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Étape 1 - Déterminer s'il y a de la RS&DE
 
INTRODUCTION
Bienvenue à l'Étape 1 de l'Application d'Auto-évaluation et d'Apprentissage (AAA Étape 1) de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
 
Les objectifs de cette application sont de:
     •  vous aider à comprendre les exigences pour l’admissibilité des travaux au crédit d'impôt à l'investissement en         RS&DE;
     •  vous aider à déterminer si votre projet d’entreprise pourrait inclure des travaux de RS&DE.
L’application n’est destinée qu’à l’auto-évaluation des projets et à des fins éducatives. Elle est conçue pour vous aider à autoévaluer des travaux qui ont déjà été réalisés. Cependant, vous pouvez également l’utiliser pour des travaux que vous réaliserez dans le futur afin d’obtenir une idée générale de leur admissibilité potentielle. L’admissibilité d’un projet est déterminée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) après qu’elle ait reçu une demande pour les dépenses de RS&DE.
Cette application s'adresse surtout à des utilisateurs qui n'ont qu'une connaissance limitée du programme de la RS&DE. Elle se présente sous la forme d’un questionnaire divisé en 5 parties. Chaque partie correspond à l’une des cinq questions de la section 2.1 de la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE. Pour vous aider à répondre à chacune de ces cinq questions, le questionnaire vous posera une série de sous-questions.  À la fin du questionnaire, un rapport sera généré. Il décrira les résultats de l’auto-évaluation et vous donnera une indication sur le potentiel d’admissibilité de vos travaux aux crédits d’impôt à l’investissement en RS&DE. En répondant aux questions, vous serez également invité à saisir du texte concernant vos travaux. 
Veuillez noter que le texte que vous entrerez n’affectera pas le résultat de l’auto-évaluation. Ces zones de texte vous permettent d’enregistrer de l’information et des détails en lien avec votre projet pour vos dossiers et pour vous aider à compléter la Partie 2 du Formulaire T661 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Pour déterminer si, et dans quelle mesure, les travaux correspondent à la définition de la RS&DE, une méthodologie en deux étapes est utilisée. Vous devez d’abord déterminer si des travaux de RS&DE ont été réalisés. Ensuite, vous devez déterminer l’étendue de ces travaux admissibles. Cette application ne vous aidera que pour la première étape: déterminer si des travaux de RS&DE ont été réalisés. Il est important de noter que l'AAA Étape 1 n’aborde pas les dépenses engagées pour la RS&DE. Pour plus d’information sur les dépenses de RS&DE, veuillez lire « Le calcul de vos dépenses de RS&DE et le crédit d’impôt à l’investissement ».
Projet d’entreprise
Pour déterminer si vous avez réalisé des travaux de RS&DE, vous devez tout d’abord choisir un projet que vous souhaitez évaluer. Nous appellerons ce projet votre « Projet d’entreprise ». L’expression « Projet d’entreprise » est une expression générique qui se rapporte aux démarches d’une société visant à avoir un impact sur ses affaires, par exemple, la construction ou l’expansion des installations, le développement de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits, la modification des pratiques d’affaires, la mise à niveau des processus et des installations etles projets d’ingénierie. Un projet d’entreprise a une intention commerciale alors qu’un projet de RS&DE vise à faire avancer les connaissances scientifiques ou à réaliser un avancement technologique. Il existe des exceptions où l’objectif du projet d’entreprise est de faire avancer la science ou la technologie. Cependant, pour cette application, nous considérons que votre projet d’entreprise a un objectif commercial et que les travaux de RS&DE potentiels sont liés à un problème spécifique rencontré dans une partie de votre projet d’entreprise.
Il est important de noter que la définition de la RS&DE nécessite que les travaux soient réalisés dans un domaine de la science ou de la technologie. 
PARTIE 1 DE 5
Vous devez d'abord déterminer si vous avez fait face à une incertitude scientifique ou technologique. L'incertitude scientifique ou technologique signifie que la probabilité d'atteindre un objectif ou un résultat donné, ou la façon d'y parvenir, ne peut être connue ou déterminée à l'avance d'après l'expérience ou les connaissances scientifiques ou technologiques habituellement disponibles. Pour déterminer si vous avez fait face à une incertitude scientifique ou technologique, vous pouvez d'abord identifier un problème et ensuite déterminer s’il pouvait ou non être résolu avec la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante. Vous devez identifier spécifiquement ce qui manque dans les connaissances scientifiques ou technologiques et conduit à cette incertitude.
 
