Bulletin d'évaluation détaillée
et d'évaluation critériée
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Chers parents,
Vous recevez aujourd’hui le bulletin d’évaluation critériée de votre enfant pour l’année scolaire précédente.
L’évaluation critériée est une approche évaluative spécifique au Baccalauréat international et est très
différente du système de notation habituel utilisé par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche du Québec (MEESR).
Cette approche, utilisée par toutes les écoles membres du Baccalauréat international à travers le monde,
permet d’assurer une uniformité dans le processus d’évaluation. L’évaluation critériée est une évaluation
continue et progressive utilisée par les enseignants qui tient compte de critères d’évaluation correspondant
aux objectifs spécifiques de chacune des matières. C’est donc dire que les résultats sont déterminés par les
accomplissements de l’élève en regard de normes établies et non en fonction de la position de chaque élève
dans un classement hiérarchique comme le rang centile par exemple.
L’évaluation se fait grâce à des tâches rigoureuses faisant appel à une variété de stratégies d’évaluation. Les
enseignants utilisent des descripteurs leur permettant d’identifier le niveau de chaque élève par rapport à
des critères d’évaluation établis, précis et connus des élèves. Selon les matières, les critères permettent
d’évaluer : la connaissance, la compréhension, les applications pratiques, la communication, la réflexion de
l’élève sur sa démarche et l’engagement personnel.
Chaque critère est composé de différents niveaux (valeurs numériques) présentés sous forme de bandes de
notation. Chacune des bandes est décrite par des énoncés qualitatifs appelés descripteurs de niveaux. La
valeur numérique obtenue représente le niveau atteint par l’élève tel qu’énoncé dans le descripteur et ne
doit pas être compris comme une note numérique transférable en pourcentage. Par exemple, en Individus et
sociétés de troisième secondaire, si l’élève obtient un résultat de 5 dans le critère A, ceci n’équivaut pas à un
résultat de 63%, mais bien à un descripteur qualitatif (voir exemple ci-dessous).
En souhaitant que ces quelques précisions vous permettent de mieux comprendre le bulletin d’évaluation
critériée de votre enfant. Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.
J’AI OBTENU

L’équipe de coordination pédagogique du PEI
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Exemple

63%

NON!
Il faut comprendre que …

Programme évalué

Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de
langues

Niveau débutant
Critère A : compréhension orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension orale doivent être des textes oraux multimodaux, à
savoir des textes associant le mode oral et d’autres modes tels que des images fixes ou en mouvement.
À la fin du niveau débutant, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes oraux
multimodaux authentiques simples, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des
textes authentiques simples ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des textes
authentiques simples ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples.

5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans un éventail de textes authentiques simples ;
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques simples ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques simples.

7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans un large éventail de textes authentiques simples ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques simples ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques simples.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

Critère B : compréhension écrite
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension écrite doivent être des textes écrits multimodaux, à
savoir des textes associant le mode écrit et d’autres modes tels que les modes visuel et spatial.
Exemples : un texte écrit accompagné d’images, une page Web comportant du texte écrit et des images.
À la fin du niveau débutant, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes écrits
multimodaux authentiques simples, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans un
éventail de textes authentiques simples ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans un éventail de textes
authentiques simples ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples.

5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans un éventail de textes authentiques simples ;
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques simples ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques simples.

7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans un large éventail de textes authentiques simples ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques simples ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques simples.

Critère C : expression orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour produire la tâche d’expression orale doivent intégrer des modes tels que les modes
visuel et spatial. Exemple : un texte écrit succinct (légende) avec une ou plusieurs images, visuels ou
photographies.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau débutant, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’utiliser une prononciation et une intonation claires qui facilitent la compréhension ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et
efficace.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant de nombreuses erreurs, ce qui
gêne souvent la compréhension ;
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes pendant l’interaction.

3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui
gênent parfois la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant quelques erreurs, ce qui gêne
parfois la compréhension ;
iv. communique quelques informations pertinentes pendant l’interaction.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles qui
ne gênent pas la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant des erreurs occasionnelles, mais
celles-ci ne gênent pas la compréhension ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes pendant l’interaction.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. utilise une prononciation et une intonation claires, ce qui rend la communication
facilement compréhensible ;
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire
et efficace pendant l’interaction.

Remarque : la prononciation à l’oral doit être évaluée sans nécessairement attendre de l’élève qu’il ait celle d’un
locuteur natif, puisque l’accent fait partie intégrante de l’élève et de sa culture. L’objectif visé doit être
l’intelligibilité : la personne qui écoute doit pouvoir comprendre ce que dit l’élève en faisant un minimum
d’efforts.

Critère D : expression écrite
Maximum : 8
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

Un stimulus intégrant plusieurs modes tels que les modes visuel et spatial doit servir de point de départ
pour la production de la tâche d’expression écrite. Exemples : un texte écrit court avec des images, un texte
écrit mis en page.
À la fin du niveau débutant, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’organiser les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques simples et quelques connecteurs
logiques complexes ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises en tenant clairement
compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. propose quelques informations à l’aide d’une présentation en partie reconnaissable en
utilisant quelques connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes en tenant compte dans une
certaine mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui gênent
parfois la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation reconnaissable en utilisant un
éventail de connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique quelques informations pertinentes en tenant compte dans une certaine
mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles qui ne
gênent pas la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation appropriée en utilisant des
connecteurs logiques simples et quelques connecteurs logiques complexes ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes en tenant compte du destinataire
et du but pour s’adapter au contexte.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. organise les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques simples et quelques
connecteurs logiques complexes ;
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau débutant, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’organiser les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques simples et quelques connecteurs
logiques complexes ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises en tenant clairement
compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises en tenant clairement
compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

Niveau compétent
Critère A : compréhension orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension orale doivent être des textes oraux multimodaux, à
savoir des textes associant le mode oral et d’autres modes tels que des images fixes ou en mouvement.
À la fin du niveau compétent, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes oraux
multimodaux authentiques simples et parfois complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des
textes authentiques simples et dans quelques textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des textes
authentiques simples et dans quelques textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes.

5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes ;
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau compétent, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes oraux
multimodaux authentiques simples et parfois complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques simples et dans quelques
textes authentiques complexes ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes.
7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et
informations complémentaires) dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques simples et dans quelques
textes authentiques complexes ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes.

Critère B : compréhension écrite
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension écrite doivent être des textes écrits multimodaux, à
savoir des textes associant le mode écrit et d’autres modes tels que les modes visuel et spatial. Exemples :
un texte écrit accompagné d’images, une page Web comportant du texte écrit et des images.
À la fin du niveau compétent, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes écrits
multimodaux authentiques simples et parfois complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des
textes authentiques simples et dans quelques textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des textes
authentiques simples et dans quelques textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes ;
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau compétent, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes écrits
multimodaux authentiques simples et parfois complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques simples et dans
quelques textes authentiques complexes.
5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes ;
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques simples et dans quelques
textes authentiques complexes ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes.

