
 

 
 

Tableau  2 : le 

déroulement 

de la 

soutenance 

Exposé  Discussion 

Fond Forme Fond Forme 

Retour réflexif 

Rappel des éléments essentiels du mémoire 
Maitrise de la communication 

Effort de compréhension des questions 

Maîtrise des concepts et notions clés présentés dans 

le mémoire qui donneraient lieu à un 

questionnement 

Capacité à créer des liens avec la pratique 

Posture réflexive 

Posture ouverte aux remarques et 

suggestions 

Maîtrise de la communication 

A (très 

bien) 

La présentation expose les points essentiels 

du mémoire (cadre conceptuel, 

méthodologie) en ayant le souci de ne pas 

faire que répéter le mémoire 

 Les éléments périphériques proposés sont 

finement réfléchis et permettent de rendre 

compte d'avancées dans la réflexion de 

l'étudiant(e) 

La communication est 

parfaitement maîtrisée 

Le temps de présentation est 

strictement respecté 

L'étudiant(e) manifeste des efforts de compréhension  

et les échanges avec le jury sont riches et pertinents 

 

La maîtrise des concepts est parfaite et très précise 

Les liens avec les éléments de pratiques sont finement 

établis 

La communication est parfaitement 

maîtrisée 

La posture est particulièrement ouverte 

aux remarques et suggestions 

B 

La présentation reprend quelques points 

importants du mémoire 

 Les éléments périphériques proposés 

permettent de rendre compte d'avancées dans 

la réflexion de l'étudiant(e) 

L'exposé est clair, la 

communication est maîtrisée 

Le temps de présentation est 

globalement respecté 

  

L'étudiant(e) manifeste des efforts de compréhension  

et les échanges avec le jury sont la plupart du temps 

pertinents 

La maîtrise des concepts est correcte et assez précise 

Les liens avec les éléments de pratiques sont  établis 

de façon cohérente 

La communication est maîtrisée 

La posture est  ouverte aux remarques et 

suggestions 

  

C 

La présentation reprend le plan du mémoire 

sans en dégager les points essentiels 

L'exposé est parfois confus, la 

communication n'est pas 

toujours satisfaisante 

L'étudiant(e) ne  manifeste pas systématiquement des 

efforts de compréhension et les échanges avec le jury 

sont parfois imprécis 

La maîtrise de la communication montre 

quelques faiblesses 

 Les éléments périphériques proposés sont 

vagues, imprécis 

Le temps de présentation 

diffère de la demande 

La maîtrise des concepts est correcte, mais quelques 

imprécisions demeurent parfois 

La posture est la plupart du temps 

ouverte aux remarques et suggestions 

   Quelques liens avec les éléments de pratiques sont  

établis  

  

D 

La présentation ne permet pas de dégager des 

points importants 

 L'étudiant(e) ne rapporte pas ou peu 

d'éléments périphériques 

L'exposé est confus, la maîtrise 

de la communication est 

approximative 

Le temps de présentation n'est 

pas respecté (l'exposé est trop 

court ou trop long) 

L'étudiant(e) ne  manifeste pas  de réels efforts de 

compréhension et les échanges avec le jury sont 

vagues 

Les concepts restent flous et beaucoup d'imprécisions 

sont relevées 

Peu de liens sont établis avec des éléments de pratique 

La maîtrise de la communication est 

faible 

La posture n'est pas suffisamment  

ouverte aux remarques et suggestions 

  

I 
La qualité de l'exposé est insuffisante La maîtrise de la 

communication est insuffisante 

La qualité des échanges avec le jury est insuffisante La maîtrise de la communication est 

insuffisante 

 

Grille d’évaluation de la soutenance du MRP 