Maintenant, veuillez identifier un problème particulièrement important associé au projet d'entreprise que vous avez choisi précédemment.  Les objectifs commerciaux généraux associés à ce projet peuvent être d'améliorer la rentabilité en réduisant les défauts ou les taux de rejet, en améliorant la qualité, en augmentant les performances, en se conformant à  des exigences réglementaires, en augmentant les taux de production, en augmentant le volume des ventes ou en développant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.  Cependant, le problème que vous devriez identifier ici n'est pas relié à vos tentatives pour atteindre vos objectifs commerciaux, mais plutôt les limitations dans la technologie ou le manque de connaissances scientifiques qui vous empêchent de les atteindre.
 
Veuillez-vous concentrer sur les aspects scientifiques ou technologiques de votre projet.  En d'autres mots, pensez à la science ou à la technologie sous-jacente de votre matériau, dispositif, produit ou procédé plutôt qu'à d'autres aspects comme les avantages concurrentiels, les caractéristiques innovatrices, l'unicité, l'augmentation des fonctionnalités ou d'autres aspects commerciaux.
 
Maintenant que vous avez choisi un problème de nature scientifique ou technologique, vous devez déterminer s'il existait une incertitude scientifique ou technologique. En d’autres mots, vous devez identifier spécifiquement ce qui manque à votre base de connaissances scientifiques ou technologiques et conduit à cette incertitude.
Votre base de connaissances scientifiques ou technologiques fait référence à l’état actuel de la technologie et des connaissances scientifiques. Elle englobe les connaissances relatives aux ressources du domaine public et de votre société. Les ressources du domaine public comprennent généralement les articles scientifiques, les revues, les manuels, les sources de renseignements sur Internet, ainsi que l’expertise accessible à la société (par exemple, en embauchant des employés qualifiés ou des consultants, ou en donnant des travaux à contrat). Les ressources de la société comprennent les connaissances techniques, les études, la formation et l'expérience de son personnel et son savoir-faire technique caractérisé, entre autres, par ses produits, techniques, pratiques et méthodes courants (par exemple, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle). Bien que les ressources du domaine public sont les mêmes pour toutes les sociétés, la base de connaissances scientifiques ou technologiques peut varier d’une société à l’autre car les ressources internes peuvent être uniques à chaque société.
 
Une incertitude technologique est différente d'un problème technique.  Lorsque vous identifiez un problème au moment de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de les améliorer, il peut y avoir un doute quant à la façon de la résoudre. Ce doute peut découler d'un problème technique ou d'une incertitude technologique. Il est donc important de comprendre la différence entre les deux. Dans le cas d'un problème technique, la base de connaissances scientifiques ou technologique existante est suffisante pour résoudre le problème. Le fait de surmonter un problème technique ne conduira pas à un avancement technologique, bien qu'il puisse entraîner la création d'un produit ou d'un procédé nouveau ou amélioré. D'autre part, dans le cas d'une incertitude technologique, la solution ou la méthode pour trouver la solution au problème n’est pas disponible dans votre base de connaissances scientifiques ou technologiques existante, et sa résolution nécessite du développement expérimental.
 
Ainsi, si la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante était suffisante pour résoudre votre problème (ou pour tenter de le résoudre), il s'agit d'un problème technique. Cependant, si la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante n’était pas suffisante pour résoudre le problème, et si vous avez dû réaliser des expérimentations ou des analyses dans le cadre d'une investigation ou recherche systématique, votre problème pouvait comporter une incertitude scientifique ou technologique.
 
Vous devez déterminer si les travaux que vous avez effectués pour résoudre le problème consistaient en des techniques ou des procédures qui vous étaient disponibles ou si vous avez dû entreprendre une investigation ou recherche systématique. En d'autres mots, les activités telles que l'apprentissage et la formation, ou la recherche de solution sur l'Internet ne constituent pas, en elles-mêmes, des activités de RS&DE puisqu'il ne s'agit pas d'une tentative pour faire avancer la science ou la technologie. Dans ce cas, les éventuelles activités de RS&DE ne débuteraient qu'après avoir cherché l'information disponible dans le domaine public et déterminé que la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante n’était pas suffisante pour résoudre le problème. 
 
Avec ces explications à l'esprit, veuillez répondre aux questions suivantes en considérant votre base de connaissances scientifiques ou technologiques en lien avec le problème que vous avez décrit plus haut.
 
