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Titre   

Scènes parisiennes des grandes journées révolutionnaires : avant et après 

Auteur(s) 

François Jourde, avec la collaboration de Jean-Christophe Jost 

Résumé 

Grâce à l'exploration numérique de scènes significatives des journées révolutionnaires à Paris, 

pendant la Révolution française (années 1789-1794), les élèves produiront en collaboration une 

visite guidée mettant en évidence les traces du passé dans les éléments urbains actuels. 

Au cours de ce projet, les élèves développeront des connaissances et des compétences en 

histoire (maîtrise et utilisation de repères chronologiques et spatiaux). 

Dans une version élargie de ce scénario, les élèves peuvent également développer une éducation 

aux médias (compétences pour accéder aux médias, les évaluer de manière critique et les créer). 

Voir l'annexe 1. 

Mots-clés 

Révolution française, Paris, monument, médias, histoire 

Table des matières 

Table des matières 

Matière Histoire 
Éducation aux médias 

Thème La Révolution française (pendant les années 1789-1794) et l'histoire de Paris 
 

Age de élèves 15-16 ans(secondairesupérieur) 

Temps de préparation 4-5 heures 

Temps d’enseignement 2 séances = 2 h. 

Matériel pédagogique 
en ligne 

● uMap : créer une carte générale sur OpenstreetMap (la carte est créée 
par l'enseignant-e). 

● Google tour creator : pour créer les scènes sous forme de photos 
panoramiques 360°, enrichies par des images, des explications, des 
vidéos, des sons (alternativement : h5p virtual tour 360). 

● Europeana : pour sélectionner les illustrations historiques à placer dans 
les photosphères 360°. 

● Salle informatique ou appareils mobiles permettant aux étudiants (au 
moins 1 par groupe) d'accéder à la carte et aux scènes à 360°, et de 
rechercher des informations. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://h5p.org/virtual-tour-360
https://www.europeana.eu/portal
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Ressources d'Europeana 
utilisées 

● Résultats de recherche pour “Serment du jeu de paume” 
● “Motion faite au Palais Royal par Camille Desmoulins” 
● “La Bastille et la porte Saint-Antoine” 
● “Proclamation de la patrie en danger” 
● Discours des "Sans Culottes" à la convention nationale (Europeana) 
● Guillotine et Louis XVI 
● Marie-Antoinette dans un donjon de la Conciergerie avant son exécution &La 

mort de Marie-Antoinette qui fût exécutée à Paris sur la Place de la Révolution 
16 Octobre 1793 

 

Licences 

• Attribution CC BY. Cette licence permet à d'autres personnes de distribuer, remixer, modifier et 

développer votre travail, même commercialement, à condition qu'ils vous créditent pour la 

création originale. C'est la plus souple des licences proposées. Recommandé pour une diffusion 

et une utilisation maximales des matériels sous licence 

Intégration dans le programme d'études 

● Niveau : enseignement secondaire supérieur (première) ou collège (4ème).  

● Sujet : l’étude de la Révolution française abordée en 4ème ou au lycée. 

 

Note : l'étude des "Journées révolutionnaires" est une façon passionnante de favoriser le récit 

chronologique, en tant que compétence horizontale en histoire, ainsi que la capacité à mettre les 

événements en perspective (causalité et portée). 

 

Objectif de la leçon 

Les élèves apprendront à comprendre une séquence historique fondatrice (les "journées 

révolutionnaires"), où chaque événement doit être expliqué par son contexte (contextualisation). Ils 

développeront leur capacité à produire un récit historique. 

Ils réfléchiront également aux difficultés de la construction d'un nouvel ordre politique et social.  

Objectifs d’apprentissage 

Grâce à la production collaborative d'une visite guidée (éventuellement numérique) des événements 

marquants des journées révolutionnaires à Paris, les élèves développent des connaissances et des 

compétences en histoire (maîtrise et utilisation des repères chronologiques et spatiaux : voir les 

compétences dans le programme d'histoire). 

