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Evaluation du rapport Note sur 10 

Forme générale du rapport : complet (toutes les parties), paginé et titres 

numérotés, équilibre entre les chapitres, texte aéré. 
/1 

Qualité de la rédaction : orthographe correcte, vocabulaire et syntaxe précis, 

phrases correctes, texte cohérent et structuré. 
/2 

Introduction théorique : pose clairement le problème, introduit les concepts-

clés, explique la démarche à suivre, sources bibliographiques adéquates, 

conclusion qui introduit la partie empirique.  

/2 

Méthodes et résultats Contribution personnelle : définition de la population, 

description détaillée des moyens et des méthodes mis en œuvre, les résultats 

présentés clairement avec les statistiques adéquates. 

/2.5 

Discussion et conclusion : La discussion reprend-elle des éléments de la partie 

théorique, liées à la partie expérimentale à retenir ? Ont-ils un intérêt 

scientifique ou professionnalisant ? L’originalité du sujet ressort-elle ? Les 

conclusions permettent-elles d’avoir une idée claire de ce qui a été découvert et 

des limites méthodologiques éventuelles ?  

/2.5 

Total sur 20  

 

                                                           
1
 La note globale est attribuée comme suit :  

- Evaluation du rapport : coefficient 2 

- Evaluation de la soutenance : coefficient 1 

 



Evaluation de la soutenance Note sur 10 

Attitude générale : présence physique, aisance et qualité de l’expression orale, 

efficacité du langage non-verbal. 

/2 

 

Gestion de la communication : Diapos claires et non chargées, synchronisation 

diapo/commentaires, gestion du temps. 
/1 

Clarté de la présentation : contextualisation et annonce du plan, concepts 

bien présentés et argumentation clairement justifiés, fil conducteur des 

idées, 

/2 

Qualité de la prestation orale : synthèse théorique et pratique du travail, 
qualité des réponses aux questions du jury, compréhension et maîtrise du sujet, 

maîtrise des concepts. 

/2.5 

 

Conclusion : qui met l’exposé en perspective et qui débouche sur des 

recommandations en lien avec le métier d’enseignant, les perspectives 

personnelles.  

/2.5 

Total sur 20 /20 
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