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Evaluation du TFE  

Etudiant concerné (prénom et NOM) : 

Promoteur (prénom et NOM) :  
 

Président du jury : 

PROMOTEUR	
Remarques générale sur l’écrit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Promoteur    /20 (60%) 

 

L’échelle de cotation présentée aidera l’évaluateur à donner une appréciation chiffrée du travail 
Travail remarquable (la plus grande distinction) 19 ou 20/20 
Travail excellent (très grande distinction) 17 ou 18/20 
Travail très bon (grande distinction) 15 ou 16/20 
Travail bon (distinction) 13 ou 14/20 
Travail satisfaisant 12/20 
Travail faible mais « passable » 10/20 ou 11/20 
Travail présentant plusieurs lacunes Cote inférieure à 10/20 

8 ou 9/20 = insuffisances ; 7/20 = insuffisances graves ; 
<= 6/20 = insuffisances très graves. 

Plagiat 1/20 
Nombre très élevé de fautes de français (orthographe, 
grammaire, syntaxe, style) 

1/20 
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Evaluation du TFE 

1 - Identifier un problème (une question) marketing dans l’entreprise de stage, le comprendre, et 
distinguer les moyens utiles à sa résolution  

Points d’attention :  

- Le problème est clairement identifié (étude, chiffres, informations tangibles) 
- L’étudiant comprend la problématique et les éléments exposés 
- L’étudiant utilise des moyens pertinents et modernes pour la solutionner 
- La méthodologie est claire et s’appuie sur des fondements théoriques solides 
- La démarche est cohérente 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

2 - Témoigner d’une pensée critique et formuler des recommandations constructives pour 
contribuer ainsi à la démarche marketing de l’entreprise de stage. 

Points d’attention : 
- Les recommandations sont élaborées et pertinentes 
- L’étudiant fait preuve d’esprit critique  

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

3 - Formuler la démarche et son résultat dans une langue précise et claire 

Points d’attention : 

- L’usage de la langue française (orthographe, style, syntaxe) 

- L’introduction, la conclusion et l’abstract sont de qualité 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

4 - Elaborer son travail de manière responsable, en faisant preuve d’autonomie tout en prenant les 
contacts nécessaires. 

Points d’attention : 

- L’étudiant a été autonome, efficace et proactif 

- La relation promoteur / étudiant a été bonne 

- Les échéances intermédiaires ont été respectées 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
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PROMOTEUR	ET	PRESIDENT	DE	JURY	

Évaluation de la capsule vidéo  

1 - Identifier un problème (une question) marketing dans l’entreprise de stage, le comprendre, et 
distinguer les moyens utiles à sa résolution 
 
Points d’attention : 
- L’étudiant a su faire une synthèse à travers des choix d’éléments clés où son expertise marketing 
est mise en jeu 
- L’étudiant maîtrise son sujet 
- L’exposé est structuré 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

2 - Témoigner d’une pensée critique et formuler des recommandations constructives pour 
contribuer ainsi à la démarche marketing de l’entreprise de stage. 
 

Point d’attention : l’étudiant défend des recommandations pertinentes et élaborées 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

3 - Formuler la démarche et son résultat dans une langue précise et claire, tant par écrit 
qu’oralement, et les proposer à une discussion argumentée. 
Points d’attention : 
- Le vocabulaire marketing est maîtrisé 
- Supports visuels efficaces 
- Respect du timing (10 - 15 minutes) 

Très mauvais Mauvais Moyen Bien Très bien 
- - - +- + ++ 
     

 

Note Promoteur   /20   (15%) 

Note Président   /20   (15%) 
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PRESIDENT	DE	JURY	
 

Évaluation de l’abstract 

 

Remarques :  

 

 

 

 

 

Note Président  /20   (10%) 

 

 

 

TOTAL TFE – Oral – Abstract        /20 


