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Critères    Commentaires/ 
Points 

Organisation et 
planification du 
projet / clarté de la 
proposition 
 

Proposition 
démontre des 
preuves 
substantielles de 
préparation et 
présente un plan 
détaillé et réaliste. 

Proposition 
démontre une 
preuve modérée de 
préparation et 
présente un plan de 
base. 

Proposition 
démontre une 
preuve limitée de 
préparation et 
présente un plan 
peu détaillé ou 
cohérent. 

 

6 points 4 points 2 points 

Importance du 
projet et impact 
sur les étudiants 

Projet répond 
clairement à la 
plupart de ces 
critères :  
൦ suggère un impact 
significatif sur 
l’apprentissage et la 
réussite des élèves 
൦ touchera un 
nombre important 
d’étudiants à 
uOttawa  
൦ porte sur un sujet 
pour lequel il n’existe 
pas d’alternatives 
abordables 

Projet répond à 
certains de ces 
critères :  
൦ suggère un impact 
significatif sur 
l’apprentissage et la 
réussite des élèves 
൦ touchera un 
nombre important 
d’étudiants à 
uOttawa  
൦ porte sur un sujet 
pour lequel il 
n’existe pas 
d’alternatives 
abordables 

Projet répond à peu 
de ces critères : 
൦ suggère un 
impact significatif 
sur l’apprentissage 
et la réussite des 
élèves 
൦ touchera un 
nombre important 
d’étudiants à 
uOttawa  
൦ porte sur un sujet 
pour lequel il 
n’existe pas 
d’alternatives 
abordables 

 

6 points 4 points 2 points 

Budget, 
échéancier et 
faisabilité du 
projet  
 

Budget et échéancier 
correspondent et 
sont présentés 
clairement. 
Faisabilité est bien 
documentée et 
démontre un fort 
potentiel.  

Budget et 
échéancier sont 
simples mais clairs, 
avec quelques 
problèmes. 
Faisabilité est 
abordée, avec 
quelques difficultés 
potentielles à 
considérer.  

Budget et 
échéancier ne sont 
pas clairs ou 
insuffisants, 
indiquant des 
problèmes 
importants. 
Faisabilité n’est pas 
abordée et projet 
présente des défis 
importants. 

 

6 points 4 points 2 points 

Langue(s) de la 
REL proposée 

Français seulement Français et anglais Anglais seulement  

3 points 2 points 1 point 

   Total de points : / 21 
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