Présentation de la Marche Transect
Dimensions

3-excellent

2-compétent

1-pas encore compétent

Structure

La présentation est claire, logique, et
bien structurée.

La présentation est généralement
claire et bien structurée.

La structure n’est pas claire.

On suit facilement le fil rouge de
l’exposé.

Certains points sont toutefois difficile
à suivre.

Supports de
présentation

Les supports visuels renforcent
clairement la présentation orale
• Les supports sont aérés, lisibles
• L’organisation de l’information
optimise la compréhension
• Les points clés sont bien mis en
evidence sur le support

Les supports sont mal préparés ou sont mal
utilisés.
• Les supports ne sont pas toujours lisibles
• Il y a trop d’informations sur le support
• Des détails ou de l’information
marginale sont mis en lumière et créent
de la confusion.

Problématique

La problématique est clairement en
lien avec les observations faites sur le
terrain.
Toutes les informations données sont
pertinentes pour bien saisir la
problématique traitée

Les supports visuels contribuent à la
qualité de la présentation
• Les supports sont pour la plupart
lisibles
• L’information pertinente est
présente mais n’est pas toujours
organisée
• Les points clés ne sont pas toujours
présents sur le support
La problématique est en lien avec les
observations.
Certaines informations données ne
sont pas pertinentes ou certaines
informations manquent.

Les informations sont peu pertinentes ou la
plupart des informations pertinentes
manquent.

Les solutions prennent en compte les
contraintes et le contexte.
Elles restent toutefois cantonnées à de
la multidisciplinarité.

Les solutions paraîssent peu réalistes, de plus
elles ne font appel qu’à un seul domaine
disciplinaire.

Solutions

Les solutions prennent en compte les
contraintes et le contexte.
Elles sont originales et font ressortir
un dialogue interdisciplinaire.

Il faut produire des efforts pour suivre la
présentation.

La problématique n’est pas vraiment en lien
avec les observations.
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Présentation de la Marche Transect

Commentaire général

Nos trois suggestions pour améliorer le projet

1.

2.

3.
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