
Grille d’évaluation – HECFRAN 
(1) Introduction 
et conclusion 

L’introduction et la 
conclusion sont 

composées 
respectivement d’un 
seul paragraphe et 

proposent clairement 
les éléments attendus 
dans ces deux parties. 
L’introduction fait état 
de la consigne (note de 

synthèse pour 
l’employeur). 

 
10 

L’introduction et la 
conclusion sont 

composées 
respectivement d’un 

seul paragraphe, mais 
ne proposent pas 

clairement tous les 
éléments attendus 

dans ces deux parties. 
L’introduction fait 
état de la consigne 
(note de synthèse 
pour l’employeur). 

8 

L’introduction ou la 
conclusion sont 
imprécises ou 
incomplètes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 

La conclusion et/ou 
l’introduction sont 

imprécises, 
incomplètes, 

absentes ou mal 
construites. 

 
 
 

 
 
 
 

4 

La conclusion et 
l’introduction sont 

imprécises, 
incomplètes, 

absentes ou mal 
construites. 

 
 
 

 
 
 
 

2 

La conclusion et 
l’introduction ne 

répondent en rien 
aux attentes. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 
(2) Pertinence 
des idées 
 

Le développement se 
compose uniquement 

d’idées pertinentes 
puisées dans le dossier 
de presse en lien avec 

la consigne. 
 

10 

Le développement se 
compose 

généralement d’idées 
pertinentes du 

dossier de presse en 
lien avec la consigne. 

 
8 

Quelques idées 
pertinentes du 

dossier de presse se 
retrouvent dans le 

développement, mais 
ce dernier contient 

des idées superflues. 
6 

Le développement se 
compose 

majoritairement 
d'idées superflues. 

 
 

 
4 

Le développement 
ne présente pas 

d'idées pertinentes. 
 
 
 

 
2 

Les idées sont 
hors sujet. 

 
 
 
 

 
1 

(3) 
Développement 
et clarté des 
idées 

Les idées sont toutes 
bien développées et 

reformulées 
fidèlement et 
clairement. 

 
 

 
10 

Les idées sont 
généralement claires 
et bien développées, 
et elles sont toutes 

reformulées. 
 

 
 

8 

Des idées manquent 
de clarté, sont mal 

reformulées ou sont 
trop ou trop peu 

développées, mais le 
texte reste 

compréhensible. 
 

6 

Les idées sont peu 
développées ou ne 

sont pas 
adéquatement 

reformulées, ce qui 
nuit à la 

compréhension du 
texte. 

4 

Des idées trop peu 
développées ou des 

reformulations 
déficientes rendent 

le texte 
incompréhensible. 

 
 

2 

Le 
développement 

des idées ne 
répond en rien 
aux attentes. 

 
 
 

1 



(4) Cohérence et 
enchainement  

Chaque paragraphe 
forme une unité de 

contenu. L’idée 
principale est 

clairement annoncée. 
Les informations 
s’enchainent de 

manière fluide, par 
l’utilisation, par 

exemple, de 
connecteurs qui 

permettent de faire 
des liens entre les 

phrases et à l’intérieur 
des phrases. 

10 

Chaque paragraphe 
forme une unité de 

contenu. L’idée 
principale est 
annoncée. Les 
informations 
s’enchainent 

généralement de 
manière logique, par 
l’utilisation de mots 

de reprise et de 
connecteurs.   

 
 
 

8 

La notion de 
paragraphe n’est pas 
toujours respectée. 

Les informations 
s’enchainent, mais 

certaines de manière 
boiteuse. Des mots de 

reprise ou des 
connecteurs plus ou 

moins appropriés 
sont utilisés. 

 
 
 

 
6 

Le texte n’est pas 
organisé de manière 

logique. 
Les informations 

s’enchainent plutôt 
mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Le texte est rédigé 
sans structure 
d’organisation 

logique. 
Le mauvais 

enchainement des 
idées rend le texte 

difficile à 
comprendre. 
Absence de 

connecteurs ou 
connecteurs 
inappropriés. 

 
 

2 

Le texte est 
incohérent et mal 
structuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(5) Respect de la 
consigne 

La note de synthèse 
respecte parfaitement 
les consignes (2 points 

de vue présentés, 
référence aux articles 

entre parenthèses, 
objectivité). 

10 

La note de synthèse 
respecte 

généralement les 
consignes. 

 
 

 
8 

La note de synthèse 
ne respecte pas 

complètement les 
consignes.  

 
 
 

6 

La note de synthèse 
ne respecte que 
partiellement les 

consignes. 
 
 
 

4 

La note de synthèse 
ne respecte pas les 

consignes.   
 
 
 
 

2 

La note de 
synthèse respecte 

pas du tout les 
consignes. 

 
 
 

1 
(6) Richesse du 
vocabulaire  
(ce critère est 
évalué de 
manière 
qualitative) 
 
Code de 
correction utilisé 
pour la 
correction : V 

Le vocabulaire est 
précis et varié. Des 
mots et expressions 

spécifiques au 
domaine sont 

clairement utilisés. 
 
