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Critères pour les travaux de licence
Introduction






Domaine de recherche : soins infirmiers
Problème ou situation clairement décrits
Question ou projet explicité
Motivation personnelle présentée
Démarche du mémoire décrite

Cadre théorique
Concepts
 Définis, argumentés,
 Définitions comparées + opérationnalisés+ implications décrites, du point de vue
éthique
 Concepts critiqués et reconstruits
Cadre Problématique citer la source
NB : Cadre problématique : ensemble structuré des facteurs et causes en jeu dans
l’explication de la situation-problème (= cadre théorique). Il doit être étayé (revue de
littérature, argumentation) et construit sur un (des) modèle(s) existant(s)





Complet et structuré
Multifactoriel, modélisé et représenté visuellement (schéma)
Mise en évidence de la spécificité de la discipline infirmière
Multidisciplinaire, multi référentiel

Revue littérature
 Bien étayée,
 Méthode de revue de littérature décrite
 Variée : sources et langues, scientifique/ littérature professionnelle et/ou de données
probantes
 Critiquée
Cadre méthodologique








Originalité de la méthode
Adéquation de la méthode à l’objet d’étude, à la population cible, au contexte…
Attitude critique vis-à-vis de la méthode
Absence de préjugés de l’auteur
Prise de conscience des biais introduits par la méthode
Reproductibilité de la méthode
Validité et fiabilité

 Autocritique
 L’outil est annexé
Présentation et analyse des résultats
 Présentation claire et complète des résultats
 Réponse aux questions posées
 Recherche de comparaisons et relations internes quantitatives et/ou qualitatives (intercas)
 Confrontation avec le cadre théorique
 Comparaisons avec autres travaux (validité)
 Relations variées
 Détachement/adhésion de l’auteur vis-à-vis de/à l’hypothèse
 Capacité de traiter et d’introduire des données contradictoires
Conclusion









Réponses aux questions par revue littérature et/ou par résultats
Rapports avec l’hypothèse de départ si elle est présente
Honnêteté scientifique (ne rien affirmer qui n’aie été traité)
Absence d’a priori
Cohérence des conclusions
Proposition de solutions, de bases pour de nouveaux travaux
Création de solutions originales (le cas échéant)
Capacité à accepter la réfutation, à infirmer l’hypothèse de départ

Forme
 Présentation claire et adéquate des tableaux (numérotation, titre, usage adéquat des
valeurs relatives,...).
 Syntaxe rigoureuse
 Esprit de synthèse
 Ecriture conforme aux règles d’orthographe et de grammaire
( 20 erreurs dactylographiques ou grammaticales maximum )
 Enchaînement logique et présence d’une ligne directrice
 Clarté et fluidité du texte
 Références bibliographiques conformes aux conventions
 Agréable à lire, précis (expurgé)

