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Balises d’évaluation 
Rubrique d'évaluation des questions à développement 
Cette section aidera l'enseignant à évaluer la qualité d'ensemble des réponses aux questions à 
développement. 
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CATÉGORIES 4 3 2 1 POINTS 

INTRODUCTION 

/THÈSE 

La phrase d'introduction au sujet retient 
l'attention. La thèse est claire, 
personnelle et concise. Elle comporte 
trois arguments clairs et distincts. 

La phrase d'introduction est quelque 
peu ambiguë et la thèse, confuse. 
Éparpillée parmi plusieurs phrases, la 
thèse n'exprime pas un point de vue 
personnel. Les trois arguments 
manquent de clarté. 

La phrase d'introduction n'est pas claire, tout 
comme la thèse qui n'apporte aucun point de 
vue neuf. Les trois arguments ne sont pas 
suffisamment distincts. 

Le sujet n'est pas présenté. La 
thèse est absente ou confuse. 
L'argumentation est incomplète 
ou confuse. 

 

FAITS Bonne utilisation des faits. Tous les faits 
énoncés à l'appui de l'argumentation 
sont exacts, clairs, et ont un lien direct 
avec la thèse. 

La plupart des faits sont exacts, assez 
clairs, et ont un lien direct avec la 
thèse. 

Quelques faits sont exacts, mais les autres 
manquent de clarté ou n'ont pas de lien avec 
la thèse. 

Le texte comporte peu de faits 
exacts, voire aucun. La plupart 
manquent de clarté et ne se 
rapportent pas à la thèse. 

 

PLAN Excellente présentation de l'information. 
Le texte comporte 5 paragraphes et 
chacun de ces paragraphes comporte 
une phrase d'introduction, une idée 
principale, des détails explicatifs, une 
phrase de conclusion et un marqueur de 
relation. Les énoncés forment une suite 
logique. 

Bien construit dans l'ensemble. Le 
texte comprend 5 paragraphes, mais il 
peut y manquer un élément 
(introduction, idée principale ou 
autre). Dans l'ensemble, les énoncés 
forment une suite logique. 

La composition s'appuie sur un plan, mais il y 
manque un paragraphe et plus d'un élément. 
Dans l'ensemble, les énoncés forment une 
suite assez logique. 

La composition ne suit aucun 
plan évident. Il y manque plus 
d'un paragraphe et plus de deux 
éléments. Les énoncés ne 
forment pas une suite logique. 

 

MISE EN ÉVIDENCE 
DU SUJET 

La composition traite bien du sujet. Tous 
les arguments renvoient à l'idée 
principale; ils donnent au lecteur des 
renseignements inédits et expriment 

La composition traite assez bien du 
sujet. La plupart des arguments se 
rapportent à l'idée principale; ils 
donnent au lecteur certains 

La composition s'écarte parfois du sujet. 
Certains arguments se rapportent à l'idée 
principale, mais le texte ne donne que peu 
d'information inédite et laisse peu de place au 

Manque de clarté. Peu 
d'arguments se rapportent à 
l'idée principale. Le texte ne 
comporte ni information inédite, 

 



 

véritablement un point de vue. renseignements inédits et expriment 
en général un point de vue. 

point de vue. ni point de vue. 

ÉCRITURE Elle est pratiquement sans faute. Le 
texte compte peu d'erreurs, sinon 
aucune, d'ordre grammatical, 
orthographique, typographique ou liées 
à la ponctuation ou à l'usage de la 
langue. 

Elle est assez bonne. Le texte ne 
compte que 3 ou 4 erreurs de moindre 
importance. Les énoncés sont bien 
divisés; la ponctuation, judicieuse; et 
le vocabulaire, bien choisi. 

Elle témoigne de difficultés. Le texte 
comporte plus de 4 erreurs de moindre 
importance et au plus 3 erreurs importantes 
(phrases trop longues, erreurs de 
ponctuation, vocabulaire inapproprié). 

Difficultés rédactionnelles 
manifestes. Le texte compte 
plusieurs erreurs de moindre 
importance et plus de 3 erreurs 
importantes. 

 

 


