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Afin de faciliter la lecture de ce guide d’aide à la rédaction du TFE, nous avons fait fi du 

langage épicène et de l’écriture inclusive. Nombreux termes ainsi que les inévitables 

pronoms, déterminants et adjectifs qui s’y rapportent se verront utilisés à la seule forme 

masculine.  Ce choix est bien entendu dénué de toute discrimination sexiste. 

 

1. REMARQUE GENERALE 

Le TFE (Travail de fin d’études) est une activité d’apprentissage obligatoire pour tous les 
étudiants de TAP ayant l’UE STAGE ET TFE inscrite dans leur programme d’études (PE). 
Il consiste en un travail écrit au travers duquel vous allez développer une réflexion originale 
et documentée gravitant autour de votre pratique artistique.  
Celui-ci est en lien direct et obligatoire avec le STAGE que vous êtes amené à effectuer entre 
l’année de votre Bachelier et celle de votre Master en Théâtre et Art de la Parole.  
Il a également pour objectif de vous permettre de faire la jonction entre vos études et le 
monde professionnel artistique.  
Ce travail écrit peut être de nature académique (recherche théorique) ou s’inscrire dans une 
démarche de recherche-création.  
 
Attention ! Le TEF obtient une note de 0/20 s’il n’est pas remis ou 1/20 dans le cas où les 
consignes générales ne sont pas respectées (format, délais, etc.).  
Il n’y a pas de deuxième session organisée pour le TEF. 
 
Le présent guide a pour objectif de vous aider dans la rédaction de votre TFE. 

 

2. DEFINIR UN SUJET DE RECHERCHE 
La première étape de votre travail réside dans la définition du sujet.  
Le choix du sujet est libre, mais il doit être validé par votre promoteur de TFE. 
Choisir son sujet est une étape cruciale, qui nécessite à elle seule de nombreuses 
recherches, lectures, et réflexions. 
Cibler un sujet qui vous intéresse, qui s’avère pertinent, porteur et suffisamment précis, 
peut constituer la tâche la plus difficile. 
L’énonciation d’un domaine d’intérêt, la formulation d’une idée ne suffisent pas. 
Pour cerner votre thème, pour engager la réflexion, il est nécessaire de vous demander ce 
qui, en regard de votre propre vécu, à partir de votre expérience, vous pousse à 
entreprendre une telle recherche : qu’est-ce qu’il vous paraît primordial d’éclairer, 
maintenant, en cet instant précis, pour votre propre gouverne d’artiste.  
Quel serait le sujet, le motif caché de cette investigation ? 
 
Que la recherche soit théorique ou artistique, il s’agit de se mettre en mouvement.  
S’employer à trouver les impulsions d’une réflexion équivaut sur scène à cerner les moteurs 
du jeu pour engager l’action.  
La pensée théorique obéit aux mêmes principes dynamiques.  
Travailler sur la rencontre ou l’entrechoc de forces contradictoires vaut pour toute création. 
Pendant que le chercheur a besoin de formuler clairement une problématique, l’acteur a 
besoin de cerner concrètement les conflits de jeu… 
 
C’est à vous que ce travail doit servir en premier lieu : en vous permettant de porter un 
regard critique, réflexif ou analytique sur les arts de la scène, il s’agit avant tout d’établir un 
lien cohérent entre ce travail de nature plus théorique et votre pratique artistique.  
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Le but du TEF est aussi que vous meniez une réflexion argumentée et personnelle, basée sur 
différentes recherches, qui permette de nourrir vote futur professionnel artistique. 
 

3. PRECISER PROGRESSIVEMENT SON SUJET 
La première de ces étapes est le choix d’un champ de recherche général. 
Le champ de recherche général devra être précisé graduellement pour arriver à une 
question précise, un sujet qui ne soit pas trop large. 
Afin de cibler une thématique de plus en plus précise, il faut effectuer une première 
recherche documentaire, le but de celle-ci est d’en apprendre davantage sur le champ de 
recherche. Lors de ces lectures générales, vous serez amené à formuler vos premières 
questions : qu’est-ce qui vous frappe dans vos lectures ? Quel aspect vous intéresse 
particulièrement ? Qu’est-ce qui suscite votre curiosité ? Ce sont ces questions qui guideront 
la formulation de votre question de recherche en tant que telle. 
Enfin, la dernière étape dans la définition d’un sujet de recherche est la formulation d’un 
titre temporaire qui reflète votre problème, votre question ou votre hypothèse.  
Ce titre pourra évidemment changer ultérieurement, il n’a pas à être parfait d’emblée, mais 
il doit dès le départ indiquer clairement à quel aspect précis vous allez vous intéresser.  
Évitez les titres génériques qui ne veulent rien dire de spécifique, comme « La vie et l’œuvre 
de Shakespeare » ou « Le masque au théâtre ».  
Quel lien faites-vous entre la vie et les œuvres de Shakespeare ?  
À quel type de masque vous intéressez-vous exactement ? 
Comment abordez-vous votre sujet et pourquoi ?  
C’est ce que veut savoir votre lecteur, et le titre doit déjà commencer à le lui dire ! 
 

4. DEFINIR UNE APPROCHE DE RECHERCHE  
Le choix de l’approche est un élément essentiel de la formulation d’un sujet de recherche. 
On ne posera pas les mêmes questions sur un même champ de recherche selon qu’on 
l’interroge avec les outils de l’historien, du biographe, du sociologue, du dramaturge ou du 
créateur.  
C’est pourquoi il faut, dès le début de vos recherches, poser la question de l’approche 
adoptée pour traiter le sujet : 
 
- historique  
- analytique   
- philologique  
- biographique  
- sociologique  
- esthétique  
- psychologique 
- ethno-artistique 
- etc… 
 
Cette approche spécifique va bien entendu conditionner la nature de vos recherches et des 
différentes sources qui vont constituer le matériau de base de réflexion (bibliographie, 
articles, filmographie, interviews, expériences, …)  
 
Le choix de votre stage constitue un élément fondamental de cette approche spécifique. 
En faisant le choix d’un Maître de stage et/ou d’une institution d’accueil, vous serez amené à 
vérifier les éléments fondamentaux de votre réflexion ou votre hypothèse.  
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Il est donc important de s’interroger sur la nature du stage à effectuer pour ce faire 
(observation, pratique...) et la personnalité idéale qui aura pour mission de vous épauler 
durant ce stage. 
 

5. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Vous aurez compris que dès les premières étapes de la réflexion qui mène au choix d’un 
sujet de recherche, lire différents types d’ouvrages est essentiel. Mais ces ouvrages, encore 
faut-il commencer par les trouver !  
Comment faire ?  
Votre premier réflexe sera peut-être de recourir aux moteurs de recherche en ligne, qui, 
immanquablement, vous mèneront à l’incontournable Wikipédia… Mais pour un travail de 
recherche tel que le TFE, il faut aller beaucoup plus loin et développer de nouveaux réflexes 
qui incluent non seulement les sources en ligne, mais aussi – et surtout – les publications 
papier.  
Internet ne sait pas tout, et il existe des outils de référence qui sont beaucoup plus fiables 
que Wikipédia. 
 
NB : quand on utilise Wikipédia, il est important de toujours garder en tête qu’il s’agit 
d’articles rédigés bénévolement par des auteurs anonymes qui ne sont supervisés par 
aucune entité scientifique reconnue.  
Il peut arriver qu’un article Wikipédia soit tout à fait excellent (c’est même souvent le cas), 
mais comme n’importe qui peut y modifier n’importe quoi n’importe quand, ce n’est pas du 
tout une source d’informations fiable. 
 
Pour vous aider à mieux vous orienter dans la masse gigantesque des publications sur les 
Arts de la scène, voici une démarche qui va du général au particulier – c’est-à-dire des 
ouvrages de référence les plus généraux aux articles les plus spécialisés : 
 

5.1 Documentation générale 
Quand on aborde un nouveau champ de recherche, les ouvrages encyclopédiques 
constituent un excellent point de départ. 
Dans ce type d’ouvrages, vous trouverez des textes synthétiques vous permettant de vous 
faire rapidement une première idée de votre champ de recherche. 
Par ailleurs, la plupart des articles d’encyclopédie s’accompagnent d’une bibliographie 
souvent très élaborée qui constitue une mine d’or pour trouver facilement des ouvrages plus 
spécialisés sur le sujet qui vous intéresse. 
 

5.2 Recherche plus spécifique  
Dans un second temps, il convient de mener plus loin votre recherche en vous dirigeant vers 
des sources plus spécialisées. 
Etudes spécialisées, monographies, articles scientifiques, livres sur le sujet, … 
Les ressources suivantes sont alors à mobiliser : 
 

• Les catalogues et moteurs de recherche des bibliothèques (de préférence les 
bibliothèques spécialisées) : Bibliothèque Royale, Bibliothèque de l’ULB, Bibliothèque 
de La Bellone, Bibliothèque du CET, … 

• Les ouvrages disponibles à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles  

• Revues spécialisées en matière d’Arts de la scène 

• Ressources internet 

• Catalogues d’exposition 
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• Publication de La Comédie Française 

• Programme détaillé de théâtre 

• Etc… 
 

6. GERER SES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
On retiendra de ce qui précède qu’il ne faut pas attendre d’avoir précisé son sujet pour 
commencer à lire : au contraire, c’est en lisant qu’on trouve la question qui nous intéresse. 
Cela dit, pour éviter de vous contenter de répéter ce que mille auteurs ont déjà dit avant 
vous, gardez toujours en tête les questions suivantes au fil de vos lectures : 
 
- Qu’est-ce qui a déjà été écrit sur le thème qui m’intéresse ? 
- Quelles questions ces écrits suscitent-ils chez moi ? 
- Y a-t-il, dans ces écrits, des aspects qui, à mon avis, pourraient être traités de façon 
différente ou plus approfondie ? 
- Qu’est-ce que je pourrais faire pour apporter un éclairage différent à ces questions ? 
 

6.1 Prendre des notes au cours de ses recherches  
Si la lecture est un aspect essentiel de la préparation de tout travail de recherche, lire ne 
suffit pas : en effet, toute lecture efficace repose sur la pratique concomitante de l’écriture. 
Tout simplement parce qu’écrire garde l’esprit en alerte et oblige le lecteur à constamment 
faire le tri dans ce qu’il lit : hiérarchiser les informations entre l’essentiel, le secondaire et le 
superflu rend automatiquement la lecture plus intelligente.  
Par ailleurs, il ne faut pas surestimer notre mémoire...surtout quand les lectures se 
multiplient.  
Écrire en lisant permet de garder la trace de ce qu’on a lu, et de s’y référer plus tard – par 
exemple, au moment de rédiger un travail plusieurs semaines ou même plusieurs mois après 
les premières lectures qu’on a effectuées. 
 
L’idéal est de procéder en deux temps :  
 
1) prendre des notes pendant la lecture (surligner les idées importantes, résumer les idées 
principales au moyen de mots-clés, de courtes phrases ou d’un mindmap, noter les idées ou 
les critiques suscitées par la lecture) 
 
2) organiser ces notes et les mettre au net dans une fiche de lecture.  
Cela peut vous sembler un peu long et fastidieux, mais en réalité, cela vous fera gagner 
beaucoup de temps : toutes ces annotations sur le texte vous permettront, ultérieurement, 
de vous rappeler très facilement le contenu et les principales articulations du texte sans 
avoir besoin de le relire en entier. 
 

6.2 Mais aussi 
- Classer ses documents 
- Réaliser un plan de recherche (dans quelles bibliothèques faut-il se rendre, quelles lectures 
faut-il encore effectuer, …), afin d’organiser ses déplacements et de mesurer ce qu’il reste à 
faire ; 
- Sauvegarder ses données ! 
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7. ELABORER LE TRAVAIL ECRIT 
Comme on prépare un itinéraire avant de partir en voyage, il est essentiel de faire un plan de 
rédaction avant de commencer à écrire.  
Évidemment, ce plan doit demeurer flexible (comme l’itinéraire de voyage) : il permet de 
mieux s’orienter tout en se réservant la possibilité de rester plus longtemps à un endroit qui 
s’avère plus intéressant que prévu ou, au contraire, de partir plus tôt si on se rend compte 
que, finalement, tel ou tel lieu ne convient pas.  
Le plan sera donc amélioré au fil des lectures et des découvertes. 
 
Le plan de rédaction remplit plusieurs fonctions.  
Pendant les premières étapes du travail, il sert à organiser les idées et à diriger les lectures 
ultérieures ; grâce à lui, on évite de passer des heures à lire sur des sujets que, finalement, 
on n’abordera même pas dans le travail écrit. 
Ensuite, au moment d’attaquer la rédaction, il sert à planifier la structure et l’argumentation 
du travail et à rendre le texte logique et cohérent. 
 
