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Résumé

Structure logique, claire et correcte. Les 
différentes parties ont une longueur appropriée.

20 0

1. Introduction 10 0

0

10 0

Forme

20 02. Partie 
principale

3. Discussion et 
conclusions 20 0

4. Bibliographie 10

Les tableaux et les figures sont appropriés et 
compréhensibles.

Texte à la troisième personne ("je").

Référence au contexte théorique.
Description de la manière de procéder, des 
différentes étapes et présentation des résultats 
obtenus.
Le contenu est exact.

Présentation sur deux colonnes.

Index des 
figures

Liste des 
tableaux

0

Page de titre / Tables des matières / Liste des 
abréviations / Index des figures / Liste des 
tableaux / Résumé / Introduction / Partie principale 
/ Discussion et conclusions / Bibliographie / 
Annexe

5

Table des 
matières

Nb de 
points 
obtenus

Commentaires

10 à 15 pages de texte.

Nb de 
points 
max.

Le travail est clairement structuré.
Le travail est rédigé dans une langue correcte.
Le texte est rédigé de façon compréhensible et 
fluide.
Les sources et les citations sont complètes et 
correctes.

Demi-page avec les éléments principaux, objectifs 
de départ, résultats, conclusions.

Donne envie d'en savoir plus sur le thème.

La problématique est clairement définie.

Le lien avec les deux branches apparaît clairement 
dans la problématique.
Le lien avec le domaine d'activité professionnel 
apparaît distinctement.

Le caractère interdisciplinaire du travail apparaît 
dans le thème et la méthode.
Les sources secondaires et les autres sources 
d'information sont soigneusement exploitées.

Brève présentation de la manière de procéder, des 
recherches, des méthodes. La méthode choisie (p. 
ex. comparaison, enquête sur le terrain) est 
adaptée au thème.
Présentation des objectifs, sans anticiper les 
résultats.
Écrite au présent.
Structure logique et développement logique du 
thème.
Exposition de la situation de départ et de la 
problématique.

Nombre de points

Liste automatique des figures avec numéro, titre, 
page.

Liste automatique des figures avec numéro, titre, 
page.

Les différentes sources sont répertoriées par ordre 
alphabétique.

La citation est indiquée entre guillemets. La source 
est indiquée.

La source des citations paraphrasées est indiquée.

Toutes les sources citées dans le texte figurent 
dans la bibliographie.

Journal de travail, questionnaire, trame d'entretien,  
esquisses, observations, etc. (sinon supprimez).

Interprétation des résultats en les reliant à la 
problématique.
Mise en évidence des résultats les plus 
importants, commentaire personnel sur la 
réalisation des objectifs.
Analyse des aspects essentiels du travail.
Recommandations pour des travaux de recherche 
ultérieurs.
Les figures, les tableaux et le texte sont cohérents 
entre eux.

Brève présentation du contenu.
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