Avez-vous déjà fait face à ce type de problème dans le passé? (Réponse obligatoire)         
Quand vous avez fait face à ce type de problème dans le passé, avez-vous développé des techniques ou des procédures pour le résoudre? (Réponse obligatoire)         
Vous devez considérer ces techniques ou procédures comme faisant partie de votre base de connaissances scientifiques ou technologiques.
Avez-vous appliqué ces techniques ou procédures pour résoudre avec succès le problème  actuel (c.-à-d. le problème que vous avez identifié dans le projet d’entreprise que vous évaluez actuellement)? (Réponse obligatoire)         
Avez-vous résolu votre problème en: (Réponse obligatoire)
Pensez-vous que votre problème impliquait une incertitude scientifique ou technologique? (Réponse obligatoire)          
Vos réponses indiquent que vous avez résolu le problème auquel vous faisiez face en appliquant les techniques et procédures qui vous étaient disponibles à ce moment. Si c'est le cas, il n'existait probablement pas d'incertitude scientifique ou technologique.
 
PARTIE 2 DE 5
À la partie 1 de l'application, vous avez déterminé que vous avez fait face à une incertitude scientifique ou technologique. Cette partie vous aidera à déterminer si vous avez formulé des hypothèses pour réduire ou éliminer l'incertitude à laquelle vous avez fait face.  Une hypothèse est une idée, conforme aux faits connus, qui sert de point de départ à une étude approfondie visant à prouver ou à réfuter cette idée. 
Pour avoir des travaux de RS&DE, vous devez avoir tenté d’éliminer votre incertitude. Contourner le problème ou abandonner le projet ne sont pas des tentatives de réduire ou d’éliminer l’incertitude et ne constituent donc pas des travaux de RS&DE. Si vous pensez que la base de connaissances scientifiques ou technologiques  existante n'était pas suffisante pour résoudre le problème auquel vous faisiez face et que vous avez réalisé des travaux pour le résoudre (pas en le contournant ou en changeant les objectifs ou les exigences), vous devez vous concentrer sur la façon dont vous avez essayé de résoudre ce problème spécifique. L’échec ou le succès à résoudre le problème ne sont pas pertinents pour la détermination de l’admissibilité, en autant que vos efforts étaient dédiés à essayer d’éliminer ou de réduire l’incertitude scientifique ou technologique. Avec ces explications à l’esprit, veuillez répondre à la question suivante.
Choisissez la réponse qui décrit le mieux ce que vous avez fait pour résoudre le problème associé à l’incertitude scientifique ou technologique. (Réponse obligatoire)
Pensez-vous avoir formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer l’incertitude scientifique ou technologique que vous avez identifiée à la partie 1 de cette application? (Réponse obligatoire)         
PARTIE 3 DE 5
La prochaine étape de votre évaluation consiste à déterminer comment vous avez résolu ou tenté de résoudre votre incertitude. Les travaux doivent consister en une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse.
L’expérimentation et l’analyse sont des approches utilisées pour vérifier des hypothèses. L’expérimentation comprend des essais et des études structurés et organisés en vue d’obtenir des renseignements pour valider ou invalider les hypothèses. L’expérimentation ne comprend pas seulement la mise à l’essai et l’analyse, mais aussi l’examen des relations entre les essais, l’explication des résultats quant à leur relation avec l’hypothèse, la formulation de conclusions, l’élaboration d’une nouvelle hypothèse ou la conduite d’essais supplémentaires. Ce type d’expérimentation peut inclure des travaux sur l’évolution de prototypes ou de modèles.
L’analyse est l’examen détaillé de renseignements visant à faire la distinction entre les diverses parties d’un tout, à déterminer leurs attributs ou à expliquer leurs relations. Elle se réalise à la lumière des connaissances et de l’expérience disponibles et comprend l’utilisation d’outils, comme des modèles, des graphiques, des statistiques, des tableaux, des diagrammes, des formules mathématiques et des programmes informatiques, pour rendre compte de ces connaissances ou de cette expérience.
Il existe d'autres façons de résoudre un problème que l'expérimentation ou l'analyse. Par exemple, vous pourriez acheter la solution directement de l'un de vos compétiteurs, sans augmenter votre base de connaissances scientifiques ou technologiques. Une autre façon de résoudre un problème sans effectuer d'expérimentations ou d'analyse serait d'effectuer une série de tests qui ne sont pas ordonnés selon un plan systématique préétabli. Dans ce cas, l'objectif visé consiste à résoudre un problème fonctionnel (un problème lié à l'opération ou au fonctionnement de quelque chose) plutôt que d'aborder le problème associé à la technologie sous-jacente qui a pu causer ce problème fonctionnel. La conclusion tirée après chaque tentative est simplement « que l'option n'a pas fonctionné ». Il n'y a pas d'autre analyse des raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné afin de pouvoir appliquer la conclusion dans un contexte plus large. Les conditions des tests jugés les plus efficaces pour résoudre le problème immédiat sont choisies pour la prochaine tentative. Le processus progresse simplement d'une tentative à une autre, sans essayer de comprendre ou de résoudre le problème associé à la technologie sous-jacente. La résolution de problèmes utilisant cette approche ne constitue pas une expérimentation ou une analyse effectuée dans le cadre d'une investigation ou recherche systématique. 
Avez-vous réalisé des expérimentations ou des analyses dans le but de réduire ou éliminer l'incertitude scientifique ou technologique que vous avez identifiée à la partie 1 de cette application? (Réponse obligatoire)         
Pensez-vous que l'approche globale pour réduire ou éliminer l'incertitude scientifique ou technologique était conforme à une investigation ou recherche systématique, incluant la formulation et la vérification des hypothèses par voie d’expérimentation ou d’analyse? (Réponse obligatoire)          
PARTIE 4 DE 5
Vous devez maintenant déterminer si les travaux ont conduit, ou vont conduire, à un avancement scientifique ou technologique. L’avancement scientifique ou technologique est étroitement lié à l’incertitude scientifique ou technologique. Les travaux visant l'avancement des connaissances scientifiques ou l'avancement technologique impliquent une tentative pour résoudre l’incertitude scientifique ou technologique. Fondamentalement, l’avancement est le résultat visé par la RS&DE, tandis que l’incertitude est la motivation pour initier des travaux de RS&DE. Par conséquent, une tentative pour réaliser un avancement est une tentative pour résoudre une incertitude.
Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire que vous réussissiez à résoudre le problème pour que les travaux soient admissibles. Même si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, un avancement peut avoir été réalisé car vous avez éliminé des solutions possibles. En démontrant pourquoi une certaine approche a échoué ou n'a pas permis d'atteindre les objectifs visés, l'avancement scientifique ou technologique est encore possible. Dans certaines circonstances, les objectifs du projet peuvent ne pas avoir été atteints, mais, au cours du processus, de la RS&DE a été réalisée pour comprendre les raisons de l'échec. Ainsi, un avancement scientifique ou technologique peut être réalisé même si les objectifs du projet ne sont pas atteints.
 
