GRILLE D’ÉVALUATION
D'UN PROJET DE RECHERCHE
Titre :
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Critères
0 = Pas du tout d’accord; 1 = Plutôt pas d’accord;
2 = Plutôt d’accord; 3 = Tout à fait d’accord
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PERTINENCE PAR RAPPORT À l’ÉDUCATION
L'étude est pertinente pour l'éducation en général
L'étude est conforme aux politiques et priorités du Conseil scolaire
catholique Providence
L'étude se rapporte directement à l’enseignement ou à
l’apprentissage du Curriculum de l’Ontario
L'étude bénéficie directement à court terme les élèves, les écoles
ou le Conseil scolaire catholique Providence
L'étude tient compte des valeurs catholiques et francophones en
milieu minoritaire
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Critères
0 = Pas du tout d’accord; 1 = Plutôt pas d’accord;
2 = Plutôt d’accord; 3 = Tout à fait d’accord
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
L'étude est bien conçue
La méthodologie est appropriée pour l'objet de l'étude
Les questions de théorie et de recherche sont claires et présentées
en langage simple
Les procédures sont clairement élaborées pour la sélection de
l'échantillon
Les instruments de recherche sont adéquats et appropriés
Le processus pour fournir une rétroaction des résultats aux écoles
participantes est clairement élaboré
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PROTECTION DU PERSONNEL ET DES ÉLÈVES
Les exigences imposées au système scolaire et au temps des élèves
et du personnel sont réalistes (pas exigeants)
L'étude est exempte d'éléments sensibles ou intrusifs
Le processus pour la protection de la confidentialité des données et
des droits des participants est clairement élaboré
Le bien-être et la sécurité des participants sont assurés en tout
temps
Les procédures pour obtenir le consentement éclairé sont
clairement élaborées
Le protocole pour traiter les questions sensibles soulevées au cours
de la recherche est élaboré et approprié

/ 18 TOTAL
RECOMMANDATION :

❏ Favorable - recommander pour approbation du CÉ
❏ Non favorable - non recommander pour approbation du CÉ
❏ Recommandation conditionnelle (révisions ou informations supplémentaires requises)
Nom :

