
Département de géographie      www.geo.uqam.ca 

 

FICHE D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE (par le, la professeur-e tuteur-trice) 

Programme : [  ] DESS en SIG     [  ] DESS en PTDL      [  ] DESS en GRM 

 

 

Coordonnateur des stages 

Département de géographie,  
Université du Québec à Montréal 
Téléphone :  514 987-3000, poste 4887 
Télécopieur :  514 987-6784 
Courriel : stages.geo@uqam.ca 

 
 

 
Identification du, de la stagiaire 
Nom  
Prénom  
Code permanent  
Trimestre  

 
 

ÉVALUATION  

 

Entente d’évaluation : J’ai pris connaissance des modalités d’évaluation et je les accepte.  

Signature du, de la stagiaire___________________________________________________ 

 

Critères 
Notes 

Fond /60% 

 Clarté, synthèse, cohérence dans la structure et l'articulation des parties du travail /15% 

 Connaissance de la documentation pertinente /5% 

 Niveau de compréhension du mandat, de la problématique et du contexte du stage /5% 

 Cohérence et rigueur dans l'argumentation et le traitement des sources et des données ainsi que dans l'analyse 
des résultats et de leur interprétation 

/15% 

 Approche personnelle et critique, méthodologie appropriée /20% 

 
Forme 

 
/25% 

 Clarté et précision du titre, utilité du résumé /5% 

 Structure formelle: introduction, chapitres, titres, sous-titres, bibliographie, annexes, etc. /5% 

 Qualité du français et style: orthographe, phraséologie, transitions, ponctuation, etc. /10% 

 Présentation matérielle: papier, dactylographie, illustrations, tableaux, etc. /5% 

 
Développement des aspects professionnels 

 
/15% 

 Valeur de l’analyse réflexive et pertinence de l’examen critique relatives à la nature du projet, à la méthodologie 
scientifique utilisée et à la réalisation du travail effectué 

/5% 

 Retour sur les objectifs fixés en début de stage et qualité de l'auto-évaluation du stagiaire /5% 

 Qualité de l'analyse de l'expérience de stage et du milieu, esprit critique démontré, respect des échéances dans le 
dépôt et les corrections 

/5% 

 Total                      / 100% 

Note globale : ________ 
 

_____________________________________________________    Date :_____/_____/_____ 
(aa / mm / jj) Signature du,de la professeur-e tuteur-trice : 

mailto:stages.geo@uqam.ca