Choisissez dans la liste suivante, ce qui décrit le mieux les résultats de vos travaux (plusieurs choix possibles) (Réponse obligatoire)
Pensez-vous que vos travaux ont conduit à un avancement scientifique ou technologique? (Réponse obligatoire)         
PARTIE 5 DE 5
On s'attend à ce que les travaux soient consignés de façon à indiquer clairement la raison d’être de leurs principaux éléments et préciser comment ils s’inscrivent dans l’ensemble du projet. Les indicateurs ou les mesures qui serviront à déterminer si les objectifs du projet sont atteints devraient être identifiés et consignés dès le début des travaux.
La RS&DE est une investigation ou une recherche systématique donc les travaux doivent suivre une approche planifiée. Cette approche implique la définition d’un problème, la formulation d’une hypothèse en vue de résoudre le problème, la planification et la réalisation d'expérimentations ou d'analyses pour vérifier l’hypothèse et le développement de conclusions logiques basées sur les résultats. La progression des travaux repose sur une analyse des résultats étape par étape. Pour que les résultats des expérimentations puissent être utilisés par la suite d’une façon systématique, il est nécessaire que les travaux soient consignés d’une façon organisée lors des expérimentation ou des analyses.  Il s’agit de la base pour être en mesure de saisir, communiquer et, au besoin, répéter les travaux qui ont mené à l’avancement des connaissances scientifiques ou à la réalisation d’un progrès technologique.  
Il est important de noter que cette question ne concerne que les éléments naturellement générés pendant la réalisation de la RS&DE. Elle souligne qu'une investigation systématique ne peut généralement pas être conduite sans consigner régulièrement les travaux réalisés.
 
