
Programme 4.2 (OPPQ/REPAR) 
 

Dossier du candidat 
principal et des autres 
membres de l’équipe 

30 point(s)   

x 1) Expérience professionnelle 1 2 3 4 5 
  

x 2) Publications, communications orales ou écrites 1 2 3 4 5 
  

x 
3) Expérience et formation en recherche: activité 
de recherche lors d'études de 2e cycle ou en 
clinique 

1 2 3 4 5 
  

 

4) Demandeur principal a un rôle prépondérant 
dana la réalisation du projet 
 
5) Dossier des autres membres de l’équipe 

1 2 3 4 5 

2 4 6 8 10 
 

 

Projet de recherche 
clinique 

 
 

100 point(s) 
 
 

  

x 
1) Objectifs de l'étude et de la problématique: bien 
définis et basés sur une revue succincte et 
pertinente de la littérature 

2 4 6 8 10 
  

x 

2) Méthodologie: valeurs scientifiques des 
principaux éléments de l'étude (ex.: devis, 
population étudiée, recrutement des sujets, 
instruments de mesure, variables retenues, 
méthodes d'analyse des données) 

5 10 15 20 25 
  

x 
3) Faisabilité: durée prévue de l'étude, 
accessibilité des patients, soutien du milieu, etc. 

4 8 12 16 20 
  

x 

4) Prévisions budgétaires réalistes et ventilation 
adéquate: bourse pour subventionner la recherche 
elle-même (matériel, ressources humaines, 
statistiques, etc.) 

1 2 3 4 5 
  

x 

5) Pertinence et originalité du projet par rapport à 
la pratique clinique en physiothérapie ou en 
adaptation-réadaptation (potentiel de retombées 
cliniques), en lien avec les objectifs du partenariat   

5 10 15 20 25 
  

 
6) Qualité du plan de transferts ou d’appropriation 
des connaissances  

2 4 6 8 10 
  

x 8) Qualité de l’équipe et pertinence pour le projet  1 2 3 4 5 
  

Critères d'admissibilité   
 

x 

Le demandeur principal détient au moins un 
diplôme de 2e cycle (maîtrise) ou possède une 
expérience équivalente et il est membre de l’OPPQ 
et du REPAR 

Oui Non 
  

 
Le demandeur principal a un rôle prépondérant 
dans la réalisation du projet 

Oui Non 
  

x 
Lettre d’appui témoignant de l’engagement du 
milieu est présente 

Oui Non 
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x 
Le projet a un potentiel d’impact sur la pratique 
clinique 

Oui Non 
  

x 
L’équipe comporte une expertise clinique et de 
recherche 

Oui Non 
  

 
La demande est complète et le demandeur ne 
détient pas une autre subvention de l’OPPQ 

Oui Non 
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