7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques simples et dans quelques textes
authentiques complexes.

Critère C : expression orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour produire la tâche d’expression orale doivent intégrer des modes tels que les modes
visuel et spatial. Exemple : un texte écrit succinct (légende) avec une ou plusieurs images, visuels ou
photographies.
À la fin du niveau compétent, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’utiliser une prononciation et une intonation claires qui facilitent la compréhension ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et efficace
pendant l’interaction.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant de nombreuses erreurs, ce
qui gêne souvent la compréhension ;
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau compétent, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’utiliser une prononciation et une intonation claires qui facilitent la compréhension ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et efficace
pendant l’interaction.
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes pendant l’interaction.
3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui
gênent parfois la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant quelques erreurs, ce qui gêne
parfois la compréhension ;
iv. communique quelques informations pertinentes pendant l’interaction.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles
qui ne gênent pas la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant des erreurs occasionnelles,
mais celles-ci ne gênent pas la compréhension ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes pendant l’interaction.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière
correcte ;
iii. utilise une prononciation et une intonation claires, ce qui rend la communication
facilement compréhensible ;
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises de manière
claire et efficace pendant l’interaction.

Remarque : la prononciation à l’oral doit être évaluée sans nécessairement attendre de l’élève qu’il ait celle d’un
locuteur natif, puisque l’accent fait partie intégrante de l’élève et de sa culture. L’objectif visé doit être
l’intelligibilité : la personne qui écoute doit pouvoir comprendre ce que dit l’élève en faisant un minimum
d’efforts.

Critère D : expression écrite
Maximum : 8
Un stimulus intégrant d’autres modes tels que les modes visuel et spatial doit servir de point de départ pour
la production de la tâche d’expression écrite. Exemples : un texte écrit court avec des images, un texte écrit
mis en page.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau compétent, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’organiser les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques simples et complexes ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises en tenant clairement
compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. organise quelques informations à l’aide d’une présentation reconnaissable en utilisant
quelques connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes en tenant compte dans une
certaine mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui
gênent parfois la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation reconnaissable en utilisant un
éventail de connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique quelques informations pertinentes en tenant compte dans une certaine
mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles qui ne
gênent pas la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation appropriée en utilisant des
connecteurs logiques simples et quelques connecteurs logiques complexes ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes en tenant compte du
destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. organise les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques simples et
complexes ;
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises en tenant
clairement compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

Niveau expérimenté
Critère A : compréhension orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension orale doivent être des textes oraux multimodaux, à
savoir des textes associant le mode oral et d’autres modes tels que des images fixes ou en mouvement.
À la fin du niveau expérimenté, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes oraux
multimodaux authentiques complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux
Descripteurs de niveaux
0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des
textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques complexes.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des textes
authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques complexes.

5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques complexes ;
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques complexes ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques complexes.

7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques complexes ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques complexes ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques complexes.

Critère B : compréhension écrite
Maximum : 8
Les textes utilisés pour la tâche de compréhension écrite doivent être des textes écrits multimodaux, à
savoir des textes associant le mode écrit et d’autres modes tels que les modes visuel et spatial. Exemples :
un texte écrit accompagné d’images, une page Web comportant du texte écrit et des images.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau expérimenté, l’élève doit avoir été exposé à un large éventail de textes écrits
multimodaux authentiques complexes, et être capable :
i. d’identifier les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) ;
ii. d’analyser les conventions ;
iii. d’analyser les liens.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. identifie un nombre minimal d’informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des
textes authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques complexes.

3–4

L’élève :
i. identifie quelques informations énoncées (faits et/ou opinions) dans des textes
authentiques complexes ;
ii. identifie les conventions élémentaires dans des textes authentiques complexes ;
iii. identifie les liens élémentaires dans des textes authentiques complexes.

5–6

L’élève :
i. identifie la plupart des informations énoncées (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques complexes ;
ii. interprète les conventions dans des textes authentiques complexes ;
iii. interprète les liens dans des textes authentiques complexes.

7–8

L’élève :
i. identifie les informations explicites et implicites (faits et/ou opinions, et informations
complémentaires) dans des textes authentiques complexes ;
ii. analyse les conventions dans des textes authentiques complexes ;
iii. analyse les liens dans des textes authentiques complexes.

Critère C : expression orale
Maximum : 8
Les textes utilisés pour produire la tâche d’expression orale doivent intégrer des modes tels que les modes
visuel et spatial. Exemple : un texte écrit succinct (légende) avec une ou plusieurs images, visuels ou
photographies.
À la fin du niveau expérimenté, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’utiliser une prononciation et une intonation claires qui facilitent la compréhension ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et efficace
pendant l’interaction.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau expérimenté, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’utiliser une prononciation et une intonation claires qui facilitent la compréhension ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et efficace
pendant l’interaction.
1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant de nombreuses erreurs, ce qui
gêne souvent la compréhension ;
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes pendant l’interaction.

3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui
gênent parfois la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant quelques erreurs, ce qui gêne
parfois la compréhension ;
iv. communique quelques informations pertinentes pendant l’interaction.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles qui ne
gênent pas la communication ;
iii. utilise une prononciation et une intonation contenant des erreurs occasionnelles, mais
celles-ci ne gênent pas la compréhension ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes pendant l’interaction.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. utilise une prononciation et une intonation claires, ce qui rend la communication
facilement compréhensible ;
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises de manière claire et
efficace pendant l’interaction.

Remarque : la prononciation à l’oral doit être évaluée sans nécessairement attendre de l’élève qu’il ait celle d’un
locuteur natif, puisque l’accent fait partie intégrante de l’élève et de sa culture. L’objectif visé doit être
l’intelligibilité : la personne qui écoute doit pouvoir comprendre ce que dit l’élève en faisant un minimum
d’efforts.

Critère D : expression écrite
Maximum : 8
Un stimulus intégrant d’autres modes tels que les modes visuel et spatial doit servir de point de départ pour
la production de la tâche d’expression écrite. Exemples : un texte écrit court avec des images, un texte écrit
mis en page.
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Critères d’évaluation pour les cours d’acquisition de langues

À la fin du niveau expérimenté, l’élève doit être capable :
i. d’utiliser un vocabulaire très varié ;
ii. d’utiliser des structures grammaticales très variées généralement de manière correcte ;
iii. d’organiser les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une présentation
appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques complexes ;
iv. de communiquer toutes ou presque toutes les informations requises en tenant clairement
compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
Niveaux

Descripteurs de niveaux

0

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

1–2

L’élève :
i. utilise un vocabulaire limité ;
ii. utilise des structures grammaticales limitées en faisant de nombreuses erreurs qui
gênent souvent la communication ;
iii. organise quelques informations à l’aide d’une présentation reconnaissable en
utilisant quelques connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique un nombre limité d’informations pertinentes en tenant compte dans
une certaine mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

3–4

L’élève :
i. utilise un vocabulaire élémentaire ;
ii. utilise des structures grammaticales élémentaires en faisant quelques erreurs qui
gênent parfois la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation reconnaissable en utilisant un
éventail de connecteurs logiques élémentaires ;
iv. communique quelques informations pertinentes en tenant compte dans une
certaine mesure du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

5–6

L’élève :
i. utilise un vocabulaire varié ;
ii. utilise des structures grammaticales variées en faisant des erreurs occasionnelles
qui ne gênent pas la communication ;
iii. organise les informations à l’aide d’une présentation appropriée en utilisant des
connecteurs logiques simples et complexes ;
iv. communique la plupart des informations pertinentes en tenant compte du
destinataire et du but pour s’adapter au contexte.