Un plan de rédaction se fait en plusieurs étapes : 

• Rassembler les idées (survenues au cours des lectures) ; 

• Trier 

• Organiser. 
 
À l’issue de ces trois étapes, on obtient les titres temporaires des sections et des sous-
sections du travail.  
Il est important de choisir des titres précis et non pas génériques (remplacer les formules 
vagues comme « introduction », « conclusion », « contexte historique », « biographie », pour 
favoriser des titres qui disent exactement ce que vous avez l’intention de faire dans cette 
section). 
 
Un rappel est peut-être nécessaire à ce stade : le but d’un travail de recherche est de 
démontrer une hypothèse précise, et non de dire tout ce qu’on sait sur un sujet quelconque. 
 
Dès lors, la structure entière de votre travail doit tourner autour de la question que vous 
vous posez et qui est votre sujet de recherche.  
Le plan de rédaction est donc synonyme de plan d’action. 
 

8. CONSIGNES GENERALES DE REDACTION 
• Le TFE doit être écrit en langue française. 

• Le TFE doit être dactylographié et relié en trois exemplaires. 

• Le TFE doit être compris entre 20 et 60 pages (hormis illustrations, annexes et 
bibliographie).  
Une page normale A4 comprend environ 30-35 lignes. 
Police ‘Time New Roman’ ; taille de police 12 ; interligne 1,5. 
Il est indispensable d’ouvrir une nouvelle page chaque nouveau Chapitre. 

• Le TFE doit comporter une couverture et une page de garde comprenant les 
éléments suivants : 
- Logo du Conservatoire royal de Bruxelles, dans le coin supérieur droit 
- « Travail de fin d’études », dans le coin supérieur gauche 
- 2 lignes reprenant vos nom et prénom, ainsi que les noms et prénoms de votre 

promoteur et de votre co-lecteur, dans le coin inférieur gauche 
- Année académique, dans le coin inférieur droit 
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- Intitulé de votre travail, au centre de la page 

• Le TFE doit comporter une table des matières en page 1, avant le texte. 

• Le TFE peut comporter des remerciements éventuels en page 2, avant le texte. 

• Le TFE doit comporter une introduction, plusieurs chapitres, une conclusion. 

• Le TFE doit comporter une bibliographie à la fin du travail, après le texte. 

• Le TFE peut comporter une section « Annexes » à la fin du travail, après le texte.  

• Le TFE peut être agrémenté d’illustrations. 
 

9. NORMES BIBLIOGRAPHIQUES  
En fin de TFE, une bibliographie recensera toutes les sources utilisées au cours de vos 
recherches.  
Dans cette bibliographie comme dans les notes en bas de page, deux règles d’or 
fondamentales sont à respecter :  
Il faut fournir des informations complètes et précises, et présenter ces informations de façon 
uniforme.  
Ces deux aspects sont indispensables pour le lecteur (et pour vous-même), car ils 
permettent d’identifier la nature des textes cités et de les retrouver facilement, sans devoir 
chercher des informations manquantes ni se perdre dans une présentation anarchique.  
C’est pourquoi la présentation correcte des références bibliographiques fait partie des  
« bonnes manières » intellectuelles. 
C’est un service qu’on se rend entre auteurs, et qui facilite la vie de tout le monde. 
 

9.1 Normes bibliographiques à respecter 
 
POUR LES OUVRAGES : 

 
• Monographie : une monographie est un livre qui porte sur un seul sujet, rédigé par un (ou 
plusieurs) auteur(s). 
On le référencie comme suit : Nom de famille de l’auteur, Prénom de l’auteur, Titre de la 
monographie en italiques, Ville, Maison d’édition, année de publication. 
Exemple 
Herr, Sophie, Geste de la voix et théâtre du corps : Corps et expérimentations vocales à la 
croisée des pratiques artistiques du XXe siècle à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2009. 
 
• Ouvrage collectif : un ouvrage collectif est un livre dont les chapitres (le plus souvent 
appelés « articles ») a été écrit par un auteur différent, sous la direction scientifique d’une 
ou plusieurs personne(s) qu’on appelle « éditeur(s) scientifique(s) ». 
On le référencie comme suit : Nom de famille de l’éditeur scientifique, Prénom de l’éditeur 
scientifique (éd.), Titre de l’ouvrage collectif en italiques, Ville, Maison d’édition, année de 
publication. 
Exemple 
Müller, Carole (éd.), Le Training de l’acteur, Paris, Actes Sud-Papiers, 2000. 
 
• Fac-simile : ouvrage ancien, manuscrit ou édition ancienne d’une œuvre. 
On le référencie comme suit : Nom de famille de l’auteur, Prénom de l’auteur, Titre de 
l’œuvre ou de l’ouvrage en italiques, description [reprenant le plus exactement possible ce 
qui est indiqué dans l’ouvrage], Ville, Maison d’édition, année de publication. 
Exemple 
Artaud, Antonin, Cahier, Ivry, Janvier 1948, fac-similé, Edition établie et préfacée par Evelyne 
Grossman, Paris, Gallimard, collection Blanche, 2006. 
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POUR LES ARTICLES 
Un article est un texte paru dans le cadre d’une publication plus vaste : revue, journal, 
ouvrage collectif, dictionnaire ou encyclopédie, etc. 
 
• Article de périodique 
On le référencie comme suit : Nom de famille de l’auteur, Prénom de l’auteur, Titre de 
l’article entre guillemets, Titre du périodique en italiques, volume [indiqué vol.], numéro 
[indiqué no], année de publication, pages de début et de fin de l’article. 
Exemple 
Piemme, Jean-Marie, « Epique Epoque », Alternatives Théâtrales, Varier-Demeurer,  
Vingt-et-une saisons au Théâtre Varia, Hors-série N°5, octobre 2009, p. 8-12. 
http://www.alternativestheatrales.be/catalogue/revue/Hors-serie-5 

 
• Article dans un ouvrage collectif 
On le référencie comme suit : Nom de famille de l’auteur de l’article, Prénom de l’auteur de 
l’article, Titre de l’article entre guillemets, dans Prénom et Nom de l’éditeur scientifique du 
collectif (éd.), Titre de l’ouvrage collectif en italiques, Ville, Maison d’édition, année de 
publication, pages de début et de fin de l’article. 
Exemple 
Razgonnikoff, Jacqueline, « Beaumarchais et les Comédiens-Français : l’amour-haine », dans 
Muriel Mayette, Laurent Muhleisen (éd.), Les nouveaux cahiers de la Comédie Française, 
Paris, La Comédie Française – L’avant-scène théâtre, 2007, p. 24-32. 
 