 
Est-ce qu'un registre des hypothèses vérifiées et des résultats a été conservé au cours des travaux? (Réponse obligatoire)          
Vous avez indiqué que vos connaissances en lien avec ce problème sont inférieures à ce qui est disponible dans le domaine public. Vous devez déterminer si les travaux que vous avez entrepris pour résoudre le problème ne dépassaient pas les techniques et procédures disponibles dans le domaine public ou si vous avez dû mener une investigation ou recherche systématique. En d’autres mots, les activités telles que la formation et l’apprentissage ou la recherche d’information sur Internet ne constituent pas des travaux de RS&DE car elles ne contribuent pas à l’avancement de la science ou de la technologie. Dans ce cas, toute activité de RS&DE ne commencerait qu’après que vous ayez cherché l’information disponible dans le domaine public et déterminé que la pratique courante ne s’applique pas à ce problème.
Vos réponses indiquent que vous avez résolu le problème auquel vous avez fait face en appliquant les techniques et procédures qui étaient disponibles à ce moment. Si c’est le cas, il n’existait probablement pas d’incertitude scientifique ou technologique.
Vos réponses indiquent que vous n’avez probablement pas tenté de résoudre votre incertitude scientifique ou technologique.
Vos réponses indiquent que vous n’avez probablement pas tenté de réduire ou d’éliminer votre incertitude scientifique ou technologique en adoptant d’une investigation ou recherche systématique.
Veuillez cliquer pour générer le rapport d’auto-évaluation         
Application d’Auto-évaluation et d’Apprentissage de la RS&DE
Étape 1 - Déterminer s'il y a de la RS&DE
Ce rapport est basé sur les réponses que vous avez données aux questions de l’application. Il a pour but de vous aider à déterminer si vous avez réalisé des travaux de RS&DE potentiels dans votre projet d’entreprise et de vous fournir des conseils sur la façon de remplir la partie 2 du formulaire T661. L’évaluation de l’admissibilité est basée sur la définition de la RS&DE de la Loi de l'impôt sur le revenu et elle utilise les cinq questions décrites dans la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE.
Votre projet d’entreprise:
{JavaScript}
Votre problème:
{JavaScript}
Partie 1
Existait-il une incertitude scientifique ou technologique?
Résultat
Votre réponse à cette question est OUI.
RésultatVotre réponse à cette question est NON.
RaisonsVous avez indiqué que vous avez fait face à un problème, que ce problème était d'ordre scientifique ou technologique et qu'il impliquait une incertitude scientifique ou technologique parce que la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante n’était pas suffisante pour la résoudre. C'est la première exigence pour déterminer si des travaux de RS&DE ont été réalisés.
RaisonsVotre base de connaissances scientifiques ou technologiques augmente avec le temps, à mesure que vous développez (ou faites avancer) la technologie. Ces avancements peuvent se produire à travers les nouvelles connaissances et l'expérience que vous obtenez lorsque vous trouvez de nouvelles solutions aux problèmes auxquels vous faites face.
Vous avez répondu que vous avez réussi à développer dans le passé des techniques ou procédures pour résoudre un problème similaire. Ces travaux impliquaient peut-être la résolution d'une incertitude scientifique ou technologique. En d'autres mots, vous avez peut-être été amené à accroître votre base de connaissances scientifiques ou technologiques afin de résoudre le problème dans le passé.
Cependant, votre réponse suggère qu'à l'époque où vous avez fait face au problème actuel, vous aviez déjà développé les capacités techniques nécessaires et que vous étiez raisonnablement certain de les appliquer avec succès à ce problème. En d'autres mots, vous avez résolu un problème en utilisant des outils et techniques que vous connaissiez et qui étaient suffisants pour résoudre le problème. Cela signifie que vous n'avez pas fait face à une incertitude scientifique ou technologique dans le problème actuel. 
RaisonsMême si la solution au problème pouvait ne pas être connue par vous, il pouvait être résolu par le consultant ou l’expert que vous avez embauché ou par le fournisseur, le vendeur ou le partenaire qui vous a aidé et dont la base de connaissances scientifiques ou technologiques était suffisante pour résoudre le problème. Comme le problème a été résolu par un expert, un consultant, un fournisseur, un vendeur ou un partenaire auquel vous aviez accès et qui savait comment résoudre le problème, il n’y avait pas d’incertitude scientifique ou technologique.
RaisonsLa base de connaissances scientifiques ou technologiques de votre entreprise fait référence à l'état actuel de la technologie et englobe les connaissances relatives aux ressources technologiques de votre entreprise et aux ressources du domaine public.
 
Les ressources technologiques de l'entreprise comprennent :
         •         les connaissances techniques, les études, la formation et l'expérience de son personnel;
         •         son savoir-faire technique caractérisé, entre autres, par ses produits, techniques, pratiques et méthodes courants (par exemple, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle).
 
Les ressources du domaine public comprennent généralement les articles scientifiques, les revues, les manuels, les sources de renseignements sur Internet, ainsi que l'expertise accessible à votre entreprise (par exemple, en embauchant des employés qualifiés ou des consultants ou en donnant des travaux à contrat).
 
Dans le cas présent, vous avez répondu que vous avez résolu votre problème en appliquant une solution qui était disponible publiquement. Cela signifie que le problème n'impliquait aucune incertitude scientifique ou technologique puisqu'il a été résolu en utilisant une solution qui était à votre portée.
 
RaisonsLa base de connaissances scientifiques ou technologiques de votre entreprise fait référence à l'état actuel de la technologie et englobe les connaissances relatives aux ressources technologiques de votre entreprise et aux ressources du domaine public.
 
