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Lignes directrices pour la sélection du prix Mary J. Wright – Meilleure communication  
Section Histoire et philosophie de la psychologie, Société canadienne de psychologie 

 
Introduction 

Chaque année, la section Histoire et philosophie de la psychologie de la Société canadienne de psychologie (en 
collaboration avec Esprits Sains Enfants Sains, Psychologie Canada) décerne le prix Mary J. Wright de la meilleure 
communication. Le prix vise à reconnaître la meilleure communication présentée par un étudiant dans le cadre d’un 
congrès annuel.  
 

Admissibilité  
Pour que sa candidature soit considérée, l'étudiant doit faire une présentation orale dans le cadre du congrès annuel de 
la Section Histoire et philosophie de la psychologie de la Société canadienne de psychologie. Les étudiants canadiens, 
internationaux, de premier cycle et diplômés sont tous admissibles. 
 
Prenez note qu’il est possible de remporter le prix deux années consécutives et qu’aucune limite n’est imposée quant au 
nombre de prix remportés.  
 

Critères d’évaluation 

Deux séries de critères sont utilisées :  
Les critères de base (1 à 6) qui doivent être pris en considération et les critères secondaires (7 et 8) qui sont pris en 
compte dans le cadre de circonstances particulières et auxquels on accorde moins de poids.  
 

1. La pertinence de la présentation quant à l’histoire ou la théorie de la psychologie (ou les deux) ; 
2. La portée de la présentation (comme contribution intellectuelle ou application dans le monde réel) ; 
3. L’originalité (la présentation fait preuve d’innovation ; p. ex., en adoptant un nouvel angle ou en donnant une 

autre interprétation) ; 
4. La qualité de la recherche (le présentateur fait preuve de pensée critique et de rigueur intellectuelle, et fournit 

un argumentaire étoffé) ; 
5. La clarté de la présentation (langue et structure) ; 
6. Le style de présentation (la qualité générale de la présentation ainsi que l’efficacité avec laquelle le présentateur 

traite des enjeux) ; 
7. L’indépendance du travail (qu’il s’agisse d’un travail individuel ou d’un projet collectif) ; 
8. La qualité d’auteur unique est préférable, mais l’étudiant qui désire présenter un travail cosigné est également 

admissible (l’étudiant doit être l’auteur principal) ; 
9. Le niveau d’études du présentateur. 

 
Dans le cas de présentations équivalentes en matière d’excellence, la qualité de chacune d’entre elles sera évaluée en 
fonction du niveau d’études de l’étudiant (premier cycle, maîtrise et doctorat). 
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Les critères 1 à 6 seront évalués selon une échelle de six points : 
[0 = absent] 
1 = pauvre 

2 = acceptable 

3 = bon 

4 = excellent 
5 = exceptionnel 
 

Les critères 7 et 8 seront évalués selon une échelle de deux points : 
0 = moins d’indépendance/niveau de formation supérieur 
1 = plus d’indépendance/niveau de formation moyen 

 

La somme des points obtenus correspondra au résultat final de chaque présentateur.  
 

 

 

 


