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Evaluation du TFE : Soutenance orale 
Etudiant concerné (prénom et NOM) :  
Evaluateur (prénom et NOM) : Mme/M.   
 

Appréciation chiffrée (/20) :     

Motivation : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
L’échelle de cotation présentée ici aidera l’évaluateur à donner une appréciation chiffrée 
du travail (/20). 

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. 
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Critères d’évaluation des compétences visées par le 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 :  
- 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. 
Points 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 :  

- L’étudiant a remis un document écrit en soutien de l’exposé 
- Le vocabulaire marketing est maîtrisé 
- Les réponses aux questions sont pertinentes 
- Correction vestimentaire, gestuelle adaptée, bonne expression orale 
- Supports visuels efficaces 
- Respect du timing (15 minutes) 

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

	


