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  Excellent 
(5 points) 

Bien 
(4 points) 

Satisfaisant 
(3 points) 

Satisfait aux exigences 
(2 points) 

Ne satisfait pas aux 

exigences (1 point) 
Commentaires 

de l’enseignant 

Recher

che  
Introduction forte au sujet; 

compréhension claire de la 

recherche et des faits; 

excellente réflexion sur les 

études de cas 

Bonne introduction au 

sujet; recherche et faits 

partagés; Études de Cas 

partagée accompagnée de 

quelques réflexions 

Brève introduction  au sujet;  

recherche et quelques faits 

partagés; Études de Cas 

partagée sans réflexions. 

Vague introduction; peu de 

faits et de recherche 

partagés; bref aperçu des 

Études de Cas sans 

réflexions. 

Aucune introduction; 

l’information sur la 

recherche est insuffisante. 

Études de Cas pas partagées 

ou partagées sans réflexion.   

 

Pensée 

Critiqu

e 

  

Compréhension profonde 

de la complexité du 

problème à l’aide de 

plusieurs perspectives; 

conclusions valables tirées. 

Différentes perspectives 

soulevées; quelques 

conclusions obtenues à 

travers la pensée 

critique + l’analyse. 

D’importantes perspectives 

manquantes, quelques 

éléments témoignant de la 

pensée critique et de 

l’analyse du sujet. 

Certaines perspectives 

manquantes; faible 

conclusion, aucun élément 

ne témoignant ni de la 

pensée critique ni de 

l’analyse.  

Certaines perspectives 

manquantes; aucune 

conclusion tirée; aucun 

témoignage ni de la pensée 

critique ni de l’analyse.  

  

Actio

n de 

chan

geme

nt  

Réalisation réfléchie de 

l’Étude de Faisabilité; tous 

les aspects de la 

planification du projet sont 

couverts avec une 

attention aux barrières et 

stratégies. 

Étude de Faisabilité 

complétée; différents 

aspects de la planification 

du projet couverts avec un 

peu d’attention aux 

barrières et stratégies. 

La plupart de l’Étude de 

Faisabilité compléter. 

Quelques aspects de la 

planification n’ont pas été 

couverts; identification de 

quelques potentielles 

barrières et stratégies. 

Résultats de l’Étude de 

Faisabilité peu clairs. 

Incompréhension des 

exigences sur la 

planification du projet; peu 

d’identifications de 

barrières ou stratégies. 

Étude de Faisabilité 

incomplète/aucune Étude 

de Faisabilité; aucune 

exigence sur la planification; 

aucune attention portée ni 

sur les barrières ni sur les 

stratégies.  

  

Créativ

ité et 

Collabo

ration 

Partage créatif et très 

captivant de l’information; 

excellentes compétences 

en présentation; bonne 

collaboration des membres 

du groupe. 

Méthode créative du 

partage de 

l’information; bonne 

compétences en 

présentation; 

collaboration évidente 

au sein du groupe. 

Le partage manque de 

créativité; peu 

d’engagement; peu de 

contact visuel; manqué de 

clarté; certains membres du 

groupe n’ont pas présenté 

Le partage manque de 

créativité; peu d’efforts 

pour captiver la classe; peu 

de contact visuel; aucune 

clarté; quelques membres 

n’ont pas présenté 

Le partage manque de 

créativité; la classe n’est pas 

captivée, pas de contact 

visuel; aucune clarté; seul 

un membre a présenté 
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Cours:    Bloc:     Date:      

 

Nom du cercle:______________                        _______  

Noms des étudiants Trousse 
d’Action 

Participation Partage Total Commentaires: 

1.  
   

 /50 

 
 

/5 

 
 

/20 

 
 

/75 

 
 
 

2.  
    

/50 

 
 

/5 

 
 

/20 

 
 

/75 

 
 
 

3.  
   

 /50 

 
 

/5 

 
 

/20 

 
 

/75 

 
 
 

4.  
   

 /50 

 
 

/5 

 
 

/20 

 
 

/75 

 
 
 

5.    
 

 /50 

 
 

/5 

 
 

/20 

 
 

/75 

 
 
 

 

 


