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Énoncé 
Au Canada, la vaste majorité des francophones vivent au Québec. Toutefois, plus d’un million de 
francophones vivent dans des communautés en contexte minoritaires dans les autres provinces et 
territoires canadiens.  
Question  
Quels sont les défis auxquels ces francophones doivent faire face relativement aux services de santé et 
quelles seraient des stratégies novatrices pour y remédier? 
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Titre de la dissertation  
 

Critères d’évaluation 
A- La pertinence du contenu par rapport à la question Note Commentaire 

Le titre est pertinent 
___ / 2 

 

Les principaux défis sont exposés 
___ / 5 

 

Les principaux défis sont bien articulés  
___ / 5 

 

Au moins deux stratégies sont proposées et décrites pour 
contrer les défis ___ / 4 

 

Les stratégies proposées sont réalistes  
___ / 4 

 

 
B- L’originalité des idées et la façon dont elles sont 

présentées Note Commentaire 

Le titre est accrocheur 
___ / 2 

 

Les stratégies proposées sont novatrices 
___ / 4 

 

Le contenu est présenté de façon à susciter l’intérêt 
___ / 2 

 

C- La clarté du texte et la structure des idées  Note Commentaire 
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Les idées sont clairement présentées 
___ / 4 

 

Le texte contient une introduction, un corps et une 
conclusion ___ / 2 

 

Le texte et ses parties sont d’une longueur appropriée 
___ / 2 

 

 

D- Le nombre et la qualité des références  Note Commentaire 

Les références sont en cohérence avec l’énoncé 
___ / 2 

 

Le texte contient de 5 à 10 références 
___ / 2 

 

Les références sont récentes 
___ / 1 

 

Les références sont bien citées 
___ / 1 

 

 

E- La qualité du français Note Commentaire 

La syntaxe est conforme 
___ / 2 

 

L’orthographe est conforme 
___ / 2 

 

Il y a absence d’anglicismes 
___ /1 

 

Il y a absence de coquilles 
___ / 1 

 

La terminologie appropriée 
___ / 2 

 

 

Note finale ___ / 50 

Selon vous, cette demande devrait être : 

 Acceptée  Refusée 
Commentaires généraux :  
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