
 

La Section des étudiants 

PRIX POUR LA MEILLEURE AFFICHE 

1. Résumé 
 
L’objectif du prix pour la meilleure affiche est d’encourager la soumission de communications de 
qualité à la Section des étudiants pour le congrès annuel de la SCP.  Déterminé par l’exécutif de 
la Section des étudiants, ce prix reconnaît l’étudiant avec l’affiche la plus méritoire.  
 

2. Détails de la bourse 
 
Un certificat, un chèque au montant de 150$, et une lettre de félicitations seront remis au gagnant 
par la Section des étudiants lors du congrès annuel de la SCP. Ce prix sera financé par la Section 
des étudiants et sera présenté à chaque année.    
 

3. Évaluations et Décisions 

Le président-élu de la Section des étudiants sera responsable de la coordination annuelle du prix 
pour la meilleure affiche. Les affiches admissibles seront jugées par deux membres exécutifs de 
la Section des étudiants. Les membres exécutifs assigneront un rang à chaque affiche. L’étudiant 
avec l’affiche recevant le plus haut rang, basé sur la moyenne des rangs assignés par chaque 
membre exécutif, sera le gagnant. En cas d’égalité ou de conflits d’intérêt, un troisième membre 
exécutif ou un membre exécutif d’une autre section de la SCP sera appelé pour évaluer les 
demandes. Un conflit d’intérêt a lieu lorsqu’un membre exécutif à une relation personnelle avec 
un candidat. Ces situations incluent collègue de travail,  ami, ou membre de famille, mais 
n’incluent pas les cas dans lesquels un candidat fréquente la même institution. 

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants: Pertinence de la recherche aux membres 
de la Section des étudiants (30%); qualité de la science (40%); qualité et présentation de l’affiche 
(30%). Veuillez voir la grille d’évaluation ci-dessous pour plus de détails. Les candidats seront 
mis au courant du gagnant et de leur évaluation.  
 

4. Conditions d’admissibilité 
 
Ceux admissibles pour la bourse de la meilleure affiche doivent remplir les quatre conditions 
suivantes : 
 

• L’étudiant doit être premier auteur d’une communication orale ou affiche  
• L’étudiant doit être un membre de la Section des étudiants lors de la soumission de son 

résumé au congrès annuel et lors du congrès 
• L’affiche doit être soumise à la Section des étudiants et non à une autre section 



• L’étudiant ne peut pas être un membre exécutif de la Section des étudiants 

 

Notez bien : Un étudiant peut choisir de ne pas participer à la compétition.  



PRIX POUR LA MEILLEURE AFFICHE – GRILLE D’ÉVALUATIO N 
 

Nom du candidat: 

 

Titre : 
 
  

Catégorie Critères Totale 
Pertinence 
aux 
étudiants 

• Pertinence de la recherche aux étudiants [1] 
• Pertinence aux étudiants en psychologie [1]  
• Pertinence aux étudiants en psychologie impliqués dans la 

recherche [1] 

/3 

Qualité de 
la science 

• Introduction convaincante, avec une bonne base théorique [.5] 
• Méthodes de recherche rigoureuses [1] 
• Analyses statistiques appropriées [1] 
• Conclusions précises et intéressantes [.5] 
• Clarté globale (facile à suivre et à comprendre) [1] 

/4 

Présentation 
 

• L’étudiant peut discuter de son affiche et répondre aux questions 
avec compétence [.5] 

• L’affiche possède un attrait visuel (ex : bonne organisation, 
couleurs biens choisies) [1] 

• Le texte est lisible [.5] 
• Des tableaux, graphiques, ou autres outils visuels sont employés 

pour faciliter la présentation de résultats (le cas échéant) [.5] 
• L’affiche comprend  toute l’information présentée dans le résumé 

[.5] 

/3 

 
Évaluation globale 

 
/10 

      

Commentaires (le cas échéant): 

 

 


