
DVM undergraduate grading framework for years 3 and 4    uO SIDGS, July 2020  

Grading criteria  
 
At the undergraduate level in DVM, professors and teaching assistants often use the following criteria to assess 
students’ assignments (exams, papers, oral presentations, etc.):  

1. Relevance: To what extent does the work demonstrate an understanding of the question, of policy and/or 
theoretical debates, as well as of evidence central to the question? 

2.  Accuracy and sophistication of the conceptual analysis: To what extent does the assignment deftly 
present and analyze relevant concepts and/or theories? 

3. Accuracy and sophistication of the evidence: To what extent does the assignment present and rigorously 
analyze sufficient and relevant evidence (quantitative data, cases, testimonies, comparisons, etc.)?  

4. Substantive coherence and originality: To what extent does the assignment coherently integrate theory and 
evidence? Does it offer original insights at one or both levels? 

5. Form: Is the assignment clear, organized and the right length? Does it use appropriate wording, syntax and 
grammar? Is it supported by complete bibliographic references or is it plagiarized? Is its (written or oral) 
presentation creative?  

The weight assigned to each criterion depends on the learning objectives and other expectations detailed in each 
syllabus and for each assignment. For example, theory courses often place more emphasis on the analysis and 
use of concepts or theoretical frames; quantitative research or project management courses place more emphasis 
on the explanation and use of appropriate quantitative methods or project management tools. Most of these 
criteria also apply to novel assignments (blogs, podcasts or videos, community service reports, etc.). When other 
aspects such as collaboration or reflexivity are graded, professors should provide clear guidance on expectations. 

The grading framework shows how the five criteria are usually employed to assess components of DVM 
assignments at the third- and fourth-year levels. The final grade reflects an overall academic judgment and is not 
just a mechanical sum of marks received in each category. In the Annex, you will find rubrics that professors use 
to communicate specific expectations for different types of assignments. 

The grading framework 
 
A- to A+ (excellent / exemplary): 80-100%  
 The introduction succinctly restates the question and/or key debates; it also previews or outlines the 

assignment in an engaging manner.  
 The assignment elaborates on relevant policy and/or theoretical debates, and presents the concepts and/or the 

framework used to guide the argument (where relevant, depending on the course) with precision. An A+ 
reflects a very sophisticated analysis – including organizing the literature into recognized schools of thought. 

 The assignment accurately presents and analyses a range of relevant evidence (quantitative, historical, cases, 
comparisons, etc.). A+ reflects original methodological and/or empirical insights. 

 The conclusions synthesize key arguments (theoretical and/or empirical, depending on the course) in an 
assured, compelling and original manner, avoiding a simple binary (good/bad) approach.  

 The assignment is exemplary in its organization, length, in its use of language including diction and syntax, 
and in its complete bibliographic references.  

 
B to B+ (competent / job well done): 70-79%  
 The introduction restates the question and/or key debates in a competent manner; it also previews argument 

or outlines the assignment, though in a less compelling way.  
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 The assignment elaborates on relevant policy and/or theoretical debates, though it misrepresents key ideas in 

the literature. It explains some concepts used to guide the argument, but it misses key distinctions and/or 
connections. 

 The assignment presents and analyzes relevant evidence, but it misses or misinterprets some methodological, 
empirical or comparative subtleties. 

 The conclusions pull together some arguments in a competent manner, though without offering original 
insights. The main argument(s) of the assignment may not be clear.  

 The assignment is somewhat organized but too long or short. Its language and bibliographic references contain 
errors. The form of the presentation lacks creativity. 

