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Évaluer la preuve et les évaluations 

 
          Rendement 
 
Critère  

 
Exceptionnel 

 

 
Très bon 

 
Bon 

 
Satisfaisant 

 
Insuffisant 

 
Identifie les 

énoncés 
pertinents et 
importants  

 
Identifie les 

énoncés 
importants et 

plusieurs détails 
subtils dans les 

documents. 

 
Identifie la 
plupart des 

énoncés 
importants dans 
les documents.  

 

 
Identifie 
quelques 
énoncés 

importants dans 
les documents, 
mais certains 

énoncés 
importants sont 

omis.   
 

 
Identifie 
quelques 
énoncés 

importants dans 
les documents, 
mais bien peu 
parmi les plus 
importants.   

 
N’identifie 

aucun énoncé 
important 
dans les 

documents.  

 
Identifie de 

possibles 
concordances 

et 
contradictions  

 
Identifie les 

concordances et 
les 

contradictions 
les plus 

importantes 
entre les 

documents et 
les faits connus  

à propos de 
Jérôme.  

 
Identifie la 
plupart des 

concordances 
et des 

contradictions 
les plus 

importantes 
entre les 

documents et 
les faits connus 

à propos de 
Jérôme. 

 
Identifie 

certaines des 
concordances 

et des 
contradictions 

les plus 
importantes 

entre les 
documents et 

les faits connus 
à propos de 
Jérôme, mais 

les plus 
importantes 
sont omises.  

 
Identifie 

certaines des 
concordances 

et des 
contradictions 

les plus 
importantes 

entre les 
documents et 

les faits connus  
à propos de 
Jérôme, mais 

bien peu parmi 
les plus 

importantes.  
  

 
N’identifie 
aucune des 

concordances 
et des 

contradictions 
les plus 

importantes 
entre les 

documents et 
les faits 
connus  

à propos de 
Jérôme 

 
Offre une 
évaluation 
plausible  

 
Les évaluations 
sont tout à fait 
plausibles et 
justifiables 

compte tenu 
des preuves 
présentées.  

 

 
Les évaluations 
sont plausibles 
et justifiables 
compte tenu 
des preuves 
présentées. 

 
Les évaluations 
sont plausibles 

et plutôt 
justifiables 

compte tenu 
des preuves 
présentées.  

 
Les évaluations 
sont plausibles, 

mais à peine 
justifiables 

compte tenu 
des preuves 
présentées.  

 
Les 

évaluations ne 
sont ni 

plausibles ni 
justifiables 

compte tenu 
des preuves 
présentées.  
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