations au vice-rectorat à la recherche qui 
puissent nous permettre de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés 
(dernière section du rapport). 
Nous avons mené ces conversations dans sept facultés (génie, sciences, Telfer, 
sciences de la santé, sciences sociales, droit civil, common law) avec 236 participants 
(certains représentant des unités plus larges) et lu des commentaires qui nous 
ont été envoyés par courriel. La Faculté des arts a organisé ses propres réunions 
et a fourni les commentaires de ses professeure.e.s lesquels ont été ajoutés à ce 
rapport. Les questions utilisées pour orienter les discussions sont annexées à ce 
document. 

Impact principal sur la recherche: des pertes 
importantes

Dans de nombreux cas, les projets de recherche n’ont pas subi de simples 
inconvénients ou retards temporaires, mais plutôt des impacts majeurs et sur 
le long terme, pouvant aller jusqu’à l’arrêt des activités. Il y a un potentiel de 
conséquences très négatives sur la progression dans la carrière des jeunes 
chercheurs. La pandémie a aussi eu un impact dévastateur sur la recherche 
nécessitant des voyages internationaux, des travaux sur le terrain ou impliquant 
des étudiants internationaux. La recherche nécessitant l’utilisation de laboratoires 
est arrêtée. De nombreux chercheurs prévoient que cette interruption de leur 
travail de laboratoire aura à long terme un impact sérieux de. Le temps consacré à 
la rédaction est également compromis par le nombre considérablement plus élevé 
de réunions en ligne (puisque les chercheurs sont davantage disponibles pour les 
réunions, il y a davantage de réunions). 
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Pivoter vers l’enseignement en ligne a un impact 
sur la capacité de faire de la recherche 

Le tournant vers l’enseignement en ligne ou à distance absorbe énormément de 
temps et d’énergie chez les chercheuses et chercheurs, laissant beaucoup moins 
de temps disponible pour la recherche. L’expérience de certains professeurs est 
que le développement d’un cours en ligne ou à distance peut prendre jusqu’à 
quatre fois le temps normal qu’ils consacrent généralement à l’enseignement en 
présentiel. Étant donné que la prestation des cours en ligne se poursuivra au cours 
du semestre d’automne, nous pouvons nous attendre à un impact négatif grave et 
continu sur la performance de la recherche pendant un certain temps. 

Il y a des questions sur les EPI et le nettoyage 

Les chercheurs ont exprimé des préoccupations majeures, en particulier dans les 
sciences de la santé, mais aussi dans d’autres facultés au sujet de l’équipement de 
protection individuelle (EPI). Est-ce que les personnes qui ne sont pas de l’Université 
d’Ottawa, comme les participants à la recherche qui viennent sur notre campus, 
les visiteurs et autres, recevront des gants, des masques et d’autres équipements 
nécessaires pour garantir la sécurité des personnes ? La disponibilité des EPI suscite 
des inquiétudes, car la communication à ce sujet prête à confusion. De plus, les 
chercheurs se préoccupent du fait que les bâtiments sur le campus ne soient pas 
correctement nettoyés dans un contexte où la propreté est une nécessité majeure. 
Les chercheurs aimeraient être rassurés sur le fait que les services de nettoyage 
seront considérablement améliorés avant la reprise des activités sur le campus. 

Les responsabilités familiales ont un impact majeur 
sur la productivité en recherche 

Pour certains chercheurs, la combinaison du tournant en ligne avec leurs 
responsabilités de prestation de soins a entraîné un arrêt presque complet de la 
recherche. De nombreux professeurs avec de jeunes enfants sont particulièrement 
préoccupés par le fait qu’ils sont sans solutions efficaces de garde d’enfants et sans 
la réouverture des écoles, ils continueront d’être affectés de manière significative 
tout au long de l’été et jusqu’à l’automne. Certains chercheurs ressentent également 
les effets de la prise en charge des membres âgés de la famille, de la gestion de leurs 
propres problèmes de santé ou de ceux de leur famille, des défis accrus associés 
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à la responsabilité envers des personnes handicapées et à d’autres préoccupations 
personnelles. Au cours des entretiens, des femmes et des hommes ont soulevé ces 
préoccupations, mais les femmes l’ont fait plus fréquemment, plus en détail et plus 
tôt dans la conversation. 

