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CyberMystère 36             Matériel d’évaluation 1 (rubrique) 
 

Évaluer les changements et les constances 
 

 Exceptionnel Très bon Bon Satisfaisant Insuffisant 

Relève les 
affirmations 
pertinentes 
contenues 
dans les 
documents 

Relève les 
affirmations les 
plus importantes 

et les plus 
pertinentes sur 
les perceptions 

au cours des 
deux périodes. 

Relève des 
affirmations 

pertinentes sur 
les perceptions 

au cours des 
deux périodes, 

incluant la 
plupart des plus 

importantes. 

Relève quelques 
affirmations 

pertinentes sur 
les perceptions 

au cours des 
deux périodes, 
mais omet des 
affirmations 
importantes. 

Relève quelques 
affirmations 

pertinentes sur 
les perceptions 

au cours des 
deux périodes, 

mais omet 
plusieurs 

affirmations 
importantes. 

Relève très peu 
d’affirmations 
pertinentes sur 
les perceptions 

au cours des 
deux périodes. 

Relève les 
changements 
et les 
constances 
de 
perception  

Relève plusieurs 
éléments 

importants et 
plausibles en 
lien avec le 

changement et 
la constance 

entre les deux 
périodes. 

Relève quelques 
éléments 

importants et 
plausibles en 
lien avec le 

changement et 
la constance 

entre les deux 
périodes. 

Relève plusieurs 
éléments 

plausibles en 
lien avec le 

changement et 
la constance 

entre les deux 
périodes. 

Relève quelques 
éléments 

plausibles en 
lien avec le 

changement et 
la constance 

entre les deux 
périodes. 

Ne relève à peu 
près aucun 

élément 
plausible en lien 

avec le 
changement et 
la constance 

entre les deux 
périodes. 

Choisit les 
changements 
les plus 
importants et 
fournit une 
justification 
plausible  

Choisit comme 
les plus 

importants des 
changements 

qui sont 
hautement 

plausibles et 
justifiables à la 

lumière des 
éléments de 

preuve. 

Choisit comme 
les plus 

importants des 
changements 

qui sont 
plausibles et 

justifiables à la 
lumière des 
éléments de 

preuve. 

Choisit comme 
les plus 

importants des 
changements 

qui sont quelque 
peu plausibles à 
la lumière des 
éléments de 

preuve. 

Choisit comme 
les plus 

importants des 
changements 

qui sont à peine 
justifiables à la 

lumière des 
éléments de 

preuve. 

Choisit comme 
les plus 

importants des 
changements 

qui sont 
improbables et 
injustifiables à 
la lumière des 
éléments de 

preuve. 

 
 