7–8

L’élève :
i. utilise un vocabulaire très varié ;
ii. utilise des structures grammaticales très variées généralement de manière
correcte ;
iii. organise les informations de manière efficace et cohérente à l’aide d’une
présentation appropriée en utilisant un large éventail de connecteurs logiques
complexes ;
iv. communique toutes ou presque toutes les informations requises en tenant
clairement compte du destinataire et du but pour s’adapter au contexte.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les 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
0

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

1–2

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.

L’élève :

3–4

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.

L’élève :

5–6

15

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.

Guide d’arts

Critères d’évaluation pour les arts en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

Guide d’arts

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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Critères d’évaluation pour les arts en 1re année

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
0

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

1–2

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.

3–4

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.

5–6

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.

7–8
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Critères d’évaluation pour les arts en 1re année

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
0

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

1–2

i.

identifie une intention artistique limitée ;

ii.

identifie d’autres options et des perspectives limitées ;

iii.

démontre une exploration limitée des idées.

L’élève :
3–4

i.

identifie une intention artistique convenable ;

ii.

identifie d’autres options et des perspectives convenables ;

iii.

démontre une exploration convenable des idées.

L’élève :
5–6

i.

identifie une intention artistique considérable ;

ii.

identifie d’autres options et des perspectives considérables ;

iii.

démontre une exploration considérable des idées.

L’élève :
7–8

Guide d’arts

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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Critères d’évaluation pour les arts en 1re année

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
0

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

1–2

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.

L’élève :

3–4

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.

L’élève :

5–6

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.

L’élève :

7–8

19

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.

Guide d’arts

Programme évalué

Critères d’évaluation pour les arts en 3e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de démontrer des connaissances dans la discipline artistique étudiée, notamment sur les concepts et
les processus associés, ainsi que leur capacité à utiliser un langage approprié ;

ii.

de démontrer des connaissances sur le rôle de la discipline artistique dans son contexte original ou
dans d’autres contextes ;

iii.

d’utiliser les connaissances acquises pour orienter leur travail artistique.
Niveaux
0

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

1–2

i.

démontre des connaissances limitées dans la discipline artistique
étudiée, notamment sur les concepts et les processus associés, ainsi
qu’une utilisation limitée du langage approprié ;

ii.

démontre des connaissances limitées sur le rôle de la discipline artistique
dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation limitée des connaissances acquises pour
orienter son travail artistique.

L’élève :

3–4

i.

démontre des connaissances convenables dans la discipline artistique
étudiée, notamment sur les concepts et les processus associés, ainsi
qu’une utilisation convenable du langage approprié ;

ii.

démontre des connaissances convenables sur le rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation convenable des connaissances acquises pour
orienter son travail artistique.

L’élève :

5–6

Guide d’arts

i.

démontre des connaissances considérables dans la discipline artistique
étudiée, notamment sur les concepts et les processus associés, ainsi
qu’une utilisation considérable du langage approprié ;

ii.

démontre des connaissances considérables sur le rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation considérable des connaissances acquises pour
orienter son travail artistique.
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Critères d’évaluation pour les arts en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

démontre d’excellentes connaissances dans la discipline artistique
étudiée, notamment sur les concepts et les processus associés, ainsi
qu’une excellente utilisation du langage approprié ;

ii.

démontre d’excellentes connaissances sur le rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une excellente utilisation des connaissances acquises pour
orienter son travail artistique.
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Critères d’évaluation pour les arts en 3e année

Critère B : développement des compétences
Maximum : 8
À la fin de la 3e 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
0

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

1–2

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.

3–4

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.

5–6

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.

7–8

Guide d’arts
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Critères d’évaluation pour les arts en 3e année

Critère C : pensée créative
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer une intention artistique claire et réalisable ;

ii.

de résumer d’autres options, des perspectives et des solutions imaginatives ;

iii.

de démontrer l’exploration d’idées au cours du processus d’élaboration jusqu’au stade de la réalisation.
Niveaux
0

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

1–2

i.

présente un résumé limité d’une intention artistique, qui n’est pas
systématiquement claire ou réalisable ;

ii.

présente un résumé limité d’autres options, de perspectives et de
solutions imaginatives ;

iii.

démontre une exploration limitée d‘idées au cours du processus
d’élaboration, qui peut ne pas aboutir au stade de la réalisation.

L’élève :

3–4

i.

présente un résumé convenable d’une intention artistique claire et/ou
réalisable ;

ii.

présente un résumé convenable d’autres options, de perspectives et de
solutions imaginatives ;

iii.

démontre une exploration convenable d‘idées au cours du processus
d’élaboration jusqu’au stade de la réalisation.

L’élève :

5–6

i.

présente un résumé considérable d’une intention artistique claire et
réalisable ;

ii.

présente un résumé considérable d’autres options, de perspectives et de
solutions imaginatives ;

iii.

démontre une exploration considérable d’idées au cours du processus
d’élaboration jusqu’au stade de la réalisation.

L’élève :

7–8
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i.

présente un excellent résumé d’une intention artistique claire et
réalisable ;

ii.

présente un excellent résumé d’autres options, de perspectives et de
solutions imaginatives ;

iii.

démontre une excellente exploration d’idées au cours du processus
d’élaboration jusqu’au stade de la réalisation.
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Critères d’évaluation pour les arts en 3e année

Critère D : réaction
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer des liens et de transposer ce qu’ils ont appris à de nouveaux contextes ;

ii.

de créer une réponse artistique en s’inspirant du monde qui les entoure ;

iii.

d’évaluer leur propre travail et celui de tiers.
Niveaux
0

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

1–2

i.

présente un résumé limité des liens et transpose éventuellement ce qu’il
a appris à de nouveaux contextes ;

ii.

crée une réponse artistique limitée en s’inspirant éventuellement du
monde qui l’entoure ;

iii.

présente une évaluation limitée de son propre travail et de celui de tiers.

L’élève :

3–4

i.

présente un résumé convenable des liens et transpose parfois ce qu’il a
appris à de nouveaux contextes ;

ii.

crée une réponse artistique convenable en s’inspirant dans une certaine
mesure du monde qui l’entoure ;

iii.

présente une évaluation convenable de son propre travail et de celui de tiers.

L’élève :

5–6

i.

présente un résumé considérable des liens et transpose souvent ce qu’il
a appris à de nouveaux contextes ;

ii.

crée une réponse artistique considérable en s’inspirant largement du
monde qui l’entoure ;

iii.

présente une évaluation considérable de son propre travail et de celui de
tiers.

