Grille d’évaluation du TFE – 2019/2020
À l’attention des élèves : prendre connaissance de cette grille d’évaluation peut vous aider à prendre conscience de la rigueur qui est attendue
de vous et des critères sur lesquels votre jury vous évaluera.

Critères
d’exclusion
Si ok

E

Critères
minimaux
Si pas ok
Si ok

Critères
d’affinement

•

Pas de plagiat

→

ok

pas ok → E

•

Respect des échéances

→

ok

pas ok → E

•

Présence d’une partie « connaissance de soi »*

•

Présence d’une partie problématique*

•

Toutes les sources sont référencées*

•

Présence d’une bibliographie*

•

Défense orale du travail*













Ne satisfait pas à un des critères
minimaux → E
Satisfait à TOUS les critères minimaux
→ minimum C

*conforme aux critères requis (voir référentiel + farde de consignes tfe)

-

+

++

•

Qualité de la structure**

- : insuffisant

•

Qualité de l’expression**

+ : satisfaisant

•

Qualité de la partie connaissance de soi**

++ : bon à excellent

•

Qualité de la partie problématique**

•

Qualité des sources**

Majorité de -

→C

•

Qualité du référencement**

Majorité de +

→B

•

Respect des consignes de mise en page**

Majorité de ++

•

Originalité**

•

Qualité du dossier tfe**

•

Qualité de la défense orale**

→A

** voir au verso

On entend par…
•

•

•

•

Qualité de la structure
◦ les différentes parties sont clairement subdivisées
◦ la structure est cohérente
Qualité de l’expression
◦ l’orthographe
◦ la grammaire
◦ la qualité de la langue
Qualité de la partie connaissance de soi
◦ explication claire des motivations de l’élève à traiter son
sujet
◦ rapport avec une des quatre portes d’entrée proposées
Qualité de la partie problématique
◦ énonciation claire de la question de recherche
◦ hypothèse de départ clairement exposée
◦ démarche méthodologique claire et pertinente

•

Qualité des sources
◦ pertinentes
◦ fiables
◦ variées

•

Qualité du référencement
◦ suivant les consignes du référentiel
◦ bibliographie commentée :
▪ chaque source est accompagnée d’un commentaire
justifiant son utilisation (critique de source)
▪ la bibliographie respecte les consignes du référentiel

•

Respect des consignes de mise en page
◦ Times New Roman, 12, interligne 1,5
◦ impression recto/verso
◦ reliure carton

•

Originalité
◦ dans la démarche intellectuelle
◦ dans la conception du travail écrit
◦ dans la présentation orale

•

Qualité du dossier tfe
◦ présence active aux ateliers
◦ respect des échéances pour la remise des documents (fiche
descriptive, plan, bibliographie)

•

Qualité de la défense orale
◦ maîtrise du sujet
◦ capacité à répondre aux questions
◦ expression orale
◦ expression non verbale (posture, aisance, gestuelle)
◦ support (Power Point ou autre) pertinent et de qualité

