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 Discuter de certains éléments importants 
permettant l’élaboration des demandes de fonds 

 

 Maximiser les chances de succès tout en demeurant 
réaliste face aux attentes 

 

 

Objectifs 
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Expérience personnelle (2) 
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Expérience personnelle - André 
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Échecs

Succès

47 succès/110 tentatives  

 - 43% succès global  

  (inclut 2 demandes Merck, 1 subvention d’innovation du CRCHUS) 

 - Financement interne (PAFI+ fonds de tiroir) = programme graisse brune 



Expérience personnelle - Louis 
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Succès Échecs

23 succès/76 tentatives  

 - 30% de succès global (exclu les concours internes) 

 - Beaucoup des demandes qui ont connues du succès, ont commencé par 

    le financement interne (PAFI, IPS, CNS) 



Over 60 Researchers  

37 Institutions 

7 Provinces 

• University of British Columbia 

• Michael Smith Foundation 

• University of Alberta, Edmonton 

• University of Calgary 

• Research 
Manitoba 
• University  

of Manitoba 

• Banting & Best Diabetes Centre (BBDC) 
• Institute of Health Policy, Management and Evaluation, 
U of T (IHPME) 
• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) 
• Juvenile Diabetes Research Foundation –  
Canadian Clinical Trials Network (JDRF-CCTN) 
• Heart & Stroke-Richard Lewar Centre of Excellence, U of 
T 
• Applied Health Research Centre at Li Ka Shing 
Knowledge Institute, St. Michael’s Hospital 
• The Women’s XChange, Women’s College Hospital 
• e-Health Innovations, University Health Network 

• Ontario Ministry of Health & Long-Term Care 

• Research Network on 
Cardiometabolic Health, 
Diabetes and Obesity (CMDO)  
• Université de Sherbrooke 

• Centre for Shared Decision-

Making in Primary Care 
(CSDMPC) 
• Alliance Santé Québec 
• Laval University 
• University of Montreal 
Institut de Receherche Clinique 

de Montréal 

• Dalhousie University 

• Centre de Formation 
Médicale du Nouveau-Brunswick 
(CFMNB) 
• Université de Moncton 
• University of New Brunswick 

• Juvenile Diabetes Research Foundation 
(JDRF) 
• Canadian Diabetes Association (CDA) 

University of California 

University of Hong 

Kong 

University of Kansas 

WinSanTor, San Diego 

Juvenile Diabetes 

Research Foundation 

International (JDFI) 

University of 

Manchester, UK 

 

 

 

Queensland University 

of Technology, 

Australia 

University of Michigan 

Joslin Diabetes Centre, 

Harvard University, 

USA 

Mayo Clinic, USA 

University of Malaya, 

Malaysia 

 



Réalisations, Vision et futurs 

développements 



 

 Intrinsèques à la demande 

 Idée – originalité, qualité, pertinence 

 Démarche scientifique 

 Qualité de présentation 

 Perspective d’application 

 Extrinsèques à la demande 

 Candidats 

 Milieu de recherche 

 Le processus d’évaluation 

 Les évaluateurs 

 Les compétiteurs 

 

 

Facteurs importants  



 

 Intrinsèques à la demande 

 Idée – originalité, qualité, pertinence 

 

 

Facteurs importants (2)   

Rien ne remplace une idée  

géniale, originale et pertinente! 

 

Temps et ressources adéquates 

pour maturation: 2 à 10 ans! 



 

 Intrinsèques à la demande 

 Démarche scientifique 

 

 

Facteurs importants (3) 

Le projet doit s’inscrire 

dans une démarche 

scientifique globale et 

rigoureuse 

 

Adéquation entre objectif, 

hypothèse, méthodes, 

analyse, interprétation et 

conclusion 



 

 Intrinsèques à la demande 

 Qualité de présentation 

 

 

Facteurs importants (4)  

Une seule chance de 

faire première belle 

impression! 

 

Facteur sur lequel un 

chercheur peut avoir le 

plus de prise! 



