
Examen professionnel supérieur de DFMM 

Évaluation de la présentation  

Informations: 

- L’expert·e principal·e et l’expert·e accompagnateur·trice évaluent la présentation de manière 
indépendante.  

- Il·elle·s échangent sur cette évaluation. 
- Les différences et divergences observées dans l’évaluation doivent être clarifiées au plus vite. 

 

- En cas de note inférieure à 4, une nouvelle évaluation doit être réalisée indépendamment.  
- En cas de résultat insuffisant, celui-ci doit être justifié par écrit et en détail dans le procès-verbal. 
 

- Si chaque évaluation est bien justifiée, la feuille d’évaluation doit être signée par les deux expert·e·s et 
transmise au responsable d’assurance-qualité CAQ des examens romands. La note moyenne y est alors 
calculée. 

 

- Si, à cet instant t, des divergences sont encore constatées, les deux expert·e·s doivent à nouveau 
vérifier les notes attribuées. 
 

Consolidation des deux avis de notation 
- L’expert·e principal·e et l’expert·e accompagnateur·trice visent une évaluation commune et concordante 

de toutes les notes. 
- La note de la présentation est arrondie à la demi-note. 
- Les expert·e·s signent leur évaluation. 
 

 

 

N° candidat·e :_____________________ 

 

Module de spécialisation choisi par le·la candidat·e : 

 

☐ SA  ☐ SB  ☐ SC  ☐ SD 

 

CALCUL DE LA NOTE à l’épreuve d’examen 2 Points Coefficient Note 

 
2) Évaluation de la présentation  
 

   

 

Calcul de la note finale par les experts : 
 

N = (5 x pts / 50 pts) + 1  >>> arrondie à la demie-note (Règl. 6.3) 
 

La note est calculée par les experts et arrondie mathématiquement à 
une demie-note. 
 

   

 
Coefficient  
( sera pris en compte dans le tableau des notes au secrétariat des 
examens)  
 

 1x  

 

 

Les expert·e·s attestent de l’évaluation de l’épreuve orale en apposant leur signature. 

 

Nom de l’expert·e principal·e : …...……………………………………..…………  

 

Date, signature : ……………………………….…………………… 

 

Nom de l’expert·e accompagnateur·trice : ……………………………………………………  

 

Date, signature : ……………………………….……………………  
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Évaluation de la présentation  

 

 

Extrait du règlement de l’examen et instructions 
 

 

Épreuve 2:  

• Mot de bienvenue, installation, discussion générale et introduction au travail de diplôme 

(10 minutes, non évalué)  

• Épreuve 2: Courte présentation du travail de diplôme (15 minutes)  

 

Au bout de 18 minutes, la présentation doit être interrompue afin que les temps d’examen restants 

puissent être respectés. 

 

 

Un total de 50 points est attribué dans cette épreuve «Présentation»:  

 

 

 

Selon le règlement de l’examen et les instructions, les critères d’évaluation à cette épreuve sont 

les suivants:  

 

• Durée de 15 min (+/- 2 min.) respectée   (6 points) 

• Lisibilité des informations (présentation)    (6 points) 

• Explications pendant la présentation    (10 points)  

• Utilité des ressources utilisées    (6 points) 

• Rhétorique et compréhensibilité     (10 points) 

• Contact visuel       (6 points) 

• Assurance (sur le sujet du travail de diplôme)  (6 points)   
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Évaluation de la présentation  

 
 

PRÉSENTATION 

 

 
Critères d’évaluation 
 

• les demi-points sont autorisés  

• la moitié du total des points  
 correspond à une note de 3,5 

• 60% des points donnent lieu à 
un 4.0 

 

Points 
Justification 
obligatoire en cas de retrait de 
points 

Résultat 
Nombre 
de points 

 
Durée de 15 min (+/- 2 min.) respectée 
 
6 pts = entre 13-17 minutes  
3 pts = moins de 13 ou plus de 17 min 
0 pt   = autres durées    
 
Interruption au bout de 18 minutes 

0-6 

  

Lisibilité des informations  
(présentation)   
 
5-6 pts - présentation convaincante 
3-4 pts - présentation moyenne   
1-2 pts - présentation médiocre   
 

1-6 

  

Explications pendant la présentation  
 
8-10 pts Les explications sont  
correctes, exhaustives et compréhensibles 
6-7 pts  Les explications sont 
compréhensibles, mais ne sont pas 
exhaustives 
4-5 pts   Les explications ne sont  
menées à bien qu’avec le bon vouloir de la 
direction 
1-3 pts   Les explications sont 
guère convaincantes aux yeux de la 
direction 
    

1-10 

  

Utilité des ressources utilisées   
 
5-6 pts  Les ressources sont bien 
choisies, utiles et servent à la réalisation 
des objectifs 
3-4 pts   Les ressources sont 
mises en œuvre mais ne sont pas très 
efficaces   
1-2 pts  Les ressources sont 
médiocres, ne servent pas suffisamment 
à la réalisation des objectifs 
 

1-6 
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Rhétorique et compréhensibilité    
(TD = travail de diplôme) 
 
8-10 pts  Rhétorique brillante, 
convaincante, contenu complémentaire 
au TD 
6-7 pts  Rhétorique plutôt 
moyenne, juste dans le cadre du TD  
4-5 pts   Rhétorique plutôt plate, 
partiellement discutable dans le cadre 
du TD  
1-3 pts  Rhétorique fade, peu de 
conviction, informations peu utiles   
   

1-10 

  

Contact visuel  
 
5-6 pts  Contact visuel assuré, 
agréable, convaincant  
3-4 pts  Contact visuel plutôt 
incertain, peu attrayant, plutôt 
désagréable  
1-2 pts    Mauvais contact visuel,  
peu attrayant, désagréable 
      
  

1-6 

 
 

 

Assurance  
(sur le sujet du travail de diplôme) 
   
 
5-6 pts  Sûr sur le plan technique, 
explications et termes techniques précis  
3-4 pts  Plutôt plat et incertain sur  
le plan technique, manque de précision, 
inexactitudes     
1-2 pts    Médiocre sur le plan 
technique, incertain sur la question, en 
partie faux 
 
 

1-6 

  

Ces points sont reportés sur la 
première page pour le calcul des 
notes.    

 
Max. 
50 

points 

 
Total des points                

obtenus : 

Points 
obtenus : 

 
 
 


