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Demande de service : enquête Delphi 

Type de mandat : contractuel, mars 2016 – septembre 2016 

Organisation : Unité SOUTIEN SRAP du Québec 

 

 
L’Unité de Soutien de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec cherche 

un(e) auxiliaire de recherche pour assister dans la conduite et l’analyse des données d’un projet de 

recherche. 

 

Contexte 

Au sein de l’Unité de Soutien SRAP, un groupe d’étudiants-boursiers (FRQS-SRAP) et de professeurs-

chercheurs ont pris l’initiative de réaliser une enquête Delphi. Cette enquête a pour objectif de mieux 

comprendre les avantages, les défis et la faisabilité d’engager activement des patients dans la recherche, 

ainsi que de proposer des recommandations et des pistes de solution consensuelles quant aux 

développements de la recherche axée sur le patient. Il s’agit d’une enquête en trois rondes auprès d’une 

trentaine de répondants. 

 
Description du mandat  

Relevant de l’étudiant-chercheur (Jean-Christophe Bélisle Pipon), en collaboration avec les membres 

de l’équipe de recherche (Geneviève Rouleau, Philippe Karazivan et Nicolas Fernandez), la personne 

retenue pour ce mandat devra : 

 

 Développer les questionnaires sur la plateforme web et les envoyer aux participants 

 Procéder à l’analyse des données quantitatives 

 Intégrer les données qualitatives dans un logiciel d’analyse de données (ex. : QDA Miner, 

NVivo, Atlas Ti) 

 Procéder à l’analyse des données qualitatives 

 Valider le processus d’analyse de données en collaboration avec les chercheurs 

 Classer et organiser les données, produire une synthèse des résultats 

 Effectuer une revue de la littérature comparative 

 Contribuer à la diffusion des résultats (participer à la rédaction de l’article, préparer des 

présentations orales ou par affiche) 

 

De façon générale, l’auxiliaire de recherche sera intégré(e) aux activités de l’équipe de recherche et 

sera appelé(e) à participer à certaines activités de planification, analyse et dissémination. 
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Compétences et qualifications recherchées : 

 Détenir une maîtrise en sciences de la santé ou sciences sociales constitue un atout (ou tout 

autre domaine connexe) 

 Détenir une expérience d’au moins six mois avec les devis mixtes (une connaissance des 

logiciels d’analyse de données qualitatives et de l’enquête Delphi constitue un atout) 

 Détenir une expérience dans la construction de questionnaires en ligne 

 Rigueur, capacité d’organisation et de synthèse, respect de la confidentialité 

 Habiletés rédactionnelles en français et en anglais et compréhension de textes rédigés en 

anglais 

 Maîtriser les logiciels suivants : Excel, Word ou autre de la gamme Microsoft Office 

 

Durée du mandat 

Environ 300 heures seront nécessaires pour remplir le mandat. Les travaux devraient débuter en mars 

2016 et se terminer au plus tard en septembre 2016. 

 

Acheminer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation d'ici le 1er mars 2016, à l’intention de 

jean-christophe.belisle.pipon@umontreal.ca 
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