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EEvvaalluuaatt iioonn  ff iinnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll   ddee  BBaacchheelloorr   ::   ddooccuummeenntt  pprrééppaarraattooii rree  ppoouurr  mmeemmbbrree  dduu  jjuurryy  
 

Ce document personnel sert à préparer la séance de soutenance et la séance du jury. Il n’est pas remis aux étudiants. 
 
Etudiant -e-s Titre du Travail de Bachelor  Juré -e 
 
 
 
 
 
 

  

Date : 

  
 
Les 5 axes d’évaluation (critères : voir pages suiv antes) : 

1 - Aspects liés à la forme et à la structure 

2 – Aspects théoriques et conceptuels 

3 – Aspects méthodologiques 

4 – Aspects liés à la réflexion sur la pratique professionnelle 

5 – Aspects liés aux apprentissages et au processus réalisés 
 
 
 
Notation 
Le jury, après délibération, attribue une note à chacun des cinq axes, selon le barème suivant : 

- A = excellent ; 
- B = très bien ; 
- C = bien ;                                      - F = insuffisant. 
- D = satisfaisant ; 
- E = passable ; 

 
La médiane des 5 notes détermine la note finale attribuée au TB (voir exemples en dernière page). 
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Décision et conséquences 
(voir Guide de réalisation, de présentation et d’évaluation du TB, mai 2013, art. 5.8) 
 
Le jury rend l’une des décisions  suivantes : 

- (1) Le Travail de Bachelor est accepté sous la form e présentée au jury.  
Les 5 axes obtiennent une note suffisante (A à E). 
La médiane détermine la note attribuée au TB. 

- (2) Le Travail de Bachelor est accepté moyennant de s modifications de forme mineures.  
Les 5 axes obtiennent une note suffisante (A à E). 
La médiane détermine la note attribuée au TB. 

- (3) Le Travail de Bachelor est en attente de complé ments pour être accepté. 
Un ou deux axes obtiennent une note insuffisante (F). 
La note du TB sera attribuée après évaluation des compléments. 

- (4) Le Travail de Bachelor est échoué. 
3, 4 ou 5 axes obtiennent une note insuffisante (F). Une note insuffisante est attribuée au TB. 

 
(décision 2 :) 
 Le jury demande des corrections mineures, de forme et de contenu,  rendues nécessaires par exemple par le fait que l'ouvrage 

sera accessible au public. Il décide qui vérifiera ces corrections (en général le-la directeur-trice de TB). 
 L'autorisation de déposer le document final sera accordée après avoir vérifié que les corrections demandées ont été apportées. Si 

ces modifications ne sont pas effectuées, ou le sont incorrectement, et qu'elles ne peuvent être acceptées dans les délais 
prescrits par les directives de filière, les crédits du TB ne peuvent pas être accordés. 

 
(décision 3 :) 
 Si un complément  est exigé (un ou deux axes insuffisant-s) :  

- Le protocole de décision précise les éléments qui doivent subir des modifications importantes. 
- Le jury fixe un délai pour le dépôt du complément et décide qui l’évaluera.  
- Le-la directeur-trice de TB continue d'assurer l'encadrement de l'étudiant-e. 
- L’évaluation du complément aboutit à une nouvelle note entre A et F pour chaque axe concerné. Les notes des autres axes 

restent acquises. La médiane des 5 axes détermine la note attribuée au TB. 
- Si le complément aboutit à la note F (un axe au moins reste à F), le TB est déclaré échoué. 
- Si le complément n’est pas rendu dans le délai imparti, le TB est déclaré échoué. 

 
- (décision 4 :) 
 Si le TB est échoué  (note finale = F), une répétition du module est nécessaire. Les délais-cadre s'appliquent. 
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AXE 1  ASPECTS LIES A LA FORME ET A LA STRUCTURE 
 
 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable de transmettre par écrit des connaissances de manière claire, structurée et argumentée. 
 
 
CRITERES 
 

 
REMARQUES ET/OU PROPOSITIONS DE COMPLEMENT 
 

1. Structuration et construction du texte 
(fil rouge, articulation des parties). 

 

2. Argumentation des propos (sur la base 
des éléments théoriques et/ou du 
matériel empirique). 

3. Respect des règles de présentation 
formelles (référencement des sources 
mobilisées, protection des données, 
absence de plagiat, etc.). 

4. Utilisation d’un français correct 
(syntaxe et orthographe). 

 

Note proposée pour cet axe :   
A 

Excellent 
B 

Très bien 
C 

Bien 
D 

Satisfaisant 
E 

Passable 
 F 

Insuffisant 
Cette proposition de note sert à préparer la réunion du jury. Elle n’est pas communiquée aux étudiant-e-s. 
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AXE 2  ASPECTS THEORIQUES ET CONCEPTUELS 
 
 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable de problématiser une situation sociale et/ou professionnelle, en développant et en 

intégrant des savoirs professionnels et théoriques. 
 
 
CRITERES 
 

 
REMARQUES ET/OU PROPOSITIONS DE COMPLEMENT 
 

1. Utilisation d’une littérature scientifique 
adéquate. 

 

2. Choix, utilisation et compréhension des 
concepts théoriques et des 
connaissances professionnelles en lien 
avec la question de recherche. 