L’élève :

7–8

Guide d’arts

i.

présente un excellent résumé des liens de manière approfondie et
perspicace, et transpose efficacement ce qu’il a appris à de nouveaux
contextes ;

ii.

crée une excellente réponse artistique en s’inspirant efficacement du
monde qui l’entoure ;

iii.

présente une excellente évaluation de son propre travail et de celui de
tiers.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les arts en 5e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de démontrer des connaissances et une compréhension de la discipline artistique étudiée, notamment
des concepts et des processus associés, ainsi que leur capacité à utiliser la terminologie propre à la
matière ;

ii.

de démontrer une compréhension du rôle de la discipline artistique dans son contexte original ou
dans d’autres contextes ;

iii.

d’utiliser les connaissances acquises pour orienter les décisions artistiques dans le processus de
création artistique de manière réfléchie.
Niveaux
0

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

1–2

i.

démontre des connaissances et une compréhension limitées de la
discipline artistique étudiée, notamment des concepts et des processus
associés, ainsi qu’une utilisation limitée de la terminologie propre à la
matière ;

ii.

démontre une compréhension limitée du rôle de la discipline artistique
dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation limitée des connaissances acquises pour
orienter les décisions artistiques dans le processus de création artistique
de manière réfléchie.

L’élève :

3–4
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i.

démontre des connaissances et une compréhension convenables de la
discipline artistique étudiée, notamment des concepts et des processus
associés, ainsi qu’une utilisation convenable de la terminologie propre à
la matière ;

ii.

démontre une compréhension convenable du rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation convenable des connaissances acquises pour
orienter les décisions artistiques dans le processus de création artistique
de manière réfléchie.

Guide d’arts

Critères d’évaluation pour les arts en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

5–6

i.

démontre des connaissances et une compréhension considérables de la
discipline artistique étudiée, notamment des concepts et des processus
associés, ainsi qu’une utilisation considérable de la terminologie propre
à la matière ;

ii.

démontre une compréhension considérable du rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une utilisation considérable des connaissances acquises pour
orienter les décisions artistiques dans le processus de création artistique
de manière réfléchie.

L’élève :

7–8

Guide d’arts

i.

démontre d’excellentes connaissances et une excellente compréhension
de la discipline artistique étudiée, notamment des concepts et des
processus associés, ainsi qu’une excellente utilisation de la terminologie
propre à la matière ;

ii.

démontre une excellente compréhension du rôle de la discipline
artistique dans son contexte original ou dans d’autres contextes ;

iii.

démontre une excellente utilisation des connaissances acquises pour
orienter les décisions artistiques dans le processus de création artistique
de manière réfléchie.
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Critères d’évaluation pour les arts en 5e année

Critère B : développement des compétences
Maximum : 8
À la fin de la 5e 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
0

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

1–2

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.

3–4

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.

5–6

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.

7–8
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Critères d’évaluation pour les arts en 5e année

Critère C : pensée créative
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de développer une intention artistique réalisable, claire, imaginative et cohérente ;

ii.

de démontrer l’adoption d’un éventail de comportements faisant appel à la pensée créative de
manière approfondie ;

iii.

de démontrer l’exploration d’idées ayant permis de façonner l’intention artistique jusqu’au stade de la
réalisation.
Niveaux
0

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

1–2

i.

développe une intention artistique limitée qui est rarement réalisable,
claire, imaginative ou cohérente ;

ii.

démontre l’adoption d’un éventail limité de comportements faisant appel
à la pensée créative de manière approfondie ;

iii.

démontre une exploration limitée d’idées permettant de façonner
l’intention artistique, qui va éventuellement jusqu’au stade de la
réalisation.

L’élève :

3–4

i.

développe une intention artistique convenable qui est parfois réalisable,
claire, imaginative et/ou cohérente ;

ii.

démontre l’adoption d’un éventail convenable de comportements
faisant appel à la pensée créative de manière approfondie ;

iii.

démontre une exploration convenable d’idées ayant permis de façonner
l’intention artistique jusqu’au stade de la réalisation.

L’élève :

5–6

i.

développe une intention artistique considérable qui est souvent
réalisable, claire, imaginative et cohérente ;

ii.

démontre l’adoption d’un éventail considérable de comportements
faisant appel à la pensée créative de manière approfondie ;

iii.

démontre une exploration considérable d’idées ayant permis de façonner
l’intention artistique jusqu’au stade de la réalisation de manière réfléchie.

L’élève :

7–8

Guide d’arts

i.

développe une excellente intention artistique qui est
systématiquement réalisable, claire, imaginative et cohérente ;

ii.

démontre l’adoption d’un excellent éventail de comportements faisant
appel à la pensée créative de manière approfondie ;

iii.

démontre une excellente exploration d’idées ayant permis de façonner
l’intention artistique jusqu’au stade de la réalisation de manière efficace.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Critère A : recherche et analyse
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer et de justifier le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

d’indiquer et de hiérarchiser les grandes étapes des recherches nécessaires au développement d’une
solution au problème ;

iii.

de décrire les caractéristiques principales d’un produit existant servant d’inspiration pour trouver une
solution au problème ;

iv.

de présenter les principales conclusions des recherches pertinentes qu’ils ont menées.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique les conclusions des recherches qu’il a menées.

L’élève :

3–4

i.

résume le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique, avec de l’aide, quelques étapes des recherches nécessaires au
développement d’une solution ;

iii.

indique les caractéristiques principales d’un produit existant servant
d’inspiration pour trouver une solution au problème ;

iv.

résume quelques-unes des principales conclusions des recherches qu’il
a menées.

L’élève :

5–6

Guide de design

i.

explique le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique et hiérarchise, avec de l’aide, les grandes étapes des recherches
nécessaires au développement d’une solution au problème ;

iii.

résume les caractéristiques principales d’un produit existant servant
d’inspiration pour trouver une solution au problème ;

iv.

résume les principales conclusions des recherches pertinentes qu’il a
menées.
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Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

explique et justifie le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique et hiérarchise, avec peu d’aide, les grandes étapes des
recherches nécessaires au développement d’une solution au problème ;

iii.

décrit les caractéristiques principales d’un produit existant servant
d’inspiration pour trouver une solution au problème ;

iv.

présente les principales conclusions des recherches pertinentes qu’il a
menées.

Guide de design

Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Critère B : développement des idées
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de développer une liste des critères de réussite établis pour la solution ;

ii.

de présenter des idées de conception réalisables, pouvant être correctement interprétées par d’autres
personnes ;

iii.

de présenter la conception retenue ;

iv.

de créer un dessin ou un schéma de planification qui résume les informations principales utiles à la
réalisation de la solution retenue.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique un critère de réussite élémentaire établi pour une solution ;

ii.

présente une idée de conception pouvant être interprétée par d’autres
personnes ;

iii.

crée un dessin ou un schéma de planification incomplet.

