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Évaluation individuelle – Projet expédition météo 
 

Nom : ______________________________________  Rôle : ____________________________ 

Numéro de l’équipe : ____ 

Vous devez évaluer le travail de chacun de vos coéquipiers et de vous-même pour ce projet. La 
moyenne des évaluations faites par tous les membres de l’équipe pour une personne compte pour 
25 % de sa note. 

 

Vous devez identifier chacun des membres de votre équipe par un numéro, et cocher  s’il a 
agit de sorte à respecter l’énoncé. 
1_____________________________________ 2_____________________________________ 

3_____________________________________ 4_____________________________________ 

 

Énoncés 1 2 3 4 

Présentation orale 
Originalité (illustration, intérêt suscité chez l'ensemble du 
groupe...)     

Équité du droit de parole de chacun des membres de 
l'expédition     

Qualité de la présentation de la région visitée     
Présence d'informations en lien avec les différents 
spécialistes     

Respect pendant l'écoute     
Respect du temps alloué (10 minutes)     
Atteinte des objectifs exigés (participation dans l'équipe)     
Compétences d'ordre intellectuel 
Exploiter l'information     
Exploiter sa créativité     
Résoudre des problèmes     
Faire preuve de jugement critique     
Compétences d'ordre méthodologique 
Maîtriser les technologies de l'information : énumérez-les :     
Réaliser des projets     
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Pratiquer des méthodes efficaces de travail intellectuel     
Compétences d'ordre personnel et social (cocher) 
Affirmer son identité personnelle et sociale     
Interagir positivement dans le respect des autres     
Respecter sa part de participation dans le projet     
Compétences d'ordre de la communication (cocher) 
Communiquer de façon claire, précise et appropriée     
Rendre compte de sa compréhension auprès des autres     

Nombre de crochets :     
 
* Cette grille a déjà été faite dans le cadre du projet PROTIC 
 
 
 
En tout, dix-neuf compétences sont énoncées. Voici comment se distribuent les points : 
 
19/19 → 25,00 points     9/19 → 12,50 points 
18/19 → 23,75 points     8/19 → 11,25 points 
17/19 → 22,50 points     7/19 → 10,00 points 
16/19 → 21,25 points     6/19 → 8,75 points 
15/19 → 20,00 points     5/19 → 7,50 points 
14/19 → 18,75 points     4/19 → 6,25 points 
13/19 → 17,50 points     3/19 → 5,00 points 
12/19 → 16,25 points     2/19 → 3,75 points 
11/19 → 15,00 points     1/19 → 2,50 points 
10/19 → 13,75 points     0/19 → 1,25 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


