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ECHELLE DESCRIPTIVE (GRILLE D’EVALUATION) - TRANSFORMER UN TEXTE EN CROQUIS 
 

Novice : moins de 6 / Débutant : 6 à 10 / Compétent : 11 à 16 / Expert : plus de 16 (notes à titre indicatif) / ◌ = élément valorisé 

 

 NOVICE DÉBUTANT COMPÉTENT EXPERT 
SÉLECTION DES 
INFORMATIONS 

 

□ 3 informations 
sélectionnées ou moins 
□ Présence d’éléments 
hors-sujet (sans lien avec le 
texte) 

□ Peu d’informations 
sélectionnées (4 à 6) 
□ Maladresses nombreuses 
(oublis essentiels, etc.) 

□ Choix d’informations 
globalement cohérentes, 
mais légères maladresses 
(répétition d’informations 
pouvant être fusionnées, 
un oubli « léger », etc.) 

□ Choix d’informations 
cohérentes et diversifiées 
□ Entre 6 et 8 informations 
sélectionnées 

LEGENDE 
 

Organisation et 
explications 

□ Absence de plan 
□ Titres trop légers (1-2 
mots, ou absence de titres) 
□ Informations des figurés 
très vagues (cours absent) 
□ Français non maitrisé 

□ Plan non cohérent (figurés 
présents dans la mauvaise partie, 
ordre des parties illogique, etc.) 
 □ Des erreurs dans les 
informations des figurés (cours 
manquant de maitrise)  

□ Titres de partie clairs, 
mais parfois imprécis 
□ Informations adaptées 
mais qui pourraient gagner 
en précision (apports du 
cours) 

□ Structure logique, cohérente 
□ Titres de parties clairs, précis 
□ Informations adaptées, bien 
rédigées (bon français) 
□ Informations développées et 
précises (apports du cours) 

Choix des 
figurés 

□ 1 seul type de figuré est 
utilisé 
□ Règles ignorées (aspect 
global fouillis, confus) 
□ Absence de soin 

□ 1 grand type de figuré n’est 
jamais utilisé (ponctuel, etc.)  
□ 2 à 3 figurés incohérent (choix 
de couleur, type, etc.) 
□ Le soin est améliorable 

□ Figurés cohérents, à 
l’exception d’un seul 
□ Rendu global soigné, mais 
vous pouvez encore vous 
appliquer davantage  

□ Règles respectées (figurés à 
gauche des explications, soignés, 
alignés, etc.) 
□ Figurés cohérents 
□ Types de figurés variés 

CROQUIS 
 

Impression 
d’ensemble 

 

(STOLEN = Soin, titre, 
orientation, légende, 

échelle, 
nomenclature) 

□ Croquis trop peu soigné 
□ Croquis très déséquilibré  
□ Croquis globalement vide 
□ Règles oubliées, rendu 
« brouillon » (présence de 
crayons à papier, etc.) 

□ Eléments du STOLEN absents 
(titre, orientation…) 
□ Déséquilibre visuel prononcé 
(couleurs trop marquées, figurés 
linéaires trop épais, etc.) 

□ Léger déséquilibre (1 
figuré prend trop 
d’importance) 
□ Rendu global soigné, mais 
vous pouvez encore vous 
appliquer davantage  

□ Croquis lisible du premier coup 
d’œil : il fait passer son message 
avec efficacité 
□ Rendu équilibré : aucun figuré 
ne prend le pas sur les autres 
□ Respect intégral du STOLEN 

Précisions de la 
localisation 

□ Localisation globalement 
vague, imprécise 
□ Absence de 
nomenclature 

□ Plusieurs éléments de la 
légende absents du croquis 
□ 1 à 2 figurés mal localisés 
□ 1 à 2 noms mal localisés 

□ Localisation légèrement 
approximative pour 1 figuré 
□ Quelques 
chevauchements 

□ Localisation des noms 
(nomenclature) et des figurés 
précise, et adaptée (pas de 
chevauchements, etc.) 
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