L’élève :
i.

indique quelques critères de réussite établis pour la solution ;

ii.

présente plusieurs idées de conception, à l’aide d’un ou de plusieurs
supports appropriés, ou énonce des caractéristiques importantes desdites
idées, qui peuvent être interprétées par d’autres personnes ;

iii.

indique les caractéristiques principales de la conception retenue ;

iv.

crée un dessin ou un schéma de planification ou énumère les modalités
requises pour la création de la solution retenue.

3–4

L’élève :
i.

développe quelques critères de réussite établis pour la solution ;

ii.

présente quelques idées de conception réalisables, à l’aide d’un ou de
plusieurs supports appropriés, et énonce des caractéristiques importantes
desdites idées, qui peuvent être interprétées par d’autres personnes ;

iii.

présente la conception retenue en indiquant ses caractéristiques
principales ;

iv.

crée un dessin ou un schéma de planification et énumère les
informations principales pour la création de la solution retenue.

5–6

L’élève :
i.

développe une liste des critères de réussite établis pour la solution ;

ii.

présente des idées de conception réalisables, à l’aide d’un ou de plusieurs
supports appropriés, et résume les caractéristiques importantes desdites
idées, qui peuvent être correctement interprétées par d’autres personnes ;

iii.

présente la conception retenue en décrivant ses caractéristiques principales ;

iv.

crée un dessin ou un schéma de planification qui résume les informations
principales utiles à la réalisation de la solution retenue.

7–8
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Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Critère C : création de la solution
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer un plan tenant compte de l’utilisation du temps et des ressources, qui donne suffisamment
d’informations aux autres élèves pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

de démontrer des compétences techniques excellentes lors de la réalisation de la solution ;

iii.

de suivre le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu ;

iv.

d’énumérer les changements apportés à la conception retenue et au plan lors de la réalisation de la
solution.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

démontre des compétences techniques de base lors de la réalisation de
la solution ;

ii.

crée la solution, qui fonctionne mal et qui est présentée de manière
incomplète.

1–2

L’élève :
i.

énumère les étapes principales d’un plan qui contient quelques détails, et
que les autres élèves ont du mal à suivre pour créer la solution ;

ii.

démontre des compétences techniques satisfaisantes lors de la
réalisation de la solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne en partie et qui est présentée de
manière convenable ;

iv.

indique un changement apporté à la conception retenue ou au plan lors
de la réalisation de la solution.

3–4

L’élève :
i.

énumère les étapes d’un plan qui tient compte du temps et des
ressources et que les autres élèves peuvent suivre pour créer la solution ;

ii.

démontre de bonnes compétences techniques lors de la réalisation de la
solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne comme prévu et qui est présentée de
manière appropriée ;

iv.

indique un changement apporté à la conception retenue et au plan lors
de la réalisation de la solution.

5–6
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Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

Guide de design

i.

résume un plan tenant compte de l’utilisation du temps et des
ressources, qui donne suffisamment d’informations aux autres élèves
pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

démontre des compétences techniques excellentes lors de la réalisation
de la solution ;

iii.

suit le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu et qui
est présentée de manière appropriée ;

iv.

énumère les changements apportés à la conception retenue et au plan
lors de la réalisation de la solution.
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Critères d’évaluation pour le design en 1re année

Critère D : évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer des méthodes d’essai simples et pertinentes qui génèrent des données afin de mesurer
l’efficacité de la solution ;

ii.

de résumer dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au cahier des charges ;

iii.

de résumer en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

de résumer les effets de la solution sur le client ou le public cible.
Niveaux
0

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

1–2

i.

définit une méthode d’essai qui est utilisée pour mesurer l’efficacité de la
solution ;

ii.

indique dans quelle mesure la solution est une réussite.

L’élève :

3–4

i.

définit une méthode d’essai pertinente qui génère des données afin de
mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

indique dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur les résultats d’un test pertinent ;

iii.

indique une manière dont la solution pourrait être améliorée ;

iv.

indique un effet possible de la solution sur le client ou le public cible.

L’élève :

5–6

i.

définit des méthodes d’essai pertinentes qui génèrent des données afin
de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

indique dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits pertinents ;

iii.

résume une manière dont la solution pourrait être améliorée ;

iv.

résume, avec de l’aide, les effets de la solution sur le client ou le public
cible.

L’élève :

7–8
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i.

résume des méthodes d’essai simples et pertinentes qui génèrent des
données afin de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

résume dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport
au cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits
authentiques ;

iii.

résume en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

résume les effets de la solution sur le client ou le public cible.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Critère A : recherche et analyse
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer et de justifier le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

de construire un plan de recherche qui indique et hiérarchise les recherches primaires et secondaires
nécessaires au développement d’une solution au problème ;

iii.

d’analyser un groupe de produits similaires servant d’inspiration pour trouver une solution au
problème ;

iv.

de développer un énoncé de projet qui présente l’analyse des recherches pertinentes qu’ils ont
menées.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique quelques-unes des principales conclusions des recherches qu’il
a menées.

L’élève :

3–4

i.

résume le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

indique, avec de l’aide, les recherches nécessaires au développement
d’une solution au problème ;

iii.

résume un produit existant servant d’inspiration pour trouver une
solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet élémentaire qui résume quelquesunes des conclusions des recherches pertinentes qu’il a menées.

L’élève :
i.

explique le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

construit, avec de l’aide, un plan de recherche qui indique et
hiérarchise les recherches primaires et secondaires nécessaires au
développement d’une solution au problème ;

iii.

décrit un groupe de produits similaires servant d’inspiration pour trouver
une solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet qui résume les conclusions des
recherches pertinentes qu’il a menées.

5–6
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Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :
i.

explique et justifie le besoin d’apporter une solution à un problème ;

ii.

construit, de manière autonome, un plan de recherche qui indique
et hiérarchise les recherches primaires et secondaires nécessaires au
développement d’une solution au problème ;

iii.

analyse un groupe de produits similaires servant d’inspiration pour
trouver une solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet qui présente l’analyse des recherches
pertinentes qu’il a menées.

7–8
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Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Critère B : développement des idées
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de développer un cahier des charges résumant les critères de réussite établis pour la conception d’une
solution en s’appuyant sur les données recueillies ;

ii.

de présenter un éventail d’idées de conception réalisables pouvant être correctement interprétées par
d’autres personnes ;

iii.

de présenter la conception retenue et de résumer les raisons de leur choix ;

iv.

de développer des dessins ou des schémas de planification précis et de résumer les modalités
requises pour la création de la solution retenue.
Niveaux
0

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

1–2

i.

énumère quelques critères de réussite élémentaires établis pour la
conception d’une solution ;

ii.

présente une idée de conception pouvant être interprétée par d’autres
personnes ;

iii.

crée des dessins ou des schémas de planification incomplets.

L’élève :
i.

construit une liste des critères de réussite établis pour la conception
d’une solution ;

ii.

présente quelques idées de conception réalisables, à l’aide d’un ou
de plusieurs supports appropriés, ou explique des caractéristiques
importantes desdites idées, qui peuvent être interprétées par d’autres
personnes ;

iii.

résume les principales raisons du choix de la conception retenue en
faisant référence au cahier des charges ;

iv.

crée des dessins ou des schémas de planification ou énumère les
modalités requises pour la solution retenue.