 
C to C+ (developing / a good start): 60-69%  
 The introduction offers a general outline but it misses important elements of the assignment, does not engage 

the reader, or does not explain its wider relevance.  
 Relevant concepts and theories are presented, but the student does not demonstrate a clear understanding of 

their significance and does not explain the conceptual frame guiding (or not guiding) the assignment.    
 The assignment contains some relevant data, but it misses or misinterprets core methodological and/or 

empirical considerations (e.g., the methods or evidence are inappropriate). 
 The conclusions just restate the limited evidence and analysis in the assignment, and/or are tenuously- 

connected to the substantive analysis.  
 The assignment contains many technical errors, particularly in wording and syntax. It also displays limited 

competence in organization and referencing.  
 
D to D+ (needs much more work): 50-59% 
 The introduction provides a minimal quantity of relevant information on the issues raised by the question or 

in the guidelines for the assignment. 
 The assignment presents an incomplete and fragmented explanation of relevant concepts and theories. It 

contains many errors of interpretation and only presents a few elements of a framework that could have guided 
key arguments in the assignment. 

 The assignment offers little in the way of relevant evidence or misuses the evidence, for example by falling 
into logical traps (e.g., confusing temporal connectedness with causality).  

 The conclusions are incoherent or do not flow logically from the rest of the text.  
 The assignment achieves minimal communication given its poor organization, inadequate length, numerous 

errors or omissions in its wording, spelling and bibliographic references. Poor quality of language impairs the 
reader’s understanding of the student’s work. 

 
E (needs much more work): 40-49%  
 Similar to the indicators noted above for D to D+, but even weaker. The assignment contains major 

inconsistencies or contradictions. The poor quality of language seriously impairs the reader’s understanding 
of the student’s arguments. The work may also contain plagiarism, though appears to be accidental; see the 
FSS Guidelines for plagiarism revised in 2020.   

 
F or EIN (bigger problems need to be addressed): Under 40%  
 The assignment is extremely deficient with regard to most of the criteria enumerated in section one. 
 An assignment wholly or in large part based on text plagiarized from other authors, without proper attribution, 

warrants filing an accusation of plagiarism with the Vice-Dean of Undergrad Studies.  
 Students who do not submit an assignment will receive an incomplete (EIN) for said assignment and possibly 

for the course. 
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Annex: Examples of DVM grading rubrics, years 3 and 4 

Photovoice assignment 

Dr. Furqan Asif 

Photovoice is a participatory research method tool that helps in identifying, representing and enhancing 
production of knowledge by enabling people to reflect and document their observations and realities from their 
own perspective. In this way, knowledge is participant-led and participant-generated with the method promoting 
reflection and dialogue through discussion of photographs.  

For the assignment, students will work around a chosen topic/theme (e.g. sustainability) related to the course. 
Keeping that theme in mind as you go about your life, you are encouraged to use observations of your 
surroundings and take pictures (using your smartphones/digital cameras) that speak to the topic/theme. You can 
take as many photos as you want but you will have to choose four photos. Each photo must be accompanied by a 
brief written description (250 – 300 words maximum) describing a) why/what made you chose to take the photo; 
b) what it represents, and c) how it speaks to the topic. Please use PowerPoint (one picture per slide) with 
description text in the ‘notes’ section of each slide.  

Students will deliver a brief (5-7 mins maximum) presentation on their photos. The presentation/photos and 
descriptions are to be uploaded to Brightspace in advance of your presentation. Note: your presentation does not 
have to be you reading out your descriptions verbatim; you can tell the story behind the photo, or however you 
wish. Grading criteria for this assignment are as follows: 

Component Criteria 

Photos (10%) 

 
0 – 5: It is difficult to see how the photo relates to the theme of focus or does not illustrate 
the concept effectively; the photo is limited in creativity 
6 – 8: The photo is related to the theme and illustrates it to a certain degree (low to 
moderate); the photo is somewhat creative 
9 – 10: The photo captures the theme well and in an engaging and effective way; the photo 
is very original and creative or uses a unique perspective 

Photo 
descriptions 

(10%) 

