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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Arts en 

1re année 

Critère A : connaissances et compréhension 

Maximum : 8 

À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables : 

i. de démontrer leur perception de la discipline artistique étudiée, notamment leur capacité 
à utiliser un langage approprié ; 

ii. de démontrer leur perception du lien entre la discipline artistique et son contexte ; 
iii. de démontrer leur perception des liens entre les connaissances acquises et le travail 

artistique qu’ils ont créé. 
 

Niveaux  Descripteurs de niveaux  
0 L’élève n’atteint aucun  des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 

L’élève : 
i. démontre une perception limitée  de la discipline artistique étudiée, 

notamment une utilisation limitée  du langage approprié ; 
ii. démontre une perception limitée  du lien entre la discipline artistique et 

son contexte ; 
iii. démontre une perception limitée  des liens entre les connaissances 

acquises et le travail artistique qu’il a créé. 

3 – 4 

L’élève : 
i. démontre une perception convenable  de la discipline artistique étudiée, 

notamment une utilisation convenable  du langage approprié ; 
ii. démontre une perception convenable du lien entre la discipline artistique 

et son contexte ; 
iii. démontre une perception convenable des liens entre les connaissances 

acquises et le travail artistique qu’il a créé. 

5 – 6 

L’élève : 
i. démontre une perception considérable  de la discipline artistique étudiée, 

notamment une utilisation considérable  du langage approprié ; 
ii. démontre une perception considérable  du lien entre la discipline 

artistique et son contexte ; 
iii. démontre une perception considérable  des liens entre les connaissances 

acquises et le travail artistique qu’il a créé. 

7 – 8 

L’élève : 
i. démontre une excellente perception de la discipline artistique étudiée, 

notamment une excellente utilisation du langage approprié ; 
ii. démontre une excellente  perception du lien entre la discipline artistique et 

son contexte ; 
iii. démontre une excellente  perception des liens entre les connaissances 

acquises et le travail artistique qu’il a créé. 
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Critère B : développement des compétences 

Maximum : 8 

À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables : 

i. de démontrer l’acquisition et le développement des compétences et des techniques 
associées à la discipline artistique étudiée ; 

ii. de démontrer l’application des compétences et des techniques afin de créer, de 
réaliser et/ou de présenter un travail artistique. 

 

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 

L’élève : 

i. démontre une acquisition et un développement limités des compétences et 

des techniques associées à la discipline artistique étudiée ; 

ii. démontre une application limitée des compétences et des techniques afin de 

créer, de réaliser et/ou de présenter un travail artistique. 

3 – 4 

L’élève : 

i. démontre une acquisition et un développement convenables des 

compétences et des techniques associées à la discipline artistique étudiée ; 

ii. démontre une application convenable des compétences et des techniques 

afin de créer, de réaliser et/ou de présenter un travail artistique. 

5 – 6 

L’élève : 

i. démontre une acquisition et un développement considérables des 

compétences et des techniques associées à la discipline artistique étudiée ; 

ii. démontre une application considérable des compétences et des techniques 

afin de créer, de réaliser et/ou de présenter un travail artistique. 

7 – 8 

L’élève : 

i. démontre une excellente acquisition et un excellent développement des 

compétences et des techniques associées à la discipline artistique étudiée ; 

ii. démontre une excellente application des compétences et des techniques afin 

de créer, de réaliser et/ou de présenter un travail artistique. 
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Critère C : pensée créative 

Maximum : 8 

À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables : 

i. d’identifier une intention artistique ; 
ii. d’identifier d’autres options et des perspectives ; 
iii. de démontrer l’exploration d’idées. 
 

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 

L’élève : 

i. identifie une intention artistique limitée ; 

ii. identifie d’autres options et des perspectives limitées ; 

iii. démontre une exploration limitée des idées. 

3 – 4 

L’élève : 

i. identifie une intention artistique convenable ; 

ii. identifie d’autres options et des perspectives convenables ; 

iii. démontre une exploration convenable des idées. 

5 – 6 

L’élève : 

i. identifie une intention artistique considérable ; 

ii. identifie d’autres options et des perspectives considérables ; 

iii. démontre une exploration considérable des idées. 

7 – 8 

L’élève : 

i. identifie une excellente intention artistique ; 

ii. identifie d’autres options et des perspectives excellentes ; 

iii. démontre une excellente exploration des idées. 
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Critère D : réaction 

Maximum : 8 

À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables : 

i. d’identifier des liens entre les disciplines artistiques, l’art et le contexte, ou entre l’art et 
leurs acquis préliminaires ; 

ii. de reconnaître que le monde peut inspirer ou influencer l’art ; 
iii. d’évaluer certains éléments ou principes du travail artistique. 

 

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 

L’élève : 

i. identifie des liens limités entre les disciplines artistiques, l’art et le contexte, 

ou entre l’art et ses acquis préliminaires ; 

ii. démontre une reconnaissance limitée du fait que le monde peut inspirer ou 

influencer l’art ; 

iii. présente une évaluation limitée de certains éléments du travail artistique. 

3 – 4 

L’élève : 

i. identifie des liens convenables entre les disciplines artistiques, l’art et le 

contexte, ou entre l’art et ses acquis préliminaires ; 

ii. démontre une reconnaissance convenable du fait que le monde peut 

inspirer ou influencer l’art ; 

iii. présente une évaluation convenable de certains éléments du travail 

artistique. 

5 – 6 

L’élève : 

i. identifie des liens considérables entre les disciplines artistiques, l’art et le 

contexte, ou entre l’art et ses acquis préliminaires ; 

ii. démontre une reconnaissance considérable du fait que le monde peut 

inspirer ou influencer l’art ; 

iii. présente une évaluation considérable de certains éléments du travail 

artistique. 

7 – 8 

L’élève : 

i. identifie d’excellents liens entre les disciplines artistiques, l’art et le 

contexte, ou entre l’art et ses acquis préliminaires ; 

ii. démontre une excellente reconnaissance du fait que le monde peut inspirer 

ou influencer l’art ; 

iii. présente une excellente évaluation de certains éléments ou principes du 

travail artistique. 

 


