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Grille d’évaluation des images (see english below p.2) 
 

Point à 
évaluer 

Critères Nombre de 
points 

Général (/15) 

Respect des 
règles 

Toutes les règles ont-elles été respectées rigoureusement ? 
(Nombre de mots, traduction, etc.) 

       /15 

Image (/50) 

Esthétique L'image est-elle agréable à regarder ?       /14 

Pertinence Pensez-vous que l’image a bien été choisie ? (Elle donne envie 
de lire la description, pique la curiosité, etc.)  

      /12 

L’image reflète-t-elle la science ?       /12 

Qualités 
techniques 

Netteté, résolution, cadrage, couleurs, contraste, etc.       /12 

Texte (/30) 

Titre Le titre est-il bien vulgarisé ? Est-il accrocheur ? Original ? 
Poétique ? 

      /8 

Description La description explique-t-elle bien l’image ? (Décrire notamment 
comment l’image a été obtenue : expérience, analyse, 
caractérisation, modélisation ou autre…) 

      /12 

Qualité de la rédaction pour le texte original.       /5 

La description est-elle compréhensible par tous les membres du 

CERMA (vulgarisation, absence de termes spécifiques au 

domaine) ? 
      /5 

  Total :       
/100 

 

Prix d’originalité : 

Prix inattendu 
A quel point l’image est inattendue ?  
(0 = classique, 5 = sort de l’ordinaire, 10 = originale) 

        /10 

 

Commentaires (Votre avis sur l’image et la description est important pour les participants, cela les aide à 

progresser et comprendre la notation !) :  
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Image evaluation grid : 
 

Point to evaluate Criteria Marks 

General (/15) 

Respect of the 
rules 

Were all the rules strictly followed ? (word count, 
translation, ect…)  

       /15 

Image (/50) 

Aesthetics Is the image pleasant to look at ?       /14 

Relevance Do you think the image was well chosen ? ( Does it 
make you want to read the description, does it arouse 
your curiosity ?...) 

      /12 

Does the image reflect science ?       /12 

Technical qualities Clearness, resolution,framing, colors, contrast, etc.       /12 

Text (/30) 

Title Is the title vulgarized well ? Is it catchy ? Original ? 
Poetic ?... 

      /8 

Description Does the description explain the image well ? (Describe 
how the image was obtained: experiment , analysis, 
characterization, modeling…) 

      /12 

Quality of writing of the original text        /5 

Is the description understandable to all CERMA 

members ?       /5 

  Total :       
/100 

 

Originality Award: 

Originality 
Award 

How unexpected is the image?  
(0 = classic, 5 = uncommon, unusual, 10 = unexpected) 

        /10 

 

Comments (Your opinion on the image and description is important for the participants as it helps them to 

progress and understand their rating) 

 

 