 
0 – 5: The descriptions make vague or indirect connections between the photo and the 
theme; significant grammatical/spelling errors present 
6 – 8: descriptions analyze and explain the photo, relating well to the thematic focus; few 
grammatical/spelling errors 
9 – 10: descriptions analyze and explain in-depth connection of photo to thematic focus 
with significant cross-links made to broader and related themes; no grammatical/spelling 
errors 

Presentation 
(10%) 

 
0 – 5: poor presentation – virtually no eye contact with audience; low voice; little to no 
intonation of speech; direct reading off paper 
6 – 8: good presentation – some eye contact with audience; good voice; some intonation 
of speech; moderate reading off written material 
9 – 10: excellent presentation – abundant eye contact with audience; loud voice 
projection; effective and liberal intonation of speech; little to no reading off written 
material 
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Research Paper Assignment  

Professors Nadia Abu-Zahra & Susan Spronk 

Introduction 
Background /2 Provide context; briefly and precisely define any terms or elements in your question.  
Question/Thesis /3 Your question or thesis should be original. It should also be clear, direct and focused. The 
question should be relevant to course themes and conceptual frameworks.  
Theoretical or conceptual framework / 3 The theoretical or conceptual framework should be able to generate an 
analysis that responds to the research question. It should also be compatible with the kind of empirical 
(quantitative or qualitative) data used in the assignment. It should be clearly explained.  
Structure (overview) /2 You should be able to outline the direction of your analysis and then be able to follow the 
outline of your structure. (Did you actually do in your paper what you said you would?) 
 
Sections and paragraphs 
Topic sentences /3 Each section should be on a clear topic (you can include sub-headings if you wish). Within 
each section, paragraphs should begin with clear topic sentences. 
Closing sentences /3 Each paragraph should have a closing sentence linking to the topic sentence. Each section 
should have a clear end or transition. 
Paragraph length; one topic per paragraph /2 Each paragraph should be of appropriate length (e.g. 150-250 
words). The contents of each paragraph should be encompassed by its topic. 
 
Content 
At least 10 supporting points; answering the question /10 This will be marked on how well you structure your 
analysis.  Aim to answer your question in the paper’s development (or ‘body’), i.e. before the conclusion.  
Relevance of the supporting evidence/5 The evidence offered should be appropriate to the research question and 
conceptual framework (e.g. sources, type (qualitative/quantitative), scope and scale) 
In-text citations /3 The in-text citations may be in any style. Be consistent in the format chosen. Include page 
numbers in your citations (except where the source is not numbered, e.g. a website). 
Distribution and variation of sources (“scattered” citations) /3 Try to demonstrate a clear comprehension of the 
sources by grouping them together according to their arguments (i.e. identify different groupings within the 
literature). Avoid frequently citing a single reference consecutively for a lengthy section. You should be able to 
illustrate (or counter) the points of various sources. 
Analysis/5 Your analysis should be based on the conceptual framework as well as evidence presented in the paper. 
It should answer the research question. Analyses which are particularly original (i.e. not repeating common 
arguments in course readings or wider literature) will get higher grades.  
 
Conclusion 
Summary of findings of each section /3 The answer(s) to your question will already have been explored in the 
development of the paper. The conclusion, therefore, a summary of each and all sections in the development. If 
recommendations are offered, they should flow logically from your analysis.  
 
References 
Reference List /3 You should have a minimum of ten sources, and they should be referenced in a consistent style 
(APA preferable but not imperative). At least six of the sources must be academic sources (peer-reviewed, i.e. 
books or journal articles). 
 
Language Quality 
Up to 7.5 marks may be deducted, based on overall ability to use proper diction. 
 
TOTAL MARK  /50 
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Cadre de notation en DVM au premier cycle – 3e et 4e année    ÉDIM, Juillet 2020  

Critères de classement 
  
Au niveau du premier cycle en DVM, les professeur.es et les assistant.es d'enseignement utilisent souvent les 
critères suivants pour évaluer le travail des étudiant.es (examens, travaux, présentations orales, etc.): 

1. Pertinence: Dans quelle mesure le travail démontre-t-il une compréhension de la question, des débats 
politiques et / ou théoriques, ainsi que des preuves au cœur de la question? 