Les ressources technologiques de l'entreprise comprennent :
 
         •         les connaissances techniques, les études, la formation et l'expérience de son personnel;
         •         son savoir-faire technique caractérisé, entre autres, par ses produits, techniques, pratiques et
                  méthodes courants (par exemple, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle).
 
Les ressources du domaine public comprennent généralement les articles scientifiques, les revues, les manuels, les sources de renseignements sur Internet, ainsi que l'expertise accessible à votre entreprise (par exemple, en embauchant des employés qualifiés ou des consultants ou en donnant des travaux à contrat).
 
Dans le cas présent, vous avez répondu que vous avez résolu votre problème en appliquant des procédures et des techniques que vous connaissiez et dont vous étiez raisonnablement certain du succès. Cela signifie que le problème n'impliquait aucune incertitude scientifique ou technologique puisqu'il a été résolu en utilisant une solution qui était à votre portée.
Raisons
La base de connaissances scientifiques ou technologiques de votre entreprise fait référence à l'état actuel de la technologie et englobe les connaissances relatives aux ressources technologiques de votre entreprise et aux ressources du domaine public.
 
Les ressources technologiques de l'entreprise comprennent :
 
         •         les connaissances techniques, les études, la formation et l'expérience de son personnel;
         •         son savoir-faire technique caractérisé, entre autres, par ses produits, techniques, pratiques et
                  méthodes courants (par exemple, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle).
 
Les ressources du domaine public comprennent généralement les articles scientifiques, les revues, les manuels, les sources de renseignements sur Internet, ainsi que l'expertise accessible à votre entreprise (par exemple, en embauchant des employés qualifiés ou des consultants ou en donnant des travaux à contrat).
 
Dans le cas présent, vous avez répondu que vous avez résolu votre problème en engageant un expert ou un consultant qui savait comment résoudre le problème.  Cela signifie que le problème n'impliquait aucune incertitude scientifique ou technologique puisque la base de connaissances scientifiques ou technologiques de l'expert que vous avez engagé était suffisante pour le résoudre. 
Raisons 
La base de connaissances scientifiques ou technologiques de votre entreprise fait référence à l'état actuel de la technologie et englobe les connaissances relatives aux ressources technologiques de votre entreprise et aux ressources du domaine public.
 
Les ressources technologiques de l'entreprise comprennent :
 
         •         les connaissances techniques, les études, la formation et l'expérience de son personnel;
         •         son savoir-faire technique caractérisé, entre autres, par ses produits, techniques, pratiques et
                  méthodes courants (par exemple, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle).
 
Les ressources du domaine public comprennent généralement les articles scientifiques, les revues, les manuels, les sources de renseignements sur Internet, ainsi que l'expertise accessible à votre entreprise (par exemple, en embauchant des employés qualifiés ou en donnant des travaux à contrat).
 
