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 édition des Prix scientifiques annuels de la Société canadienne de psychologie 

(SCP) pour les élèves du secondaire 

Critères d’admissibilité et de présentation des projets 

Êtes-vous admissible? 

Si vous fréquentez une école secondaire au Canada, peu importe le niveau d'études, vous êtes 

admissible. Vous devez avoir réalisé ou être près de terminer, en 2014-2015, un projet scientifique 

portant sur un aspect du comportement humain ou animal, de la pensée ou des sentiments 

(psychologie). Pour plus d’information sur la recherche en psychologie, veuillez vous rendre à l’adresse 

suivante : http://www.cpa.ca/publicfr/Unpsychologue/. 

Que devez-vous joindre à votre demande? 

1. Une lettre de présentation, qui précise ce qui suit : 

• Le titre du projet scientifique 

• Vos coordonnées, y compris vos nom, adresse électronique et numéro de téléphone, le nom 

de votre école secondaire, le nom du directeur de votre école et votre niveau d’études 

• Coordonnées du parent/tuteur, y compris ses nom, adresse électronique et numéro de 

téléphone 

• Description de votre formation en recherche, particulièrement en ce qui a trait à la 

recherche proposée, ainsi qu’un résumé de vos réalisations scolaires ou des prix que vous 

avez reçus (si vous n’avez pas d’expérience antérieure en recherche ou n’avez pas reçu de 

prix, veuillez l’indiquer). 

2. Un résumé scientifique de votre projet. Sur au plus trois pages à double interligne, présentez une 

description des éléments suivants (y compris les références et les figures) :  

• objet et question de recherche qui sous-tendent votre projet 

• hypothèses testées 

• méthode utilisée pour répondre à votre question de recherche (y compris l’information sur 

l’endroit où la recherche a été effectuée, la stratégie de recrutement, les participants à 

l’étude, le matériel et/ou les appareils) 

• analyses menées et résultats obtenus (ou les résultats attendus, si l’étude est en cours au 

moment de la demande) 

• conclusions  

• incidence/contribution des conclusions  

3. Sur au plus deux pages à double interligne, présentez un résumé de ce qui suit : 
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• votre rôle dans le projet, ainsi que le rôle de toute autre personne, particulièrement en ce 

qui touche le point 2 

• les moyens que vous comptez utiliser pour faire connaître vos conclusions de recherche 

• indiquez si votre recherche a reçu l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche (le 

cas échéant) 

Comment dois-je faire une demande? 

Votre demande doit être présentée en format Word ou PDF et envoyée par courrier électronique à 

publicrelations@cpa.ca au plus tard le vendredi 10 avril 2015 à 11 h HNE. 

 

Les demandes en retard ou incomplètes ne seront pas étudiées. 

Quand les noms des gagnants seront-ils annoncés? 

Notre jury formé de psychologues (membres du Comité des affaires scientifiques de la SCP) 

sélectionnera un gagnant et un ou deux finalistes à partir des demandes présentées. Les sélections 

seront faites avant le vendredi 1er mai 2015 et les gagnants seront avisés. 

 

Le gagnant et les finalistes recevront un prix en argent, gracieuseté de la Banque Scotia. 

 

Les étudiants sélectionnés seront invités à assister au 76e congrès annuel de la SCP, qui se tiendra du 

4 au 6 juin 2015 à Ottawa, en Ontario, et participeront à une présentation par affiches numériques pour 

présenter leur travail. 

 

Le gagnant et le ou les finalistes recevront jusqu’à 500 $ de la SCP afin de couvrir le coût du voyage et de 

l’hébergement pour assister au congrès.  


