
 
CyberMystère 27 Matériel d’évaluation 1 (Rubrique)

 
Évaluer la preuve et la conclusion 

 
  Rendement  

 
Critère 

 
Exceptionnel 

 

 
Très bon 

 
Bon 

 
Satisfaisant 

 
Insuffisant 

 
Identifie les 

preuves 
pertinentes 

et 
importantes 

 
Identifie 
plusieurs 
preuves 

pertinentes 
pour chacun 
des aspects,  

dont les 
renseignements 

les plus 
importants. 

 

 
Identifie la 

majorité des 
preuves 

importantes 
pour chacun 
des aspects. 

 

 
Identifie 
certaines 
preuves 

pertinentes pour 
chacun des 

aspects, mais il 
manque des 

renseignements 
importants.   

 
Identifie 
certaines 
preuves 

pertinentes 
pour la 

plupart des 
aspects, mais 
il manque de 
l’information 
importante.  

 
Identifie peu 
de preuves 
ou aucune 

preuve 
pertinente 
dans les 

documents. 

 
Attribue une 

note 
plausible 

 
La note 

attribuée à 
chacun des 

aspects est très 
plausible étant 

donné les 
preuves 
fournies.  

 
La note 

attribuée à 
chacun des 
aspects est 
plausible 

étant donné 
les preuves 
fournies. 

 

 
La note 

attribuée à la 
majorité des 

aspects est assez 
plausible étant 

donné les 
preuves 
fournies. 

 
La note 

attribuée à la 
majorité des 
aspects est à 

peine 
plausible étant 

donné les 
preuves 
fournies.  

 
La note 

attribuée à 
chacun des 

aspects n’est 
pas plausible 
étant donné 
les preuves 
fournies.  

 
Offre une 

conclusion 
qui tient 

compte des 
normes de 
l’époque  

 
La conclusion 
générale tient 

très bien 
compte des 

normes et des 
conditions de 
l’époque et est 

hautement 
justifiable à la 
lumière des 

raisons 
fournies.  

 

 
La 

conclusion 
générale tient 
bien compte 
des normes 

et des 
conditions de 
l’époque et 

est justifiable 
à la lumière 
des raisons 
fournies. 

 
La conclusion 
générale tient 
compte des 

normes et des 
conditions de 
l’époque et est 

plutôt justifiable 
à la lumière des 
raisons fournies.

 
La conclusion 
générale tient 
bien compte 

des normes et 
des conditions 

de l’époque 
mais est 

difficilement 
justifiable à la 
lumière des 

raisons 
fournies. 

 
La 

conclusion 
générale ne 

tient pas 
compte des 
normes et 

des 
conditions 
de l’époque 

et est 
injustifiable 
à la lumière 
des raisons 
fournies. 
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