Ils développeront également une éducation aux médias. 

https://www.europeana.eu/portal/fr/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=restricted&page=2&q=jeu%20de%20paume&qf%5B%5D=serment&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8410677z.html?q=paris+palais+royal
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b10302531r.html?q=Jean-Baptiste+Lallemand#dcId=1572618751996&p=5
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69483029.html?q=la+patrie+en+danger
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8412232m.html?q=salle+des+man%C3%A8ges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2021648/0244_6736.html?q=Louis+XVI+guillotine
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf
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Tendances pédagogiques 

Tendances pédagogiques notables incoropéres dans la séquences, d’après http://www.allourideas.org/trendiez/results 

● Apprentissage collaboratif : accent mis sur le travail de groupe. 

● Recherche et apprentissage visuels : les images et le multimédia sont plus puissants que les stimuli 

verbaux. 

21st century skills 

Plus d’informations :http://www.p21.org/our-work/p21-framework . 

 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE ET D'INNOVATION 

● Communication 

● Pensée critique et collaboration pour la résolution des problèmes 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION, DE MÉDIAS ET DE TECHNOLOGIE 

● Maîtrise de l’EMI 

● Alphabétisation aux TIC (information, communications et technologies) 

Activités 

 

Activité Procédure Durée 

Mise en 
route 

● L'enseignant-e présente l'activité aux élèves : quels ont été les grands 
jours de la révolution ? Comment s'articulent-ils ? Comment ont-ils été 
distribués à Paris ? Quelles traces en reste-t-il aujourd'hui dans la 
capitale française ? 

● Chaque groupe travaillera sur un événement différent de la Révolution 
française lié à un lieu spécifique de Paris. En utilisant les ressources du 
cours et un ou plusieurs documents historiques associés à chaque site, 
chaque groupe préparera une présentation orale à présenter à la classe. 
Les présentations orales se complèteront dans un ordre séquentiel / 
chronologique, afin de donner une image globale des journées 
révolutionnaires. 

● Mise en place des groupes (l'enseignant-e choisit les membres ou laisse 
les élèves s'organiser) et attribution d'un lieu ou d'une scène spécifique 
à chaque groupe (il est recommandé de numéroter les lieux ou les 
scènes). La taille des groupes est de 3 à 6 membres. 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
http://www.p21.org/our-work/p21-framework


 
 
 

 

 

4 
 
 

 

 

 
● Via le projecteur de la classe ou des appareils individuels ou partagés, les 

élèves consultent la carte générale du site (via le lien OpenStreetMap 
fourni par l'enseignant-e), pour découvrir et comprendre la topographie 
générale. Cette carte peut inclure un polygone visualisant la zone globale 
des événements, pour rendre visible la densité des événements dans le 
Paris révolutionnaire. Un point clé pour les élèves est de comprendre 
que les jours de la révolution se sont déroulés dans une zone minimale. 

 
N.B. : dans l'activité suivante, les scènes qui seront accessibles aux élèves 
sont des photographies panoramiques 360° (photosphères numériques) 
préparées au préalable par l’enseignant-e : une vue actuelle à 360° d'un lieu 
de Paris, avec la possibilité de révéler au moins une illustration comme trace 
historique de l'événement, et éventuellement un ensemble de ressources 
documentaires présentant les contextes historiques (mises à disposition des 
élèves par des liens hypertextes ou des documents photocopiés). La 
conception d'une série de photographies panoramiques à 360° avec des 
éléments interactifs nécessite des outils numériques. Il est recommandé 
d'utiliser les services gratuits Google Tour Creator ou h5p "virtual tour 360". 
Les scènes sont accessibles en ligne, via un lien communiqué aux étudiants 
et un ordinateur connecté (ordinateur de bureau, portable, tablette ou 
éventuellement smartphone). Les appareils peuvent être partagés dans 
chaque groupe. 
>Exemple réalisé avec Google Tour Creator (en anglais, dans le scénario 
original). 
N.B. : cette visite numérique est compatible avec Google Expéditions. 
 

 
10 min. 
 

Travail de 
groupe : 
analyser et 
comprendre 
une scène 
historique 

Chaque groupe travaille sur le lieu qui lui a été assigné (méthode du 
puzzle1). Il doit analyser et comprendre les événements passés et leurs 
traces, pour présenter à la classe la journée révolutionnaire qui s'est 
déroulée dans ce lieu parisien. 
1. Court temps de réflexion individuelle (en silence et sans interactions) 

pour permettre à chaque élève de mettre en œuvre les consignes par 
ses propres moyens, et pour que chaque élément et contenu qu'il peut 
ensuite apporter au groupe émerge, afin d'améliorer la communication 
entre pairs. 