Il y a des conséquences financières 

Plusieurs chercheurs se sont dits préoccupés par les occasions perdues de 
partenariats avec l’industrie, les coûts d’achat d’équipement et ceux associés à 
la perte de projets de recherche en cours qui nécessiteront probablement des 
coûts de redémarrage à l’avenir. Dans certains cas, des accords de partenariat et 
de financement sur le point de se conclure ont été annulés. Les chercheurs ont 
également demandé une meilleure communication autour des prorogations de 
délais et la nécessité d’un financement interne plus important pour faire face aux 
impacts de la pandémie sur leur recherche. Certains ont noté qu’ils étaient tellement 
submergés par le tournant en ligne et les responsabilités familiales qu’ils n’ont pas 
été en mesure de répondre aux appels de demandes de subventions. Certains ont 
noté qu’il y avait eu des retards dans les services financiers en ce qui concerne le 
paiement des services. Beaucoup d’étudiants et d’assistants rémunérés ne peuvent 
pas fournir la même quantité de travail en raison des circonstances actuelles et les 
chercheurs craignent un manque de ressources financières en cours de route pour 
accomplir le travail. Certains chercheurs et étudiants vivent dans des régions du 
Canada où l’internet haute vitesse n’est pas disponible et doivent payer pour des 
options coûteuses pour pouvoir continuer de mener les activités de recherche. 

Impact sur la permanence / la promotion, les 
congés sabbatiques 

L’impact de l’arrêt de la recherche sur les demandes de permanence et de promotion 
suscite de vives inquiétudes. Des questions ont été soulevées concernant l’impact 
de la pandémie sur les congés sabbatiques. L’annulation ou le report de conférences 
a un impact sur les publications / CV, ce qui affect plus particulièrement les jeunes 
chercheuses et chercheurs. 
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La communication est la clé 

Les chercheurs ont exprimé leur déception quant au niveau de communication 
concernant, entre autres, les lignes directrices en matière de santé et de sécurité 
au travail, les procédures administratives entourant la recherche, les procédures de 
financement de la recherche et les plans de réintégration sur le campus. 

La fermeture physique de la bibliothèque a un 
impact 

Les chercheurs de certaines facultés ont exprimé une préoccupation minimale 
concernant la fermeture des bibliothèques sur le campus, car leurs travaux de 
recherche utilisent principalement des sources électroniques et ils réussissent à 
bien fonctionner à distance avec le soutien des bibliothécaires et l’accès aux bases 
de données électroniques de la Bibliothèque. D’autres chercheurs ont exprimé le 
souhait de retrouver l’accès à la collection imprimée de la Bibliothèque dès que 
possible et ont indiqué que certaines recherches avaient été retardées en raison 
de l’inaccessibilité des livres et des documents imprimés. Le manque de ressources 
électroniques en français a été soulevé comme une préoccupation. 

Dans certains domaines de recherche, un accès élargi au matériel électronique 
en ligne a été assuré par la Bibliothèque. Cependant, tous les domaines n’ont pas 
augmenté l’accès au matériel en ligne. Par exemple, dans le domaine du droit, une 
grande partie du matériel en ligne n’est pas en libre accès, ce qui est problématique 
pour les étudiants qui doivent terminer leurs travaux et leurs thèses. 

On a exprimé de la gratitude envers les bibliothécaires qui ont offert du soutien à 
distance aux chercheurs et travaillé sur des revues systématiques de la littérature 
avec des chercheurs, en particulier dans les sciences de la santé. 

Accès aux bureaux et laboratoires 

La majorité des chercheurs ont trouvé difficile de changer leur style de travail des 
bureaux sur le campus au bureau à domicile, car ils doivent maintenant faire de 
la recherche à partir de leurs sofas, tables de cuisine et sous-sols. Pour beaucoup, 
l’accès à un espace de laboratoire ou à un bureau est essentiel pour poursuivre 
leurs activités de recherche. 
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Fatigue: «On ne peut pas tout faire» 