POUR LES SITES INTERNET 
Nom de l’auteur ou de l’organisme, Titre de la page d’accueil, « Section particulière du site 
consultée », [type de support], date de création ou de mise à jour. [adresse URL] (date de 
consultation de l’usager entre parenthèses). 
Exemple 
Beauvallet, Eve, Libération, « Accueil/scène », Avignon, « Il faut distinguer distribution à 
contre-genre et à contre-sexe. »  [En ligne], 17 juillet 2017. 
[https://www.liberation.fr/theatre/2017/07/17/il-faut-distinguer-distribution-a-contre-
genre-et-a-contre-sexe_1584441/], (15 septembre 2020). 
 
 

9.2 Bibliographie commentée 
Dans votre bibliographie, cinq références bibliographiques au moins seront accompagnées 
d’un commentaire d’environ 5 lignes précisant pourquoi l’ouvrage a été pertinent pour la 
rédaction du travail. 
 

10. QUESTIONS D’HONNETETE INTELLECTUELLE 
Lors de la rédaction d’un travail, il est essentiel de faire preuve d’honnêteté intellectuelle. 
Cela signifie qu’il faut respecter la propriété intellectuelle des autres, notamment en évitant 
le plagiat (faute grave dont les conséquences peuvent être très importantes). 
Attention ! Le plagiat entraine automatiquement l’annulation du TFE et l’échec de cette AA.  
Le plagiat est une copie d’une œuvre (ou d’une partie d’une œuvre) d’une personne par une 
autre personne qui prétend qu’elle est sienne.  
L’appropriation même partielle du travail d’autrui constitue plus qu’une entorse aux bonnes 
manières intellectuelles : il s’agit d’un vol, que l’auteur du plagiat soit un professionnel ou un 
étudiant. 
 
Il est donc très important d’apprendre à reconnaître le plagiat, d’autant plus qu’il peut se 
manifester sous différentes formes.  
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La plus conventionnelle (et la mieux connue) est le fait de copier mot à mot ou de 
paraphraser un passage écrit par quelqu’un d’autre sans en citer l’auteur.  
Est également considéré comme du plagiat le fait de faire réaliser son travail par autrui. 
Enfin, reprendre la structure ou l’argumentation globale du texte de quelqu’un d’autre sans 
le citer est aussi une forme de plagiat. 
 
Quelques « trucs » pour éviter le plagiat : 
 
- Citer systématiquement toutes ses sources ; 
- Se familiariser avec le fonctionnement des citations et des notes de bas de page 
- Oser dire les choses avec ses propres mots : souvent, l’une des causes du plagiat est que 
l’on essaie de se « cacher » derrière les phrases d’un autre. Or ce qui est intéressant, c’est 
votre réflexion à vous, exprimée dans votre voix à vous : laissez de côté le copier-coller et 
osez réfléchir par vous-même ! 
 

11. LES NOTES DE BAS DE PAGE 
Pour respecter les règles de l’honnêteté intellectuelle, tout travail de recherche doit fournir 
les références de toutes les sources qui l’ont alimenté, quelle qu’en soit la nature (article, 
ouvrage, site Internet, etc.).  
L’objectif derrière cette pratique est de permettre à vos lecteurs de reconstituer aisément 
votre réflexion et de remonter à la source de vos arguments. 
 

11.1. Citation dans le corps du texte 
Lorsque vous reprenez littéralement les mots d’un auteur, il faut que cela apparaisse comme 
citation, par l’utilisation de guillemets et d’une référence en note de bas de page. 
 
Remarques : 
- une citation de trois lignes et moins est insérée directement dans le texte ; une citation de 
plus de trois lignes sera présentée sous forme de citation en bloc. 
- Quand on modifie le texte d’une citation, on indique précisément ce qui a été altéré en 
utilisant des crochets carrés [] ; si d’aventure il y a une erreur dans un passage qu’on cite  
(cela peut arriver), on indique [sic] pour montrer que l’erreur vient du texte cité et qu’on est 
conscient de sa présence. 
- Dans le cas des citations en langue étrangère, deux cas de figure sont possibles :  citer 
directement en langue étrangère (ce qui a l’inconvénient de produire un effet d’étrangeté au 
moment du changement de langue) ou traduire la citation en français et donner le texte 
original en note, suivi de la référence complète de la citation et de la mention « notre 
traduction » (après un point-virgule). 
- Attention ! Il faut éviter d’abuser des citations ; un travail scientifique n’est pas un 
patchwork.  
Parlez le plus possible dans votre propre voix et ne citez que les passages dont la formulation 
est particulièrement prégnante, ou ceux que la structure de votre argumentation exige de 
reprendre dans les mots exacts de l’auteur. 
 

11.2. Paraphrase 
Paraphraser, c’est reformuler les propos de quelqu’un d’autre dans ses propres mots.  
Mais attention : paraphraser ne dispense pas d’indiquer la référence du texte sur lequel on 
se base. 
 
Il faut toujours donner ses sources, qu’on les cite mot à mot ou qu’on en reprenne le 
contenu dans une formulation complètement différente. Toute paraphrase s’accompagnera 
donc d’une référence en note de bas de page, au même titre que les citations.  
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Dans le cas contraire, cela revient à du plagiat. 
 
Une seule exception à cette règle : les informations qui sont de notoriété publique ne 
doivent pas s’accompagner d’une référence.  
Si vous dites, par exemple, que Molière est mort en 1673, que la tragédie est un genre 
théâtral ou que la règle des trois unités comporte trois unités de temps, lieu et action, il ne 
faut pas donner de référence pour appuyer ce que vous écrivez : c’est de l’ordre du fait 
généralement connu. 
 

12. LA DEFENSE ORALE  
La défense orale du TFE consiste en la mise en évidence d’un ou plusieurs éléments du TFE. 
Elle ne doit pas constituer un résumé seul de celui-ci. 
Elle se compose de deux parties : 
-15 minutes d’exposé de sa recherche par l’étudiant 
-15 minutes d’échanges et réponses aux questions du jury 
 
Elle peut inclure la projection de documents ou tout autre support permettant l’illustration 
de la recherche. 
Dans le cadre du TFE en recherche-création, elle peut prendre une forme singulière et 
transgresser de façon pertinente les règles académiques. 
Dans tous les cas, le promoteur de TFE et le responsable académique de L’UE Stage et TFE 
peuvent conseiller l’étudiant dans la préparation de sa défense orale.   
 

