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Rubrique d’évaluation - Commissaires d’enquête 
 
 

Noms des agents responsables_______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Consigne : Évaluez votre équipe à partir de chacun des critères en utilisant la grille 
proposée. Votre enseignant évaluera aussi votre travail. 
 
Grille d’évaluation : À améliorer 1         Satisfaisant 2   Bon 3  Excellent 4 
 
 
Présentation orale                      Équipe             Enseignant   
Organisation et fonctionnement de l’enquête   
Qualité et pertinence des questions utilisées pour  
élaborer et clarifier les points de la présentation 

  

Clarté et précision de la synthèse faite à partir des 
interventions sur le développement de l’identité 
canadienne proposées par les groupes 

 
 

 

Clarté et précision de la présentation portant sur la 
proposition de nouvelles orientations, et pertinence de 
la documentation utilisée 

 
 

 

 
 
Présentation écrite 
Clarté et précision de la synthèse faite à partir des 
interventions sur le développement de l’identité 
canadienne proposées par les groupes 

 
 

 

Clarté et précision de la présentation portant sur la 
proposition de nouvelles orientations, et pertinence de 
la documentation utilisée 

  

Précision des preuves utilisées comme sources de 
recherche 

  

 
 

 1



      
 

 2

Évaluation de l’apprentissage en équipe 
Tous les membres ont participé à la recherche et 
l’élaboration de l’enquête 

 
 

Tous les membres ont partagé leurs idées et encouragé 
la contribution des autres membres  

 
 

Tous les membres ont participé à une tâche; ils ont 
appuyé les autres membres, et coopéré à la réalisation 
de la tâche 
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