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 0-2 3-5 6-8 9-10 Pondération Points 

Introduction L'introduction manque 
d'imagination ou est trop 
évidente et doit être 
réécrite. 

Introduction peu 
remarquable et 
nécessitant quelques 
améliorations 

Bonne introduction, 
mais qui pourrait être 
modifiée, bien que le 
lecteur ait toujours 
envie de continuer. 

Une introduction forte 
donne au lecteur 
l'envie d'en savoir plus 

5%  

Organisation et 
développement 
des idées 

La dissertation est 
beaucoup trop 
longue/brève et perd de 
son intérêt et/ou de sa 
portée en raison d'une 
rédaction abondante ou 
de l'absence d'élaboration. 
 
La structure de la 
dissertation fait 
grandement défaut, ce qui 
nuit à la capacité du 
lecteur à comprendre 
l'article 

Bonnes idées, mais 
parfois éclipsées par 
une écriture trop 
abondante et/ou trop 
simpliste, ce qui donne 
l'impression que le 
document est haché. 

L'essai a une certaine 
structure évidente, 
mais est parfois 
difficile à suivre ou 
n'est pas bien 
organisé. 

Quelques cas de 
désordre et/ou 
d'élaboration 
insuffisante, mais la 
plupart du temps, le 
texte est homogène. 

La dissertation est 
structurée et organisée, 
mais manque d'unité en 
raison de quelques 
détails confus. 

La longueur de la 
dissertation est 
appropriée et passe 
sans heurts d'une idée 
à l'autre. 

La rédaction a une 
excellente structure et 
est bien organisée 

15%  

Voix La voix de l'auteur n'est 
pas évidente et l'ensemble 
de la rédaction doit être 
retravaillé. 

La voix de l'auteur se 
développe et montre 
un certain effort, mais 
le texte doit parfois 
être retravaillé. 

La voix et la 
personnalité de l'auteur 
sont évidentes et 
l'effort a été clairement 
mis dans l'article, ce 
qui le rend agréable à 
lire. 

La voix de l'auteur est 
clairement évidente et 
l'article est réfléchi et 
bien écrit dans un 
style sophistiqué et 
unique. 

30%  

Pertinence 
professionnelle 

Impact sur la 
pratique 

L’article ne fait pas 
référence aux réussites 
de la pandémie qui ont 
eu un impact positif sur 
les services d'imagerie 
du sein et sur 
l'expérience des 
patients. 
 
Aucune preuve ou aucun 
résultat mesurable lié 
aux critères clés.  
 

L’article se rapporte 
indirectement aux 
réussites de la 
pandémie, mais a eu 
un impact positif sur 
les services d'imagerie 
du sein et l'expérience 
des patients. 
 
Des preuves minimales 
et/ou des résultats 
anecdotiques ou des 
leçons apprises ont 

L’article se rapporte 
directement aux 
réussites de la 
pandémie qui ont eu 
un impact positif sur 
les services d'imagerie 
du sein et l'expérience 
des patients. 
 
Des preuves 
suffisantes et des 
résultats mesurables 
ou des leçons apprises 

L’article se rapporte 
directement aux 
réussites de la 
pandémie qui ont eu 
un impact positif sur 
les services d'imagerie 
du sein et l'expérience 
des patients. 
 
Des preuves solides et 
des résultats 
mesurables ou des 
leçons apprises ont 

35%  



permis d'atteindre un 
ou plusieurs des 
résultats suivants : 
 
• Réduction de 

l'arriéré d'examens 
en imagerie 
mammaire 
(diagnostic, 
dépistage, biopsie 
et/ou échographie 
mammaire). 

• Création de gains 
d'efficacité 

• Amélioration des 
soins aux patients, 
ou  

• Réduction du 
retard dans le 
dépistage du 
cancer du sein, ou 

• Favoriser le bien-
être des collègues 
et des pairs. 

