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Département des sciences naturelles 

GRILLE D’ÉVALUATION DU PROJET DE MÉMOIRE 
FORMULAIRE MAM5006-A 

MAÎTRISE SUR MESURE (2150) 

Identification de l’étudiant, l’étudiante 

Identification de l’évaluateur, de 
l’évaluatrice 

Titre et affiliation de l’évaluateur, de 
l’évaluatrice 

Portée scientifique 

Le texte permet-il de juger la portée scientifique du projet? OUI  □ NON □
La portée du projet est-elle acceptable pour un mémoire de maîtrise? OUI  □ NON □
Commentaires : 

Faisabilité 

Le texte permet-il de juger de la faisabilité du projet? OUI  □ NON □
Le projet proposé est-il réalisable dans les limites imposées par le programme? OUI  □ NON □
Commentaires : 

Évaluation de la forme du projet de mémoire 

Organisation du contenu Adéquat □ Déficient □
Clarté de l'exposé Adéquat □ Déficient □
Phraséologie et orthographe Adéquat □ Déficient □
Commentaires : 

Évaluation du fond du projet de mémoire 

Problématique, état des connaissances et hypothèses de travail 

Les concepts sont-ils cohérents et définis avec suffisamment de clarté? OUI  □ NON □
La problématique est-elle acceptable?  OUI  □ NON □
L’état des connaissances présenté est-il suffisant à  l’élaboration du projet?  OUI  □ NON □
Les hypothèses de travail sont-elles: 

• claires et spécifiques?
• conformes à  la problématique générale?
• compatibles entre elles?
• réalistes?

OUI  □
OUI   □ 
OUI   □ 
OUI   □

NON □
NON  □
NON  □
NON  □

Commentaires : 
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Méthodologie 

Les méthodes et techniques sont-elles valables en regard des hypothèses 
émises?  OUI  □ NON □
Dans le cas où un détail de la méthodologie reste indéterminé, son report est-il 
suffisamment justifié?  OUI  □ NON □
L'approche statistique suggérée est-elle adéquate?  OUI  □ NON □
Commentaires : 

Évaluation globale du projet de mémoire 

Le projet de mémoire est accepté sans modifications □
Le projet de mémoire est accepté avec modifications □
Le projet de mémoire est retourné au candidat pour qu’il y apporte des  
modifications jugées majeures; la nouvelle version vous sera retournée pour évaluation □

Commentaires généraux 

Signature de l’évaluateur, l’évaluatrice Date 

À l’évaluateur, l’évaluatrice : retournez votre évaluation à la direction de recherche dans un délai de 3 semaines suite à la 
réception du projet de mémoire.  
À la direction de recherche : retournez cette évaluation au Bureau du secrétariat du programme aussitôt après que la 
rencontre de l’étudiant, l’étudiante, avec le comité d’évaluation ait eu lieu. 
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