2. Précision de l'analyse conceptuelle: Dans quelle mesure le travail présente-t-il et analyse-t-il habilement les 
concepts et / ou théories pertinents? 

3. Exactitude des preuves: Dans quelle mesure le travail présente-t-il et analyse-t-il rigoureusement des preuves 
suffisantes et pertinentes (données quantitatives, cas, témoignages, comparaisons, etc.)? 

4. Cohérence substantielle et originalité: Dans quelle mesure le travail intègre-t-il de manière cohérente la 
théorie et les preuves? Offre-t-il des aperçus originaux à un ou aux deux niveaux? 

5. Format: le travail est-il clair, organisé et suivant les directives du ou de la professeur.e? Utilise-t-il un libellé, 
une syntaxe et une grammaire appropriés? Est-il appuyé par des références bibliographiques complètes ou est-il 
plagié? Sa présentation (écrite ou orale) est-elle créative? 

Le poids attribué à chacun des critères dépend des objectifs d'apprentissage et des autres attentes détaillées dans 
chaque syllabus et pour chaque travail. Par exemple, les cours théoriques mettent souvent l'accent sur l'analyse et 
l'utilisation de concepts ou de cadres théoriques; les cours de recherche quantitative ou de gestion de projets 
mettent davantage l'accent sur l'explication et l'utilisation de méthodes quantitatives ou d'outils de gestion de 
projets appropriés. La plupart de ces critères s'appliquent également aux nouveaux travaux (blogs, podcasts ou 
vidéos, rapports de service communautaire, etc.). Lorsque d'autres aspects, tels que la collaboration ou la 
participation sont évalués, les professeur.es doivent fournir des indications claires sur les attentes. 

Le cadre de notation montre comment les cinq critères sont généralement utilisés pour évaluer les composantes 
des travaux en DVM aux niveaux de la troisième et de la quatrième année. La note finale reflète un jugement 
académique global et n'est pas simplement une somme automatique des notes reçues dans chaque catégorie. 
Dans l'annexe, vous trouverez des rubriques que les professeur.es utilisent pour communiquer des attentes 
spécifiques pour différents types de travaux.  Au niveau du premier cycle en DVM, les professeur.es et 
assistant.es d'enseignement utilisent souvent les critères suivants pour évaluer le travail des 
étudiant.es (examens, travaux, présentations orales, etc.) : 

Le cadre de notation 
  
A- à A + (excellent / exemplaire): 80-100% 
 L'introduction reprend, de façon concise, la question et / ou les principaux débats; il donne également un 

aperçu ou décrit le travail de manière attrayante. 
 Le travail élabore sur les débats politiques et / ou théoriques pertinents, et présente les concepts et / ou le cadre 

utilisé pour guider l'argumentation (le cas échéant, selon le cours) avec précision. Un A + reflète une analyse 
très sophistiquée - y compris l'organisation de la littérature en écoles de pensée reconnues. 

 Le travail présente et analyse avec précision un éventail de preuves pertinentes (quantitatives, historiques, cas, 
comparaisons, etc.). A + reflète des idées méthodologiques et / ou empiriques originales. 

 Les conclusions synthétisent les arguments clés (théoriques et / ou empiriques, selon le cours) de manière 
assurée, convaincante et originale, en évitant une approche binaire simple (bon / mauvais). 

 Le travail est exemplaire dans son organisation, sa longueur, dans son utilisation du langage, y compris la 
diction et la syntaxe, et dans ses références bibliographiques complètes. 

