
COLLEGE CALVIN      2006 / 2007  
 

GRILLE D'EVALUATION DU TRAVAIL DE MATURITE 
(document de travail facultatif) 

 
 

Nom : ………………………….. Prénom : …………………… Groupe :  …………… 
 
Nom : ………………………….. Prénom : …………………… Groupe : …………… 
 
Sujet du TM :  ………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pour juger du caractère suffisant ou insuffisant du travail de maturité, on se fondera sur les critères ci-
dessous, propres à chaque étape (les critères en caractères normaux concernent l’évaluation de tous 
les types de travaux de maturité, y compris le commentaire qui accompagne les travaux artistiques ou 
les activités extra scolaires ; ceux en italique conviennent plus particulièrement à l’évaluation 
des réalisations artistiques) : 
 

Etape 1 :    PHASE INITIALE (EVALUATION INTERMEDIAIRE) 

 Très bien Bien Suffisant Insuffisant 

Elaboration du sujet et explicitation de la 
problématique / explicitation du but du projet 

    

Plan détaillé du contenu écrit final / plan 
détaillé de la démarche     

Description des moyens utilisés pour la 
réalisation du travail     

 
Remarques :  …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Etape 2 :   SUIVI DU TRAVAIL 

 Très bien Bien Suffisant Insuffisant 

Implication personnelle     

Respect du calendrier     

Respect des consignes méthodologiques     

Evolution du projet     

Autonomie dans la démarche     

 

Remarques :  ………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 

 



Etape 3 :   CONTENU ET FORME DU TRAVAIL  

 Très bien Bien Suffisant Insuffisant 

Authenticité du travail                        
    

Cohérence, structure 
    

Pertinence des questions traitées / intérêt et 
pertinence du travail artistique     

Réalisation des objectifs annoncés 
    

Qualité de l’analyse / qualités techniques, 
 esthétiques et sens du travail artistique     

Qualité de la langue 
    

Respect des consignes de présentation du 
texte (bibliographie, citations conformes au guide, 
numérotation des pages, travail relié, etc.) 

    

Richesse des ressources documentaires 
    

Adéquation entre le sujet et le support 
     

 

Remarques :  ……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Etape 4 :   PRESENTATION ORALE 

 Très bien Bien Suffisant Insuffisant 

Présentation synthétique de la problématique 
(du but du travail ) et des résultats obtenus     

Description et auto-évaluation de la 
démarche      

Maîtrise du sujet / maîtrise de savoir-faire 
    

Aptitude à communiquer (présence, qualité 
des réponses, qualité d'écoute, qualité et 
correction de la langue) 

    

Gestion du temps     

 
Remarques :  ………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Rappel : les deux premières étapes représentent 30 à 40 % de l’évaluation finale, la troisième 
étape 30 à 40 % et la quatrième 20 à 30 %. Conformément au règlement de l’enseignement 
secondaire, toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’invalidation du travail de maturité. 
 

 Très bien Bien Suffisant Insuffisant 

Evaluation finale     

 
Date :  ……………………… 
 
Maître (signature ) : …………………………. Juré (signature) : …………………………... 