 

 Intrinsèques à la demande 

 Perspective d’application 

 

 

Facteurs importants (5) 

Doit être juste et réaliste 

 

C’est souvent là que la 

naïveté d’une idée 

apparaît évidente! 



 

 Extrinsèques à la demande 

 Candidats 

 

 

Facteurs importants (6) 

Réputation et productivité 

des candidats 

 

Expertise vraiment alignée? 

 

Valeur ajoutée des membres 

de l’équipe 

 

Positionnement face à la 

compétition 



 

 Extrinsèques à la demande 

 Milieu de recherche 

 

 

Facteurs importants (7)  

Positionnement juste et réaliste 

Valeur ajoutée pour le projet/programme de recherche? 

Maximisation de toutes les opportunités? 

Appui du milieu? 



 

 Extrinsèques à la demande 

 Le processus d’évaluation 

 

 

Facteurs importants (8)  

Quels sont les critères? 

 

Y répondons-nous bien? 

 

Avons-nous bien répondu à 

la critique? 

 

Compétition appropriée pour 

notre application? 



 

 Extrinsèques à la demande 

 Les évaluateurs 

 

 

Facteurs importants (9)  

Qui sont-ils? 

 

Combien de temps pour 

évaluer? 

 

Charge de travail? 

 

Imaginez-vous à leur place! 

 

Demande claire = rapide à 

lire = évaluateur se trouve 

intelligent = bonne note! 



 

 Extrinsèques à la demande 

 Les compétiteurs 

 

 

Facteurs importants (10)  

Qui sont-ils? 

 

Comparaison?  

 

Votre valeur ajoutée à 

l’écosystème? 

 

Traiter les compétiteurs avec 

respect 

 

If you can’t beat them, join 

them! 



 

 Longtemps avant!!! 

 Faire germer son idée de recherche (2 ans…) 

 Réfléchir à tous les éléments cités 
précédemment 

 A quelle compétition et quand? 

 Se donner un plan de match et un échéancier 

 Occasions de se faire connaître, respecter et de 
faire circuler ses idées (comités de pairs, 
réseautage, présentations, publications, 
collaborations externes) 

 

 

Comment se préparer  



 

 

Maximiser ses appuis (communication +++) 

 Direction de la recherche 

 Solliciter les co-investigateurs, les 
collaborateurs et les réviseurs internes 
longtemps avant 

 Équipe de recherche et support administratif 
mobilisés tôt 

 Concours internes de financement 

 

 

 

Comment se préparer (2)  



 

 

 TENIR COMPTE DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET 
DES ARBITRES POTENTIELS 

 

 RÉVISER TOUS LES FACTEURS IMPORTANTS 

  

 SI IL MANQUE QUELQUE CHOSE, Y REMÉDIER 
AVANT D’ÉCRIRE 

 

 

Écrire la demande  



 

 

 Plan d’écriture et échéancier 

 

 Travail d’équipe  

 rôle très clair de tous les participants  

 un leader ultimement responsable de la 
réécriture complète de la demande 

 

 Édition professionnelle 

 

 Adapter aux évaluateurs potentiels et aux critères 

 

 

Écrire la demande (2)  



 

 

 Version ‘finale’ au moins un mois avant la date de 
tombée 

 Un évaluateur expert et un non-expert 

 Avoir le temps de tenir vraiment compte des 
commentaires (incluant réunion avec co-
investigateurs, collaborateurs, équipe…) 

 Lâcher la demande pendant au moins 2 
semaines et y revenir avec un peu de recul 
pour une dernière révision 

 

 

 

Écrire la demande (3)  



 

 

 Tenir en compte les commentaires, qu’on gagne 
ou qu’on perde! 

 Ne pas rester seul face aux commentaires 

 Ne pas le prendre personnel 

 L’échec est la norme  

 Faire le point (post-mortem) sur tous les 
facteurs importants mentionnés plus haut 

 Continuer…  

 

 

 

Après la demande  