3. Justification d’une ou des approches 
ou théories retenues. 

4. Articulation du cadre théorique avec la 
question de recherche, ainsi qu’avec 
les objectifs et/ou hypothèses. 

 

Note proposée pour cet axe :   
A 

Excellent 
B 

Très bien 
C 

Bien 
D 

Satisfaisant 
E 

Passable 
 F 

Insuffisant 
Cette proposition de note sert à préparer la réunion du jury. Elle n’est pas communiquée aux étudiant-e-s. 
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AXE 3  ASPECTS METHODOLOGIQUES 
 
 
OBJECTIF VISÉ :  L’étudiant-e est capable d’élaborer et mettre en oeuvre une démarche empirique appropriée et en lien avec la 

problématique. 
 
 
CRITERES 
 

 
REMARQUES ET/OU PROPOSITIONS DE COMPLEMENT 
 

1. Présentation de la démarche de 
recherche. 

 

2. Elaboration méthodologique et 
justification des choix effectués. 

3. Description des données en lien avec 
la question de recherche, les objectifs 
et/ou hypothèses. 

4. Interprétation des données et 
discussion des résultats en lien avec la 
question de recherche, les objectifs 
et/ou hypothèses et le cadre théorique. 

 

Note proposée pour cet axe :   
A 

Excellent 
B 

Très bien 
C 

Bien 
D 

Satisfaisant 
E 

Passable 
 F 

Insuffisant 
Cette proposition de note sert à préparer la réunion du jury. Elle n’est pas communiquée aux étudiant-e-s. 
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AXE 4  ASPECTS LIES A LA REFLEXION SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 
 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable d’utiliser le processus de recherche pour penser la pratique professionnelle. 
 
 
CRITERES 
 

 
REMARQUES ET/OU PROPOSITIONS DE COMPLEMENT 
 

1. Argumentation de l’intérêt de la 
question de recherche du point de vue 
professionnel. 

 

2. Prise de distance et évolution par 
rapport aux a priori ou perceptions 
immédiates dans l’étude d’une 
situation sociale et/ou professionnelle. 

3. Bilan et discussion des apports de la 
recherche pour la pratique profession-
nelle (résultats principaux, nouvelles 
perspectives pour la profession). 

4. Prise en compte des enjeux éthiques 
dans la démarche de recherche. 

 

Note proposée pour cet axe :   
A 

Excellent 
B 

Très bien 
C 

Bien 
D 

Satisfaisant 
E 

Passable 
 F 

Insuffisant 
Cette proposition de note sert à préparer la réunion du jury. Elle n’est pas communiquée aux étudiant-e-s. 
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AXE 5  ASPECTS LIES AUX APPRENTISSAGES ET AU PROCESSUS REALISES 
 
 
OBJECTIF VISÉ :  Le travail réalisé démontre les capacités de l’étudiant-e à articuler les intentions de départ, la démarche et les 

résultats. 
 
 
CRITERES 
 

 
REMARQUES ET/OU PROPOSITIONS DE COMPLEMENT 
 

1. Evolution du regard sur la pratique 
professionnelle (axe 4). 

 

2. Apprentissages réalisés concernant la 
démarche de recherche et ses aspects 
méthodologiques (axe 3). 

3. Bilan du processus de recherche : 
retour sur la problématique et 
nouvelles pistes de réflexion (axe 2). 

4. Apprentissages concernant les aspects 
liés à la forme et à la structure (axe 1). 

 

Note proposée pour cet axe :   
A 

Excellent 
B 

Très bien 
C 

Bien 
D 

Satisfaisant 
E 

Passable 
 F 

Insuffisant 
Cette proposition de note sert à préparer la réunion du jury. Elle n’est pas communiquée aux étudiant-e-s. 
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EExxeemmpplleess  ddee  nnoottaatt iioonn  ff iinnaallee  ((ddéétteerrmmiinnaatt iioonn  ddee  llaa  mmééddiiaannee))  

  
EExxeemmppllee  11  ::   
NNootteess  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  55  aaxxeess  ::    
aaxxee  11  ==  BB  aaxxee  22  ==  CC  aaxxee  33  ==  DD  aaxxee  44  ==  BB  aaxxee  55  ==  CC  
  
��������  lleess  mmeett ttrree  eenn  oorrddrree  eett   pprreennddrree  cceell llee  dduu  mmii ll iieeuu::  
BB  BB  CC  CC  DD  
  
 
EExxeemmppllee  22  ::   
aaxxee  11  ==  BB  aaxxee  22  ==  CC  aaxxee  33  ==  DD  aaxxee  44  ==  DD  aaxxee  55  ==  CC  
��  BB  CC  CC  DD  DD  
  
  
EExxeemmppllee  33  ::   
aaxxee  11  ==  AA  aaxxee  22  ==  EE  aaxxee  33  ==  AA  aaxxee  44  ==  EE  aaxxee  55  ==  CC  
��  AA  AA  CC  EE  EE  
  
  
EExxeemmppllee  44  ::   
aaxxee  11  ==  BB  aaxxee  22  ==  CC  aaxxee  33  ==  DD  aaxxee  44  ==  FF  aaxxee  55  ==  CC  
  
��  ccoommpplléémmeenntt  ddeemmaannddéé  ppoouurr  ll’’aaxxee  44  ::    
          nnoottaattiioonn  ppoossssiibbllee  dduu  ccoommpplléémmeenntt  ==  AA  àà  EE  oouu  FF  
��������  lleess  mmeett ttrree  eenn  oorrddrree  eett   pprreennddrree  cceell llee  dduu  mmii ll iieeuu::  
B C C C (après F)  D 
 
 


