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 0-2 3-5 6-8 9-10 Pondération Points 

Originalité Le titre du document 
ne décrit pas 
précisément le sujet 
du document. 
 
Le sujet et les idées 
ne sont pas nouveaux 
ou inédits. 
 

La question de 
recherche est triviale. 

Le titre du document pourrait 
être amélioré pour mieux 
refléter le sujet du document. 
L'introduction peut nécessiter 
un certain travail pour attirer 
l'attention du lecteur. 
Le sujet et les idées peuvent 
manquer d'originalité ; 
cependant, certains éléments 
du document peuvent 
contribuer à l'ensemble des 
connaissances en matière 
d'imagerie du sein. 
Un travail supplémentaire est 
nécessaire. 

Le titre du document 
décrit efficacement le 
sujet. 
 
L'introduction attire 
l'attention du lecteur. 

Le sujet peut manquer 
d'originalité ; 
cependant, les idées, les 
résultats et/ou 
l'approche sont 
nouveaux et inédits et 
contribuent à l'ensemble 
des connaissances en 
matière d'imagerie du 
sein. 

Le titre du document 
décrit efficacement le 
sujet. 
L'introduction attire 
l'attention l'attention du 
lecteur. 
Présente sa propre 
opinion en 
communiquant des idées 
originales. 

Originalité dans le choix du 
sujet et de la conception 
de la recherche. Pose et 
répond à une question 
nouvelle et intrigante, 
contribuant ainsi à 
l'ensemble des 
connaissances en matière 
d'imagerie du sein. 

15%  

Clarté 
d’expression 

Le résumé manque de 
clarté et de brièveté 
(ou est complètement 
absent). 
 
Démontre une faible 
compréhension des 
connaissances/littérat
ure existantes sur le 
sujet. 

Le résumé manque de clarté 
ou de brièveté. 
Le problème de recherche 
n'est pas clairement énoncé. 

Démontre une 
compréhension de base des 
connaissances/ littérature 
existantes sur le sujet.  
 
Preuve de déductions 
incorrectes tirées de la 
littérature et/ou de cas où 
certains aspects de l'analyse 
documentaire ne sont pas 
pertinents pour la question 
de recherche. 

Le résumé donne un 
aperçu clair du sujet, de 
l'approche et de 
l'argumentation. 
Le problème de recherche 
est clairement énoncé. 

Démontre une 
compréhension des 
connaissances et de la 
littérature existantes sur 
le sujet ; cependant, il 
peut y avoir des preuves 
d'inférences incorrectes 
tirées de la littérature ou 
des cas où certains 
aspects de l'analyse 
documentaire ne sont 
pas pertinents pour la 
question de recherche. 

Le résumé est concis et 
donne un aperçu clair du 
sujet, de l'approche et de 
l'argumentation (~150 
mots). 
Le problème de recherche 
est clairement énoncé. 
Démontre une 
compréhension des 
connaissances/littérature 
existantes sur le sujet de 
recherche et identifie la 
relation de son sujet avec 
la littérature connexe. 

Les résultats de la 
recherche sont clairement 
communiqués. 
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Approche de 
la recherche 

La littérature n'est 
pas évaluée de 
manière critique. 
La conception et/ou 
les méthodes de 
recherche ne sont pas 
appropriées au sujet. 
Les faiblesses de la 
recherche ne sont pas 
clairement identifiées. 

Le candidat passe en revue la 
littérature actuelle (le cas 
échéant), mais l'évaluation 
critique est 
systématiquement faible. 
 
La conception de la recherche 
n'est peut-être pas la plus 
appropriée au sujet. 
 
Les méthodes de recherche 
sont décrites. 
 
Les faiblesses de la recherche 
peuvent ou non être 
clairement identifiées. 

Le candidat fournit une 
analyse approfondie de la 
littérature actuelle liée au 
sujet (le cas échéant), 
bien que l'évaluation 
critique puisse faire 
défaut dans certains cas. 
La conception de la 
recherche est appropriée 
au sujet. 
Les méthodes de 
recherche sont 
clairement décrites. 
Les faiblesses de la 
recherche peuvent ou non 
être clairement 
identifiées. 

Le candidat examine de 
manière critique la 
littérature actuelle liée 
au sujet, le cas échéant. 
Le plan de recherche est 
approprié au sujet 
Les méthodes de 
recherche sont décrites 
de manière claire et 
concise 
Les faiblesses de la 
recherche sont identifiées 

10%  

Pertinence 
professionnell
e/ 
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 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 

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 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 

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 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 
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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. 

• 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. 

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. 

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. 
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     Total des 
points: 

 

 
Notes supplémentaires:  


