
  

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Examen de maturité  

N° cand. Cliquez ici pour saisir votre texte. 

 

  

Examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP) - grille d’évaluation pour le travail écrit TIP 

Candidat ou candidate Cliquez ici pour saisir votre texte. 

Titre du travail   Cliquez ici pour saisir votre texte. 

Critères d’appréciation 0 1 2 3 4 5 Facteur Points Commentaire 

Problématique et méthodes       2   

Maîtrise du sujet       4   

Qualité technique       3   

Utilisation des sources       2   

Autonomie       2   

Présentation       3   

Langue       3   

Citations, sources, listes       1   

  

Total des points obtenus (100 points maximum)   

Note : (Total des points obtenus/100) x 5 + 1   

Critères d’appréciation 0 : non rempli ; 1 : mauvais ; 2 : insuffisant ; 3 : suffisant ; 4 : bon ; 5 : très bon 

Experts chargés de la correction et de l’évaluation 

Examinateur ou examinatrice 1 : Cliquez ici pour saisir votre texte. Signature examinateur ou examinatrice 1 :  

Examinateur ou examinatrice 2 : Cliquez ici pour saisir votre texte. Signature examinateur ou examinatrice 2 :  

Date :  Cliquez ici pour saisir votre texte.   



 

Examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP) - grille d’évaluation pour le travail écrit TIP : indicateurs 
 

 
Critères d’appréciation Indicateurs 

C
on

te
nu

 

Problématique et méthodes 
L’intérêt personnel pour la problématique choisie est expliqué. 
La problématique est clairement définie. 
La démarche méthodologique est décrite. 

Maîtrise du sujet 
Le sujet, clairement délimité, est approfondi de manière adéquate. 
La structure du travail est adaptée au sujet et aux méthodes. 
Les différentes parties du travail (introduction, partie principale, etc.) sont liées entre elles.  

Qualité technique 

Le titre correspond à la thématique. 
Le contenu est correct. 
Les opinions personnelles sont présentées comme telles et argumentées. 
Les résultats et les conclusions sont amenés de manière logique par le développement du sujet. 

Utilisation des sources 
La littérature spécialisée est prise en compte et traitée de manière appropriée. 
Lorsque des sources et des données sont utilisées, leur contenu est traité de manière adéquate dans le texte.  
Les idées de tiers sont indiquées comme telles (citations paraphrasées ou littérales). 

Autonomie Le travail contient des idées et des réflexions personnelles. 
Le travail conduit à des conclusions personnelles. 

Fo
rm
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Présentation 

Le travail est clairement structuré. 
Les différentes parties ont une longueur appropriée. 
Le volume respecte les directives (20 000 à 30 000 caractères, sans espace). 
La mise en page et la structure suivent le « modèle TIP » du SEFRI. 
Les figures et les tableaux présentent un lien clair avec le contenu et leur nombre est adéquat.  
La présentation des figures et des tableaux est plaisante. 

Langue 

Le style est clair et agréable à lire. 
Le texte affiche un niveau de cohésion et de cohérence approprié.  
Les termes et les concepts clés sont expliqués. 
La grammaire et la syntaxe sont correctes. 
L’orthographe et la ponctuation sont correctes. 

Citations, sources, listes 
Les références sont correctement citées (conformément aux prescriptions du SEFRI). 
Les sources sont indiquées correctement. 
Les listes (contenu, figures et tableaux, légendes, éventuellement annexes) sont exhaustives et correctes. 

 



 

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Examen de maturité  

N° cand. Cliquez ici pour saisir votre texte. 

 

  

Examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP) - grille d’évaluation pour la présentation du TIP 

Candidat ou candidate Cliquez ici pour saisir votre texte. 

Titre du travail   Cliquez ici pour saisir votre texte. 

Critères d’appréciation 0 1 2 3 4 5 Facteur Points Commentaire 

Synthèse du travail       2   

Questions       2   

Qualité technique       2   

Langue et présentation       2   

Illustrations       1   

Structure et durée       1   

  

Total des points obtenus (50 points maximum)   

Note : (Total des points obtenus/50) x 5 + 1   

Critères d’appréciation 0 : non rempli ; 1 : partiel ; 2 : insuffisant ; 3 : suffisant ; 4 : bon ; 5 : très bon 

Experts chargés de la correction et de l’évaluation 

Examinateur ou examinatrice 1 : Cliquez ici pour saisir votre texte. Signature examinateur ou examinatrice 1 :  

Examinateur ou examinatrice 2 : Cliquez ici pour saisir votre texte. Signature examinateur ou examinatrice 2 :  

Date :  Cliquez ici pour saisir votre texte.   



 

Examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP) – grille d’évaluation pour la présentation du TIP : indicateurs 
 

 

Critères 
d’appréciation Indicateurs 

C
on

te
nu

 

Synthèse  

du travail 

La problématique est définie. 
Les méthodes choisies sont motivées et expliquées. 
Les résultats sont bien synthétisés. 
La première partie se termine par des conclusions comprenant une réflexion sur les connaissances acquises (sur les plans 
thématique, méthodologique et personnel). 

Questions 
Les réponses sont appropriées. 
Les réponses sont correctes. 
Le processus de réalisation du travail peut être retracé précisément. 

Qualité technique 

Le contenu est correct. 
Les explications sont compréhensibles. 
Le langage spécialisé est utilisé à bon escient. 
L’exposé est cohérent. 

Fo
rm

e 

Langue et 
présentation 

Le langage est clair et compréhensible. 
Le niveau de langue est correcte. 
L’intonation est vivante. 
Les mimiques et la gestuelle sont adaptées.  
Le contact visuel avec les auditeurs est recherché. 

Illustrations 
Les illustrations sont en adéquation avec la présentation. 
Les illustrations sont bien structurées. 
Les illustrations sont bien lisibles pour les auditeurs. 

Structure et durée 
L’exposé est structuré de manière logique. 
La première partie de la présentation dure 10 minutes. 
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