Grille critériée « fiche-outil » - évaluation par les pairs
Cette grille vous sert à évaluer la fiche outil d’un collègue (vous serez vous-mêmes évalué.e sur la façon dont vous avez évalué la fiche, voir grille critériée suivante). Pour l’utiliser :
-

Lire une première fois le travail

-

Evaluer le format et la présentation (première ligne de la grille)

-

Repérer dans la fiche en surlignant avec les couleurs adéquates les éléments théoriques (rose), les outils pratiques (jaune) et les exemples (vert)

-

Evaluer le contenu de la fiche

Critères / niveau de réalisation

A améliorer

Bien

Très bien

Format et présentation de la fiche La fiche fait moins d’une
demi-page / est très
brouillon / on ne distingue
pas ses différentes parties

La fiche fait 1-2 pages, sa
structure est claire, on arrive
à voir les différents
éléments après une première
lecture en diagonale.

La fiche fait 1-2 pages, on
voit très bien sa structure au
premier coup d’oeil (couleurs,
typographies...). La
présentation est claire et a du
sens.

Éléments théoriques

Il n’y a pas d’éléments
théoriques permettant de
resituer la méthode dans
l’histoire de la sociologie,
ou juste des dates / des
auteurs sans plus
d’information. On ne sait
pas pourquoi cette méthode
d’enquête est adaptée dans
tel ou tel cas.

On trouve sur la fiche les
avantages et les
inconvénients de la
méthode, et quelques
éléments théoriques qui
permettent de comprendre
d’où elle vient.

Sont synthétisés en quelques
points les éléments principaux
sur cette méthode d’enquête :
son origine, les principaux
chercheurs qui l’ont construite
ou employée, ses fondements
théoriques… On y trouve
aussi ses avantages et
inconvénients.

Outils pratiques

La fiche ne permet pas de se La fiche donne les outils et
remémorer ce à quoi il faut les étapes principaux, et 1
penser principalement avant ou 2 conseils pratiques.
d’aller sur le terrain, ne
donne pas d’indication sur
comment construire ses
outils d’enquête.

La fiche résume les étapes de
construction des outils de
cette méthode d’enquête, les
outils intellectuels et pratiques
dont on a besoin, décrit le
déroulement type du terrain,
propose 1 ou 2 conseils pour
l’enquêteur.

Exemples

Il n’y a pas d’exemple, ou
Il y a au moins 1 exemple
on ne comprend pas ce qu’il d’enquête faisant appel à
illustre.
cette méthode, et il illustre
assez bien un des outils
décrits.

Au moins 2 exemples
d’enquête utilisant cette
méthode sont intégrés à la
fiche, pour illustrer les outils.

Suggestions (obligatoires) pour améliorer cette fiche (ex : orthographe, illustrations...):

Justification, explication (obligatoire)

