
CRITERE	  D’EVALUATION	  –	  TRAVAIL	  DE	  TERRAIN	  

A-‐	  Hypothèses	  et	  contexte	  géographique	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  
1	   Les	  hypothèses	  ne	  sont	  pas	  pertinentes,	  ou	  le	  contexte	  géographique,	  la	  carte	  u	  site	  ou	  le	  

lien	  avec	  le	  chapitre	  du	  programme	  ne	  figurent	  pas	  dans	  le	  rapport.	  
2	   Les	  hypothèses	  sont	  adéquates,	  une	  tentative	  est	  faite	  pour	  situer	  le	  sujet	  dans	  le	  contexte	  

géographique	  et	  établir	  un	  lien	  avec	  le	  chapitre	  du	  programme.	  Une	  carte	  du	  site	  est	  
fournie.	  	  

3	   Les	  hypothèses	  sont	  adéquate	  et	  définie	  (expliquées).	  Le	  contexte	  géographique	  est	  établi	  
et	  en	  lien	  avec	  le	  programme.	  Une	  carte	  adéquate	  du	  site	  est	  fournie.	  	  

	  

B-‐	  Méthodes	  de	  recherche	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  	  
1	   La	  description	  des	  méthodes	  utilisées	  pour	  le	  recueil	  de	  données	  est	  succincte	  et	  ces	  

méthodes	  ne	  sont	  généralement	  pas	  adaptées	  à	  la	  recherche	  pour	  vérifier	  les	  hypothèses.	  
2	   La	  description	  est	  satisfaisante,	  mais	  la	  justification	  des	  méthodes	  utilisées	  pour	  le	  recueil	  

de	  données	  est	  limitée.	  Les	  méthodes	  sont	  généralement	  adaptées	  à	  la	  recherche	  pour	  
vérifier	  les	  hypothèses	  

3	   Les	  méthodes	  utilisées	  pour	  le	  recueil	  des	  données	  sont	  clairement	  décrites	  et	  justifiées.	  
Les	  méthodes	  utilisées	  sont	  généralement	  bien	  adaptées	  à	  la	  recherche	  pour	  vérifier	  les	  
hypothèses.	  

	  

C-‐	  Qualité	  et	  traitement	  des	  données	  recueillies	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  	  
1	   Les	  données	  recueillies	  sont	  limitées	  ou	  inappropriées	  et	  peu	  d’efforts	  ont	  été	  mis	  en	  

œuvre	  pour	  traiter	  ou	  présenter	  ces	  données.	  
2	   Quelques	  données	  pertinentes	  ont	  été	  recueillies	  et	  un	  certain	  effort	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  

pour	  traiter	  ou	  présenter	  ces	  données.	  	  
3	   Les	  données	  recueillies	  sont	  généralement	  pertinentes	  par	  rapport	  aux	  hypothèses	  et	  à	  la	  

question	  de	  recherche	  et	  se	  prêtent	  à	  une	  certaine	  analyse.	  	  
4	   Les	  données	  recueillies	  sont	  généralement	  pertinentes	  par	  rapport	  aux	  hypothèses	  et	  à	  la	  

question	  de	  recherche	  et	  suffisantes,	  en	  qualité	  et	  quantité	  pour	  se	  prêter	  à	  une	  analyse.	  	  
5	   Les	  données	  recueillies	  sont	  en	  rapport	  avec	  la	  question	  de	  recherche	  et	  les	  hypothèses,	  et	  

suffisantes	  en	  qualité	  et	  quantité	  pour	  se	  prêter	  à	  une	  analyse.	  Les	  techniques	  les	  plus	  
adaptées	  ont	  été	  utilisées	  efficacement	  pour	  traiter	  et	  présenter	  les	  données	  recueillies.	  	  