3–4

L’élève :
i.

développe un cahier des charges qui identifie les critères de réussite
établis pour la conception d’une solution ;

ii.

présente un éventail d’idées de conception réalisables, à l’aide d’un
ou de plusieurs supports appropriés, et explique des caractéristiques
importantes desdites idées, qui peuvent être interprétées par d’autres
personnes ;

iii.

présente la conception retenue et résume les principales raisons de son
choix en faisant référence au cahier des charges ;

iv.

développe des dessins ou des schémas de planification précis et
énumère les modalités requises pour la création de la solution retenue.

5–6
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Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :
i.

développe un cahier des charges qui résume les critères de réussite
établis pour la conception d’une solution en s’appuyant sur les données
recueillies ;

ii.

présente un éventail d’idées de conception réalisables, à l’aide d’un
ou de plusieurs supports appropriés et d’annotations, pouvant être
correctement interprétées par d’autres personnes ;

iii.

présente la conception retenue et résume les raisons de son choix en
faisant référence au cahier des charges ;

iv.

développe des dessins ou des schémas de planification précis et résume
les modalités requises pour la création de la solution retenue.

7–8
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Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Critère C : création de la solution
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de construire un plan logique résumant une utilisation efficace du temps et des ressources, qui donne
suffisamment d’informations aux autres élèves pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

de démontrer des compétences techniques excellentes lors de la réalisation de la solution ;

iii.

de suivre le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu ;

iv.

d’expliquer les changements apportés à la conception retenue et au plan lors de la réalisation de la
solution.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

démontre des compétences techniques de base lors de la réalisation de
la solution ;

ii.

crée la solution, qui fonctionne mal et qui est présentée de manière
incomplète.

1–2

L’élève :

3–4

i.

résume chaque étape de la conception dans un plan qui contient
quelques détails, et que les autres élèves ont du mal à suivre pour créer la
solution ;

ii.

démontre des compétences techniques satisfaisantes lors de la
réalisation de la solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne en partie et qui est présentée de
manière convenable ;

iv.

résume les changements apportés à la conception retenue ou au plan
lors de la réalisation de la solution.

L’élève :

5–6

Guide de design

i.

construit un plan tenant compte du temps et des ressources, qui donne
suffisamment d’informations aux autres élèves pour qu’ils puissent suivre
ce plan et créer la solution ;

ii.

démontre de bonnes compétences techniques lors de la réalisation de la
solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne comme prévu et qui est présentée de
manière appropriée ;

iv.

résume les changements apportés à la conception retenue et au plan lors
de la réalisation de la solution.
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Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

construit un plan logique résumant une utilisation efficace du temps et
des ressources, qui donne suffisamment d’informations aux autres élèves
pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

démontre des compétences techniques excellentes lors de la réalisation
de la solution ;

iii.

suit le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu et qui
est présentée de manière appropriée ;

iv.

explique les changements apportés à la conception retenue et au plan
lors de la réalisation de la solution.

Guide de design

Critères d’évaluation pour le design en 3e année

Critère D : évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire des méthodes d’essai détaillées et pertinentes qui génèrent des données précises afin de
mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

d’expliquer dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au cahier des charges ;

iii.

de décrire en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

de décrire les effets de la solution sur le client ou le public cible.
Niveaux
0

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

1–2

i.

décrit une méthode d’essai qui est utilisée pour mesurer l’efficacité de la
solution ;

ii.

indique dans quelle mesure la solution est une réussite.

L’élève :

3–4

i.

décrit une méthode d’essai pertinente qui génère des données afin de
mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

résume dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur des tests des produits pertinents ;

iii.

énumère les manières dont la solution pourrait être améliorée ;

iv.

résume les effets de la solution sur le client ou le public cible.

L’élève :

5–6

i.

décrit des méthodes d’essai pertinentes qui génèrent des données afin
de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

décrit dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits pertinents ;

iii.

résume en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

décrit, avec de l’aide, les effets de la solution sur le client ou le public
cible.

L’élève :

7–8

Guide de design

i.

décrit des méthodes d’essai détaillées et pertinentes qui génèrent des
données précises afin de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

explique dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport
au cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits
authentiques ;

iii.

décrit en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

décrit les effets de la solution sur le client ou le public cible.

41

Programme évalué

Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Critère A : recherche et analyse
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer et de justifier le besoin d’apporter une solution à un problème pour un client ou un public
cible spécifique ;

ii.

d’identifier et de hiérarchiser les recherches primaires et secondaires nécessaires au développement
d’une solution au problème ;

iii.

d’analyser une gamme de produits existants servant d’inspiration pour trouver une solution au
problème ;

iv.

de développer un énoncé de projet détaillé qui récapitule l’analyse des recherches pertinentes qu’ils
ont menées.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

indique le besoin d’apporter une solution à un problème pour un client
ou un public cible spécifique ;

ii.

développe un énoncé de projet élémentaire qui indique les conclusions
des recherches pertinentes qu’il a menées.

1–2

L’élève :
i.

résume le besoin d’apporter une solution à un problème pour un client
ou un public cible spécifique ;

ii.

résume, avec de l’aide, un plan de recherche qui identifie les recherches
primaires et secondaires nécessaires au développement d’une solution
au problème ;

iii.

analyse un produit existant servant d’inspiration pour trouver une
solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet qui résume l’analyse des recherches
pertinentes qu’il a menées.

3–4
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Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :
i.

explique le besoin d’apporter une solution à un problème pour un client
ou un public cible spécifique ;

ii.

construit, avec de l’aide, un plan de recherche qui identifie et
hiérarchise les recherches primaires et secondaires nécessaires au
développement d’une solution au problème ;

iii.

analyse une gamme de produits existants servant d’inspiration pour
trouver une solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet qui explique l’analyse des recherches
pertinentes qu’il a menées.

5–6

L’élève :
i.

explique et justifie le besoin d’apporter une solution à un problème
pour un client ou un public cible ;

ii.

construit, de manière autonome, un plan de recherche détaillé
qui identifie et hiérarchise les recherches primaires et secondaires
nécessaires au développement d’une solution au problème ;

iii.

analyse en détail une gamme de produits existants servant d’inspiration
pour trouver une solution au problème ;

iv.

développe un énoncé de projet détaillé qui récapitule l’analyse des
recherches pertinentes qu’il a menées.

7–8

Guide de design
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Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Critère B : développement des idées
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de développer un cahier des charges énonçant clairement les critères de réussite établis pour la
conception d’une solution ;

ii.

de développer un éventail d’idées de conception réalisables pouvant être correctement interprétées
par d’autres personnes ;

iii.

de présenter la conception retenue et de justifier leur choix ;

iv.

de développer des dessins ou des schémas de planification précis et détaillés et de résumer les
modalités requises pour la création de la solution retenue.
Niveaux
0

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

1–2

i.

énumère quelques aspects élémentaires pour la conception d’une
solution dans un cahier des charges ;

ii.

présente une conception pouvant être interprétée par d’autres
personnes ;

iii.

crée des dessins ou des schémas de planification incomplets.

