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CyberMystère 31         Matériel pédagogique 4 (rubrique d’évaluation) 
  

Évaluer les éléments de preuve et les conclusions 
 

 Exceptionnel Très bon Bon Satisfaisant Insuffisant 

Mentionne des 
éléments de 
preuve 
pertinents et 
importants  

Mentionne les éléments 
de preuve les plus 
pertinents et les plus 
importants dans les 
documents pour chacun 
des facteurs.  

Mentionne des 
éléments de preuve 
pertinents, incluant la 
plupart des 
renseignements 
importants pour chacun 
des facteurs. 

Mentionne quelques 
éléments de preuve 
pertinents pour chacun 
des facteurs, mais omet 
des renseignements 
importants. 

Mentionne quelques 
éléments de preuve 
pertinents pour chacun 
des facteurs, mais omet 
des renseignements très 
importants ou les 
renseignements 
mentionnés sont 
inexacts. 

Ne mentionne que très 
peu d’éléments de 
preuve pertinents dans 
les documents. 

Évalue la 
solidité des 
mobiles  

L’évaluation de chaque 
suspect est très solide à 
la lumière des éléments 
de preuve.  

L’évaluation de chaque 
suspect est solide à la 
lumière des éléments 
de preuve. 

L’évaluation de la 
plupart des suspects est 
assez solide à la 
lumière des éléments 
de preuve; cependant il 
y a certaines 
incohérences.  

L’évaluation de la 
plupart des suspects est 
faite, mais elle n’est 
pas très cohérente avec 
les éléments de preuve.  

Il n’y a aucune 
évaluation des suspects 
ou elle n’est pas 
cohérente avec les 
éléments de preuve.  



 

CyberMystère  31                                                                         2                       © 2012 Les Grands Mystères de l’histoire canadienne 
 
 

Dégage une 
conclusion 
plausible 

La conclusion dégagée 
sur le suspect principal 
est hautement plausible 
et se justifie amplement 
à la lumière des 
éléments de preuve. 

La conclusion dégagée 
sur le suspect principal 
est très plausible et se 
justifie à la lumière des 
éléments de preuve. 

La conclusion dégagée 
sur le suspect principal 
est plausible, mais ne 
se justifie qu’un peu à 
la lumière des éléments 
de preuve.  

La conclusion dégagée 
sur le suspect principal 
est plausible, mais se 
justifie à peine à la 
lumière des éléments 
de preuve. 

La conclusion dégagée 
sur le suspect principal 
est improbable et ne 
peut se justifier à la 
lumière des éléments 
de preuve. 

 
 