2. Temps de travail en groupe selon des règles spécifiques: 

 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
30 min. 
 

 
 

1 Cette stratégie implique que les élèves deviennent des "experts" sur un aspect d'un sujet et qu'ils partagent ensuite leur expertise 

avec les autres. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/the-revolutionary-days_388894#11/48.8562/2.4312
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://h5p.org/virtual-tour-360
https://poly.google.com/view/78USZ7XiLAa
https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/
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- tout le monde doit poser des questions et essayer d'y répondre (pas 
seulement les plus "forts"); 

- tout le monde doit apprendre (le désaccord est intéressant) ; 
- tout le monde doit se sentir en sécurité (personne ne se moque 

d'une intervention); 
- chacun peut donner son avis (les échanges commencent par un tour 

de table); 
- chacun respecte la concentration de l'autre (on chuchote pour 

discuter); 
- tout le monde doit progresser (il n'y a pas de concurrence entre les 

groupes).2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation 
des résultats 
à la classe 

Chaque groupe présente successivement à toute la classe son récit et son 
explication de la scène historique. Un-e orateur-rice peut avoir été désigné-
e par le groupe ou tiré au sort par l’enseignant-e (cette méthode permet à 
chaque élève d'être mieux préparé). Le temps de parole est d'environ 5 
minutes par groupe. La classe est encouragée à poser des questions. 
Les élèves peuvent s'évaluer les uns les autres à l'aide d'une grille de 
critères sur les présentations orales. 

50 min.  

 

Évaluation 

L'activité peut aboutir à une évaluation de la connaissance et de la compréhension de tous les événements 

de la série des Journées révolutionnaires. 

Plusieurs méthodes sont possibles pour évaluer le travail des élèves dans les groupes respectifs. 

• Voir  Mattes W., Danquin R. (2015). 52 méthodes - Pratiques pour enseigner. Canopé. pp. 98 ss. 

• Voir un exemple de rubrique à l'annexe 2. 

***********************APRÈS L’IMPLÉMENTATION DU SCÉNARIO************************** 

Rétroactions des élèves 

Les élèves peuvent remplir un formulaire d'évaluation de l'activité, idéalement via un formulaire en ligne. 

Ce formulaire comprendra des questions fermées pour évaluer l'intérêt et les difficultés rencontrées au 

cours de l'activité, ainsi que des questions ouvertes pour des commentaires plus ouverts. 

 
 

2Règles adaptées de Connac, S. (2018). La coopération entre élèves. Canopé. 
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Ce formulaire peut également être utilisé pour auto-évaluer le fonctionnement du groupe (respect des 

consignes, engagement dans les tâches, etc.) afin d'optimiser le travail des futurs groupes en développant 

de bonnes habitudes de travail. 

Proposition d’amélioration du scénario 

Une amélioration de ce scénario d'apprentissage peut consister à demander à chaque groupe d'écrire une 

courte interview avec un personnage qui aurait été présent lors de l'événement historique (voir l'annexe 

pour les propositions de personnages).  

Les élèves pourraient également enregistrer cette interview, et l'enseignant pourrait ensuite intégrer les 

fichiers audio dans les scènes interactives à 360° pour créer un guide numérique de l'époque 

révolutionnaire à Paris. Dans ce cas, l'enseignant devra demander aux tuteurs légaux des élèves 

l'autorisation de publier les œuvres avec les enregistrements audio. 

Ces séquences audio pourraient avoir la forme journalistique d'une radio "révolutionnaire", mêlant les 

paroles d'un journaliste à celles d'acteurs historiques. Voici un exemple de canevas qui peut être proposé 

aux élèves pour chaque séquence audio. 

● Durée : 3-4 minutes, environ 400 mots. 

● Présentation du lieu/scène dans sa fonction urbaine actuelle à Paris. 

● Présentation des événements qui s'y sont déroulés : 

○ mode narratif, avec détails historiques : "ce qui se passe" (utilisation des éléments visibles 

dans l'illustration historique) ; 

○ mode explicatif : le contexte général et le déclenchement immédiat de l'événement. 

