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Outil d’évaluation selon les critères de l’IALA de 2018 : Critères de sélection 
 
No Critères de sélection Définition du critère Oui!  Remarque 

1 La proposition correspond au plan 
stratégique des IRSC. 

La proposition correspond-elle aux orientations stratégiques 
des IRSC?  

(a) Promouvoir l’excellence, la créativité et l’étendue 
de la recherche en santé et de l’application des 
connaissances 
(b) Mobiliser les acteurs concernés pour assurer la 
transformation et les retombées de la recherche en 
santé 

 
Oui, (a) 
seulement 
Oui, (b) 
seulement 
Oui, (a) et (b) 

Une demande dont le sujet 
ne correspond à aucune des 
orientations stratégiques des 
IRSC ne peut être proposée. 

2 La proposition correspond aux 
priorités stratégiques actuelles de 
l’IALA. 

La proposition correspond-elle à au moins une des 
trois priorités stratégiques de l’IALA?  

(a) Douleur et fatigue chroniques 
(b) Inflammation et réparation des tissus  
(c) Incapacité, mobilité et santé  
 

Quelles 
priorités? 
Veuillez les 
énumérer :  

Une demande dont le sujet 
ne correspond pas à au 
moins une de ces 
trois priorités stratégiques de 
l’IALA ne peut être proposée.  

3 La proposition est une priorité d’une 
communauté de recherche de l’IALA. 

La proposition est-elle une priorité d’au moins une des 
communautés de recherche de l’IALA : arthrite, os, peau,  
muscles/ligaments/tendons, santé buccodentaire, 
réadaptation, activité physique comme prescription 

Quelles 
communautés? 
 

Une demande dont le sujet 
n’est une priorité d’aucune 
des communautés de 
recherche de l’IALA ne peut 
être proposée. 
 

 
Outil d’évaluation selon les critères de l’IALA de 2018 : Critère 
 

No Critère Définition du critère Veuillez encercler une réponse  Pondération 
(%) 

1 Impact sur la 
capacité de 
recherche 

Quel est l’impact attendu de cette proposition sur les possibilités pour les stagiaires, 
les nouveaux chercheurs et tout autre professionnel participant à la recherche? Tenez 
compte du nombre de personnes en cause et de la qualité de l’expérience.  

0 : Aucun impact 
1 : Impact minimal 
2 : Impact moyen 
3 : Impact considérable 
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2 Thèmes des IRSC 
abordés 

Parmi les quatre thèmes de recherche des IRSC – (1) recherche biomédicale, (2) 
recherche clinique, (3) recherche sur les systèmes et services de santé, et (4) 
recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la 
santé des populations –, combien la proposition aborde-t-elle? 

0 : S.O. 
1 : Un thème  
2 : Deux ou trois thèmes 
3 : Les quatre thèmes 

 
9 
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3 Engagement des 
patients et du 
grand public 

Dans quelle mesure le public et les patients seront-ils engagés dans la recherche 
décrite dans la proposition? 

0 : Aucun engagement 
1 : Engagement minimal 
2 : Engagement moyen 
3 : Engagement considérable 
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4 Intégration avec les 
initiatives multi-
instituts des IRSC  

De quelle façon la proposition cadre-t-elle avec les initiatives multi-instituts? 0 : Aucune intégration 
1 : Intégration minimale 
2 : Intégration moyenne 
3 : Intégration considérable 
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5 Partenariats – hors 
des IRSC 

Combien de partenaires participent à la proposition, et ces partenariats sont-ils 
solides? Les partenariats potentiels sont-ils réalistes? 
 

0 : Aucun partenariat important 
1 : Minimum de partenariats 
importants 
2 : Nombre moyen de partenariats 
importants 
3 : Nombre considérable de 
partenariats importants 
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6 Potentiel de 
financement dans 
un concours ouvert 

Si elle est financée maintenant, cette proposition aurait-elle plus de chances d’être 
financée dans un concours ouvert ultérieur? 

0 : Aucun impact 
1 : Impact minimal 
2 : Impact moyen 
3 : Impact considérable 
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7 Impact sur 
l’avancement des 
connaissances 

Quelle est la probabilité que cette proposition conduise à la création de nouvelles 
connaissances, y compris de nouvelles technologies ou de nouveaux instruments? 
Tenez compte des lacunes dans les connaissances que cette proposition comble.  

0 : Aucune nouvelle connaissance 
prévue 
1 : Création minimale prévue de 
connaissances  
2 : Création moyenne prévue de 
connaissances  
3 : Création considérable prévue de 
connaissances  
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8 Impact sur la santé 
et les systèmes de 
soins de santé 

Cette proposition permettra-t-elle d’améliorer les résultats pour la santé? La qualité 
de vie, les mesures de l’incidence et de la prévalence compteraient dans l’évaluation 
de cet impact. 

0 : Aucun impact 
1 : Impact minimal 
2 : Impact moyen 
3 : Impact considérable 
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9 Équité, diversité et 
inclusion 

Quel est l’impact prévu de cette proposition sur l’équité en santé au Canada ou sur la 
diversité et l’inclusion dans le domaine de la recherche au Canada? 

0 : Aucun impact 
1 : Impact minimal 
2 : Impact moyen 
3 : Impact considérable 
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10 Innovation Cette proposition offre-t-elle un potentiel d’innovation réelle (p. ex. chaîne de blocs, 
IA)? 

0 : Aucun potentiel d’innovation 
réelle  
1 : Potentiel minimum d’innovation 
réelle 
2 : Potentiel moyen  
3 : Potentiel considérable  
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