 
 
 
 

10 

Le vocabulaire est 
juste. Des mots et 

expressions 
appropriés au 

domaine sont utilisés. 
 
 
 
 
 
 

8 

Quelques anglicismes, 
des mots d’autres 

langues ou des 
répétitions se sont 

glissés dans le 
vocabulaire qui est 

généralement 
approprié au 

domaine. 
 
 

6 

Le vocabulaire 
manque de justesse. 
Des anglicismes, des 

mots d’autres 
langues, des 

répétitions ou des 
mots inventés sont 

observés et nuisent à 
la compréhension du 

texte. 
 

4 

Le vocabulaire est 
limité : des 

anglicismes, des 
mots d’autres 
langues, des 

répétitions ou des 
mots inventés ou 
mal utilisés sont 

observés et nuisent 
à la compréhension 

du texte. 
2 

Le vocabulaire ne 
répond en rien 
aux attentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(7) Respect des 
règles de la 
syntaxe  

Les phrases sont bien 
construites et bien 

ponctuées. 

Les phrases sont  
généralement bien 

construites et 

La structure et la 
ponctuation des 

phrases sont parfois 

La structure et la 
ponctuation des 

phrases sont souvent 

Le manque de 
structure des 
phrases et la 

La syntaxe ne 
répond en rien 
aux attentes. 



Code de 
correction : S, P 

 
 
 

 
(0 erreur) 

10 

ponctuées. Quelques 
maladresses dans les 

phrases élaborées 
sont présentes. 
(1 à 2 erreurs) 

8 

déficientes, mais le 
texte reste 

compréhensible. 
 

(3 à 4 erreurs) 
6 

déficientes ce qui nuit 
à la compréhension 

du texte. 
 

(5 à 6 erreurs) 
4 

ponctuation 
déficiente rendent 

le texte 
incompréhensible. 

(7 à 8 erreurs) 
2 

 
 
 
 

(9 erreurs ou +) 
1 

(8) Respect des 
règles de la 
conjugaison  
 
 
Code de 
correction : C 

La concordance des 
temps de verbes 

assure la cohésion 
temporelle des propos 
véhiculés et les verbes 

sont bien conjugués 
dans la majorité des 

cas. 
 

(0 erreur) 
10 

Quelques verbes sont 
mal accordés : le 

même type d’erreurs 
se retrouve à 

plusieurs reprises. 
 
 
 
 

(1 à 2 erreurs) 
8 

Plusieurs erreurs sont 
faites autant dans les 
temps de verbes que 

dans leur 
conjugaison, mais la 
cohésion temporelle 
des propos véhiculés 
reste généralement 

adéquate. 
(3 à 4 erreurs) 

6 

Il est difficile de situer 
les propos véhiculés à 
cause de nombreuses 

erreurs dans les 
temps et la 

conjugaison des 
verbes. 

 
 

(5 à 6 erreurs) 
4 

Absence de 
cohésion 

temporelle et 
conjugaison des 

verbes déficiente. 
 
 
 
 

(7 à 8 erreurs) 
2 

La conjugaison ne 
répond en rien 
aux attentes. 

 
 
 
 

 
 

(9 erreurs ou +) 
1 

(9) Respect des 
règles d’accord 
dans le groupe 
nominal  
Code de 
correction : A 

Les accords dans le 
groupe nominal sont 
respectés (genre et 

nombre). 
(0 erreur) 

10 

Les accords dans le 
groupe nominal sont 

presque tous 
respectés. 

(1 à 2 erreurs) 
8 

Les accords dans le 
groupe nominal sont 

partiellement 
respectés. 

(3 à 4 erreurs) 
6 

Les accords dans le 
groupe nominal sont 

peu respectés. 
 

(5 à 6 erreurs) 
4 

Les accords dans le 
groupe nominal ne 
sont pas respectés. 

 
(7 à 8 erreurs) 

2 

Les accords dans 
le groupe nominal 
ne répondent en 
rien aux attentes. 
(9 erreurs ou +) 

1 
(10) Respect des 
règles de 
l’orthographe 
d’usage 
Code de 
correction : O 

L’orthographe d’usage 
est respectée. 

 
 

(0 erreur) 
10 

L’orthographe 
d’usage est 

généralement 
respectée. 

(1 à 2 erreurs) 
8 

L’orthographe 
d’usage est 

partiellement 
respectée. 

(3 à 4 erreurs) 
6 

L’orthographe 
d’usage est peu 

respectée. 
 

(5 à 6 erreurs) 
4 

L’orthographe 
d’usage n’est pas 

respectée. 
 

(7 à 8 erreurs) 
2 

L’orthographe 
d’usage ne 

répond en rien 
aux attentes. 

(9 erreurs ou +) 
1 

 

 

 


