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Évaluation – Présentation d’une affiche

La présentation d’affiches conçues par les élèves au reste de la classe se prête bien au
développement d’une compétence : l’évaluation des pairs.

En effet, il n’est pas aisé d’apprendre à évaluer le travail des autres. Nous vous suggérons ici une
grille à remettre à vos élèves lors des présentations d’affiches. Évidemment, il est facile de la
modifier pour évaluer d’autres types de présentations, tels des maquettes, des documents Power
Point, etc. Elle comporte sept aspects à évaluer, le tout sur un total de 16 points. Évidemment, il
n’y a pas que les élèves qui évaluent le travail de leurs pairs. L’enseignant doit aussi évaluer
chacune des présentations. Le résultat final de l’élève ou de l’équipe sera la moyenne de toutes
ces évaluations.

Il est cependant pénible de compiler les résultats des élèves si, pour chacune des équipes, il y a eu
plusieurs évaluateurs différents (une trentaine d’élèves). Afin de remédier à ce problème, nous
vous suggérons d’utiliser la méthode suivante :

Chaque équipe doit avoir un numéro. Chacun des membres des équipes évaluera les présentations
des trois équipes qui ont un numéro suivant le leur. Par exemple, les membres de l’équipe 4
évalueront les équipes 5, 6 et 7. Pour les derniers numéros, s’il y a sept équipes par exemple,
l’équipe 6 évaluera les équipes 7, 1 et 2. Évidemment, l’enseignant doit se réserver le droit
d’éliminer toute évaluation qu’il considère trop faible ou trop forte. Cette méthode fait en sorte
qu’il y a un nombre suffisant d’évaluateurs et que la compilation des résultats est plus aisée.
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N° de l’équipe : ____
Noms des membres de l’équipe : ________________________________________________

Éléments évalués Médiocre Moyen Bien

Français
Respect de la langue française 0 1 2
Voix, tonalité, intonation 0 1 2
Visuel
Dessins attrayants, grosseur du texte 0 1 2
Originalité 0 1 2
Théorie
Explications claires 0 2 4
Vulgarisation appropriée 0 2 4
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Noms des membres de l’équipe : ________________________________________________

Éléments évalués Médiocre Moyen Bien

Français
Respect de la langue française 0 1 2
Voix, tonalité, intonation 0 1 2
Visuel
Dessins attrayants, grosseur du texte 0 1 2
Originalité 0 1 2
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Vulgarisation appropriée 0 2 4
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Signature de l’évaluateur : _______________________________________
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