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 Nom : __________________________________________ 

CATÉGORIE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 

Titre Pas de titre 
Le titre ne décrit pas le 

sujet 
Le titre décrit le sujet, mais 
n’est pas très intéressant 

Le titre décrit le sujet de 
manière intéressante 

Images 
 

L’infographie 
comprend peu ou pas 

d’images 

Les images contribuent à 
la communication du sujet 
avec une efficacité limitée 

Les images contribuent 
dans l’ensemble à la 

communication du sujet, 
mais elles pourraient être 

plus nombreuses ou mieux 
choisies 

Toutes les images 
contribuent de manière 
claire et efficace à la 

communication du sujet 

Visualisation des 
données 

(graphiques, tableaux, 
statistiques, etc.) 

Les formats de 
visualisation des 

données ne sont pas 
appropriés ou sont 

absents  

Certains formats de 
visualisation des données 

ne sont pas appropriés 
pour les données  

Tous les formats de 
visualisation des données 
sont appropriés pour les 

données, mais ils sont peu 
variés 

Tous les formats de 
visualisation des données 
sont appropriés pour les 
données et ils sont variés 

Disposition 
(utilisation des formes, 

des couleurs et des 
espaces blancs) 

La disposition est ce 
qui rend l’infographie 
difficile à comprendre 

La disposition est confuse, 
ce qui rend l’infographie 

un peu difficile à 
comprendre 

La disposition est soignée 
dans l’ensemble, ce qui 
rend l’infographie assez 

facile à comprendre 

La disposition est soignée 
et attrayante, ce qui rend 
l’infographie très facile à 

comprendre 

Texte 

(taille du texte, type de 
police) 

Le texte est 
beaucoup trop petit 

Le texte est petit 
Le texte est de taille 

appropriée dans 
l’ensemble 

Tout le texte est de taille 
appropriée 

Le choix de la police 
rend la lecture difficile  

Le choix de la police rend 
la lecture un peu difficile  

La police est assez facile à 
lire et attrayante 

La police est très facile lire 
et est visuellement 

agréable 

Orthographe, 
ponctuation et 

grammaire 

3 erreurs 
d’orthographe/ de 

ponctuation/ 
de grammaire ou plus 

2 erreurs 
d’orthographe/ponctuation/ 

grammaire 

1 erreur 
d’orthographe/ponctuation/ 

grammaire 

Aucune erreur 
d’orthographe/ponctuation/ 

grammaire 

Sources 
Les sources sont 

absentes 
Quelques sources sont 

incluses 
La plupart des sources 

sont incluses 
Toutes les sources sont 

incluses 


