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Grille d’évaluation des Mémoires MAP
Critères sur le contenu (13 Points)
Problématique (3 Points)
Délimitation du problème
C01
soulevé dans la recherche
Clarté de la question de
C02
recherche
Pertinence de la recherche
C03
(intérêt scientifique sur la base
d’une revue de la littérature)
Cadre d’analyse (3)
C04

Définition des concepts de
base

C05

Approche théorique choisie

C06

Hypothèse(s) de travail

Méthodologie et traitement empirique (4 Points)
Choix des sources utilisées et
C07
méthode de collecte des
données
Opérationnalisation des
C08
variables
Qualité des tests empiriques et
C09
de la présentation des
résultats
Qualité de la discussion et de
C10
l’interprétation des résultats
Conclusion (3 Points)
C11

Présentation des résultats (soit
le test des hypothèses)

C12

Réponse à la question de
recherche et implications
théoriques

C13

Mise en perspective

Critères sur la forme (3 Points)
F01

F02
F03

Clarté du propos (exposé clair
des arguments, absence de
contradictions, lisibilité)
Structure, présentation (plan
du projet, structures des
chapitres, fil rouge, références
et bibliographie)
Langue (style, orthographe,
coquilles)

Notes (en fonction des points obtenus) :
Points
16.0-15.5
15.0-14.5
14.0-13.0
12.5-11.5
11.0-10.0

Note
6
5.5
5
4.5
4

Points
9.5-8.5
8.0-7.0
6.5-6
5.5-5
4.5-4
3.5-3

Note
3.5
3
2.5
2
1.5
1