Le sentiment général est qu’il est impossible de tout faire : on semble demander 
l’excellence en recherche, l’excellence en enseignement à distance et la préservation 
de la santé mentale et physique. Il faut comprendre que les trois choses ne sont pas 
possibles dans un contexte de pandémie. De nombreux chercheurs ont déclaré que 
la COVID est venue exacerber le sentiment d’être continuellement à la limite de ce 
que les gens réussissent à faire. La pandémie a créé de nouvelles opportunités de 
recherche intéressantes: de nouvelles questions de recherche, de nouveaux articles 
à rédiger, de nouveaux financements à obtenir - des opportunités formidables 
mais pouvant mener à l’épuisement. Nous avons «ajouté» aux choses à faire, 
nous ne sommes pas en train de «trier» des opportunités et des priorités. Nos 
collègues ont exprimé des inquiétudes quant à la demande de fournir la meilleure 
expérience d’enseignement en ligne possible à nos étudiant.e.s sans réviser les 
attentes concernant la productivité en recherche. Travailler avec des assistants à 
distance nécessite plus de supervision et les étudiants demandent maintenant un 
soutien supplémentaire. Le virage en ligne a créé une multiplication des réunions 
(«Je suis maintenant toujours dans la bonne ville pour assister à une réunion») 
génère beaucoup de fatigue d’écran. La réduction de la charge d’enseignement a 
été mentionnée comme une solution possible pour le maintien de la productivité 
en recherche et un moyen d’intégrer peut-être davantage nos doctorants dans les 
activités d’enseignement. Certains ont mentionné le besoin d’une aide administrative 
supplémentaire pour pouvoir maintenir leur productivité de recherche. 

D’autres impacts, difficiles à mesurer 

Tous les chercheurs ayant participé aux discussions ont exprimé des préoccupations 
concernant l’impact de la pandémie sur leur travail, leurs étudiants, la recherche et 
l’enseignement. Cependant, cet impact n’a pas toujours été clairement quantifiable, 
même s’il est très fortement ressenti par tous et toutes. Certains de ces impacts 
difficiles à mesurer comprennent: le souci de devoir embaucher des étudiants sans 
pouvoir les rencontrer d’abord, en particulier pour les projets qui commencent 
maintenant en raison du succès des derniers concours de subventions; gérer les 
étudiants qui sont clairement en détresse émotionnelle ou qui ont perdu des 
opportunités de faire leurs terrains; certains partenaires de recherche ont d’autres 
priorités en ce moment et se sont retirés des projets; le souci de certaines disciplines, 
en particulier les sciences sociales et humaines, de devoir dépenser encore plus 
d’énergie que d’habitude pour défendre l’importance de leurs recherches. Les 
équipes de recherche qui travaillaient déjà sur des sujets liés à la santé et aux 
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conditions de travail ont dû changer complètement leurs projets, les méthodologies, 
les questions posées, les modalités de collecte de données, etc. Elles ont dû refaire 
les approbations éthiques et revenir en arrière pour s’adapter à la nouvelle situation 
- les mêmes projets nécessitent parfois un investissement redoublé en temps et en
ressources. Ces équipes sont également extrêmement sollicitées par les médias -
leurs recherches se sont révélées très importantes maintenant – ce qui génère un
enthousiasme, mais également une grande démultiplication de tâches.

Quelques points positifs 

Pour certains chercheurs (nous estimons moins de 5%), il y a eu des effets considérés 
comme étant positifs. Il convient de noter que dans ces cas, il ne s’agissait pas de 
résultats purement positifs, mais de certains positifs accompagnés de certains 
négatifs. Les exemples comprennent: 

• plus de temps pour écrire;
• la capacité de pivoter vers des projets de recherche liés à COVID-19;
• étant donné l’impossibilité de collecter de nouvelles données, certains ont
recentré leurs recherches pour inclure une analyse plus approfondie des
données existantes;
• la création de réunions régulières en ligne avec des partenaires internationaux
/ éloignés conduit à une forme de collaboration plus mature qui sera payante
lorsque les conférences seront à nouveau possibles; certaines équipes
connaissent une disponibilité accrue pour travailler en collaboration dans ce
contexte et ont réussi à générer une dynamique d’équipe améliorée; étant
donné que la logistique des déplacements n’est pas un problème, certains
rapportent une plus grande efficacité dans les activités de recherche;
• là où il y avait des difficultés à asseoir différents groupes à la même table, le
contexte en ligne permet de les connecter plus facilement au même «écran»
(praticiens et décideurs, par exemple);
• la pandémie nous a obligés à réfléchir sur nos pratiques de recherche et
nous pouvons apporter des changements pour le mieux.
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Recommandations 

