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CyberMystère 38      Matériel d’évaluation 2 (rubrique) 
 

Évaluer la conclusion et la justification 
 
 Exceptionnel Très bon Bon Satisfaisant Insuffisant 

 
Formule une 
conclusion 
plausible 

Formule une 
conclusion 
hautement 
plausible et 
l’option la 
plus justifiable 
à la lumière 
des éléments 
de preuve. 

Formule une 
conclusion 
nettement 
plausible et 
justifiable à la 
lumière des 
éléments de 
preuve. 

Formule une 
conclusion 
plausible, à 
peu près 
justifiable, à la 
lumière des 
éléments de 
preuve. 

Formule une 
conclusion 
plausible, mais 
à peine 
justifiable, à la 
lumière des 
éléments de 
preuve. 

Formule une 
conclusion 
irréaliste et 
indéfendable à 
la lumière des 
éléments de 
preuve. 

Formule des 
raisons 
importantes à 
l’appui de la 
conclusion et 
justifie ces 
raisons 

Formule 
quatre raisons 
très 
importantes à 
l’appui de la 
conclusion et 
justifie chaque 
raison avec 
des éléments 
de preuve 
justes et 
pertinents. 

Formule 
quatre raisons 
importantes à 
l’appui de la 
conclusion et 
justifie chaque 
raison avec 
des éléments 
de preuve 
assez justes et 
pertinents. 

Formule des 
raisons 
importantes à 
l’appui de la 
conclusion et 
justifie 
certaines de 
ces raisons 
avec des 
éléments de 
preuve qui 
sont justes. 

Formule 
quelques 
raisons à 
l’appui de la 
conclusion, 
mais omet les 
raisons 
importantes et 
fournit peut 
d’éléments de 
preuve à 
l’appui. 

Ne formule 
aucune raison 
pour la 
conclusion ni 
ne fournit 
aucun élément 
de preuve à 
l’appui. 
 

Formule des 
raisons 
solides contre 
la conclusion 
et réfute ces 
raisons 

Formule deux 
raisons très 
solides contre 
la conclusion 
et explique 
clairement 
pourquoi elles 
ne sont pas 
convaincantes. 

Formule deux 
raisons solides 
contre la 
conclusion et 
explique 
pourquoi elles 
ne sont pas 
convaincantes. 

Formule deux 
raisons 
pertinentes, 
mais pas très 
solides, contre 
la conclusion 
et explique 
pourquoi elles 
ne sont pas 
convaincantes. 

Formule de 
faibles raisons 
contre la 
conclusion et 
n’explique pas 
clairement 
pourquoi elles 
ne sont pas 
convaincantes. 

Ne formule 
aucune raison 
contre la 
conclusion ou 
n’explique pas 
pourquoi elles 
ne sont pas 
convaincantes. 

 
 