 

Commented [J1]: I believe that this is the exact same as for 
years 1-2. I suggest you first check if what I did in the other file is ok, 
in which case you can copy / paste here.  
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B à B + (satisfaisant / travail bien fait): 70-79% 
 L'introduction réitère la question et / ou les principaux débats de manière compétente; il donne également un 

aperçu de l'argument ou décrit le travail, mais d'une manière moins convaincante. 
 Le travail élabore sur les débats politiques et / ou théoriques pertinents, bien qu’il déforme les idées clés de la 

littérature. Il explique certains concepts utilisés pour guider l'argument, mais il manque de distinctions et / ou 
de connexions clés. 

 Le travail présente et analyse des preuves pertinentes, mais il manque ou interprète mal certaines subtilités 
méthodologiques, empiriques ou comparatives. 

 Les conclusions rassemblent certains arguments de manière compétente, sans toutefois offrir d'idées 
originales. Le ou les principaux arguments du travail peuvent ne pas être clairs. 

 Le travail est quelque peu organisé mais trop long ou trop court. L’orthographe et les références 
bibliographiques contiennent des erreurs. Le format du travail manque de créativité. 

 
C à C + (en progrès / bon départ): 60-69% 
 L'introduction offre un aperçu général, mais elle manque certains éléments importants du travail, n'engage 

pas le lecteur.trice ou n'explique pas sa pertinence. 
 Les concepts et théories pertinents sont présentés, mais l’étudiant.e ne démontre pas une compréhension 

claire de leur signification et n'explique pas le cadre conceptuel qui guide (ou ne guide pas) le travail. 
 Le travail contient des données pertinentes, mais il manque ou interprète mal les données méthodologiques 

et / ou empiriques fondamentales (par exemple, les méthodes ou les preuves sont inappropriées). 
 Les conclusions ne font que réaffirmer les preuves et l'analyse limitées du travail et / ou sont étroitement 

liées à l'analyse de fond. 
 Le travail contient de nombreuses erreurs techniques, notamment dans le libellé et la syntaxe. Il affiche 

également des compétences limitées en organisation et la liste de références n’est pas à la hauteur. 

D à D + (nécessite beaucoup plus de travail): 50-59% 
 L'introduction fournit une quantité minimale d'informations pertinentes sur les problèmes soulevés par la 

question ou dans les lignes directrices de la mission. 
 Le travail présente une explication incomplète et fragmentée des concepts et théories pertinents. Il contient 

de nombreuses erreurs d'interprétation et ne présente que quelques éléments d'un cadre qui aurait pu guider 
les principaux arguments du travail. 

 Le travail offre peu de preuves pertinentes ou utilise les preuves à mauvais escient, en tombant dans des 
pièges logiques (par exemple, confondre le lien temporel avec la causalité). 

 Les conclusions sont incohérentes ou ne découlent pas logiquement du reste du texte. 
 Le travail atteint une communication minimale étant donné sa mauvaise organisation, sa longueur 

inadéquate, de nombreuses erreurs ou omissions dans sa formulation, son orthographe et ses références 
bibliographiques. La mauvaise qualité de la langue nuit à la compréhension par l’évaluateur.trice du travail 
de l’étudiant.e. 

 
E (nécessite beaucoup plus de travail): 40-49% 
 Similaire aux indicateurs mentionnés ci-dessus pour D à D +, mais encore plus faibles. La mission contient 

des incohérences ou contradictions majeures. La mauvaise qualité de la langue nuit gravement à la 
compréhension de l’évaluaeur.trice des arguments de l’étudiant.e. Le travail peut également contenir du 
plagiat, bien qu'il semble être accidentel; voir les Directives FSS pour le plagiat, révisées en 2020. 

