
       Région d’Ottawa : Évaluation des projets 
 
 
École :  _________________________    Année : o 4/5      o 6/7     o 8/9  
Type de projet : o Individuel   o Groupe    o Classe    Langue : o Anglais o Français   o Bilingue    o Autre 
Format : o Exposé statique    o Représentation    o Multimédia      Titre du projet : ________________________________ 
Nom de l’élève / des élèves : _______________________________________________________________________________ 
Nom de l’évaluateur : ____________________________ 

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
 Recherche 
• Recherche de faits 

historiques 
• Variété de la documentation 
• Sources citées 

Recherches limitées sur le 
sujet. 
Peu de documentation. Manque 
de variété des sources. 
 
9     10     11 

Fait preuve d’un certain niveau 
de recherche. 
Documentation limitée. Citation 
de quelques sources. 
 
12     13 

Fait preuve d’un bon niveau de 
recherche. 
Grande variété de la 
documentation, dont l’ensemble 
est cité de façon exacte. 
14     15 

Recherche approfondie du 
sujet. 
Documentation exhaustive, dont 
tous les exemples tirés le sont 
de façon exacte.  
16     17     18     19     20 

Organisation des idées 
• Progression des idées 
• Présentation des idées 

Difficulté à présenter les idées. 
Emploie rarement la 
terminologie et les 
représentations qui conviennent. 
Nombreuses erreurs ou 
omissions dans la progression 
des idées. 
4    5  

Bonne présentation d’idées 
simples. Emploie 
occasionnellement la 
terminologie et les 
représentations qui conviennent. 
Quelques erreurs ou omissions 
dans la progression des idées. 
6 

Présentation claire des idées. 
Dans l’ensemble, emploi 
approprié de la terminologie et 
des représentations. 
Progression logique des idées. 
 
 
7 

Présentation claire et précise 
des idées. Emploi approprié de 
la terminologie et des 
représentations tout au long de 
la présentation. Progression 
logique et systématique des 
idées.  
8     9     10 

Aptitudes/Imagination 
• Fait preuve de créativité 
• Organisation de l’exposé/de 

la représentation 

Manque d’effort dans la 
présentation du sujet. Fait peut 
usage de documentation et de 
matériel à l’appui de la 
présentation. 
4     5 

Présentation superficielle du 
sujet. Usage limité de la 
documentation et du matériel à 
l’appui de la présentation. 
 
6 

Présentation logique du sujet. 
Bon usage de la documentation 
et du matériel à l’appui de la 
présentation. 
 
7 

Présentation du sujet et 
perspective originales. Emploi 
original et à propos de la 
documentation et du matériel à 
l’appui de la présentation.  
8     9     10 

Entretien/Niveau de 
connaissance 
• Connaissances de fonds 
• Recherche 
• Liens  

Fait preuve d’un manque de 
connaissance du sujet, lorsqu’il 
répond à des questions ou des 
commentaires. Appuie rarement 
ses explications sur de la 
documentation. Fait 
difficilement le lien entre les 
idées. 
9     10     11 

Fait preuve d’une certaine 
connaissance du sujet, lorsqu’il 
répond à des questions. Appuie 
parfois ses explications sur de 
la documentation. Fait le lien 
entre les idées lorsqu’on le lui 
demande.   
12     13 

Fait preuve d’une bonne 
connaissance du sujet lorsqu’il 
répond à des questions. Appuie 
certains commentaires sur des 
exemples tirés de ses 
recherches. Fait le lien logique 
entre les idées. 
14     15 

Fait preuve d’une connaissance 
approfondie du sujet lorsqu’il 
répond à des questions. Appuie 
ses commentaires sur des 
exemples tirés de ses 
recherches. Établit le lien entre 
les faits historiques et la 
situation actuelle.   
16     17     18     19     20 

Impression d’ensemble : Dans l’ensemble, satisfait peu 
aux critères du projet. Travail 
de base. 
1 

Satisfait à quelques-uns des 
critères du projet. Peut mieux 
faire. 
2 

Bon travail. Satisfait à la 
plupart des critères 
d’évaluation.  
3 

Présentation très originale. 
Travail approfondi qui satisfait 
à tous les critères d’évaluation. 
4      5 

Commentaires/Notes :       Commentaires aux élèves :                                                   
Total:                        
 
Ce projet vaut-il d’être nommé pour la médaille Sénateur Laurier?  o Oui       

/65 



Critères d’évaluation de chaque catégorie : 

Recherche : 
• A fait appel à une variété de sources (textes, Internet, expérience personnelle, entrevues, artefacts, photos, média, art, journaux, 

etc.) 
• Perspectives et points de vue variés 
• A vérifié l’exactitude des sources citées 
• La documentation complète bien l’exposé 
• A fait appel à des sources originales (journaux personnels, entretiens, documents officiels, photos, cartes, etc.) 
• Citations et organisation des sources d’information; bibliographie, notes en bas de page 

Organisation/Présentation des idées : 
• Utilisation logique des images et des objets, progression logique du texte pour faire passer le message 
• Le format et la documentation aident à la compréhension du sujet  
• Les images et les textes sont arrangés de façon à être facilement lisibles 
• Travail soigné et bien présenté 

Aptitudes/Imagination : 
• Met ses aptitudes et son imagination à profit 
• Originalité du sujet, du point de vue et de la documentation 

Entretien/Niveau de compréhension : 
Les élèves doivent pouvoir donner des détails sur l’historique du projet, les méthodes de recherche, conclusions/conséquences/liens et les 
sources utilisées.  
Voici quelques questions qui permettront d’évaluer le niveau de connaissance de l’élève sur son projet : 

• Pourquoi as-tu choisi ce sujet? 
• Comment as-tu fait tes recherches sur le sujet? 
• Ce projet a-t-il un caractère particulier pour toi? 
• Comment est-ce que ce sujet se rattache à la vie d’aujourd’hui au Canada? 
• Pour toi, qu’est-ce que tu as appris en travaillant sur ce projet? (Exemple : idée ou thème le plus intéressant, le plus important) 
• As-tu quelque chose d’autre à ajouter à propos de ton projet? 

Impression d’ensemble : 
En tant que juge, que retiendrez-vous de ce projet? 

• L’intérêt de l’élève pour le sujet? Son enthousiasme? 
• Le caractère unique du projet? 
• Le niveau de connaissances de l’élève? Les idées complexes ou l’originalité? 

 
Médaille Sénateur Laurier LaPierre (« En reconnaissance d’un engagement et d’un enthousiasme exceptionnel au service de l’Histoire et 
du patrimoine »)  

• Passionné d’Histoire, de patrimoine et de cultures; aime à partager sa passion pour le patrimoine 
• S’est appliqué à faire des recherches sur le sujet 
• Au sein de son groupe, a fait preuve d’un grand intérêt pour le sujet et de travail d’équipe 

 


