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Mise en situation sur la dynamique des populations européennes   

Grille d’évaluation pour la partie écrite 

Critères de réussite :                      /40     /20 

A. Rechercher, sélectionner et rassembler des informations concernant un sujet. 

B. Exploiter et ordonner ces informations (esprit d’analyse et de structure). 

C. Conduire une réflexion personnelle sur le sujet. 

D. Faire preuve de rigueur scientifique dans la présentation des résultats. 

E. S’exprimer correctement par écrit. 

 

1. L’introduction comporte-t-elle bien ( /5 points) 

• L’explicitation des raisons vous ayant amené à traiter ce sujet ? (Objectifs) 

• La question précise qui est posée ? (problématique) 

• La présentation du plan ? (démarche) 

 

2. Le corps du travail comporte-t-il bien( /5 points) 

• Un minimum de 2000 mots ? 

•  Un argumentaire pertinent : ni erreurs de contenu, ni contradictions. 

 

3. la conclusion comporte-t-elle bien( /5 points) 

• Une synthèse ? (Les différents aspects du sujet ont été clairement identifiés) 

• La réponse à la question posée en introduction ? (fruit d’une réflexion approfondie) 

• Une ouverture vers d’autres champs, travaux, recherches ? 

 

4. Structuration des informations( /5 points) 

• Présence d’un fil conducteur logique motivé par l’objectif de recherche. 

• Division en parties, chapitres, paragraphes. 

 

5. Formulation personnelle du travail( /5 points) 

• Ni plagiat, ni « collages » 

• Ni travail de compilation (pas d’enchaînement des citations sans exploitation) 

 

6. Expression (Langue) ( /5 points) 

• Niveau de langue correct et précision du vocabulaire 

• Orthographe 

• Syntaxe 

• Ponctuation 

 

7. Sources utilisées( /5 points) 

• Qualité et pertinence des sources 

• Diversité suffisante pour avoir différents éclairages sur le sujet (confrontation des sources) 

• Exploitation suffisantes des sources mentionnées dans la bibliographie 

 

8. Critères de présentation( /5 points) 

• Pagination 

• Table des matières 

• Bibliographie correcte 

• Notes de référence 


