
GRILLE D'ÉVALUATION DU TRAVAIL DE 

MATURITÉ MSOP AVEC PARTIE PRATIQUE 
A/ CONTRAT DE COLLABORATION 
  

 Élève :  .................................................... Classe :  ..............................................  

 Professeur répondant :  ............................................   
 

B/ SUJET DU TRAVAIL DE MATURITE (TM) 
 

Titre du TM 

(pour certificat) 
 

 

Présentation écrite    …../55 PTS 

Au niveau de la forme 
Nombre de points 

maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Respect de la longueur du travail, environ 2500 mots (12 à 15 
pages, sans la table des matières, les indications bibliographiques et 
les annexes) 

2  

Respect des normes d’écriture ECG (références, citations, 
bibliographie, etc.), cf. chapitre 6 du guide méthodologique 

3  

Respect des règles d’écriture française (syntaxe, orthographe, 
sémantique, structuration du texte,...) 

6  

Au niveau du contenu 
Nombre de points 

maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Pertinence et clarté de la problématique, choix des méthodes de 
travail et de la procédure 

2  

Recherche et élaboration de la problématique, développement 
d’une argumentation logique et différenciée 

10  

Mise en place de la documentation du processus de travail à l’aide 
d’exemples personnels 

3  

Utilisation judicieuse des sources d’information 3  

Fidélité à la problématique et esquisse de réponses 3  

Capacité d’esprit critique et capacité d’autoévaluation  3  

Au niveau de la partie pratique 
Nombre de points 

maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Expression artistique ou valeur du projet 7  

Technique : justesse, choix des matériaux ou des stratégies, 
réalisation et finition ou évaluation des résultats 

8  

Lien entre la partie théorique et la réalisation pratique 3  

Originalité 2  
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Note de la présentation écrite : 

55-52.5 52-47 46.5-41.5 41-36 35.5-30.5 30-25 24.5-19.5 19-14 13.5-8.5 8-3 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 

 

Présentation orale   …../25 PTS 

 
Nombre de points 

maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Qualité de l’argumentation : cohérence entre théorie et pratique 9  

Qualité de la communication (verbale – non verbale) 5  

Capacité à répondre aux questions 6  

Utilisation des médias 2  

Gestion du temps 3  

 

Note de la présentation orale : 

25–24 23.5 –21.5 21-19 18.5-16.5 16-14 13.5-11.5 11-9 8.5-6.5 6-4 3.5-1.5 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 

 

NOTE DU TRAVAIL DE MATURITE 

 

Note finale du travail (arrondi au point ou au demi-point) :  

2 x écrit + 1 x oral :……………………………………………  

                3 

 

 

Note finale du travail 

 

 

 

 Lieu et date :   ............................................................. 
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 Signature du professeur répondant :  .............................................................. 

 

 Signature de la direction de l’EGG Monthey :  .............................................................. 