13. SPECIFICITES DE LA RECHERCHE-CREATION 
Le TFE « recherche-création » donne lieu à la construction, au montage d’un objet artistique 
singulier (écriture d’une pièce de théâtre, création collective, adaptation d’une œuvre non 
dramatique à la scène, écriture de plateau, réalisation d’une performance, écriture d’un 
scénario, réalisation d’un film, etc…). 
Il vise notamment à interroger un processus artistique en s’appuyant sur l’expérimentation 
pour cerner, examiner les problématiques rencontrées au cours du parcours, éclairer les 
manières de franchir les étapes créatives.  
 
En articulant pratique et théorie, l’étudiant qui entreprend une recherche-création décide de 
prendre le temps du nécessaire cheminement pour se mettre soi-même en jeu et en cause.  
Il travaille de manière consciente et intentionnelle sur les différentes voies et outils qu’il 
emprunte, développe et met en œuvre.  
La théorisation lui permettra de poser les jalons pour ouvrir et explorer de nouvelles pistes. 
Curieux, il accepte la mise entre parenthèses de ses acquis et certitudes pour prendre le 
temps de l’exploration lors de situations où lui-même peut devenir « observateur - 
participant », où il ose prendre le recul critique nécessaire à l’analyse, à l’essai, au 
questionnement. 
 
Complétant l’indispensable écrit, la défense orale peut ainsi donner lieu à présentation de 
réalisations performatives, d’esquisses conçues spécialement pour éclairer telle ou telle 
problématique.  
Maquettes, travaux visuels ou sonores peuvent être insérés dans le TFE, en étant bien 
entendu référencés et légendés.  
 
Ils doivent être pensés en tant qu’éléments pleinement constitutifs de celui-ci. 
Il s’agit de concevoir le TFE comme une combinaison interactive entre écriture et 
performance.  
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Dans cette perspective, les éléments performatifs, visuels et sonores ne peuvent se réduire à 
des illustrations ou des accompagnements accessoires.  
L’enjeu est de taille puisque dans notre culture Européenne, le texte est resté longtemps le 
seul objet de considération, tandis que ce qui relevait du spectacle, de la « représentation » 
était relégué au rang du divertissement. 
Il s’agit donc bien de s’acheminer vers une construction valorisant au mieux la recherche 
conçue et menée dans une réelle interaction théorico-pratique, conjuguant écriture et 
performatif.  
En ce sens, la conception de l’objet « TFE/ recherche-création » doit pouvoir s’affranchir des 
modèles pour ajuster son format, éventuellement créer le prototype qui paraîtra répondre 
de manière la plus adéquate aux exigences de son objet de recherche.  
En pleine connaissance des règles académiques, l’étudiant peut ainsi assumer de les 
transgresser, pourvu qu’il soit capable de justifier et d’argumenter ses choix. 
 
Le TFE peut par exemple être conçu pour permettre des lectures à entrées multiples, avec 
cartographies, vignettes, des dépliants intégrant photographies, esquisses, et donnant lieu à 
une écriture où récit et analyses, compte-rendu de processus créatifs peuvent se côtoyer.  
  
Les spécifiés de forme du TFE seront définies en étroites collaboration avec le promoteur et 
le responsable académique. 
Dans le cas d’une création théâtrale, il pourra par exemple être demandé de réaliser un 
carnet de bord de création, un dossier de diffusion ou un dossier pédagogique à destination 
des jeunes publics.  
 
Entreprendre un TFE/ recherche-création implique donc une démarche exigeante, 
nécessitant des aptitudes particulières : d’une part, cette option requiert de s’engager dans 
un processus artistique conséquent, d’autre part, il faut pouvoir développer les compétences 
qui permettront d’alterner intuition créatrice et recul analytique, de combiner maîtrise et 
spontanéité, sans rien perdre de sa liberté. 
La recherche ne porte plus seulement sur la création mais se fait, est en soi création. 
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MEMORANDUM AA « STAGE ET TRAVAIL ECRIT » CRB TAP - ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021 
 
ARTICLE 1 
En dernière année d’études (Master), les étudiants effectuent un stage et un TFE (travail de fin 
d’études, écrit). Le travail écrit est en lien avec le stage, il peut être de type académique ou s’inscrire 
dans une démarche de recherche-création. 
 

ARTICLE 2 

Une séance d’information complète relative aux stages et TFE, destinée aux étudiants de dernière 

année du cycle Bachelier ayant l'UE STAGE ET TRAVAIL ECRIT inscrite dans leur programme d'études 

annuel, est dispensée par le responsable académique des AA STAGE ET TRAVAIL ECRIT, en début 

d’année académique, le 1 octobre 2021 à 14H00.  

 

ARTICLE 3 

Durant ses deux premières années d’études, l’étudiant explore un champ d’intérêts, il conserve les 

traces écrites de ses réflexions et démarches. Celles-ci lui permettront de formuler en troisième 

année la question de recherche qui conditionnera le choix du stage. 

 
ARTICLE 4 
Au cours de la dernière année du cycle Bachelier, l’étudiant devra choisir un champ de recherche, un 

promoteur de TFE ainsi qu’un co-lecteur et ce avant le 3 décembre 2021.  

Le promoteur aura pour mission de: 

1: Clarifier avec l’étudiant la question de recherche pour la soumettre à la validation par le 

responsable de l’UE STAGE ET TRAVAIL ECRIT 

2: Accompagner l’étudiant dans la rédaction de son TFE 

3: Veiller au respect d’un échéancier par l’étudiant 

 
ARTICLE 5 
Toute forme de stage peut être proposé par l’étudiant, sous réserve d’acceptation par le responsable 

de l'UE STAGE ET TRAVAIL ECRIT. Cette proposition de stage devra être soumise au responsable de 

l’UE STAGE ET TRAVAIL ECRIT au plus tard le 25 mars 2022. Celui-ci validera la proposition de stage 

selon des critères d’éthique et de pertinence artistique. 

