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Ressource Vote étudiant

•

Fait preuve des
compétences
associées à la
compréhension
des médias.

Fait preuve des
compétences
associées à la
compréhension
orale, textuelle
et visuelle.

•

Fait preuve des
compétences
associées à la
pensée critique.

•

•

•

•

•

•

Le vocabulaire est trop
général ou inexact.
La syntaxe est
approximative.
La rédaction témoigne
d’une faible maîtrise
des règles de
grammaire et le texte
est composé de façon
aléatoire.

L’analyse de l’incidence
des différentes
formes de médias est
minimale.
L’évaluation de la
complexité et des
lacunes de l’information
fournie est inexacte.
La distinction entre des
généralisations justes
et des simplifications
excessives qui se révèlent
trompeuses témoigne
d’une compréhension
nettement insuffisante.

L’évaluation de
la validité de
l’information en
fonction du contexte,
des préjugés, des
sources, de leur
objectivité, des faits
ou de leur fiabilité est
minimale.

Le recours aux outils
et aux stratégies de
recherche pour mener
une enquête raisonnée
est minimal.

Mauvais

•

•

•

•

•

•

•

•

Le vocabulaire est
imprécis, simpliste ou
inapproprié.
La syntaxe est
maladroite.
La rédaction témoigne
d’une maîtrise
approximative des
règles de grammaire et
la composition du texte
manque d’efficacité.

L’analyse de l’incidence
des différentes
formes de médias est
incomplète.
L’évaluation de
la complexité et
des lacunes de
l’information fournie
est confuse.
La distinction entre des
généralisations justes
et des simplifications
excessives qui se
révèlent trompeuses
est vague.

L’évaluation de
la validité de
l’information en
fonction du contexte,
des préjugés, des
sources, de leur
objectivité, des faits
ou de leur fiabilité est
incomplète.

Le recours aux outils
et aux stratégies de
recherche pour mener
une enquête raisonnée
est limité.

Limité

d’évaluation du cahier électoral

Fait preuve de
compétences
de recherche
associées
à l’enquête
raisonnée.

Grille

•

•

•

•

•

•

•

•

Le vocabulaire est
général et convenu.
La syntaxe est
adéquate et directe.
La rédaction témoigne
d’une maîtrise
adéquate des règles de
grammaire et le texte
est composé de façon
adéquate.

L’analyse de l’incidence
des différentes
formes de médias est
adéquate.
L’évaluation de
la complexité et
des lacunes de
l’information fournie
est générale.
La distinction entre des
généralisations justes
et des simplifications
excessives qui se
révèlent trompeuses
est efficace.

L’évaluation de
la validité de
l’information en
fonction du contexte,
des préjugés, des
sources, de leur
objectivité, des faits
ou de leur fiabilité est
adéquate.

Le recours aux outils
et aux stratégies de
recherche pour mener
une enquête raisonnée
est adéquat.

Satisfaisant

•

•

•

•

•

•

•

•

Le vocabulaire est
contrôlée et efficace.
La syntaxe est
appropriée et précise.
La rédaction témoigne
d’une maîtrise
juste des règles de
grammaire et le texte
est bien.

L’analyse de l’incidence
des différentes formes
de médias est juste.
L’évaluation de
la complexité et
des lacunes de
l’information fournie
est habile.
La distinction entre des
généralisations justes
et des simplifications
excessives qui se
révèlent trompeuses
est précise.

L’évaluation de
la validité de
l’information en
fonction du contexte,
des préjugés, des
sources, de leur
objectivité, des faits
ou de leur fiabilité est
juste.

Le recours aux outils
et aux stratégies de
recherche pour mener
une enquête raisonnée
est juste.

Compétent

•

•

•

•

•

•

•

•

Le vocabulaire est précis et
bien choisi.
La syntaxe est adéquate et
bien maîtrisée.
La rédaction témoigne
d’une solide maîtrise des
règles de grammaire et le
texte est composé de façon
judicieuse.

L’analyse de l’incidence
des différentes formes de
médias est exhaustive.
L’évaluation de la
complexité et des lacunes
de l’information fournie
est inspirée.
La distinction entre des
généralisations justes
et des simplifications
excessives qui se
révèlent trompeuses
témoigne d’une réflexion
approfondie.

L’évaluation de la validité
de l’information en
fonction du contexte, des
préjugés, des sources, de
leur objectivité, des faits
ou de leur fiabilité est
exhaustive.

Le recours aux outils
et aux stratégies de
recherche pour mener
une enquête raisonnée est
exhaustif.

Excellent