L’élève :
i.

énumère quelques aspects liés aux critères de réussite établis pour la
conception d’une solution dans un cahier des charges ;

ii.

présente quelques conceptions réalisables, à l’aide d’un ou de plusieurs
supports appropriés ou d’annotations, pouvant être interprétées par
d’autres personnes ;

iii.

justifie le choix de la conception retenue en faisant référence au cahier
des charges ;

iv.

crée des dessins ou des schémas de planification ou énumère les
modalités requises pour la création de la solution retenue.

3–4

L’élève :
i.

développe un cahier des charges qui résume les critères de réussite
établis pour la conception d’une solution ;

ii.

développe un éventail d’idées de conception réalisables, à l’aide d’un
ou de plusieurs supports appropriés et d’annotations, pouvant être
interprétées par d’autres personnes ;

iii.

présente la conception retenue et justifie son choix en faisant référence
au cahier des charges ;

iv.

développe des dessins ou des schémas de planification précis et
énumère les modalités requises pour la création de la solution retenue.

5–6
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Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :
i.

développe un cahier des charges détaillé qui explique les critères de
réussite établis pour la conception d’une solution en fonction de l’analyse
des recherches ;

ii.

développe un éventail d’idées de conception réalisables, à l’aide d’un ou
de plusieurs supports appropriés et d’annotations détaillées, pouvant
être correctement interprétées par d’autres personnes ;

iii.

présente la conception retenue et justifie pleinement son choix de
manière critique en faisant référence au cahier des charges de façon
détaillée ;

iv.

développe des dessins ou des schémas de planification précis et
détaillés et résume les modalités requises pour la création de la solution
retenue.

7–8

Guide de design
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Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Critère C : création de la solution
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de construire un plan logique décrivant une utilisation efficace du temps et des ressources, qui donne
suffisamment d’informations aux autres élèves pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

de démontrer des compétences techniques excellentes lors de la réalisation de la solution ;

iii.

de suivre le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu ;

iv.

de justifier pleinement les changements apportés à la conception retenue et au plan lors de la
réalisation de la solution.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

démontre des compétences techniques de base lors de la réalisation de
la solution ;

ii.

crée la solution, qui fonctionne mal et qui est présentée de manière
incomplète.

1–2

L’élève :
i.

construit un plan qui contient quelques détails de production et que les
autres élèves ont du mal à suivre ;

ii.

démontre des compétences techniques satisfaisantes lors de la
réalisation de la solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne en partie et qui est présentée de
manière convenable ;

iv.

résume les changements apportés à la conception retenue et au plan lors
de la réalisation de la solution.

3–4

L’élève :

5–6
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i.

construit un plan logique tenant compte du temps et des ressources,
qui donne suffisamment d’informations aux autres élèves pour qu’ils
puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

démontre de bonnes compétences techniques lors de la réalisation de la
solution ;

iii.

crée la solution, qui fonctionne comme prévu et qui est présentée de
manière appropriée ;

iv.

décrit les changements apportés à la conception retenue et au plan lors
de la réalisation de la solution.

Guide de design

Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

construit un plan détaillé et logique décrivant une utilisation efficace
du temps et des ressources, qui donne suffisamment d’informations aux
autres élèves pour qu’ils puissent suivre ce plan et créer la solution ;

ii.

démontre des compétences techniques excellentes lors de la réalisation
de la solution ;

iii.

suit le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu et qui
est présentée de manière appropriée ;

iv.

justifie pleinement les changements apportés à la conception retenue et
au plan lors de la réalisation de la solution.

47

Critères d’évaluation pour le design en 5e année

Critère D : évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’élaborer des méthodes d’essai détaillées et pertinentes qui génèrent des données afin de mesurer
l’efficacité de la solution ;

ii.

d’évaluer de manière critique dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au cahier des
charges ;

iii.

d’expliquer en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

d’expliquer les effets de la solution sur le client ou le public cible.
Niveaux
0

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

1–2

i.

élabore une méthode d’essai qui est utilisée pour mesurer l’efficacité de
la solution ;

ii.

indique dans quelle mesure la solution est une réussite.

L’élève :

3–4

i.

élabore une méthode d’essai pertinente qui génère des données afin
de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

résume dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits pertinents ;

iii.

résume en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

résume les effets de la solution sur le client ou le public cible.

L’élève :

5–6

i.

élabore des méthodes d’essai pertinentes qui génèrent des données
afin de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

explique dans quelle mesure la solution est une réussite par rapport au
cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits pertinents ;

iii.

décrit en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

explique, avec de l’aide, les effets de la solution sur le client ou le public
cible.

L’élève :

7–8
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i.

élabore des méthodes détaillées et pertinentes qui génèrent des
données afin de mesurer l’efficacité de la solution ;

ii.

évalue de manière critique dans quelle mesure la solution est une réussite
par rapport au cahier des charges, en s’appuyant sur des tests de produits
authentiques ;

iii.

explique en quoi la solution pourrait être améliorée ;

iv.

explique les effets du produit sur le client ou le public cible.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour l’éducation physique et
à la santé en 1re année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à l’éducation
physique et à la santé ;

ii.

d’identifier des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour décrire des questions
et résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

d’appliquer la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de transmettre leur
compréhension.
Niveaux
0

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

1–2

i.

se rappelle quelques connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles
relatives à l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
résumer des questions ;

iii.

se rappelle la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé.

L’élève :

3–4

i.

se rappelle des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives
à l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
résumer des questions et suggérer des solutions à des problèmes tirés de
situations familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension, mais avec un succès limité.

L’élève :

5–6

i.

indique des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
résumer des questions et résoudre des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension.

Guide d’éducation physique et à la santé
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

i.

résume des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
décrire des questions et résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien
familières que nouvelles ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de
manière cohérente afin de transmettre sa compréhension.

Remarques pour le critère A
•

Le critère A doit être évalué en dehors d’une situation de performance ou de jeu.

•

Le critère A peut uniquement être évalué à l’aide de tâches écrites ou orales.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 1re année

Critère B : planification de la performance
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

de construire et de résumer un plan visant à améliorer la santé et l’activité physique.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique un but qui enrichit la performance ;

ii.

indique un plan visant à améliorer la santé et l’activité physique.

L’élève :
3–4

i.

définit un but qui enrichit la performance ;

ii.

résume un plan élémentaire visant à améliorer la santé et l’activité physique.

L’élève :
5–6

i.

énumère des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

résume un plan visant à améliorer la santé et l’activité physique.

L’élève :
7–8

i.

identifie des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

construit un plan visant à améliorer la santé et l’activité physique.