ARTICLE 6 

Dans le cas où l’étudiant souhaiterait effectuer un stage « de plateau » il est à noter que seul un 
stage impliquant exclusivement une présence physique sur le plateau sera accepté. Aucun rôle qui 
pourrait faire l’objet d’un contrat destiné aux acteurs professionnels ne pourra être accepté comme 
stage « de plateau ». 
 
ARTICLE 7 
La proposition de stage résulte d’une rencontre entre l’étudiant et un Maître de stage. 
Cette rencontre est à l’initiative de l’étudiant. 
 
ARTICLE 8 
Le stagiaire est seul responsable de son dossier administratif dès le début du processus.  
Ce dossier comprend : 
1 : une convention de stage signée par 5 parties (le Directeur du Conservatoire, le responsable des 
AA Stages et Travail écrit, le Maitre de stage, l’Institution d’accueil et l'étudiant) 
2 : une feuille d'évaluation destinée au Maître de stage 
3 : le TFE rédigé par l’étudiant 
L'étudiant est responsable de la transmission de chaque document à la responsable des AA Stages et 
Travail écrit avant date butoir.  
Les dates de remise des différents documents ainsi que du TFE figurent à l’article 14.  
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ARTICLE 9 
Tout retard dans la remise des documents mentionnés à l'article 8 sera sanctionné par un échec aux 
notes « D » pour le cycle Bachelier et « A » + « C » pour le cycle Master visées par l'article 14. 
 
ARTICLE 10 
Les stages sont non rémunérés. La question d’un défraiement éventuel pour le stagiaire est laissée à 
l’appréciation du Maître de stage et fera, le cas échéant, l’objet d’un accord entre le stagiaire et le 
Maitre de Stage ou l’institution d’accueil.  
 
ARTICLE 11 
Les stages peuvent commencer au plus tôt le 1er juillet 2022 (année académique en cours - 3ème 
année du 1er cycle) et se terminer au plus tard le 9 octobre 2022 (année académique suivante - cycle 
Master). La période de stage obligatoire est de minimum 3 semaines.  Pour les stages « de plateau », 
même si le stagiaire est encore en représentations après le 9 octobre, il doit être présent à tous les 
cours dès la rentrée en Master fixée au 10 octobre 2022. 
Des demandes de dérogations peuvent être introduites au COTAP, elles ne seront toutefois validées 
qu’à titre exceptionnel. 
 
ARTICLE 12 
Durant la période officielle dévolue aux stages, c’est-à-dire jusqu’au 9 octobre 2022, les cours sont 
officiellement suspendus au sein du CRB pour les étudiant.e.s de Masters. 
 
ARTICLE 13 
Tout TFE fera l’objet d’une présentation orale d’une durée de 30 minutes (15 minutes de 
présentation et 15 minutes de « questions-réponses »), soumise à une évaluation. 
Les dates des présentations orales seront communiquées par le responsable des AA Stage et Travail 
écrit lors de la rentrée académique du niveau Master fixée le 10 octobre 2022. 
 
ARTICLE 14 
Les travaux effectués dans le cadre des AA Stage et travail écrit seront pondérés de la façon suivante: 
 
Au cycle Bachelier (promotion 603 2021-2022) 
Une note sur 20 attribuée par le responsable de l’UE STAGE ET TRAVAIL ECRIT, en regard de la 
satisfaction de l’étudiant aux exigences suivantes: 
A: avoir choisi un promoteur et un co-lecteur de TFE: au plus tard le 3 décembre 2021 
B: avoir défini un champ de recherche: au plus tard le 3 décembre 2021 
C: avoir respecté l’échéancier 2021-2022 du TFE remis par le responsable de l’UE STAGE ET TRAVAIL 
ECRIT  
D: avoir fait le choix d’un stage et effectué les démarches nécéssaires auprès du Maître de stage: 
démarches à effectuer entre octobre 2021 et mai 2021 
E: avoir rempli et fait remplir la convention de stage: remise des documents au plus tard le 3 Juin 
2022 
 
Au cycle Master (promotion 701 2022-2023) 
Une note sur 20, fruit d’une pondération équilibrée entre: 
A: La note attribuée par le promoteur et le co-lecteur de TFE: remise du TFE au plus tard le 3 mars 
2023. 
B: La note attribuée par le jury présent lors de la présentation orale du TFE   
C: La remise, au plus tard le 28 octobre 2022,  de la feuille d’évaluation complétée par le Maître de 
stage. 
La note d’exclusion pour les AA Stage et Travail écrit est fixée à 8/20  
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UE STAGE ET TFE – CRB – TAP - MISSIONS DES INTERVENANTS 

LE RESPONSABLE ACADEMIQUE  

Le responsable académique de L’UE stage et TFE a pour mission l’encadrement des activités 

d’apprentissages STAGE et TFE (travail de fin d’études). 

Il est le lien entre les étudiants, la direction, l’administration du Conservatoire Royal de 

Bruxelles, le COTAP, les promoteurs de TFE, co-lecteurs et Maîtres de stage.  

 

Il s’informe de l’évolution du décret en matière de Stage et TFE et échange avec la direction 

au sujet des moyens à mettre en œuvre pour veiller au respect du décret.  

Il participe à des groupes de travail visant à améliorer le cadre pédagogique de ces activités 

d’apprentissage. 

 

Il est responsable de la mise à jour des différents documents relatifs à cette UE (convention 

de stage, mémorandum, guide d’aide à la rédaction, feuillets d’évaluation). 

 

Il établit un échéancier des différentes missions de l’étudiant dans le cadre de ces AA et 

veille au respect de celui-ci.  

 

Il organise en début d’année académique une séance d’informations destinée aux étudiants 

ayant l’UE Stage et TFE dans leur Programme d’Etudes.  

 

Il communique aux étudiants l’ensemble des documents utiles à la rédaction de leur TFE et à 

leurs démarches en matière de recherche de stage.  

 

Il communique aux promoteurs de TFE les documents utiles relatifs aux exigences du TFE en 

matière de contenu et de structure ainsi que les feuillets d’évaluation.  

 

Il communique aux co-lecteurs de TFE les grilles de critères d’évaluation du TFE et de la 

défense orale du TFE. 

 

Il est l’interlocuteur principal des étudiants pour toutes les questions administratives et 

logistiques liées au TFE et au Stage. 

 

Il rappelle les échéances aux étudiants ainsi qu’aux promoteurs de TFE. 

 

Il organise les défenses orales et la composition des jurys, assure la communication relative à 

celles-ci. Il préside le jury des défenses orales. 

