
 
 

Appel à propositions : étude de cas des projets financés 
par le R1Q 

 
Le Réseau-1 Québec (R1Q), établi en 2013, est un réseau de connaissances en services et soins 
de santé intégrés de première ligne. Il est composé de chercheurs, de cliniciens-praticiens, de 
patients et de gestionnaires activement engagés dans la production et l’application de 
connaissances visant l’amélioration des pratiques en soins de santé primaires au Québec. Le but 
ultime du R1Q, tel que décrit dans le modèle de changement, est de combler l’écart entre la 
recherche et la pratique clinique pour améliorer les pratiques au profit des patients.  
 
Un des mécanismes établis pour atteindre cet objectif est un appel à projets annuel pour 
financer des projets de recherche se déroulant dans les cliniques associées aux réseaux de 
recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL). Depuis 2013, 16 projets ont été 
financés (quatre par année). Les critères de sélection et certaines lignes directrices ont évolué 
depuis le premier appel, mais dans l’ensemble les projets financés avaient comme buts 
communs :  
 

1) D’introduire un changement de pratique ou des nouvelles connaissances pour améliorer 
les pratiques au profit des patients; et 
 

2) D’établir une étroite collaboration entre chercheurs, cliniciens, patients et décideurs.  
 
OBJECTIFS  
 
L’étude de cas aura comme objectif de démontrer l’impact des projets financés1 par le R1Q sur 
la pratique clinique, et de documenter les collaborations chercheurs-praticiens-patients-
décideurs et l’impact de celles-ci, afin d’appuyer la demande de renouvellement que nous 
présenterons au FRQS à l’automne 2018 et de guider les décisions stratégiques concernant les 
orientations des appels à projets futurs2. L’étude devra discerner les mécanismes et les 
conditions qui ont soutenu ces processus (par ex. exigences du concours, contexte, profil des 
responsables) ainsi que les facteurs limitants et les difficultés rencontrées.   
 
La question de recherche centrale à aborder sera donc : « Comment les projets ont-ils obtenu 
les effets attendus de l’appel à projets annuel? »  

                                                           
1 Plus précisément les cohortes 2014-2015 et 2015-2016, car la cohorte 2016-2017 n’est pas assez 
avancée et il n’y a pas eu d’appel à projets officiel en 2013-2014. Les projets de cette année-là ont été 
sélectionnés comme projets démarreurs par un groupe de membres activement impliqués dans la mise 
sur pied du réseau, afin de tester et de renforcer l’infrastructure des RRAPPL. Voir la page 
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/ (sous l’onglet « 2013-2014 »), où on 
trouve une description des objectifs communs de ces projets démarreurs.    
2 L’approche d’étude de cas nous a été recommandée par le comité d’évaluation lors de l’évaluation à mi-
parcours du R1Q réalisée par le FRQS en novembre 2016. Le FRQS nous a dirigés spécifiquement vers 
l’approche d’étude de cas illustrée dans le rapport du National Institute for Health Research en Angleterre 
intitulé World class research making a difference – Collaborations for Leadership in Applied Health 
Research and Care (CLAHRCs). 

http://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/ModeleChangement_8juin2016-60x36-Copie.pdf
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/
http://www.clahrc-em.nihr.ac.uk/documents/nihr-clahrc-world-class-research-making-a-difference.pdf
http://www.clahrc-em.nihr.ac.uk/documents/nihr-clahrc-world-class-research-making-a-difference.pdf


 
 
 
La question secondaire serait : « Comment les appels à projets ont-ils obtenu les impacts visés 
dans le modèle de changement du R1Q? » 
 
Une troisième question de recherche serait : « Quels ont été les effets inattendus de l’appel à 
projets? »  
 
MÉTHODES   
 
Les méthodes employées seront les suivantes : recherche documentaire (appels à projets, 
protocoles des projets, rapports internes du R1Q, publications résultant des projets, etc.), 
entrevues semi-structurées et groupes de discussion avec les responsables des projets financés 
ainsi que d’autres personnes clés au sein du R1Q qui ont une connaissance approfondie des 
projets et des appels (par ex., directrice des opérations, directeur scientifique, etc.).  
 
Le cadre théorique et les méthodologies particulières devront être déterminés par l’équipe de 
recherche, mais il serait intéressant d’utiliser une approche de cas contrastés (cas réussi, cas 
moins réussi). En fait de données, on privilégiera les histoires de cas ainsi que les chiffres 
illustrant les changements documentés visant à améliorer les pratiques au profit des patients 
(ou, le cas échéant, les obstacles rencontrés).  
 
LIVRABLES 
 

 Rencontres et mises à jour régulières avec la direction du R1Q pour la tenir au courant 
des progrès du projet; 

 Rapport synthèse soumis à la fin juin 2018, qui illustre l’impact qu’ont eu les projets sur 
la pratique clinique au profit des patients et qui décrit la nature et l’impact des 
collaborations établies entre chercheurs, cliniciens, patients et décideurs.  

 
FONDS DISPONIBLES 
 
Jusqu’à 20 000 $ 
 
DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses admissibles sont les salaires des coordonnateurs et des assistants de recherche 
ainsi que les ressources nécessaires pour mener le projet à terme (consommables, équipement 
essentiel, frais de déplacement pour des réunions de projet, etc.). Les dépenses non admissibles 
sont les frais d’inscription et de déplacement pour assister à des congrès et les paiements 
directs aux chercheurs ou aux cliniciens-praticiens. 
 
ÉCHÉANCIER 
 

 Date limite pour le dépôt de propositions : 18 décembre 2017 

 Avis de décision : 9 janvier 2018 



 
 

 Début du contrat : 16 janvier 2018 

 Fin du contrat : 30 juin 2018 
 
PROCÉDURE À SUIVRE 
 
On doit soumettre une proposition de projet à info@reseau1quebec.ca avant le 18 décembre 
2017 à 23 h 59 HNE. 
  
La proposition doit inclure les éléments suivants :  
 

 Résumé en langage simple (100 mots maximum) 

 Description du projet (6 pages maximum, sans compter les références) : 
o Énoncé des objectifs et des questions de recherche 
o Méthodologie et méthodes 
o Description des résultats attendus 
o Description de l’équipe 
o Plan de travail 
o Budget et justification 

 CV du responsable du projet. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Modèle de changement du R1Q 

 Appels à projets annuels du R1Q :  
o 2014-15  
o 2015-16  

 Publications et autres résultats des projets financés. Voir la page suivante : 
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/. 

 

mailto:info@reseau1quebec.ca
http://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/ModeleChangement_8juin2016-60x36-Copie.pdf
http://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2017/10/Appel-à-projets-2014.pdf
http://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2015/09/Appel_projets_2015-2016_28sept_Final.pdf
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/

