Guide d’évaluation pour « Le recherchiste, c’est vous »
Description des objectifs
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Page 1: Page titre		Inventez un titre intéressant et écrivez votre question. Mettez-y de la couleur et du style.
Le titre du projet et la question sont bien exprimés.




Il est possible de répondre à la question avec les données que l’élève a choisies et cette question explore des relations entre les données.




Il y a beaucoup de couleur, c’est propre, l’élève a utilisé une règle et la page titre est décorée de façon à exprimer le sujet.





Page 2: Les données	Copiez ou collez les colonnes de données que vous utilisez. Créez une feuille de comptage et un tableau de fréquences.
Les données sont complètes et bien identifiées. La présentation est propre et organisée.




Chaque diagramme est accompagné d’une feuille de comptage et d’un tableau de fréquence. Les colonnes ont des titres. Belle présentation. Bon choix des intervalles ou catégories. Précis.





Page 3:  Diagrammes	Représentez les données sur 3 différents types de diagrammes. Soignez votre présentation. Mettez des titres aux axes et aux diagrammes.  Mettez aussi des échelles appropriées et des légendes lorsque nécessaire.	 Il doit y avoir : 
1.  un diagramme circulaire avec calculs (pour un choix de données approprié)




2.  un diagramme à bandes (régulier, double ou triple) ou un histogramme, selon le cas




3.  un des diagramme suivants, au choix : un graphique figuratif, un nuage de point, un diagramme à ligne brisée ou un diagramme à tige et à feuilles, 





Page 4:  Conclusion           Répondez aux 5 questions en phrases complètes.  Réponses réfléchies et qui démontrent une compréhension des données.
1. Décrivez un de vos diagrammes.




2. Lequel de vos 3 diagrammes montre mieux les données? Pourquoi?




3. Lequel de vos 3 diagrammes est le moins efficace? Pourquoi?




4. Expliquez votre choix d’intervalles pour le diagramme à bandes ou l’histogramme, ou encore le choix des symboles sur le graphique figuratif.




5. Quelle est la réponse à votre question?  Décrivez pleinement comment vous êtes arrivés à cette conclusion.