 

Il est responsable de l’approbation des propositions de stage de l’étudiant, sur base de 

critères éthiques et de pertinence artistique. 

 

Il appose sa signature sur les conventions de stage des étudiants. 

 

Il communique les notes obtenues par les étudiants à l’administration.  
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LE PROMOTEUR DE TFE (Travail de fin d’études) 
Il fait partie du corps enseignant du CRB quel que soit son statut (conférencier, assistant, 

chargé d’enseignement, professeur). 

 

Il répond à la sollicitation de l’étudiant au moment où celui-ci lui expose le champ de sa 

recherche.  

Il démontre un intérêt spécial pour le champ de recherche de l’étudiant. 

Il accepte d’accompagner l’étudiant dans la rédaction de son travail de fin d’études.  

 

Il est l’interlocuteur privilégié de l’étudiant dans le cadre de la rédaction de celui-ci. 

Il l’accompagne tout au long de sa démarche.  

Il le guide vers des sources (bibliographie). 

Il l’aide à préciser et affiner son projet de recherche.  

Il est disposé à répondre aux questions de l’étudiant, à partager l’avancement de sa 

recherche et les éventuelles difficultés rencontrées par celui-ci et à alimenter par ses 

réflexions, remarques et suggestions la curiosité de l’étudiant ainsi que la pertinence de ses 

démarches et écrits. 

 

Il valide les différentes étapes de rédaction remise par l’étudiant (bibliographie, définition de 

la démarche d’approche de travail, question de recherche, plan de travail/sommaire, 15 

premières pages et première épreuve du TFE). 

Il oriente l’étudiant dans la phase finale de rédaction de son TFE.  

 

Il communique avec le responsable de l’UE stage et TFE et fait part à celui-ci de la 

satisfaction de l’étudiant à répondre aux différentes échéances fixées. 

 

Il cote le TFE selon une grille de critères communiquée par le responsable académique de 

l’UE Stage et TFE.  

 

Il est membre du jury de défense orale du TFE de l’étudiant. 

 

LE CO-LECTEUR 

Il ne fait pas obligatoirement partie du corps enseignant du CRB. 

Il démontre toutefois une spécialité ou des connaissances spécifiques en lien avec le champ 

de recherche de l’étudiant. 

Il répond à la sollicitation de l’étudiant au moment où celui-ci lui expose le champ de sa 

recherche.  

Il reçoit le TFE finalisé de la part de l’étudiant et est responsable de coter celui-ci selon une 

grille de critères transmise par le responsable de l’UE Stage et TFE. 

Il fait partie, dans la mesure du possible, du jury de défense orale du TFE de l’étudiant.  

 

 

 



18 
 

 

LE MAÎTRE DE STAGE 

Il peut, selon la diversité de ses activités professionnelles, faire partie ou non du corps 

enseignant du CRB. 

Il démontre une expertise dans le domaine de recherche de l’étudiant. 

Il accepte de recevoir l’étudiant en stage après avoir été sollicité par celui-ci.  

Il accepte les termes de la convention établie par le Conservatoire Royal de Bruxelles et 

s’engage à respecter et faire respecter ceux-ci.  

Il transmet au responsable académique de l’UE Stage et TFE, via les bons soins de l’étudiant, 

un rapport d’évaluation du stage effectué par l’étudiant. 

 

LE JURY DE DEFENSE ORALE DU TFE  

Il est constitué de 4 à 6 personnes et doit compter les membres suivants :  

• Le promoteur du TFE 
• Le professeur responsable du niveau Master 

• Le responsable académique de l’UE « Stage et Travail écrit » 
• Un spécialiste de la question de recherche du TFE. Ce dernier peut être une personne 

extérieure au corps enseignant, le co-lecteur de TFE, le Maitre de stage de l’étudiant 

ou tout pédagogue du Conservatoire Royal de Bruxelles dont les compétences sont 

liées au sujet du TFE de l’étudiant. 

Le jury doit compter parmi ses membres, au moins un représentant de chaque type de cours 

dispensé dans le domaine TAP (théorique, technique, artistique). 

La composition du jury des défenses orales des TFE relève des compétences du responsable 

académique de l’UE Stage et TFE. 
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CALENDRIER DES ECHEANCES POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 

AU NIVEAU BACHELIER – 603  

• Vendredi 1 octobre 2021 de 14H00 à 16H00 

PERMANENCE 1 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE)  

Séance d’info « stage et TFE ». 

Communication et lecture du Guide d’aide à la rédaction + explications 

 

• Vendredi 19 novembre 2021 de 14H00 à 16H00 

SEANCE DE TP 1 

QU’EST-CE QU’UNE DEMARCHE DE RECHERHCE SCIENTIFIQUE ?  

QU’EST-CE QUE LA RECHERCHE-CREATION ?  

COMMENT PRECISER UNE QUESTION DE RECHERCHE ET UNE APPROCHE DE TRAVAIL ?  

 

• Vendredi 3 décembre 2021 de 14H00 à 18H00 

PERMANENCE 2 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE)  

Communication du champ de recherche par l’étudiant 

Communication du choix du promoteur de TFE + co-lecteur  

 

• Vendredi 10 décembre 2021 de 14H00 à 16H00 

SEANCE DE TP 2 

COMMENT RECOLTER ET TRAITER DES SOURCES QU’EST-CE QUE LE COMPTE-RENDU CRITIQUE ? 

 

• Vendredi 21 janvier 2022 de 14H00 à 18H00 

PERMANENCE 3 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE) 

Communication de la première bibliographie 

 

• Vendredi 4 mars 2022 de 14H00 à 16H00 

SEANCE DE TP 3 

COMMENT RECOLTER ET TRAITER DES DONNEES ? QU’EST-CE QUE LE COMPTE-RENDU 

SCIENTIFIQUE ?  

 

• Vendredi 11 mars 2022 de 14H00 à 18H00 

PERMANENCE 4 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE) 

Préciser sa question de recherche / Définition de l’approche de travail par écrit à remettre 

au promoteur et au responsable de l’UE Stage et TFE 

• Vendredi 25 mars 2022 de 14H00 à 18H00 

PERMANENCE 5 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE) 

Proposition de stage à soumettre à l’approbation du responsable académique de l’UE Stage 

et TFE 
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• Vendredi 29 avril 2022 de 14H00 à 16H00 

SEANCE DE TP 4 

COMMENT SE CONSTRUIT LE DISCOURS SCIENTIFIQUE ? COMMENT REPONDRE AUX EXIGENCES DE 

NORMES FORMELLES DU TFE ?   