• Adopter des lignes directrices COVID complètes pour la recherche: fournir 
des extensions automatiques pour les projets de recherche utilisant des fonds 
internes; créer des modes flexibles de transfert de fonds de recherche pour 
les partenaires internationaux - le travail sur le terrain devrait maintenant être 
effectué par des chercheurs locaux et nous devons pouvoir embaucher des 
chercheurs localement; introduire des « déclarations d’impact Covid » sur les 
thèses, projets, rapports, CV, etc .; aider les jeunes chercheurs à faire face à 
l’absence de conférences dans leur CV (ils doivent indiquer tous les événements 
qui ont été planifiés mais qui n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie), etc. ; 
résoudre les problèmes de responsabilité (si quelqu’un est infecté, les étudiants 
dans un laboratoire, un participant à un projet de recherche mené à l’Université 
d’Ottawa, quelle est notre responsabilité? Les étudiants devraient-ils signer 
un document approprié à propos des risques et responsabilités?); fournir des 
directives pour les conférences (certains professeurs ne veulent plus envoyer 
d’étudiants à des conférences); fournir une stratégie pour les concours de 
prix (faut-il suspendre les concours car les conditions de travail ne sont pas 
équitables en ce moment, les femmes envoyant moins d’articles aux revues, 
etc.?); réfléchir aux conséquences éthiques du virage Covid dans la recherche; 
prévoir des améliorations techniques telles que la mise à niveau de la vitesse 
du VPN et l’achat de nouveaux équipements; fournir une liste de contacts clés 
dans tous les différents services de la recherche pour que les chercheurs aient 
facilement accès à des réponses aux questions sur les contrats, l’embauche 
de chercheurs postdoctoraux internationaux, l’embauche d’assistants de 
recherche, etc. 

• Les communications sur la recherche et la mobilisation des connaissances 
sont devenues plus importantes que jamais: nous avons besoin de plus de 
visibilité et d’une présence de qualité en ligne plus importante. Cela exige: 
une formation technologique pour les chercheurs et les étudiants; des 
ateliers et de la formation pour toutes nos équipes de communication, sur la 
préparation de conférences en ligne, la création d’événements scientifiques en 
ligne accueillants, des webinaires, des forums pour discuter des résultats de 
recherche en cours, la création de communautés de recherche virtuelles, etc. 
Nous devons soutenir le développement et la mise à jour de tous les sites Web 
liés à la recherche. Nous devons également maîtriser l’utilisation des médias 
sociaux pour l’impact de la recherche, les plateformes de recherche en ligne, 
les podcasts de recherche, etc. 
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• Soutien familial: envisager de nouvelles actions pour mieux soutenir ceux et
celles dont la situation familiale rend presque impossible la poursuite efficace
de l’ensemble de leur travail; par exemple, accorder plus de flexibilité dans
les délais, réduire des formalités administratives, proposer des solutions de
garde d’enfants, organiser des camps d’été pour les enfants des employés sur
le campus, adopter un Règlement 94 ciblant les besoins liés à la situation Covid
pour les chercheurs ayant des responsabilités d’aidants naturels.

• Santé et sécurité: améliorer la communication sur les EPI, les attentes
concernant les équipements qui seront nécessaires, et toute la logistique
entourant leur utilisation et leur distribution; offrir une formation en ligne sur
les mesures physiques de distance et d’hygiène à respecter.

• Enseignement: envisager de réduire la charge d’enseignement pour les
professeurs; reconnaître que le tournant vers l’enseignement en ligne et à
distance a des impacts non négligeables sur la charge de travail; envisager
d’embaucher des ressources supplémentaires telles que davantage
d’assistants techniques et des spécialistes expérimentés en informatique (tous
les professeurs et étudiants ne sont pas suffisamment experts en technologie).

• Promotions/ congés sabbatiques: Tenir compte de l’impact à long terme de
la pandémie sur les promotions et les congés sabbatiques
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Annexe I : Questions 

Les entretiens ont pris la forme de conversations relativement non structurées, 
avec ces questions comme guide: 

1. Comment la situation actuelle affecte-t-elle votre recherche (aspects
positifs et/ou aspects négatifs)?

2. Quelles actions spécifiques pourraient vous aider à gérer efficacement
les effets négatifs?

3. Comment l’Université (ou le VRR? ou votre faculté?) pourrait-elle faciliter
une «reprise de la recherche» lorsque nous reviendrons sur le campus?

4. Mis à part les programmes évidents liés à COVID, quelles autres
opportunités de changement dans la façon dont nous menons la
recherche sur le campus voyez-vous émerger de cette crise?

5. De quelle manière la fermeture de la Bibliothèque a-t-elle eu un impact
sur vos activités de recherche?

6. Est-ce que vous avez dû surmonter des obstacles spécifiquement liés
à votre situation personnelle, du fait que vous appartenez à un
des groupes désignés au Canada (les femmes, les Autochtones,
les personnes handicapées et les personnes qui font partie des
minorités visibles au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi) ou
que vous avez des responsabilités de soins envers d’autres personnes?

10 