● Présentation de l'importance de l'événement, de sa signification historique. 

● Interview d'un ou plusieurs acteurs ou témoins, en mettant en évidence les points de vue 

subjectifs. "Nous avons trouvé une archive de "Radio Revolution", avec une interview de cette 

période". 

○ Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? (personnagehistoriqueouautre) 

○ Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? 

○ Qu'espérez-vous réaliser ensuite ? Quel message voulez-vous faire passer ? 

 

A propos du projet Europeana DSI-4 

Europeana est une plate-forme numérique européenne offrant un accès en ligne gratuit à plus de 53 millions d’articles numérisés 

en lien avec le patrimoine culturel et histoire et en provenance des musées, achives, bibliothèques et galeries d’Europe. Le projet 

Europeana DSI-4 fait suite à de précédentes éditions. Il s’agit de la quatrième edition (d’où DSI-4) puisque les premières ont fait 

leur preuve en terme d’accès, de visibilité, de valorisation et d’utilisation du patrimoine culturel européen, tout en sensibilisant 

les acteurs à des thématiques actuelles : citoyenneté européenne, éducation, recherche, création, patrimoine et culture. 

EuropeanSchoolnet (EUN) est un réseau de 34 ministères européens de l’éducation basé à Bruxelles. En tant qu’organisation à 

but non-lucratif, EUN vise à stimuler un enseignement innovant et un apprentissage engagé en sollicitant plusieurs 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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partenaires européens : les ministères de l’éducation, les écoles, les enseignants, les chercheurs, les industriels. Le rôle de EUN 

dans le projet Europeana DSI-4 a ainsi été de continuer à aggrandir la communauté européenne éducative.



 

 

 

 

Annexe 1 

 

Lieu de l’événement événement date Acteurs or témoins Signification, enjeux resources 

1. Versailles Serment du Jeu de 

Paume 

 

20juin 1789 Necker (Ministre). Les députés du tiers état, ainsi que certains représentants du 
clergé et de la noblesse, ont fait la promesse de rester unis 
jusqu'à ce qu'ils aient donné une Constitution à la France. 
Le roi Louis XVI acceptera ce coup de force. 
Plus tard, cette même assemblée se transformera en 
Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire en assemblée 
chargée de rédiger une Constitution. 

Resultats de recherche pour 
“Serment du jeu de paume” 

2. Palais Royal Appel à la mobilisation 

des Parisiens par Camille 

Desmoulin 

12juillet 1789 Témoin de l’appel Le roi fait enourer la ville de Paris par 25 000 soldats. 
Le roi renvoie le ministre Necker, qui est réputé être favorable 
aux idées du tiers état. 
Les Parisiens qui ont peur d'un massacre et du retour de la 
monarchie absolue décident de s'armer. 
 
La Garde nationale est créée à Paris le 14 juillet ; La Fayette en 
prend le commandement le 15 juillet 
 
Le 12 juillet, les Parisiens créent la "Commune" de Paris. 

“Motion faite au Palais Royal 
par Camille Desmoulins” 

3. Place de la Bastille Prise de la Bastille 14 jullet 1789 Un membre de la 
Milice Bourgeoise de 
Paris 

N.B. : la monarchie absolue (termes inséparables) reste en 

droit (et non en fait) jusqu'au 10 août 1792. 

Craignant une attaque des soldats du roi, et cherchant des 
armes et de la poudre, les parisiens se révoltent et prennent la 
Bastille, symbole de la monarchie absolue (le 14 juillet) qui est 
aussi un arsenal (où sont stockées les armes et la poudre). 
Le lendemain, Louis XVI reconnaît la Garde nationale et la 
Commune et rappelle Necker à son poste. 

“La Bastille et la porte Saint-
Antoine” 
 

4. Jardin des Tuileries Attaque du palais des 

Tuileries (la Prise des 

Tuileries) 

10 août 1792 Un sans-culotte 

parisien représentant 

les artisans et les 

“petits bourgeois". 

La crise politique de la monarchie constitutionnelle conduit à la 
naissance de la République. Le 10 août 1792, les sans-culottes 
parisiens envahissent le palais des Tuileries où réside le roi et 
l'emprisonnent. 

