
Evaluation projet « Simulation de négociation climatique »   
 
Partie 1 - Comprendre les impacts du réchauffement climatique  

Partie 2 - Présenter ses engagements en argumentant, interagir pour convaincre à partir 
d’arguments scientifiques 

 
Partie 3 - Coopérer, prise d’initiative et investissement 

Compétences 
évaluées

Niveau 

maitrise insuffisante
Niveau  maitrise 

fragile
Niveau maitrise 

satisfaisante
Niveau bonne 

maitrise (expert)

Comprendre les 
impacts du 

réchauffement 
climatique et les 

actions possibles au 
niveau individuel et 

collectif.

Les connaissances 
scientifiques sont 
incomplètes et 
manquent de 

justesse. 

1 point

Les connaissances 
sont justes mais 

incomplètes. 

2 points

Les 
connaissances 
sont justes et 
complètes. 

 4 points

Les connaissances 
sont justes et 

complètes. Des 
exemples et détails 

sont présents. 

5 points

Compétences 
évaluées

Niveau 

maitrise insuffisante
Niveau  maitrise 

fragile
Niveau maitrise 

satisfaisante
Niveau bonne 

maitrise (expert)

Communiquer à 
l’oral

Une communication 
maladroite et 
difficilement 

compréhensible. 

1 point

Une communication 
partiellement 

maladroite, un 
manque de fluidité. 

2 points

Une communication 
claire et fluide. 

 4 points

Une communication 
claire et engagée qui 
permet de captiver 

l’auditeur. 

5 points

Argumenter

L’argumentation n’est 
pas justifiée par des 

données scientifiques 
 
 

1 point

Les arguments sont justifiés par des données scientifiques.

Les arguments sont 
justifiés par des 

savoirs scientifiques 
mais ils ne sont pas 
tous pertinents ou ne 

sont pas mis en 
relation. 

 
2 points

Les arguments sont pertinents et justifiés par 
des savoirs scientifiques

mais ils ne sont pas 
tous présents ou leur 
mise en relation est 

maladroite. 
 

4 points

et correctement mis 
en relation. Tous les 

arguments 
nécessaires sont 

présents. 
 

5 points

Compétences 
évaluées

Niveau 

maitrise insuffisante
Niveau  maitrise 

fragile
Niveau maitrise 

satisfaisante
Niveau bonne 

maitrise (expert)

Coopérer, prendre 
des initiatives et 

s’investir

Peu de coopération, 
investissement et de 

prises d’initiatives

 

0 point

Une bonne 
coopération ou un 
bon investissement 
ou quelques prises 

d’initiatives


2 points

Une bonne 
coopération et un 

bon investissement 
et quelques prises 

d’initiatives


 4 points

Une bonne 
coopération et un 

bon investissement 
et de nombreuses 
prises d’initiatives


5 points