 
F ou EIN (des problèmes plus importants doivent être résolus): moins de 40% 
 Le travail est extrêmement déficient par rapport à la plupart des critères énumérés dans la première section. 
 Un travail entièrement ou en grande partie basé sur un texte plagié d'autres auteur.es, sans mention 

appropriée, justifie le dépôt d'une accusation de plagiat auprès du vice-doyen des études de premier cycle. 
Les étudiant.es qui ne soumettent pas de travail recevront un EIN (incomplet) pour ledit travail et éventuellement 
pour le cours. 
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Annexe: Exemples de grilles de correction en DVM, 3e et 4e années 

Travail Photovoice 

Dr Furqan Asif 

Photovoice est une méthode de recherche participative qui aide à identifier et à améliorer les modalités de la 
production de connaissances en permettant aux personnes de réfléchir et de documenter leurs propres 
observations et réalités. De cette façon, les connaissances sont générées et organisées par les participant.es. Cette 
méthode favorise par conséquent la réflexion et le dialogue par la discussion de photographies. 

Pour ce travail, les étudiant.es identifieront un sujet / thème choisi (par exemple : la durabilité) lié au cours. En 
gardant ce thème à l'esprit, on vous demande d’observer votre environnement et de prendre des photos (à l'aide 
de vos téléphones intelligents / appareils photo numériques) en lien avec le sujet / thème. Vous pouvez prendre 
autant de photos que vous le souhaitez, mais vous devrez en choisir quatre seulement. Chaque photo doit être 
accompagnée d'une brève description écrite (250 à 300 mots maximum) décrivant a) pourquoi vous avez choisi 
de prendre la photo; b) ce qu’elle représente, et c) comment elle parle du sujet. Veuillez ajouter vos photos dans 
un diaporama PowerPoint (une photo par diapositive) et la description dans la section « notes » de chaque 
diapositive. 

Les étudiant.es feront une brève présentation (5 à 7 minutes maximum) de leurs photos. La présentation, les 
photos et les descriptions doivent être téléchargées sur Brightspace avant votre présentation. Remarque: votre 
présentation ne doit pas nécessairement consister dans la lecture de vos descriptions mot pour mot; vous pouvez 
raconter l'histoire derrière la photo, ou toute autre trame narrative. Les critères de correction pour ce travail sont 
les suivants : 

Composantes Critères 

Photos (10%) 

0 - 5: Il est difficile de voir comment la photo se rapporte au thème du travail ; la photo 
n'illustre pas le concept efficacement ; la photo témoigne d’un effort créatif limité. 
6 - 8: la photo est liée au thème et l'illustre dans une certaine mesure (faible à 
modérée)  ; la photo est un peu créative. 
9 - 10: la photo exprime bien le thème et le fait de manière engageante et efficace ; la 
photo est très originale et créative et/ou présente une perspective unique. 

Description des 
photos (10%) 

0 - 5: Les descriptions établissent des liens vagues ou indirects entre la photo et le 
thème ; erreurs grammaticales / orthographiques importantes. 
6 - 8: les descriptions analysent et expliquent la photo, se rapportent bien à la 
thématique ; peu d'erreurs grammaticales / d’orthographe. 
9 - 10: les descriptions analysent et expliquent clairement le lien entre la photo et le 
thème, des liens convaincants sont établis avec des thèmes connexes plus larges ; pas 
d'erreur grammaticale / d'orthographe. 

Présentation (10%) 

0 - 5: mauvaise présentation - pratiquement aucun contact visuel avec le public ; voix 
basse ; présentation monotone  ; lecture mot à mot du PowerPoint. 
6 - 8: bonne présentation - un certain contact visuel est établi avec le public ; ton et 
intonation efficaces et dynamiques; lecture modérée du PowerPoint. 
9 - 10: excellente présentation - contact visuel soutenu avec le public; la voix est bien 
projetée, l’intonation efficace et captivante; peu ou pas de lecture du PowerPoint. 
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Travail de recherche 

