
	   1	  

	  

Catégories 50 à 59 % (Niveau 1) 60 à 69 % (Niveau 2) 70 à 79 % (Niveau 3) 80 à 100 % (Niveau 4) 
Lancer et 
planifier la 
recherche - 

Questionnement 

J’ai créé une question sur 
les électroaimants que 
nous avons pu tester avec 
une efficacité limitée.  

J’ai créé une question sur 
les électroaimants que nous 
avons pu tester avec une 
certaine efficacité. 

J’ai créé une question 
sur les électroaimants 
que nous avons pu tester 
avec une grande 
efficacité. 

J’ai créé une question sur 
les électroaimants que 
nous avons pu tester avec 
un niveau élevé 
d’efficacité. 

Réaliser et 
consigner - 
Conception 

J’ai mis au point une 
expérience pour tester ma 
question avec une 
efficacité limitée. 

J’ai mis au point une 
expérience pour tester ma 
question avec une certaine 
efficacité. 

J’ai mis au point une 
expérience pour tester 
ma question avec une 
grande efficacité. 

J’ai mis au point une 
expérience pour tester ma 
question avec un niveau 
élevé d’efficacité. 

Analyser et 
interpréter - 

Réalisation de 
graphiques 

Mon graphique illustre 
mes données de façon 
limitée. Il y a des 
problèmes importants avec 
le titre ou les légendes des 
axes. Le choix du type de 
graphique n’est 
manifestement pas le 
meilleur pour mes 
données.  

Mon graphique illustre plus 
ou moins mes données. Il 
comporte un titre et les 
légendes des axes sont 
indiquées de façon 
généralement correcte. J’ai 
choisi un type de graphique 
qui est correct mais qui 
n’est peut-être pas le 
meilleur. 

Mon graphique illustre 
bien mes données. Il 
comporte un titre adapté 
et les légendes des axes 
sont bien indiquées. J’ai 
choisi un type de 
graphique qui illustre 
bien mes données.  

Mon graphique illustre 
parfaitement mes 
données. Il comporte un 
titre efficace et les 
légendes des axes sont 
indiquées de façon très 
efficace. J’ai choisi le 
type de graphique qui 
illustre le mieux mes 
données.  

Communiquer - 
Réflexion 

J’ai rédigé mes 
conclusions d’une façon 
un peu difficile à lire et 
(ou) à comprendre. Je n’ai 
pas utilisé des phrases 
complètes.  

J’ai rédigé mes conclusions 
d’une façon assez claire et 
précise. J’ai utilisé 
principalement des phrases 
complètes.  

J’ai rédigé mes 
conclusions d’une façon 
claire et précise, 
notamment la VI et la 
VD dans la description. 
J’ai utilisé des phrases 
complètes.  

J’ai rédigé mes 
conclusions de façon très 
efficace, notamment la VI 
et la VD dans la 
description. J’ai utilisé de 
belles phrases complètes 
et descriptives.  
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Électroaimants exceptionnels - Évaluation sommative de la recherche 
*Entoure la réponse qui te semble adaptée et remets la feuille à ton enseignant(e) 

	  


