
ÉCHELLE DESCRIPTIVE POUR L’AUTOÉVALUATION DES ÉLÈVES : LES ESPACES DE 

FAIBLE DENSITÉ ET LEURS ATOUTS 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante 

Très Bonne 
maîtrise 

 
D5. Prélever, 
reformuler et 
classer des 

informations 
de plusieurs 
documents 

pour 
caractériser 

un espace de 
faible densité. 

 

Les informations 
que nous avons 
prélevées sont 
incomplètes ou 
inexactes. Nous 

n’utilisons pas les 
coups de pouce. Le 

vocabulaire 
géographique n’est 

pas maîtrisé. Le 
sujet n’est pas 

traité. 

Nous prélevons des 
informations mais 

pas forcément 
reliées au sujet. Les 
coups de pouce ne 

sont pas utilisés 
efficacement. 

L’espace n’est pas 
localisé, le 

vocabulaire et la 
démarche 

géographique ne 
sont pas maîtrisés. 

Nous savons 
prélever et classer 
les informations à 
l’aide ou non des 

coups de pouce. Le 
vocabulaire 

spécifique est utilisé 
de façon pertinente. 
Des localisations et 

des explications 
géographiques 

manquent. 

Nous utilisons le 
vocabulaire 

géographique 
trouvé dans les 

documents et nos 
cours dans notre 

réponse. Les 
informations sont 
classées de façon 
autonome et nous 

utilisons les 
localisations de 
façon pertinente 

dans notre réponse. 

 
 

D2. Organiser 
son travail 

dans le cadre 
d’un groupe 

 
 

Des élèves ne 
prennent pas part 
aux débats et aux 

recherches. 
Certains sont mis de 
côté et suivent les 

idées et 
l’organisation 

proposées par les 
autres. 

 
Chacun travaille de 

son côté sans 
concertation. La 

communication est 
difficile nous 
parvenons 

difficilement à un 
compromis. 

Chacun trouve sa 
place au sein du 

groupe. Les tâches 
sont réparties 

équitablement et 
chacun exprime ses 
idées. Des solutions 

sont facilement 
prises. 

 
Nous sommes 

complémentaires, 
efficaces et nous 

nous entraidons. Le 
travail est organisé, 
planifié. Les avis de 
chacun sont pris en 

compte. 

 
 
 
 

D2. 
S’informer 

dans le 
monde du 
numérique 

 
 

 
Les informations 

prélevées ne 
répondent pas au 

sujet. Nous ne nous 
posons pas de 

questions sur les 
sources. Nous 

rencontrons des 
difficultés pour 
manipuler l’outil 

numérique. 

 
Plusieurs 

informations sont 
trouvées mais les 
liens avec le sujet 

ne sont pas établis. 
Des difficultés pour 

identifier les sources 
et manipuler l’outil 

numérique. 

Nous exploitons 
l’ensemble des 

ressources 
proposées. Nous 

citons les sources, 
nous nous 

interrogeons sur les 
informations qui 

répondent ou non 
au sujet proposé. 

Fluidité dans 
l’utilisation de l’outil 

numérique. 

Nous sommes 
autonomes dans 
notre recherche 

d’informations. Nous 
croisons les 

ressources, en les 
complétant. Nous 
connaissons leur 

intérêt et leur limite. 
L’outil numérique 
est parfaitement 

maîtrisé. 

 
 

D1. Produire 
une réponse 

écrite 
organisée 

 

 
Nous ne respectons 
pas la consigne. Le 

propos n’est pas 
structuré. Nous 

faisons beaucoup 
de fautes 

d’orthographe. 

La consigne est 
partiellement 
respectée. La 

structure du propos 
manque de 

cohérence. Des 
fautes 

d’orthographe sont 
relevées. 

Le propos est 
structuré et respecte 

la consigne. 
Quelques difficultés 

sur la forme et le 
respect du scénario 
proposé. Des fautes 
d’orthographe sont 

relevées. 

Nous produisons un 
travail organisé qui 

s’inscrit dans la 
consigne 

scénarisée. Des 
fautes 

d’orthographe qui 
n’entachent pas la 
qualité du travail. 

 
 

D1. Produire 
une réponse 

orale 
organisée 

Nous nous 
exprimons 

difficilement, le 
discours n’est pas 
fluide et la réponse 
n’est pas organisée. 

La consigne n’est 
pas respectée. 

La consigne est 
respectée mais la 
prise de parole de 
chacun manque de 

cohérence, 
d’organisation et de 
concertation. Des 

difficultés dans 
l’expression. 

Les mots de liaison 
sont utilisés, l’oral 

est organisé et 
fluide. La consigne 

est respectée. 
Quelques erreurs 

dans notre prise de 
parole et la mise en 
œuvre du scénario. 

Nous nous sommes 
engagés pleinement 

dans la consigne 
scénarisée. Notre 
propos est clair, 
structuré, notre 

prise de parole est 
équitable et fluide. 

 


