
 

 

Annexe 2 : Fiche d'évaluation de la soutenance orale  

- Résultats des travaux menés lors des journées d’animation pédagogique sur les académies de Versailles et d’Orléans-Tours -  

Critères d'évaluation Explicitation du critère Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Présentation 

/8 

Organisation et 

structuration de la 

présentation 

Introduction/développement/ 

Conclusion : fil conducteur dans 

le propos 

Transitions entre les parties ou 

entre les interventions des élèves 

Absence de plan, de fil 

conducteur 

Absence de transitions 

Plan insuffisamment 

développé, peu cohérent 

Transitions aléatoires ou 

occasionnelles 

Existence d’un plan mais 

mal équilibré, quelques 

maladresses 

Transitions toujours 

présentes, mais 

maladroites 

Plan existant et 

cohérent 

Transitions existantes 

et pertinentes 

Maîtrise du contenu du 

support et pertinence de 

son utilisation 

Aisance dans l’utilisation du 

support = capacité à parler du 

contenu présenté sur le support 

(sait se détacher de ce qui est 

écrit sur le support) 

Adéquation entre discours et 

contenu du support 

Aucune maitrise du 

contenu du support = 

lecture du support 

Absence de liens entre 

le support et l’exposé 

Absence de support 

Support peu ou pas 

exploité ou qui manque de 

pertinence vis-à-vis de 

l’exposé 

Difficulté à parler du 

contenu  

Présentation en lien avec 

le contenu du support 

Elève capable de parler 

du contenu 

Aisance relative 

Bonne articulation 

entre l’exposé et le 

contenu du support 

L’utilisation du 

support dynamise 

l’exposé 

Présentation de la 

démarche et des résultats 

de la recherche 

Présentation du cheminement 

suivi par l’élève pour 

découvrir/s’approprier/étudier ou 

concevoir  le projet : recherche 

d’information, méthode, outils, 

données obtenues… 

Présentation des éléments qui 

permettent de vérifier la 

compréhension de la démarche 

de projet (analyse, conception) 

 

Pas de présentation de 

la démarche ni des 

résultats (ex : élèves 

présentent uniquement 

le projet de la 

structure) 

 

Présentation superficielle 

ou partielle ou  

Présentation se limitant 

seulement à la 

présentation de la 

démarche ou des résultats  

ou 

Présentation confuse 

Pas de notion d’étapes 

Présentation relativement 

complète mais pas de 

mise en valeur des points 

importants de la 

démarche suivie et des 

résultats 

Présentation complète 

et mise en valeur des 

éléments 

d’information 

importants pour la 

compréhension de la 

démarche de projet 

 

 



 

 

Contenu scientifique de 

l'exposé : exactitude des 

informations, validité des 

résultats 

Vocabulaire adapté et spécifique 

Concepts présentés maitrisés 

Pertinence et cohérence des 

informations, des résultats 

(NB : Critère à relier au 

précédent) 

Des informations 

erronées 

Des confusions très 

importantes 

Aucun vocabulaire 

spécifique 

Informations 

approximatives 

Peu de vocabulaire 

spécifique ou utilisé de 

manière maladroite 

Des informations parfois 

partielles ou imprécises 

Du vocabulaire 

spécifique mais pas 

toujours maitrisé et 

adapté 

Contenu maitrisé 

Informations exactes, 

résultats corrects 

Vocabulaire 

spécifique utilisé à 

bon escient 

 

Entretien 

/9 

Maîtrise des 

connaissances mobilisées 

Maitrise des connaissances utiles 

à la compréhension de la 

démarche de projet présentée 

 

Notions clés mobilisées avec 

pertinence en lien avec les 

objectifs du programme et de la 

définition de l’épreuve 

 
(NB : pas de question sur des 

points de détail des programmes) 

Aucune connaissance 

en lien avec le sujet 

 

L’élève ne répond pas 

 

Réponses hors sujet ou 

erronées 

Connaissances très 

incomplètes ou 

approximatives exprimées 

avec un vocabulaire non 

adapté 

Des connaissances 

mobilisées. 

Apporte les principaux 

éléments attendus mais 

ces éléments peuvent être 

incomplets ou exprimés 

avec un vocabulaire 

parfois peu adapté. 

 

Capable de rectifier ses 

erreurs avec l'aide de 

l'examinateur. 

Mobilise 

spontanément ses 

connaissances de 

façon adaptée, en 

utilisant un 

vocabulaire spécifique 

Justification des 

méthodes et outils 

Argumentation au regard du 

public cible, du contexte, des 

moyens à disposition… 

Aucune argumentation 

 

Aucune construction 

logique du 

raisonnement 

 

Ne rectifie pas ses 

erreurs 

Quelques arguments, peu 

d'arguments pertinents 

 

Argumentation maladroite 

ou approximative 

Développe plusieurs 

arguments pertinents 

avec l'aide du jury 

 

Rectifie ses erreurs de 

façon satisfaisante 

Argumentation 

pertinente sans l’aide 

du jury 

 

 



 

 

Pertinence des réponses 

du candidat aux questions 

posées 

Réponse en lien avec la question Pas de réponse / hors 

sujet / l’élève ne 

comprend pas la 

question 

Réponse partielle / 

réponse non ordonnée 

malgré l’aide du jury 

Réponses apportées avec 

l’aide du jury 

Réponse pertinente 

sans aide du jury 

Raisonnement(s) 

développé(s) à partir des 

questions posées 

 

Capacité à réfléchir/ à prendre du 

recul suite au questionnement de 

l’examinateur 

Absence de 

raisonnement et 

d'analyse malgré les 

sollicitations ou les 

reformulations du jury 

Raisonnement partiel, peu 

développé,  analyse 

superficielle très guidée 

Réponse développée,  

analyse pertinente et 

approfondie avec l'aide 

du jury 

Réponse développée,  

analyse pertinente et 

approfondie sans l'aide 

du jury 

Expression 

orale 

/3 

Expression claire et 

rigoureuse 

 

Aisance (détachement des notes, 

posture, débit, élocution…) 

 

Discours compréhensible : 

exactitude grammaticale et 

lexicale 

Lecture complète des 

notes 

 

Inaudible (débit et 

niveau sonore 

inadaptés) 

 

Manque d’aisance (ne 

trouve pas ses mots, 

syntaxe incorrecte…) 

 

Tentative de se détacher 

des notes (élève qui 

essaie de ne pas lire ses 

notes) 

Timidité que l’élève 

essaie de dépasser 

(efforts et bonne volonté 

constatés) 

Propos clairs, bonne 

aisance 

 