	  

	   	  



D-‐	  Analyse	  écrite	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  	  
1-‐2	   Le	  rapport	  révèle	  une	  connaissance	  et	  une	  compréhension	  très	  limitées.	  L’approche	  est	  

descriptive	  et	  démontre	  peu	  ou	  pas	  d’effort	  d’analyse.	  	  
3-‐4	   Le	  rapport	  révèle	  un	  certain	  niveau	  de	  connaissances	  et	  de	  compréhension.	  L’élève	  tente	  

d’effectuer	  une	  analyse,	  bien	  qu’incomplète	  ou	  superficielle	  en	  ne	  faisant	  que	  peu	  ou	  pas	  
référence	  à	  la	  question	  de	  recherche	  et	  aux	  hypothèses,	  au	  contexte	  géographique,	  
données	  recueillies	  ou	  aux	  illustrations.	  	  

5-‐6	   Le	  rapport	  révèle	  un	  niveau	  adéquat	  de	  connaissance	  et	  de	  compréhension.	  L’élève	  
propose	  une	  analyse	  adéquate,	  faisant	  référence	  généralement	  à	  la	  question	  de	  recherche,	  
les	  hypothèses,	  au	  contexte	  géographique,	  aux	  données	  recueillies.	  	  

7-‐8	   Le	  rapport	  révèle	  un	  très	  bon	  niveau	  de	  connaissances	  et	  de	  compréhension.	  L’élève	  
propose	  une	  analyse	  claire,	  détaillée	  et	  raisonnée	  des	  résultats,	  faisant	  référence	  à	  la	  
question	  de	  recherche,	  aux	  hypothèses,	  au	  contexte	  géographiques,	  aux	  données	  
recueillies.	  Les	  anomalies	  présentes	  dans	  les	  résultats	  font	  l’objet	  d’une	  tentative	  
d’explication.	  	  

	  

E-‐	  Conclusion	  	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  	  
1	   Le	  rapport	  révèle	  une	  tentative	  timide	  de	  conclusion	  par	  rapport	  à	  la	  question	  de	  recherche	  

du	  travail	  de	  terrain	  mais	  cette	  conclusion	  peut	  ne	  pas	  être	  complète	  ou	  cohérente	  avec	  
l’analyse.	  	  

2	   Le	  rapport	  contient	  une	  conclusion	  claire	  par	  rapport	  à	  la	  question	  de	  recherche	  du	  travail	  
de	  terrain	  et	  cette	  conclusion	  est	  cohérente	  avec	  l’analyse.	  	  

	  

E-‐	  Evaluation	  	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  n’atteint	  pas	  l’un	  des	  niveaux	  décrits	  ci-‐dessous.	  	  
1	   Le	  rapport	  révèle	  une	  tentative	  d’évaluation	  des	  méthodes	  de	  recueil	  des	  données	  pour	  le	  

travail.	  Le	  rapport	  ne	  comprend	  pas	  de	  suggestions	  d’amélioration	  ou	  de	  pistes	  de	  
recherche	  ultérieure.	  

2	   Les	  méthodes	  de	  recueil	  de	  données	  pour	  le	  travail	  de	  terrain	  sont	  évaluées.	  Le	  rapport	  
comporte	  des	  suggestions	  d’améliorations	  ou	  de	  pistes	  de	  recherche	  ultérieure.	  	  

	  

G-‐	  Exigence	  de	  forme	  

-‐	  la	  présentation	  est	  claire	  et	  bien	  structurée	  

-‐	  les	  pages	  sont	  numérotées	  

-‐	  les	  références	  utilisées	  pour	  les	  informations	  documentaires	  sont	  présentes	  (bibliographie)	  

-‐	  les	  illustrations	  sont	  intégrées	  dans	  le	  corps	  du	  rapport	  et	  titrées	  

Points	   Descripteurs	  de	  niveaux	  
0	   Le	  travail	  ne	  se	  conforme	  à	  aucune	  des	  exigences	  de	  forme.	  
1	   Le	  travail	  se	  conforme	  à	  une	  exigence	  de	  forme.	  
2	   Le	  travail	  se	  conforme	  à	  deux	  exigences	  de	  forme.	  
3	   Le	  travail	  se	  conforme	  à	  trois	  exigences	  de	  forme.	  
4	   Le	  travail	  se	  conforme	  à	  quatre	  exigences	  de	  forme.	  

	  