 

• Vendredi 3 juin 2022 de 14H00 à 15H00 

PERMANENCE 6 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE et la COORDINATRICE DU 

DOMAINE TAP) 

Remise de la convention de stage complétée et signée par l’étudiant, le maitre de stage et le 

responsable académique de l’UE Stage et TFE.  

• 25 juin 2022 de 14H00 à 15H00 

PERMANENCE 7 (tenue par le responsable de l’UE STAGE ET TFE) 

Remise au responsable académique de l’UE stage et TFE de la convention signée par la 

direction du Conservatoire Royal de Bruxelles. 

• Entre le 1er juillet 2022 et le 9 octobre 2022 

Effectuer un stage de minimum trois semaines  

NB : La recherche de stage et les démarches liées à celle-ci s’effectuent entre octobre 2021 

et mai 2022 
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AU NIVEAU MASTER – 701 (PROMOTION MASTER TAP 2021-2022)  

 

• 29 octobre 2021 

Remise au responsable académique de l’UE stage et TFE du rapport de stage complété et 

signé par le Maître de stage.  

 

• 12 novembre 2021 

Remise du plan de travail / sommaire au promoteur de TFE 

 

• 24 décembre 2021 

Remise des 15 premières pages du TFE au promoteur de TFE 

 

• Entre le 10 et le 21 janvier 2022 

L’étudiant prendra rdv avec son promoteur de TFE pour une séance de bilan et perspectives. 

 

• 11 février 2022 

Remise d’une première version du TFE dans son entièreté au promoteur 

 

• 4 mars 2022 

Remise du TFE finalisé. Version imprimée et reliée à remettre au promoteur de TFE, au co-

lecteur, ainsi qu’au responsable de l’UE stage et TFE 

 

• Mars – Avril 2022  

Défense orale du TFE 

 
LUNDI 21 MARS 2022 de 16H00 à 20H00 

MERCREDI 23 MARS 2022 de 14H00 à 19H00 

JEUDI 24 MARS 2022 de 16H30 à 20H30 

MERCREDI 30 MARS 2022 de 14H00 à 19H00 
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CRITERES D’EVALUATION DU TFE – CRB – TAP 

 
NIVEAU BACHELIER  
 

REALISATION DU TRAVAIL : … /20 
• Sujet 

Le champ de recherche proposé par l’étudiant est original. 
Le champ de recherche proposé par l’étudiant lui permet de faire la jonction entre ses 
études et le monde professionnel. 
La question de recherche a été correctement précisée. 
L’étudiant a été actif et critique dans le processus de définition de la question de recherche. 
 

• Bibliographie /Récolte de données  
L’étudiant a fait preuve d’initiative et de curiosité dans la recherche de sources et la récolte 
éventuelles de données. 
La littérature et les données proposées par l’étudiant sont pertinentes, scientifiques et 
ciblées.  
 

• Comportement général 
L’étudiant a fait preuve d’organisation dans la réalisation de son travail (respect des 
échéances, prise de rendez-vous régulière, …). 
Il s’est comporté de manière professionnelle dans les échanges avec son promoteur de TFE. 
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NIVEAU MASTER 
 
REALISATION DU TRAVAIL : … / 10 
L’étudiant a fait preuve d’organisation dans la réalisation de son travail (respect des 
échéances, prise de rendez-vous régulière, …). 
Il s’est comporté de manière professionnelle dans les échanges avec son promoteur de TFE. 
L’étudiant a fait preuve d’engagement dans la recherche et de progression dans ses 
réflexions.  

 
TFE : …/50 
 

• FORME : …. /10 
Le texte respecte les exigences de forme décrites dans le vade-mecum. 
Le plan est particulièrement adapté à la recherche.  
Le texte est agréable à lire, cohérent et structuré. 
L’orthographe est correcte. 
Le nombre de pages est raisonnable.  
 

• SOURCES : … /10 
Les sources et données récoltées sont quantitatives, qualitatives et justifiées. 
Les sources sont analysées de façon pertinentes et utilisées à bon escient par l’étudiant dans 
son chemin de réflexion.  
Les sources sont correctement citées et référencées.  
 

• INTRODUCTION : … /10 
Elle est bien structurée, pose clairement la question de recherche et explicite la démarche 
de recherche suivie.  
Elle introduit les concepts-clés.    
 

• METHODOLOGIE : …. /10 
L’intérêt de la recherche est justifié. 
La méthodologie de recherche est pertinente. 
L’exposé de la recherche est pertinent.  
 

• MATIERE /ARGUMENTATION : … /10 
Le travail démontre une compréhension approfondie et critique de la matière traitée. 
L’argumentation est rigoureuse, critique et/ou originale 
 

• HONNETETE INTELLECTUELLE :  V – F * 
Le travail témoigne d’une recherche singulière de l’étudiant. 
Le travail n’est pas le fruit du plagiat ou de la fraude  
 

 
 

NOTE GLOBALE : …. / 60 
 
 
*Le plagiat ou toute autre fraude entraîne automatiquement la note de zéro, sans préjudice 
des sanctions disciplinaires applicables. 
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CRITERES D’EVALUATION DE DEFENSE ORALE DU TFE – CRB - TAP 

PRESENTATION 

FOND :  …/5 

- L’exposé est clair et synthétique 

- L’exposé est enrichi d’une analyse critique 

- Le cheminement de la réflexion dans le travail de recherche est explicité 

- Présentation éventuelle d’éléments supplémentaires par rapport à l’écrit 

 

FORME : …/5 

-Qualité de l’expression orale 

-Terminologie adéquate et concept employés à bon escient  

-Respect du temps imparti 

-Utilisation d’un support (visuel ou autre) * 

-Créativité dans la présentation * 

 

DEFENSE : …/10 

-L’argumentation de l’étudiant est claire pertinente  

-L’étudiant répond clairement et de manière ciblée aux questions 

-L’étudiant accepte la controverse 

-L’étudiant démontre un esprit critique 

-L’étudiant peut citer des références à bon escient  

 

NOTE GLOBALE : …/20  

 

* Les critères suivants peuvent permettent aux étudiants moins aguerris aux exercices 

académiques de gagner des points en faisant preuve d’une singularité artistique dans la 

défense de leur TFE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


