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Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
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Directeur du programme de maîtrise :       
 
 
Signature :  Date :   



 

SECTION 1 – LE CONTENU DE L’ESSAI 
N.B. Les indicateurs ci-dessous peuvent varier d’un projet de recherche à un autre. 

1. Introduction 

- mise en contexte du sujet 

- délimitation du champ/domaine d’application 
- état de la question menant à une problématique ou à un objet d’étude 

2. Problématique ou objet d’études/cadre théorique 

- contexte théorique 

- problématique ou objet d’études 

- pertinence sociale ou scientifique 

3. Objectif(s) et/ou question(s) 

-    clarté, précision et cohérence avec la problématique ou l’objet d’étude 

4. Méthodologie (s’il y a lieu) 

- rigueur et précision de la démarche 

- description de l’expérimentation 
- considérations éthiques si applicables avec des sujets humains 

5. Résultats (s’il y a lieu) 

- clarté et cohérence avec la méthodologie en tenant compte de la problématique ou de l’objet 
d’étude 

6. Discussion (s’il y a lieu, selon la nature de l’objet d’études) 

- analyse et interprétation des résultats 
- logique et cohérence de l’argumentation développée 
- réflexion critique, pistes et pertinences 
- forces et limites de la réflexion 
- perspectives de réflexion plus poussées et de recherche 

7. Conclusion(s) 

- niveau d’atteinte des objectifs et/ou éléments de réponses aux questions 
- synthèse des résultats et de la discussion 
- recommandations cohérentes avec la discussion 
- potentiel de transferts émanant des recommandations dans la pratique professionnelle de l’étudiante 

ou de l’étudiant 

SECTION 2 – LA FORME DE L’ESSAI 

- qualité de la langue 
- qualité de la mise en forme du document 
- structure et clarté du document 
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