
pour le prix de la recherche Physioswiss

Points
1 = médiocre («poor»)
2 = moyen («average»)
3 = bon («good»)

4 = très bon («very good»)

5 = excellent («excellent»)

6 = exceptionnel («outstanding»)

Formulaire d’évaluation

• Les cinq rubriques mentionnées doivent être évaluées d’après le système d’évaluation à 6 points.
• Le total de chaque rubrique est reporté sur la page de titre (rubriques I, III et V = valeur 1<6; rubriques II et IV = valeur 2<12).
• Les rubriques II et IV sont à double pondération.
• Le calcul du classement global s’effectue automatiquement à l’aide d’une formule enregistrée.
• Des remarques sont ajoutées à chaque rubrique sous la forme de mots-clés.
• Une courte appréciation (3 à 5 phrases) sera rédigée à la fin pour justifier le classement global.

tous les critères sont parfaitement remplis, ils sont originaux et innovants, mais quelques 
éléments restent en suspens

tous les critères sont innovants et ils sont tous remplis de manière extrêmement originale et 
précise

Grille d’évaluation (s’appuyant sur la grille FNS)

• L’attribution du prix s’appuie sur le règlement du prix de la recherche du 22 novembre 2017.
• Le prix de la recherche est décerné au candidat/à la candidate ayant rédigé le meilleur travail.
• Le prix peut être décerné conjointement à plusieurs lauréats. Cependant, la somme totale ne change pas.
• Le prix de la recherche n’est pas décerné si la moyenne d’une rubrique n’est pas d’au moins 4.0. 
• Il n’est pas non plus décerné si l’évaluation globale n’est pas d’au moins 4.0. 

Évaluation

Attribution du prix

Explication
certains critères manquants
critères ni originaux ni innovants, aucun élément positif, aspects manquants
tous les critères sont remplis, ils sont plutôt originaux ou innovants et/ou un aspect 
potentiellement important (pour un transfert dans la pratique) n’est pas suffisamment pris en 
compte

tous les critères sont parfaitement remplis, ils sont originaux et innovants, mais un aspect 
potentiellement important (pour un transfert dans la pratique) n’est pas suffisamment pris en 
compte



Remarques 

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques 

Évaluation
(1 - 6)

0

Rubrique I

Introduction

Le problème étudié est-il bien présenté sur le plan théorique?

Total

Total 0

Total 0

Rubrique II 

Méthode

Évaluation
(1 - 6)

Les méthodes choisies sont-elles appropriées pour répondre 
à la problématique du projet?

Ces méthodes sont-elles bien appliquées?

Rubrique V

Forme

Évaluation
(1 - 6)

Total 0

Rubrique IV 

Débat et conclusions

Évaluation
(1 - 6)

Les conclusions tirées sont-elles crédibles?

Les résultats sont-ils pertinents sur le plan pratique et/ou sur 
le plan théorique de la physiothérapie?

Rubrique III 

Résultats

Évaluation
(1 - 6)

Le formulaire d’évaluation rempli n’est pas consultable par les candidats!
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Courte appréciation

L’article est-il compréhensible et est-il doté d’une structure 
claire?

Total 0

Les résultats sont-ils bien présentés?


