QUELLES QUESTIONS SE POSER POUR MONTER
UN DOSSIER DE RECHERCHE ?
Une série de questions clés permettent de juger de la cohérence et de la pertinence globale d’un projet
de recherche. Ces questions sont celles qu’auront à l’esprit vos éventuels évaluateurs. De même, elles
guideront le retour du Comité de protection des personne (CPP). Afin de construire un projet solide,
réfléchissez à ces questions (non exhaustives) qui s’articulent autour de cinq axes. Nous vous les
proposons ci-dessous sous la forme d’une checklist.

Projet de recherche

Commentaires

L’objet d’étude est-il bien défini ?
Les variables sont-elles clairement identifiées et justifiées ?
La littérature sélectionnée est-elle en adéquation avec le projet ?
Lorsque la thématique de recherche choisie a fait l’objet de peu
d’études, les éléments théoriques discutés permettent-ils pour autant
de faire émerger une question de recherche claire et pertinente ?
Lorsque la littérature est vaste, a-t-on un re-ciblage progressif de
celle-ci pour comprendre la spécificité et pertinence de la question ?
Comprend-t-on les manquements actuels dans la littérature ? Quelles
sont les pistes futures identifiées dans les études précédentes ?

Méthodologie

Commentaires

La méthodologie proposée permet-elle de répondre à la question de
recherche ?
Le choix des mesures et évaluations (entretien, questionnaires et/ou
tâches, etc.) est-il justifié et adéquat par rapport à la question ?
Quel est le paradigme expérimental choisi ? Comment l’étude est-elle
paramétrée (à quel moment de la prise en charge / quel timing pour
les éventuels stimuli / etc.) ?
Dispose-t-on de suffisamment d’informations pour bien comprendre
la méthode, de façon, notamment, à ce qu’elle puisse être reproduite
par d’autres chercheurs ?
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Faisabilité

Commentaires

Le projet est-il réaliste ?
Quels sont les éléments concrets soutenant sa faisabilité ?
(Collaborations, partenariats, accès à la population cible, nombre de
patients dans la file active, etc.)
Le matériel est-il à disposition ? Fait-il également l’objet d’une
demande de financement ?
Les personnes impliquées ont-elles de l’expérience dans le domaine ?

Apports de la recherche

Commentaires

Quelles sont les retombées attendues ?
Quelles sont les implications ? Sont-elles théoriques et/ou cliniques ?
Que vais-je pouvoir proposer comme perspectives en fonction des
résultats ?
Comment puis-je éventuellement réorienter la suite du projet s’il est
composé de plusieurs études et que les résultats des premières sont
susceptibles d’influencer les suivantes, etc. ? Quelle est la logique
dans l’agencement des études ?

Ethique

Commentaires

Le projet respecte-t-il les règles éthiques relatives aux études sur
la personne humaine/aux études impliquant de l’expérimentation
animale ?
Plus globalement, le projet est-il finalement suffisamment légitime
(ce critère découlant des réponses aux points 1 à 4) pour mobiliser
toutes les personnes associées et être financé ?
La balance coûts/bénéfices est-elle satisfaisante ?

2/2

