
   

 

 

Résultat La Société de l’arthrite 

Échelle de notation du programme Innovation 

Priorité de 

financement 

4,2 – 5,0 Transformationnel 
Le projet remplit au moins l’un des critères suivants : 

• Recherche transformatrice, changeant de paradigme et 
cherchant à modifier les approches actuelles de la recherche 
ou de la pratique clinique 

• Fort potentiel de régler un problème ou un obstacle important 

au progrès dans le domaine 
• Utilisation de concepts théoriques, d’approches ou de 

méthodologies, d’instruments ou d’interventions nouveaux 
pouvant être exploités ou adoptés par plusieurs domaines de 
recherche 

• Application de concepts théoriques, d’approches ou de 
méthodologies, d’instruments ou d’interventions nouveaux 
(de manières qui n’ont jamais été proposées auparavant) 

• Application unique de concepts, d’approches ou de 
méthodologies, d’instruments ou d’interventions existants 
(de manières qui n’ont jamais été proposées auparavant) 

Élevée 

3,4 – 4,1 Substantiel 
Le projet remplit au moins l’un des critères suivants : 

• La recherche est unique et créative 

• Potentiel modéré de régler un problème ou un obstacle 

important au progrès dans le domaine 
• Utilisation de concepts théoriques, d’approches ou de 

méthodologies, d’instruments ou d’interventions nouveaux 
pouvant être exploités ou adoptés par plusieurs domaines de 
recherche 

• Amélioration des concepts théoriques, des approches ou des 
méthodologies, des instruments ou des interventions 

Moyenne 

3,0 – 3,3 Incrémental 
Le projet remplit au moins l’un des critères suivants : 

• Faible potentiel de régler un problème ou un obstacle 

important au progrès dans le domaine 
• Raffinement des concepts théoriques, des approches ou des 

méthodologies, des instruments ou des interventions 

Faible 

Inférieur à 

3,0 

Le projet de recherche n’est pas considéré comme novateur, car 
il représente l’étape logique suivante ou la continuation d’un 
projet précédent et une avancée progressive par rapport aux 
données publiées ou aux connaissances existantes. La 
proposition doit être développée davantage avant d’être 
compétitive dans le cadre de ce concours. 

Aucune 



   

 

 

Non noté 

(marquer 

comme 

0,01) 

La demande a été jugée par le comité et n’a pas fait l’objet 

d’une discussion. Les faiblesses de la recherche proposée 

l’emportent largement sur les points forts et les chances de 

succès sont donc faibles. 

Aucune 

 


