
Grille critériée 
Evaluation d’une carte conceptuelle 

Définition : une carte conceptuelle est un outil graphique qui représente visuellement les relations entre des concepts ou des idées.

Critères En-dessous des attentes + 1 point + 1 point + 1 point

Forme de la carte La carte est en format portrait et 
les informations sont organisées 
de haut en bas selon une 
succession linéaire.

Les informations sont rédigées : 
les informations-clés ne sont pas 
mises en évidence.

La carte est en format 
paysage sur le recto de la 
feuille uniquement.

La carte met en relation des 
informations-clés (groupes de 
mots et/ou dessins et/ou 
symboles). 

La structure de la carte met en 
évidence les liens logiques 
entre les informations-clés 
(hiérarchie des informations, 
relations).


Choix des informations-clés Les idées principales du 
document n’ont pas été 
identifiées.

Le choix des informations-clés 
n’est pas cohérent avec les idées 
qu’elles représentent.

La carte fait apparaître la 
moitié au moins des 
principales informations du 
document (liste ci-jointe).

La carte fait apparaître 
l’intégralité des principales 
informations du document.

Le choix des informations-clés 
(groupes de mots, dessins, 
symboles) est cohérent avec 
les idées qu’elles 
représentent.

Relations entre les 
informations-clés

La structure de la carte ne fait 
pas apparaître différents niveaux 
d’information.

La structure de la carte ne met 
pas en évidence la nature des 
relations entre les informations-
clés (cause, conséquence, etc.). 
La carte est confuse et /ou 
illisible.

La structure de la carte fait 
apparaître différents niveaux 
d’information (hiérarchie).

La structure de la carte met en 
évidence la nature des 
relations entre les 
informations-clés (sous-
ensembles, cause, 
conséquence, etc.).

L’organisation de la carte est 
claire et lisible.

Marqueurs visuels La carte est rédigée en une seule 
couleur. Les couleurs ne sont pas 
utilisées pour organiser les 
informations selon leur nature. Il 
n’y a ni symbole, ni dessin. 
L’espace de la feuille est mal 
exploité. La carte est désagréable 
à consulter.

Les couleurs sont utilisées 
pour organiser les 
informations selon leur nature.

Au moins quatre informations 
sont représentées sous la 
forme de dessins ou de 
symboles. 

L’espace de la feuille est bien 
exploité : les informations sont 
disposées sur tout l’espace de 
manière équilibrée. La carte 
est agréable à consulter.