Les résultats ont 
montré un impact 
positif sur le service 
d'imagerie du sein et 
peuvent être utilisés 
comme une étude de 
cas des meilleures 
pratiques pour 
d'autres services, mais 
un travail 
supplémentaire peut 
être nécessaire. 

ont permis d'atteindre 
un ou plusieurs des 
objectifs suivants : 
 
• Réduction de 

l'arriéré d'examens 
en imagerie 
mammaire 
(diagnostic, 
dépistage, biopsie 
et/ou échographie 
mammaire). 

• Création de gains 
d'efficacité 

• Amélioration des 
soins aux patients, 
ou  

• Réduction du 
retard dans le 
dépistage du 
cancer du sein, ou 

• Favoriser le bien-
être des collègues 
et des pairs. 

Les résultats ont montré 
un impact positif sur le 
service d'imagerie du 
sein et peuvent être 
utilisés comme une 
étude de cas des 
meilleures pratiques 
pour d'autres services, 
mais un travail 
supplémentaire peut 
être nécessaire. 

permis d'atteindre un 
ou plusieurs des 
résultats suivants : 
 
• Réduction de 

l'arriéré d'examens 
en imagerie 
mammaire 
(diagnostic, 
dépistage, biopsie 
et/ou échographie 
mammaire). 

• Création de gains 
d'efficacité 

• Amélioration des 
soins aux patients, 
ou  

• Réduction du 
retard dans le 
dépistage du 
cancer du sein, ou 

• Favoriser le bien-
être des collègues 
et des pairs. 

Les résultats ont 
montré un impact 
significatif et positif sur 
le service d'imagerie du 
sein et peuvent être 
utilisés comme une 
étude de cas des 
meilleures pratiques 
pour d'autres services.  



Conclusion Il n'y a pas de véritable 
fin, ce qui laisse le 
lecteur insatisfait 

La fin est trop simple - 
elle ne correspond pas 
au déroulement de 
l'histoire ou contient un 
langage faible qui laisse 
le lecteur perplexe 

La fin est bonne, mais 
ne lie pas 
complètement le 
journal, laissant le 
lecteur en attente de 
plus 

Les dernières phrases 
lient l'ensemble du 
document, laissant le 
lecteur entièrement 
satisfait 

5%  

Mise en forme Aucun respect du format 
La rédaction est difficile à 
lire en raison d'une 
structure de phrase trop 
simpliste et/ou de trop 
nombreux fragments. 
La rédaction comporte 9 
erreurs ou plus 
(orthographe, grammaire, 
ponctuation). 
Preuve de plagiat, de 
violation des droits 
d'auteur ou de la vie 
privée - soumission 
automatiquement 
disqualifiée. 

Manque la plupart des 
aspects du formatage, 
mais pas tous. 
La rédaction est quelque 
peu difficile à 
comprendre, car il y a 
beaucoup de phrases 
mal construites ou de 
fragments. 
La rédaction comporte 6 
à 8 erreurs 
(orthographe, 
grammaire, 
ponctuation). 
Les citations et 
références dans le 
texte sont incluses 
comme il se doit. 

La plupart des éléments 
du formatage sont 
corrects, mais la police, 
l'espacement, etc. sont 
incorrects. 
La dissertation comporte 
quelques erreurs de 
formulation et/ou 
manque de variété ou de 
complexité. 
La rédaction comporte 3 
à 5 erreurs 
(orthographe, 
grammaire, 
ponctuation). 
Les citations et 
références dans le 
texte sont incluses 
comme il se doit. 

L'essai a un titre 
approprié et centré, 
tapé avec une police 
de 12 points, à double 
interligne avec des 
marges appropriées. 
La dissertation est 
bien écrite et utilise 
une variété de 
structures de phrases 
simples et complexes, 
créant ainsi un 
rythme fluide. 
La rédaction est bien 
relue et ne comporte 
qu'une ou deux 
erreurs (orthographe, 
grammaire, 
ponctuation, etc.). 
Les citations et 
références dans le 
texte sont incluses 
comme il se doit. 

10%  

     Total des 
points 

 

 
Notes supplémentaires:  


