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PLAN DE COURS 
 
 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Savoir présenter par écrit et oralement l'état d'avancement de ses travaux préparatoires au mémoire 
de maîtrise. 
 
CONTENU 
Présentation des principales dimensions de la recherche dans la perspective d'une résolution de 
problème ou de la réalisation d'un projet. 
 
TRAVAIL ECRIT  
Le document demandé consiste en un retour sur les éléments du projet de mémoire (5 à 10 pages), de 
même qu’un chapitre analytique du mémoire (environ 20 pages). Il faut voir le GEP842 comme une 
présentation globale du travail de recherche effectué.  
 
INSCRIPTION A L’ACTIVITE 
Il est de la responsabilité de la personne étudiante de s’inscrire à la séance de présentation publique 
dès lors que la direction juge que la section des résultats du mémoire est suffisamment complète pour 
être soutenue et évaluée devant public. L’inscription se fait par le biais du site Internet de l’École de 
politique appliquée. 
 
RENCONTRE AVEC LE COMITE D’EVALUATION 
Au plus tard quatre semaines avant la date prévue de la présentation publique, suivant l’approbation 
de sa direction, l’étudiante ou l’étudiant transmet son document au comité d’évaluation. Une à deux 
semaines plus tard (selon les disponibilités de chacun), une rencontre préparatoire du comité 
d’encadrement a lieu, suivie d’une rencontre avec l’étudiante ou l’étudiant, pour discuter des 
changements à apporter.  
 
CRITERES D’EVALUATION DU GEP842 – ECRIT  
L’étudiante ou l’étudiant a une semaine pour faire les modifications afin de pouvoir renvoyer une 
nouvelle version au comité avant la présentation publique. Un défaut dans le respect de ces 
échéanciers peut entraîner une exclusion de la participation de l’étudiante ou de l’étudiant à la 
présentation publique et un report à la session suivante. Par ailleurs, si les changements effectués 
après cette correction sont toujours de l’ordre des « corrections majeures », cela entraînera un échec 
pour l’activité pédagogique et une exclusion du programme. 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/recherche/formation-a-la-recherche/seminaires-de-recherche/formulaires/atelier-redaction-ii
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GRILLE D’EVALUATION DU GEP842 (ECRIT) 
 
 Sans 

correction 
Corrections 
mineures 

Corrections 
majeures 

    
Introduction et structure de la présentation    
Présentation du cadre théorique     
Présentation du cadre analytique    
Pertinence des données utilisées    
Cohérence de l’analyse    
Rigueur de l’analyse    
Clarté de l’analyse    
Commentaires du comité 
 
 

 
PRESENTATION PUBLIQUE 
La séance est d’une durée de 50 minutes, dont les 20 premières minutes sont allouées à la présentation, 
les 10 minutes suivantes aux observations du comité d’évaluation, et les 20 dernières minutes aux 
questions de l’assistance.   
 
CRITERES D’EVALUATION DU GEP842 – ORAL  
Lorsque des corrections majeures sont demandées dans la zone en gris de la grille d’évaluation lors 
de la présentation orale, un IN apparaîtra au relevé de notes. L’étudiante ou l’étudiant pourra 
reprendre la présentation orale de son GEP842 lors du séminaire suivant. Si, lors de cette deuxième 
présentation, des corrections majeures sont encore demandées, cela entraînera un échec pour l’activité 
pédagogique et une exclusion du programme. 
 
GRILLE D’EVALUATION DU GEP842 (ORAL) 
 
 Sans 

correction 
Corrections 
mineures 

Corrections 
majeures 

Forme    

Organisation de l’information transmise – l’espace 
consacré à la présentation des résultats est suffisant   

   

Clarté de la présentation    

Interactions avec l’auditoire    

Respect de la durée allouée    

Débit, communication sans lecture et qualité de la 
langue 

   

    

Fond    
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Introduction et structure de la présentation    

Présentation du cadre théorique     

Présentation du cadre analytique    

Pertinence des données utilisées    

Cohérence de l’analyse    

Utilisation de références     

Qualité des réponses aux questions    

    

Support visuel    

Utilisation raisonnée des images, tableaux, 
graphiques 

   

Nombre de diapositives raisonné    

Qualité visuelle des diapositives (lisibilité, densité, 
etc.) 

   

Synchronicité entre le support visuel et la 
présentation 

   

    

Commentaires     
 
 
 

 
 
REMARQUES 
Au moins trois membres du corps professoral seront présents aux ateliers. Ces personnes peuvent 
changer en fonction des thèmes abordés durant les ateliers. 
 
Les présentations publiques ont lieu à toutes les sessions, habituellement à la fin du mois d’août, à la 
fin du mois de janvier et à la fin du mois d’avril. Les dates précises sont affichées sur le site internet 
de l’École de politique appliquée. 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/recherche/formation-a-la-recherche/seminaires-de-recherche/formulaires/atelier-redaction-ii

