
 

 

Activité de synthèse | Programmes de DESS 

Fiche d’évaluation de l’activité de synthèse  
(par le, la professeur-e tuteur-trice) 

Identification de l’étudiant.e  

Nom et prénom  
Code permanent  
Trimestre  

Programme - □ DESS en PTDL □ DESS en SIG □ DESS en RRC □ DESS en GRM  

Titre et sigle du cours 

□ GEO7910 – Activité de synthèse I et GEO7911 et Activité de synthèse II 

□ GEO7945 – Activité de synthèse professionnelle et rapport d’activité 

□ RRC7205 – Activité de synthèse en résilience, risques et catastrophes 

□ GRM7010 – Activité de synthèse I et GRM7011 et Activité de synthèse II 

ÉVALUATION  

Critères 
Notes 

Fond  /50% 

 Clarté, synthèse, cohérence du travail  /15% 

 Référence à une documentation pertinente  /5% 

 Compréhension du mandat, de la problématique et du contexte de l’activité de synthèse  /5% 

 Rigueur dans le traitement des données, l'analyse et l’interprétation des résultats  /15% 

 Approche personnelle, critique et méthodologique  /10% 

Forme  /25% 

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

 Structure formelle: introduction, corps du texte, conclusion, bibliographie, annexes, etc.  /5% 

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

 Présentation matérielle: mise en page, soutien visuel, respect des normes, etc.  /5% 

Validation des acquis  /25% 

 Recours aux connaissances et méthodes propres au programme d’étude  /10% 

 Développement des savoirs et savoir-faire (ex. capacité de rédaction, organisation de la pensée, etc.)  /10% 

 Respect des échéanciers   /5% 

 Total                       /100% 

Note globale (littérale) : ________ 

Commentaires 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Professeur.e tuteur / tutrice : ___________________________________________ 

_____________________________________________________ _______________________ 

Signature du, de la professeur.e tuteur / tutrice Date 
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