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Projet Nous nous souviendrons d’eux — Recherche à partir des monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale 1914-1918 
Les élèves effectueront des recherches primaires et créeront une biographie à partir du nom d’un militaire inscrit sur un monument commémoratif à travers le Canada. 
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 Critères : 

 
 Niveau 1 (50 % - 59 %) Niveau 2 (60 % - 69 %) Niveau 3 (70 % - 79 %) Niveau 4 (80 % - 100 %) 

 Connaissances 
 
  

utilise les six questions 
fondamentales dans le 
cadre de sa recherche 

 
utilise les six questions fondamentales 
(qui, quoi, quand, où, pourquoi et 
comment) dans le cadre de sa recherche 

 
utilise de façon satisfaisante les six questions 
fondamentales (qui, quoi, quand, où, pourquoi 
et comment) dans le cadre de sa recherche 

 
utilise de façon efficace les six questions 
fondamentales (qui, quoi, quand, où, 
pourquoi et comment) dans le cadre de sa 
recherche 

 
utilise de façon remarquable les six questions 
fondamentales (qui, quoi, quand, où, 
pourquoi et comment) dans le cadre de sa 
recherche  

effectue ses recherches 
dans Internet en fonction 
d’une stratégie de 
recherche définie 

effectue ses recherches dans Internet en 
fonction d’une stratégie de recherche 
primaire 

effectue ses recherches dans Internet en 
fonction d’une stratégie de recherche 
adéquate 

 
effectue ses recherches dans Internet en 
fonction d’une stratégie de recherche 
consciencieuse 

 
effectue ses recherches dans Internet en 
fonction d’une stratégie de recherche 
complexe et variée 

 
 Réflexion 

 
  

utilise des pièces 
justificatives pertinentes 
et adéquates pour tirer 
des conclusions 

 
utilise des pièces justificatives 
relativement peu pertinentes et 
minimalement adéquates pour tirer des 
conclusions 

 
utilise des pièces justificatives pertinentes et 
adéquates pour tirer des conclusions 

 
utilise des pièces justificatives pertinentes et 
suffisantes pour tirer des conclusions 

 
utilise des pièces justificatives pertinentes et 
complètes pour tirer des conclusions 

 
formule des 
généralisations logiques 
ou des prédictions 
appropriées en se 
fondant sur des données 
probantes 

 
formule des généralisations ou des 
prédictions fondées sur des données et un 
raisonnement logique limités 

 
formule des généralisations ou des prédictions 
fondées sur des données et un raisonnement 
logique adéquats 

 
formule des généralisations ou des 
prédictions fondées sur des données et un 
raisonnement logique valables 

formule des généralisations ou des 
prédictions fondées sur des données 
rigoureuses et un raisonnement logique 
remarquables 

 
 Communication 

 
  

communique les résultats 
de sa recherche dans le 
cadre d’un exposé oral 
ou écrit 

 
aptitude limitée à communiquer les 
résultats de la recherche dans le cadre 
d’un exposé oral ou écrit 

 
aptitude adéquate à communiquer les résultats 
de la recherche dans le cadre d’un exposé oral 
ou écrit 

 
aptitude satisfaisante à communiquer les 
résultats de la recherche dans le cadre d’un 
exposé oral ou écrit 

 
aptitude remarquable à communiquer les 
résultats de la recherche dans le cadre d’un 
exposé oral ou écrit 

 
fait preuve de 
compétences en 
rédaction 

 
fait preuve de compétences minimales en 
ce qui a trait au style et à la cohérence de 
l’essai ou du rapport (structure, 
grammaire, orthographe); raisonnement 
logique et utilisation des pièces 
justificatives limités 

 

fait preuve de compétences satisfaisantes en ce 
qui a trait au style et à la cohérence de l’essai 
ou du rapport (structure, grammaire, 
orthographe); raisonnement logique et 
utilisation des pièces justificatives adéquats 

 
fait preuve de compétences intéressantes en 
ce qui a trait au style et à la cohérence de 
l’essai ou du rapport (structure, grammaire, 
orthographe); raisonnement logique et 
utilisation des pièces justificatives clairs 

fait preuve de compétences remarquables en 
ce qui a trait au style et à la cohérence de 
l’essai ou du rapport (structure, grammaire, 
orthographe); raisonnement logique fort et 
utilisation irréprochable des pièces 
justificatives  

Application 
    
  

évalue les contributions 
des personnes au 
renforcement de 
l’identité canadienne 

 
 évalue de façon superficielle les 
contributions des personnes au 
renforcement de l’identité canadienne 
depuis la Première Guerre mondiale, et 
fournit peu de renseignements 
complémentaires  

 
 évalue de façon satisfaisante les contributions 
des personnes au renforcement de l’identité 
canadienne depuis la Première Guerre 
mondiale, et fournit certains renseignements 
complémentaires 

 
évalue bien les contributions des personnes 
au renforcement de l’identité canadienne 
depuis la Première Guerre mondiale, et 
fournit un nombre suffisant de 
renseignements complémentaires 

 
évalue de façon exceptionnelle les 
contributions des personnes au renforcement 
de l’identité canadienne depuis la Première 
Guerre mondiale, et fournit des détails 
éclairés. 


