
P52B - Méthodes de recherche – Grille correction dossier S1 - M. Gauché – 2018 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

COMPETENCES GENERALES : C2 : Mettre en œuvre une méthodologie de recherche spécifique à la Psychologie / C3 : Questionner (construire) ses propres représentations du métier de Psychologue 

COMPETENCES 
EVALUEES 

Indicateurs Barème et 
commentaires 

COMMUNIQUER A 
L’ECRIT  

La couverture présente les informations nécessaires (0,25 pt) 

Le sommaire est présent et donne tous les titres, les sous-titres et est paginé (normes APA) (0,25 pt) 

Le dossier est paginé (normes APA) (0,25 pt) 

La syntaxe, l'orthographe, et l'ensemble de l'écriture est de qualité (0,5 pt) 

Les normes APA sont respectées pour la rédaction du texte (0,5 pt) 

Le style de rédaction est neutre et correspond aux écrits scientifiques (0,25 pt) 

2 points 

REALISER UNE REVUE DE 
LITTERATURE 

Le contenu est cohérent et présente une logique interne d'argumentation (plan repérable) (1 pt) 

Le vocabulaire est soigneusement choisi et exact (1 pt) 

Les définitions des concepts sont claires et adaptées à l’objet de recherche (1 pt) 

La sélection des auteurs et recherches antérieures est pertinente pour l’objet de recherche. Elle permet de 

positionner les concepts dans le champ de recherche (1 pt) 

La revue de littérature fait un état des lieux complet des recherches récentes et/ou pertinentes (1 pt) 

La question de départ est présente et clairement exprimée dès le début du cadre théorique (1 pt) 

L’étudiant a fait preuve de distance, de prudence et de discernement dans l’analyse des recherches antérieures : 

les expériences antérieures sont décrites, puis mises en perspective les unes avec les autres, et analysées (1 pt) 

Au moins 2 expériences antérieures sont décrites précisément : méthode, résultats, conclusions (1 pt) 

8 points 

REALISER UNE 
PROBLEMATIQUE 

La problématique est présente et rappelle les références bibliographiques nécessaires (1 pt) 

L'hypothèse générale est présente et correctement écrite (1,5 pt) 

Les hypothèses opérationnelles sont présentes et correctement écrites (1,5 pt) 

Les variables sont indiquées de manière claire et justifiée (1 pt) 

Les hypothèses sont cohérentes avec la question de départ (1 pt) 

6 points 

REALISER UNE 
BIBLIOGRAPHIE 

Les sources bibliographiques utilisées sont pertinentes, récentes, scientifiques, variées et internationales (au 

moins 15 sources différentes sont présentées) (1,5 pt) 

Les normes APA d'écriture sont respectées pour la partie bibliographie (1,5 pt) 

Les sources correspondent bien à l’objet de recherche (1 pt) 

4 points 

TOTAL NB : Pénalités de retard : 4 points ………………….. /20 

 