Wikimedia, Jean Duplessis-
Bertaux, La Prise des Tuileries 
le 10 août 1792, 1793. 

https://www.europeana.eu/portal/fr/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=restricted&page=2&q=jeu%20de%20paume&qf%5B%5D=serment&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=restricted&page=2&q=jeu%20de%20paume&qf%5B%5D=serment&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8410677z.html?q=paris+palais+royal
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8410677z.html?q=paris+palais+royal
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b10302531r.html?q=Jean-Baptiste+Lallemand#dcId=1572618751996&p=5
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b10302531r.html?q=Jean-Baptiste+Lallemand#dcId=1572618751996&p=5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_10_ao%C3%BBt_1792
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Lieu de l’événement événement date Acteurs or témoins Signification, enjeux resources 

5. Pont Neuf La Patrie en danger 20 avril1792 Georges Danton, 
politicien et 
révolutionnaire 

Le 20 avril 1792, l'assemblée déclare la guerre à l'Autriche 
alliée à la Prusse. L'assemblée déclare la "patrie en danger" et 
recrute des volontaires. 

Europeana : la Patrie en 
danger (Pont Neuf) 

6. Rue de Rivoli (ancien 

manège) 

 

La Convention 

nationale : l'institution 

de la première 

république dans 

l'histoire de la France 

22 Septembre 
1792 

Un “sans culotte” Le 22 septembre 1792, la Convention (élue au suffrage 
universel) est chargée de rédiger une constitution républicaine, 
et proclame la Première République. 
Entre 1789 et 1798, le même lieu est le siège des assemblées 
successives. 

Discours des "Sans Culottes" à 
la convention nationale 
(Europeana) 

7. Place de la Concorde La  guillotine : exécution 

du roi 

21 janvier 1793 Un representant des 
Montagnards 

La Convention, malgré l'opposition entre les Montagnards et 
les Girondins (deux groupes révolutionnaires), vote la 
condamnation à mort du roi, qui est guillotiné. 
Cette condamnation provoque une coalition des monarchies 
européennes contre la France. 

Guillotine Louis XVI 
(Europeana) 

8. Conciergerie La famille royale 

enfermée dans la 

Conciergerie pendant 

leur procès 

Août Marie-Antoinette https://goo.gl/maps/U6ZtMjxVjkdqqzG18 
 

Marie-Antoinette dans un 
donjon de la Conciergerie 
avant son exzcution ; La mort 
de Marie-Antoinette qui fût 
exécutée à Paris sur la place 
de la Révolution, 16 octobre 
1793. 
 
Autresillustrations 
surEuropeana 

  

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69483029.html?q=la+patrie+en+danger
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69483029.html?q=la+patrie+en+danger
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8412232m.html?q=salle+des+man%C3%A8ges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8412232m.html?q=salle+des+man%C3%A8ges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b8412232m.html?q=salle+des+man%C3%A8ges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2021648/0244_6736.html?q=Louis+XVI+guillotine
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2021648/0244_6736.html?q=Louis+XVI+guillotine
https://goo.gl/maps/U6ZtMjxVjkdqqzG18
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200518/ark__12148_btv1b69499582.html?q=Conciergerie
https://www.europeana.eu/portal/fr/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=restricted&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&page=3&q=Conciergerie&qf%5B%5D=paris
https://www.europeana.eu/portal/fr/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=restricted&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&page=3&q=Conciergerie&qf%5B%5D=paris
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Annex 2 : proposition de grille d’évaluation 

 

 4. Excellent 3. Compétent 2. Apprenti 1. Débutant 

Travail d'équipe : 

Écouter, partager des 
idées, soutenir les 
membres de l'équipe, 
discuter des problèmes, 
réaliser son propre 
travail 

A Ecouté attentivement 
ce que les autres ont dit. 
A partagé librement ses 
idées et ses ressources. 
A parlé des problèmes et 
a trouvé des solutions 
utiles. A su quel travail il 
fallait faire. A terminé son 
propre travail à temps et 
a aidé les autres 
membres de l'équipe. 

