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Présentation du poster  
Votre poster sera évalué en fonction des critères suivants. Ces critères ne se basent pas 
seulement sur lʼapparence du poster, mais aussi sur la pertinence du contenu! 

Présentation du poster  
Tous les posters seront suspendus en classe. De nouveaux groupes seront formés, constitués 
dʼun spécialiste de chacun des posters. Tous les groupes observeront les posters. Les 
responsables des énergies présenteront seuls leur poster au sein du groupe. Chacune et chacun 
devra donc être capable de présenter son poster de manière indépendante. Vos présentations 
seront évaluées par vos camarades sur la base de la grille suivante.  
 

Critères dʼévaluation du poster  
Critères d’évaluation  0 1 2 3 

Le poster répond aux questions posées 
Remarques: 
 
 

    

Le contenu est adapté et correct  
Remarques: 
 
 

    

Mise en page, propreté 
• Le gros du contenu est présenté sous forme résumée : les textes ne sont pas copiés  

d’un livre ou d’internet 
• Le corps et la police des caractères ainsi que leur couleur sont choisis de manière  

à rendre le poster lisible à trois mètres de distance. 
• Les images illustrent le thème et aident à la compréhension; elles ne sont pas là  

que pour la décoration 
• La langue est correcte  
• Le poster n’est ni vide, ni surchargé 
Remarques: 
 
 

    

Créativité et originalité (2 points bonus au maximum) 
• Le poster ne consiste pas seulement en feuilles alignées l’une sur l’autre 
• Vous avez fait quelque chose d’original 
Remarques: 
 
 

    

 
Chaque critère dʼévaluation à part le dernier (créativité) est noté sur une échelle qui va de 0 à 3 points. La somme des points obtenus 
est convertie en une note qui compte pour tous les membres du groupe. 
 
Nombre maximal de points: 11  
10 et 11 points = 6 
8 et 9 points = 5.5 
7 points = 5 
6 points = 4.5 
5 points = 4 
4 points = 3.5 
3 points = 3 
2 points = 2.5 
1 point = 2 
0 point = 1 
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Critères dʼévaluation pour la présentation du poster  
 

Critères d’évaluation 0 1 2 3 

Contenu 
• tout ce qui était important a été dit 
• le contenu est correct  
• il y a une structure logique et claire, un fil rouge 
Remarques: 
 
 

    

Langue 
• précise et claire 
• sans fautes d’usage 
Remarques: 
 
 

    

Manière de présenter  
• bonne oralité: présenter n’est pas seulement lire ce qu’il y a sur le poster! 
• contact du regard avec les auditrices et auditeurs 
• volume sonore raisonnable 
• fluidité de la parole, sans trop de «Euh» 
• respect du temps alloué 
Remarques: 
 
 

    

 
 
 
Chaque critère dʼévaluation est noté sur une échelle qui va de 0 à 3 points. Avec lʼévaluation de tous les auditeurs, on calcule une 
valeur moyenne. Cette valeur moyenne est convertie en une note : 
 
Nombre maximal de points: 11  
10 et 11 points = 6 
8 et 9 points = 5.5 
7 points = 5 
6 points = 4.5 
5 points = 4 
4 points = 3.5 
3 points = 3 
2 points = 2.5 
1 point = 2 
0 point = 1 


