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Présentateur : Heure: 

Résidence (année):

Description Pondération Notes

1-Contenu du résumé (évaluation par le jury)
Conformité du résumé avec les règles de présentation
Brève revue de la littérature : pertinence du projet
Description claire des objectifs
Devis expérimental
Nombre de sujets, de dossiers ou d'animaux
Analyse statistique
Qualité et quantité de travail accompli
Contribution à l'avancement des connaissances et/ou à l'amélioration du traitement des patients 
et/ou des soins
Est-ce que le résumé serait accepté s'il était soumis à un congrès scientifique?

Total 10 0

2-Évaluation de la communication orale

a) Présentation & contenu scientifique

Introduction: Le conférencier expose le contexte de sa recherche et présente une brève revue 
de la littérature. Il explique bien l’importance des travaux de recherche et il présente les objectifs 
de ses travaux.

5

Présentation des données: La méthode de collecte des données et leur analyse sont bien 
présentées. 5

Conclusion: L’impact des résultats obtenus pour l’avancement des connaissances et/ou 
l’amélioration du traitement des patients et/ou des soins est pertinente. 5

b) Méthodes de communication 

Orale: Diction, grammaire. 5
Audio-visuelle: Diapositives bien conçues et bien choisies. 5
Respect du temps: (10 min. + 3 min. de questions); le conférencier sera interrompu après 10 
min. Cette limite de temps doit impérativement être respectée. 10

c) Vulgarisation de la présentation

Capacité du présentateur à vulgariser sa communication (évaluation faite par les non cliniciens). 15

Total 50 0

3-Réponses aux questions 10

4-Évaluation globale du projet
Qualité et quantité de travail accompli. Identification de la proportion du travail effectué par le 
résident et celle des autres collaborateurs. 15

Contribution à l’avancement des connaissances et/ou l’amélioration du traitement des patients et/ou 
des soins. 15

Total 30 0

Note maximale 100 0

Points forts :

Points faibles :

10

Journée annuelle de la recherche

Grille d'évaluation: RÉSIDENTS - PROJET TERMINÉ

Critères d'évaluation


