
FICHE EVALUATION DEBAT : L’EAU PRODUIT COMMERCIAL OU BIEN COMMUN DE 
L’HUMANITE 

 

1ère composante : Démarche personnelle et investissement au sein du groupe  

Recherche documentaire  Prise en notes des informations pertinentes (travail critique) que 
contient le web documentaire en rapport avec les objectifs de mon 
groupe ; 
 Utilisation de l’ensemble des composantes du web documentaire ; 
 Recherche de sources d'information et de documents 
complémentaires fiables et pertinents en rapport avec les objectifs 
de mon groupe (chiffres, exemples précis) et destinées à nourrir le 
débat ; 
 Traitement pertinent des informations (sélection, analyse) ; 

Démarche  Planification du travail ; 
 Efficacité de la répartition du travail au sein du groupe 
(intervenant, réalisation fiche personnage, réalisation fiche 
arguments) ; 
 Qualité de la production demandée (fiche personnage, fiche 
arguments, fiche de synthèse intervenant) ; 

Contenu disciplinaire  Appropriation des connaissances et capacité à les comprendre, 
synthétiser et reformuler ; 

Contribution au travail collectif  Esprit d'initiative et prise de responsabilités ; 
 Souci d'un travail d'équipe. 

TOTAL SUR 10 PTS  

 

2ème composante : Production écrite finale (pour les secrétaires) 

Démarche  Capacité à former un groupe de rédacteurs mêlant des 
secrétaires ayant chacun travaillé au préalable sur l’un des 4 
personnages ; 
 Capacité à coopérer (écoute et respect de la parole de l’autre, 
argumentation, initiatives…) entre membres ; 
 Efficacité du temps de mise en commun ; 

Synthèse écrite à 4 mains  Cohérence de la construction (plan et enchaînements des idées) ; 
 Qualité de l'expression (clarté, richesse du vocabulaire) ; 
 Restitution de l'ensemble des arguments et apports personnels 
(éventuels) nouveaux ; 
 Pertinence et inventivité de la production et de la forme choisies 
pour synthétiser les idées avancées lors du débat. 

TOTAL SUR 10 PTS  

2ème composante (bis) : Présentation orale (pour l’intervenant) 

Présentation argumentée  Richesse des connaissances mises en jeu ; 
 Pertinence de l’argumentation, justification des idées ; 
 Réactivité face à la partie adverse ; 
 Capacité à coopérer avec les intervenants partageant un point 
de vue similaire ; 

Expression orale  Qualité de l'expression orale (clarté, audibilité, richesse du 
vocabulaire) ; 
 Prise de distance par rapport aux notes écrites.  

TOTAL SUR 10 PTS  

 


