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Le nom de l’étudiant(e) :
Le titre de la présentation :
Les 10 critères d’évaluation (note finale sur 100 points)
Chaque critère est noté sur 10 points avec l’échelle de Lickert suivante :
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Section 1 : Introduction et cadre théorique (sur 20 points)
1.1
La problématique, les objectifs et les questions (ou éventuellement les hypothèses) de
recherche sont clairement définis.
1.2
La recension des écrits est récente et permet d’identifier précisément les théories, les
méthodologies et les résultats rapportés
Section 2 : Méthodologie et analyses (sur 20 points)
2.1
Les caractéristiques de l’échantillon ou du corpus des données apparaissent sans
ambigüité.
2.2
Les outils et les techniques d’analyses formulés sont sans équivoque.
Section 3*: Résultats- discussion- conclusion (sur 20 points)
3.1
Les résultats rapportés sous la forme de tableaux-graphiques-courbes sont explicites.
3.2
La discussion des résultats corrobore le cadre théorique
Section 4 : Communication orale et écrite (sur 40 points)
4.1
La voix est audible, son débit et sa tonalité variables.
4.2
Le (la) candidat(e) ne lit pas constamment sa communication.
4.3
La qualité du français oral et écrit est excellente (orthographe, grammaire, syntaxe,
sémantique, vocabulaire, entre autres,)
4.4
Le professionnalisme et la prestance sont satisfaisants (respect du temps imparti, de
l’auditoire, qualité du look, de la posture, du regard, etc.)

* remarque :

En cas d’absence de résultats de recherche empiriques rapportés et discutés,
l’évaluation de la qualité de la communication ne tiendra pas compte de cette
section. La note finale sera alors obtenue en transformant par une règle de trois
la note aux trois autres sections.

Note :

Cette grille d’évaluation a été traduite puis adaptée (une première fois en 2011)
du cours Research and Seminars enseigné par le Dr David Lesbarreres; puis
révisée à nouveau le 11 janvier 2016.
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