Dans le cas présent, vous avez répondu que vous avez résolu votre problème en demandant une solution à vos fournisseurs, vendeurs ou partenaires. Cela signifie que le problème n'impliquait pas d'incertitude scientifique ou technologique puisque la base de connaissances scientifiques ou technologiques de vos fournisseurs, vendeurs ou partenaires était suffisante pour le résoudre. 
RaisonsVous avez répondu que vous ne croyez pas que votre problème impliquait une incertitude scientifique ou technologique. Dans le cas présent, vous avez résolu votre problème en appliquant des pratiques, techniques ou méthodologies qui étaient connues de vous ou disponibles dans le domaine public. En d'autres mots, votre base de connaissances scientifiques ou technologiques existante était suffisante pour résoudre le problème. Ainsi, le problème n'impliquait pas d'incertitude scientifique ou technologique. 
ConseilsVous pouvez utiliser le texte suivant que vous avez saisi afin de remplir la ligne 242 du formulaire T661. Dans cette ligne vous devez décrire votre incertitude scientifique ou technologique. En d’autres mots, vous devez expliquer pourquoi votre base de connaissances scientifiques ou technologiques était insuffisante pour résoudre ce problème sans expérimentation.
Dans le texte suivant, vous avez expliqué pourquoi la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante n'est pas applicable à ce problème ou cette situation:
{JavaScript}
ConseilsNous vous recommandons d’identifier un autre problème dans ce projet d’entreprise ou un problème rencontré dans un autre projet d’entreprise et d’utiliser l’application à nouveau pour déterminer s’il y a une incertitude  scientifique ou technologique.
Partie 2
Est-ce que des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude ont été formulées?
Résultat
Votre réponse à cette question est OUI.
RésultatVotre réponse à cette question est NON.
RaisonsVous avez indiqué que vous avez tenté de régler le problème et que vous avez formulé une hypothèse visant expressément à réduire ou éliminer l'incertitude à laquelle vous faisiez face. Il s’agit d’une étape essentielle dans une investigation ou recherche systématique qui est requise pour les travaux de RS&DE.
RaisonsVous avez indiqué que vous avez, soit abandonné le problème (c.-à-d. vous n'avez pas essayé de le résoudre), soit que vous l'avez contourné (c.-à-d. vous avez changé vos exigences ou spécifications pour éviter le problème). Dans ce cas, il n'y a pas de travaux de RS&DE car vous n'avez pas tenté de résoudre votre incertitude scientifique ou technologique. 
RaisonsVous avez indiqué que vous avez tenté de résoudre le problème mais que vous n’avez pas formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer l’incertitude scientifique ou technologique en lien avec votre problème. Formuler une hypothèse en vue de résoudre une incertitude scientifique ou technologique est une étape essentielle d'une investigation ou recherche systématique. Si aucune hypothèse n’est formulée, vous n’avez pas tenté de résoudre votre incertitude scientifique ou technologique au moyen d'une investigation ou recherche systématique et par conséquent vous n’avez pas réalisé des travaux de RS&DE.
ConseilsAssurez-vous toujours que votre hypothèse vise particulièrement la réduction de votre incertitude scientifique ou technologique. Les travaux de RS&DE sont reliés aux objectifs scientifiques ou technologiques de votre projet et non pas aux objectifs commerciaux.
Vous pouvez utiliser le texte suivant que vous avez saisi afin de décrire vos hypothèses à la ligne 244 du formulaire T661. Veuillez inclure tous les détails pertinents à vos hypothèses.
{JavaScript}
ConseilsNous vous recommandons d’identifier un autre problème dans ce projet d’entreprise ou un problème rencontré dans un autre projet d’entreprise et d’utiliser l’application à nouveau pour déterminer s’il y a une incertitude scientifique ou technologique.
Partie 3
Est-ce que l'approche globale adoptée était conforme à une investigation ou recherche systématique, incluant la formulation et la vérification des hypothèses par voie d’expérimentation ou d’analyse?
Résultat
Votre réponse à cette question est OUI.
RésultatVotre réponse à cette question est NON.
RaisonsLa plupart des travaux, particulièrement la recherche et le développement, sont exécutés de façon systématique. Ils suivent les modèles de conception, les techniques, les procédures, les protocoles, les normes et autres pratiques connues. Dans les opérations quotidiennes, les problèmes sont résolus en suivant des procédures et des normes établies. Cependant, l’investigation ou recherche systématique, selon la définition de la RS&DE, est une approche impliquant la définition d’un problème, la formulation d’une hypothèse en vue de résoudre le problème, la planification et la réalisation d’expérimentations ou d’analyses pour vérifier l’hypothèse et le développement de conclusions logiques basées sur les résultats.
Vous avez répondu que vous avez réalisé une investigation systématique pour résoudre votre problème.
RaisonsVos réponses indiquent que vous n'avez pas réalisé une investigation ou recherche systématique. Il s'agit d'une étape essentielle de la RS&DE. Une incertitude scientifique ou technologique ne peut être réduite ou éliminée que par une investigation ou recherche systématique, incluant la définition d'un problème, la formulation d'une hypothèse visant à résoudre ce problème, la planification et la mise à l'essai des hypothèses par expérimentation ou analyse, et la formulation de conclusions logiques basées sur les résultats. Selon vos réponses, vous n'avez pas tenté de résoudre votre incertitude scientifique ou technologique en utilisant une investigation ou recherche systématique et, ainsi, vous n'avez pas réalisé d'activités de RS&DE.
 
ConseilsVous pouvez utiliser le texte suivant que vous avez saisi afin de décrire votre investigation ou recherche systématique à la ligne 244 du formulaire T661. Dans cette ligne, vous devriez inclure les détails de votre hypothèse, les résultats des essais et les conclusions. Assurez-vous toujours que vos descriptions sont en lien avec vos objectifs scientifiques ou technologiques et non avec vos objectifs commerciaux.
{JavaScript}
ConseilsPar définition, une incertitude scientifique ou technologique ne peut être réduite ou éliminée que par une investigation ou recherche systématique. Si vous avez pu résoudre votre problème sans suivre cette approche, vous devriez revoir les réponses que vous avez données à la partie 1 de cette application afin de déterminer si vous avez réellement fait face à une incertitude scientifique ou technologique.
Partie 4
Est-ce que l'approche globale adoptée visait à réaliser un avancement scientifique ou technologique?
RésultatVotre réponse à cette question est OUI.
RésultatVotre réponse à cette question est NON.
RaisonsVos réponses indiquent que les travaux visant à résoudre l'incertitude scientifique ou technologique ont mené ou mèneront probablement à la génération de renseignements ou à la découverte de connaissances qui contribuent à mieux comprendre les relations scientifiques ou la technologie. 
RaisonsVos réponses indiquent que les travaux visant à résoudre l'incertitude scientifique ou technologique n'ont pas mené ou ne mèneront probablement pas à la génération de renseignements ou à la découverte de connaissances qui contribuent à mieux comprendre les relations scientifiques ou la technologie. 
ConseilsVous pouvez utiliser le texte suivant, que vous avez saisi pour décrire l'avancement scientifique ou technologique que vous avez réalisé, pour remplir la ligne 246 du formulaire T661. 
{JavaScript}
ConseilsIl est généralement admis que des travaux exécutés selon une investigation ou recherche systématique et dans le but de résoudre une incertitude scientifique ou technologique est une tentative de réaliser un avancement scientifique ou technologique.
 
