
Consigne étude de terrain (pour 
le 20 avril 2020) 
Examen oral (40%, note de groupe) 
Objectif : Soutenance de chaque groupe en présence du porteur de projet, de l’enseignant et de 
l’équipe pédagogique de l’école.

 
Sur le fond : La soutenance durera 40 minutes (20 minutes de présentation, 20 minutes de 
questions/réponses).


Elle consistera en la présentation des résultats du dossier (qui sera remis imprimé à l’entreprise 
Evolukid).


Le plan de la présentation est à votre convè enance, mais je préconise de suivre quelques 
étapes :

• Intro et présentation de l’équipe

• Rappel du contexte et des objectifs de l’étude

• Présentation des résultats de l’enquête

• Présentation des recommandation

• Conclusion

• Questions et échanges


Sur la forme : vous vous appuierez sur un powerpoint qui inclura votre présentation et les 
résultats sous forme de graphiques.


Deadline : 20 avril 2020


Dossier (40%, note de groupe) 
Objectif : Rédaction d’un dossier de synthèse de l’étude terrain


Le dossier devra présenter les résultats de l’enquête quantitative. Il consistera en une compilation 
des principaux résultats de l’enquête, des enseignements retirés, et proposera des 
recommandation à l’entreprise Evolukid.


Sur le fond : Le dossier doit faire une dizaine de page. Il doit être imprimé à l’intention d’Evolukid, 
et envoyé par mail à Louis.


Le plan du dossier est relativement libre mais je vous conseille d’y inclure a minima :

• Introduction

• Contexte

• Objectifs de l’étude

• Population étudiée

• Résultats de l’enquête

• Recommandations

• Conclusion

 
Et en annexe :

Votre questionnaire quanti


Sur la forme : pensez à l’orthographe, à mettre vos prénoms, à envoyer votre travail en PDF, à 
rendre lisible les différentes parties, etc.




Deadline : 20 avril 2020


Fiche individuelle (20%, note individuelle) 
Objectif : Rédaction d’une fiche individuelle avec des propositions d’améliorations des différentes 
étapes de l’étude terrain (étude documentaire, rédaction questionnaire, traitement des résultats, 
rédaction du dossier, travail d’équipe, etc.).


Sur le fond : La fiche doit faire une page maximum. Elle doit être envoyée par mail à Louis.


Sur la forme : pensez à l’orthographe, à mettre vos prénoms, à envoyer votre travail en PDF, à 
rendre lisible les différentes parties, etc.


Deadline : 20 avril 2020
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