A écouté et participé à 
toutes les discussions de 
l'équipe. A parlé des 
problèmes et des 
solutions. A effectué ses 
propres tâches dans les 
délais impartis et a aidé 
les autres membres de 
l'équipe lorsqu'ils avaient 
besoin d'aide. 

A écouté et participé à 
certaines discussions 
d'équipe. A parlé 
davantage des problèmes 
que des solutions. A 
accompli les tâches qui lui 
étaient assignées, mais 
n'a pas aidé les autres 
membres de l'équipe. 

A rarement écouté ou 
participé aux discussions 
d'équipe. N'a parlé que 
des problèmes, pas des 
solutions. N'a pas 
accompli toutes les tâches 
qui lui étaient assignées. 
N'a pas aidé les 
autresmembres de 
l'équipe. 

Recherche: 

Quantité, qualitéet 
documentation 

A inclus des informations 
fiables provenant de 
sources primaires, de 
sources secondaires et 
d'experts en la matière. La 
bibliographie ou les 
références du projet étaient 
complets et parfaitement 
mis en forme. 

A inclus des informations 
provenant d'au moins trois 
sources secondaires. A 
utilisé des informations 
provenant de sources 
primaires pertinentes. 
Toutes les informations 
provenaient de sources 
fiables. La bibliographie ou 
les références du 
projetétaientcomplets. 

A inclus des faits 
provenant de multiples 
sources secondaires. A 
utilisé une source 
primaire. Inclut des faits 
provenant de sources 
fiables et des opinions 
provenant de sources non 
fiables. La bibliographieou 
les références étaient 
incomplets. 

Aucune information 
provenant de sources 
primaires. A inclus des 
informations provenant 
d'une source secondaire. 
Plus d'opinions que de 
faits. Les sources n'étaient 
pas fiables. Pas de 
bibliographieni de 
références pour le projet. 
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 4. Excellent 3. Compétent 2. Apprenti 1. Débutant 

Rédaction: 

Idées, voix, conventions, 
aisance, organisation et 
choix des mots 

Les idées ont été 
présentées dans un ordre 
logique. Des détails 
uniques et intéressants 
soutenaient l'idée 
principale, et le flux naturel 
rendait l'écriture facile à 
lire. Utilisation d'un 
vocabulaire savant et 
spécifique à un sujet et 
absence de fautes 
d'orthographe, de 
grammaire, de majuscules 
ou de ponctuation. 
Utilisation d'un style et 
d'un sentiment personnels. 

La plupart des idées sont 
présentées dans un ordre 
logique. Des détails ont 
étayé l'idée principale. 
Vocabulaire savant utilisé. 
A fait moins de 5 erreurs 
d'orthographe, de 
grammaire, de 
capitalisation ou de 
ponctuation. 

Quelques idées 
présentées dans un ordre 
logique. Il y avait peu de 
détails pour soutenir l'idée 
principale. A fait 5 à 10 
erreurs d'orthographe, de 
grammaire, de 
capitalisation ou de 
ponctuation. 

Les idées n'ont pas été 
présentées dans un ordre 
logique. Les détails 
n'étayaient pas l'idée 
principale. Plus de 10 
erreurs d'orthographe, de 
grammaire, de 
capitalisation ou de 
ponctuation ont été 
commises. 

Présentation orale : 

Contact visuel, voix et 
comportement 

A utilisé un contact visuel 
qui s'est déplacé dans le 
public. Confiant, expressif, 
et connaissant bien le 
contenu. Habillée ou dans 
un style approprié. Avoir 
une bonne posture, être 
mobile et utiliser des 
gestes et des expressions 
faciales pour faire valoir 
son point de vue. 

A souvent établi un 
contact visuel. La voix 
était régulière et claire. 
Utilise des expressions 
faciales et des gestes 
appropriés. Connaissait 
bien le contenu. S'habille 
bien. Avait une bonne 
posture. 

A établi un contact visuel. 
La voix était douce ou 
monotone. L'apparence 
était décontractée mais 
soignée. Se balançait 
d'avant en arrière. 

N'a pas eu de contact 
visuel. A utilisé une voix 
basse, douce ou 
monotone. Lecture d'un 
script. Apparence trop 
désinvolte ou négligée. La 
posture était avachie. 

 