Nous vous invitons à revoir les réponses que vous avez données aux parties 1, 2 et 3 de cette application.
 
Partie 5
Est-ce qu’un registre des hypothèses vérifiées et des résultats a été maintenu au cours des travaux?
Résultat
Votre réponse à cette question est OUI.
RésultatVotre réponse à cette question est NON.
ConseilsIl est important de conserver des preuves (p. ex., renseignements, registres, documentation) afin de justifier que les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) ont été effectués et que les dépenses déductibles ont été engagées. Le contexte d'affaires dans lequel la RS&DE est exercée influera sur la nature et les sources de preuves à l'appui de votre demande de RS&DE. Si votre demande de RS&DE est sélectionnée par l'ARC pour un examen, vous serez appelé, lors de cet examen, à fournir les preuves qui auront été produites pendant l'exécution des travaux. Le défaut de fournir des preuves pertinentes à l'appui des travaux demandés entraînera vraisemblablement le refus des travaux en question.
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 2 de la dernière version du T4088 Guide pour le formulaire T661 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) pour en savoir plus sur la documentation et les autres preuves nécessaires pour appuyer une demande de RS&DE.
 
ConseilsOn s'attend à ce que les travaux soient consignés de façon à indiquer clairement la raison d'être de leurs principaux éléments et précisant comment ils s'inscrivent dans l'ensemble du projet. Les indicateurs ou les mesures qui serviront à déterminer si les objectifs du projet sont atteints devraient également être identifiés et maintenus dès le début des travaux.
 
Les travaux pour lesquels vous n'avez aucun registre ne correspondent pas à une investigation ou recherche systématique et seront refusés.
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 2 de la dernière version du T4088 Guide pour le formulaire T661 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) pour en savoir plus sur la documentation et les autres preuves nécessaires pour appuyer une demande de RS&DE. 
Prochaines étapes
Vous avez déterminé que vous avez peut-être réalisé des travaux de RS&DE dans le cadre de votre projet d'entreprise. Vous pouvez utiliser l'information entrée dans cette application pour vous aider à compléter la Partie 2 du formulaire T661.
 
Cette application, qui n'est destinée qu'à des fins éducatives, ne couvre que l'étape 1 de la méthode en deux étapes pour déterminer si les travaux correspondent à la définition de la RS&DE, tel qu'expliqué dans la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE :
 
1.         Étape 1: Déterminer s'il y a de la RS&DE;
2.         Étape 2 : Déterminer l'étendue des travaux admissibles.
 
Nous vous recommandons de clairement déterminer l'étendue des travaux de RS&DE dans votre projet d'entreprise. Pour ce faire, nous vous invitons à utiliser l'Application d'Auto-évaluation et d'Apprentissage de la RS&DE Étape 2 (AAA Étape 2) pour déterminer l'étendue des travaux de RS&DE et estimer le crédit d'impôt à l'investissement auquel vous pourriez avoir droit.
 
Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre bureau des services fiscaux ou utiliser un de nos services et outils.
Vous avez déterminé que vous n'avez peut-être pas réalisé des travaux de RS&DE dans le cadre de votre projet d'entreprise. Cependant, cela ne vous empêche pas de produire une demande pour ce projet.
 
Cette application, qui n'est destinée qu'à des fins éducatives, ne couvre que l'étape 1 de la méthode en deux étapes pour déterminer si les travaux correspondent à la définition de la RS&DE, tel qu'expliqué dans la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE :
 
1.         Étape 1: Déterminer s'il y a de la RS&DE;
2.         Étape 2 : Déterminer l'étendue des travaux admissibles.
 
Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre bureau des services fiscaux ou utiliser un de nos services et outils.
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Avez-vous déjà fait face à ce type de problème? (Réponse obligatoire) Oui
Avez-vous déjà fait face à ce type de problème? (Réponse obligatoire) Non
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