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CRITÈRES D’EVALUATION DES TFE 
 
Présentation 
 
La défense dure 60 minutes, réparties comme suit : 
 
a) 15 minutes d’exposé 
b) 30 minutes de débat 
c) 15 minutes de délibération 
 
Exposé 
L’exposé comporte : 
 
a) la formulation de la question de recherche 
b) la problématique (hypothèses et supposés initiaux) 
c) la méthode et la démarche suivie (critères de choix) 
d) une présentation synthétique des résultats 
e) un bilan du travail (ses rapports et ses limites) 
 
Evaluation 
 
L’évaluation repose sur les principaux critères suivants : 
 
a) choix du sujet 

• originalité 
• pertinence 
• actualité 

 
b) rigueur de la démarche 

• définition de l’objectif 
• clarté de la question ou des enjeux du sujet 
• qualité de l’argumentation 
• logique de la démonstration 
• évidences des aspects méthodologiques 
• rapport entre buts annoncés et apports affirmés en conclusion 

 
c) bibliographie 

• respect des conventions 
• intérêt et pertinence des choix 
• références aux sources 

 
d) présentation orale 

• respect du temps imparti 
• clarté de l’exposé 
• capacité à répondre aux questions 

 
e) collaboration avec le promoteur 

• assiduité pendant l’élaboration 
• implication dans le travail 
• capacité de correction et d’évolution 

 
f) présentation du travail 

• qualité formelle 
• adéquation entre sujet et registre d’expression 
• orthographe et règles typographiques et graphiques 

 
g) caractère personnel du travail 

• méthodologie 
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• apports personnels 
• maîtrise du sujet 
• engagement par rapport au sujet 

 
Cotation : À titre indicatif, voici des fourchettes d’évaluation sur 20 : 
 

a) entre 0 et 6 : échec 
b) entre 7 et 9 : balance 
c) 10 : seuil de réussite 
d) 12 : satisfaction 
e) 14 : distinction 
f) 16 : grande distinction 
g) 18 : la plus grande distinction 

 


