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Fiche 4 – Évaluation formative en continu du diaporama/dossier de documentation numérique
Nom de l’élève __________________________________________________
À deux temps de ton travail (début et milieu), effectue l’autoévaluation de ton travail et demande à ton enseignante ou ton enseignant de
commenter ton autoévaluation et de te suggérer des pistes d’amélioration. Coche 1, 2, 3 ou 4.
À ce moment du projet, je pense que ma réussite est

1 (limitée)

2 (partielle)

Évaluation 1
Critères évalués
Choix esthétiques
Choix des arrière-plans (sobriété et
harmonie)
Choix des lettres (sobriété et lisibilité)
Déroulement et transitions
(pertinence, utilité)
Effets ajoutés (valeur, complément à
l’esthétique et à la lecture)
Harmonie de l’ensemble (apparence
globale de la présentation visuelle)
Mise en page
Aération (rapport juste entre le fond,
les illustrations et les textes)
Présence de contrastes (variété qui
retient l’intérêt)
Équilibre (stabilité dans la composition
des diapositives)
Présence d’un centre d’intérêt : attrait
pour l’œil lorsqu’il découvre la
diapositive, puis qui le guide pour la

1

2

3

3 (satisfaisante)

4 (excellente)

Évaluation 2
4

Commentaires de l’enseignante ou de
l’enseignant

1

2

3

4

Commentaires de l’enseignante
ou de l’enseignant
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parcourir.
Recours judicieux aux effets visuels
(absence d’effets décoratifs superflus
et d’ornementations inutiles pouvant
distraire ou nuire au sujet).
Utilisation technique des composantes
Résolution des images et des
documents (netteté, stabilité, lisibilité)
Qualité des cadrages pour les
documents importés (pertinence pour
l’intention et l’idée à transmettre)
Qualité du son (clarté, volume,
pertinence) si ajouté au diaporama
Utilisation de la langue
Recours au langage des arts
médiatiques (justesse des termes
utilisés, terminologie technique)
Qualité et clarté de la langue (respect
de la graphie des mots, variété et
justesse du vocabulaire, application
des règles d’accord, cohérence des
phrases)
Autres commentaires :
-