Professeures Nadia Abu-Zahra et Susan Spronk 
 
Introduction 
Contexte / 2 Présentez le contexte; définissez brièvement et précisément les termes ou éléments qui figurent dans 
votre question. 
Question / Thèse / 3 Votre question ou thèse doit être originale. Elle doit également être claire, directe et ciblée. 
La question doit être en lien avec les thèmes et concepts abordés dans le cours. 
Cadre théorique ou conceptuel / 3 Le cadre théorique ou conceptuel doit générer une analyse qui permette de 
répondre à la question de recherche. Il doit également être compatible avec le type de données empiriques 
(quantitatives ou qualitatives) utilisées dans le travail. Les liens entre ces éléments doivent être expliqués 
clairement. 
Structure (vue d'ensemble) / 2 Vous devez être en mesure de décrire les grandes lignes de votre de votre analyse 
et ensuite d’établir un argumentaire cohérent avec ces grandes lignes. (Avez-vous réellement rédigé le travail 
présenté en introduction?) 
 
Sections et paragraphes 
Sujet / 3 Chaque section doit aborder un sujet clair (vous pouvez inclure des sous-titres si vous le souhaitez). 
Dans chaque section, les paragraphes doivent commencer par des phrases thématiques claires. 
Conclusion / 3 Chaque paragraphe doit avoir une phrase de conclusion en lien avec la phrase thématique qui la 
précède. Chaque section doit avoir une fin ou introduire la section suivante clairement.  
Longueur du paragraphe; un sujet par paragraphe / 2 Chaque paragraphe doit être d'une longueur appropriée 
(par exemple 150-250 mots). L’ensemble du contenu de chaque paragraphe doit être en lien direct avec le sujet 
auquel ledit paragraphe est consacré. 
 
Contenu 
Au moins 10 éléments qui appuient et/ou répondent à la question / 10 La note sera déterminée en fonction de la 
la façon dont vous structurerez votre analyse. Essayez de répondre à votre question dans le développement (ou 
« corps ») du travail plutôt que dans la conclusion uniquement. 
Pertinence des informations/données qui appuient l’argumentaire / 5 Les informations/données doivent être 
cohérentes avec la question de recherche et le cadre conceptuel (par exemple, sources, type (qualitatif / 
quantitatif), portée et échelle) 
Citations dans le texte / 3 Les citations incluses dans le texte peuvent être présentées dans n'importe quel style. 
Utilisez le format choisi de façon systématique. Indiquez les numéros de page de vos citations (sauf lorsque la 
source n'est pas numérotée, par exemple un site Web). 
Distribution et variété des sources (citations « éparses ») / 3 Essayez de démontrer votre compréhension claire 
des sources, en les regroupant selon les arguments/thèmes qui y sont abordés (c.-à-d. Identifiez différents 
regroupements dans la littérature). Évitez de citer la même référence à outrance. Vous devriez être capable 
d'approfondir (ou de contredire) les points de vue élaborés dans diverses sources. 
Analyse / 5 Vous devez élaborer votre analyse en vous référant au cadre conceptuel ainsi qu’aux 
informations/données présentées dans le travail. Le travail doit répondre à la question de recherche. Les 
étudiant.es qui présenteront des analyses particulièrement originales (c.-à-d. celles qui ne répètent pas arguments 
présents dans les lectures du cours ou dans la littérature en général) obtiendront des notes plus élevées. 
 
Conclusion 
Résumé des résultats de chaque section / 3 La ou les réponses à votre question auront déjà été explorées dans la 
section développement. La conclusion, par conséquent, doit présenter un résumé de chacune des sections. Si des 
recommandations sont proposées, elles doivent émaner de votre analyse de façon logique. 
 
Références 
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Liste de références / 3 Vous devez inclure un minimum de dix sources, et les références bibliographiques doivent 
être présentées de façon cohérente et systématique (APA est préférable, mais pas obligatoire). Au moins six des 
sources doivent être universitaires (évaluées par des pairs, c.-à-d. des livres ou des articles de revues). 
 
Qualité de la langue 
Capacité globale d'utiliser une diction appropriée. Jusqu'à 7,5 points peuvent être déduits.  
 
NOTE TOTALE / 50              
 

Commented [J2]: This is the same as in English, though I am not 
too clear on what this involves…  


