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*Communautés francophones en situation minoritaire 

Programme de soutien au développement 
d’outils cliniques ou organisationnels  

Grille d’évaluation 2020-2021 

Chercheur ou co-chercheur principal 
 

Nom du projet 
 

 
Notes    

Excellent : 90-100 % Très bon : 80-89 % Bon : 65-79 % Insuffisant : 0-64 % 
 

Critères obligatoires : 
Le chercheur ou le co-chercheur principal a une affiliation à l’Université d’Ottawa.  

La totalité des fonds est consacrée au développement d’un outil clinique francophone OU 
organisationnel favorisant l’amélioration des services en santé offerts en français en contexte 
minoritaire. 

 

S’il s’agit d’un outil clinique, celui-ci sert au/à l’ :  

 Dépistage  Évaluation  Intervention 
 

A- Évaluation de la proposition Note Commentaires 

L’outil et son utilité sont bien décrits en fonction des 
besoins pour les CFSM*.  /20 

 

Le soutien empirique ou théorique justifie la pertinence 
du développement de l’outil.  /15 

 

La méthodologie proposée est cohérente avec la 
proposition.  /15 

 

 
B- Retombées potentielles pour les CFSM*  Note Commentaires 

Le projet vise à combler un besoin clairement démontré 
pour mieux desservir les CFSM*.  /15 

 

Le projet suggère que l’accès ou la qualité des services 
en français auprès des CFSM* seront améliorés par 
l’outil.  

/15 
 



Programme de soutien au développement d’outils cliniques ou organisationnels 

P a g e  2 | 2 
*Communautés francophones en situation minoritaire 

C- Mobilisation des connaissances  Note Commentaires 
Le plan de mobilisation des connaissances pour 
l’utilisation de l’outil est clair, réaliste et pertinent pour 
la santé des CFSM*. 

/10 
 

 
D- Expertise et complémentarité des chercheurs  Note Commentaires 

L’équipe de recherche a l’expérience et l’expertise pour 
mener à bien ce projet. /5 

 

Les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe 
sont clairs et pertinents.  /5 

 

 
E- Faisabilité du projet  Oui/Non Commentaires 

Le projet est réalisable à l’intérieur des échéanciers 
présentés. Oui/Non 

 

Le budget du projet est justifié par rapport aux 
objectifs, aux résultats escomptés et en vertu des 
dépenses admissibles. 

Oui/Non 
 

 

Note finale (A + B + C + D)1 /100  
1 La faisabilité du projet (E) doit aussi être considérée.  

Critères complémentaires non obligatoires : 2 

La création ou l’accessibilité de l’outil est-elle sujette à un partenariat avec le 
secteur privé ?  Oui  Non 

Le projet inclut-il au moins un patient partenaire, un professionnel ou un 
gestionnaire de la santé à l’intérieur de l’équipe de recherche ?  Oui  Non 

2 Les critères ci-dessus sont non essentiels, mais peuvent être considérés lors de l’évaluation des propositions. 

Selon vous, cette demande devrait être :  

 Acceptée  Acceptée sous condition  Refusée 
Commentaires généraux :  

Évaluateur : ________________________________________   Date : _____________________ 