Remarques pour le critère B
•

Le critère B peut être évalué dans le cadre d’unités qui demandent aux élèves d’effectuer
des activités de recherche et de planification. Il peut s’agir, par exemple, de la composition
d’enchaînements de mouvements esthétiques (dans le cadre de disciplines telles que la
gymnastique, la danse, l’aérobic, les arts martiaux), de programmes d’entraînement physique,
de programmes d’entraînement (coaching), de création de jeux et de recherches en laboratoire
(dans des domaines tels que la forme physique, l’acquisition de compétences ou les systèmes
énergétiques).
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 1re année

Critère C : application et exécution
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de se rappeler et d’appliquer un éventail de compétences et de techniques ;

ii.

de se rappeler et d’appliquer un éventail de stratégies et de concepts de mouvements ;

iii.

de se rappeler et d’appliquer des informations pour exécuter leur activité de manière efficace.
Niveaux
0

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

1–2

i.

se rappelle des compétences et des techniques limitées ;

ii.

se rappelle des stratégies et des concepts de mouvements limités ;

iii.

se rappelle des informations limitées pour exécuter son activité.

L’élève :
3–4

i.

se rappelle quelques compétences et techniques ;

ii.

se rappelle quelques stratégies et concepts de mouvements ;

iii.

se rappelle quelques informations pour exécuter son activité.

L’élève :
5–6

i.

se rappelle et applique quelques compétences et techniques ;

ii.

se rappelle et applique quelques stratégies et concepts de mouvements ;

iii.

se rappelle et applique quelques informations pour exécuter son activité de
manière efficace.

L’élève :

7–8
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i.

se rappelle et applique un éventail de compétences et de techniques ;

ii.

se rappelle et applique un éventail de stratégies et de concepts de
mouvements ;

iii.

se rappelle et applique des informations pour exécuter son activité de manière
efficace.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 1re année

Remarques pour le critère C
•

Le critère C doit être évalué dans une situation de performance ou de jeu.

•

La capacité des élèves à se rappeler et à appliquer des compétences et des techniques peut être
déterminée grâce à des qualités telles que la précision, l’efficacité, le contrôle, la coordination, la
synchronisation, la fluidité, la vitesse et la puissance.

•

La capacité des élèves à se rappeler et à appliquer des stratégies et des concepts de
mouvements peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’utilisation de l’espace, la
puissance et la fluidité des mouvements ainsi que l’adaptation à des situations différentes.

•

La capacité des élèves à se rappeler et à appliquer des informations pour exécuter leur activité
de manière efficace peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’analyse de la situation,
le traitement des informations, la réaction aux commentaires et la prise de décisions appropriées.
Selon la nature de l’activité, ces différentes caractéristiques devront être prises en compte.

•

Le critère C ne convient pas à l’évaluation de la reproduction d’enchaînements de mouvements ou
d’activités d’arbitrage.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 1re année

Critère D : réflexion et amélioration de la
performance
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier et de démontrer des stratégies qui enrichissent leurs compétences interpersonnelles ;

ii.

de décrire l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

de décrire et de récapituler la performance.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie une stratégie qui enrichit ses compétences interpersonnelles ;

ii.

identifie l’efficacité d’un plan ;

iii.

résume la performance.

L’élève :
3–4

i.

identifie des stratégies qui enrichissent ses compétences interpersonnelles ;

ii.

indique l’efficacité d’un plan ;

iii.

décrit la performance.

L’élève :
i.

identifie et démontre parfois des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

décrit l’efficacité d’un plan ;

iii.

résume et récapitule la performance.

5–6

L’élève :
i.

identifie et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

décrit l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

décrit et récapitule la performance.

7–8

Remarque pour le critère D
•

Le critère D convient à l’évaluation du développement personnel et social qui s’opère lors des
activités d’animation de groupe et d’arbitrage d’un sport ou d’une performance.

•

Ce critère ne convient pas à l’évaluation de plans visant à démontrer l’apprentissage de
compétences isolées. Par exemple, le critère D ne doit pas servir à évaluer la façon dont un élève
prévoit de démontrer une compétence isolée, comme plaquer un joueur au rugby. Cependant, il
peut servir à évaluer l’efficacité d’un plan visant à améliorer la défense en rugby en développant
un éventail de compétences, de stratégies et de techniques. Dans cet exemple, l’élève peut
élaborer un plan visant à améliorer de multiples aspects comme la force physique, la vitesse,
la forme cardiovasculaire, la technique de tacle ou les formations afin d’améliorer de manière
générale les performances en défense.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour l’éducation physique
et à la santé en 3e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à l’éducation physique
et à la santé ;

ii.

d’appliquer des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour expliquer des
questions et résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

d’appliquer la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de manière efficace afin de
transmettre leur compréhension.
Niveaux
0

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

1–2

i.

se rappelle des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives
à l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
résumer des questions et suggérer des solutions à des problèmes tirés de
situations familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension, mais avec un succès limité.

L’élève :

3–4

i.

indique des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

identifie des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
décrire des questions et résoudre des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension.

L’élève :

5–6

i.

résume des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
décrire des questions, résoudre des problèmes tirés de situations familières et
suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations nouvelles ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de
manière cohérente afin de transmettre sa compréhension.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

i.

décrit des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
expliquer des questions et résoudre des problèmes tirés de situations aussi
bien familières que nouvelles ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de
manière cohérente et efficace afin de transmettre sa compréhension.

Remarques pour le critère A
•

Le critère A doit être évalué en dehors d’une situation de performance ou de jeu.

•

Le critère A peut uniquement être évalué à l’aide de tâches écrites ou orales.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 3e année

Critère B : planification de la performance
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

d’élaborer et d’expliquer un plan visant à améliorer les performances physiques et la santé.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique un but qui enrichit la performance ;

ii.

résume un plan limité visant à améliorer les performances physiques et la santé.

L’élève :
3–4

i.

énumère des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

résume un plan visant à améliorer les performances physiques et la santé.

L’élève :
5–6

i.

identifie des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

élabore un plan visant à améliorer les performances physiques et la santé.

L’élève :
7–8

i.

résume des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

élabore et explique un plan visant à améliorer les performances physiques et la
santé.

Remarques pour le critère B
•

Le critère B peut être évalué dans le cadre d’unités qui demandent aux élèves d’effectuer
des activités de recherche et de planification. Il peut s’agir, par exemple, de la composition
d’enchaînements de mouvements esthétiques (dans le cadre de disciplines telles que la
gymnastique, la danse, l’aérobic, les arts martiaux), de programmes d’entraînement physique,
de programmes d’entraînement (coaching), de création de jeux et de recherches en laboratoire
(dans des domaines tels que la forme physique, l’acquisition de compétences ou les systèmes
énergétiques).
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 3e année

Critère C : application et exécution
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de démontrer et d’appliquer un éventail de compétences et de techniques ;

ii.

de démontrer et d’appliquer un éventail de stratégies et de concepts de mouvements ;

iii.

de résumer et d’appliquer des informations pour exécuter leur activité de manière efficace.
Niveaux
0

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

1–2

i.

se rappelle et applique des compétences et des techniques, mais avec un
succès limité ;

ii.

se rappelle et applique des stratégies et des concepts de mouvements, mais
avec un succès limité ;

iii.

se rappelle et applique des informations pour exécuter son activité.

L’élève :

3–4

i.

démontre et applique des compétences et des techniques, mais avec un
succès limité ;

ii.

démontre et applique des stratégies et des concepts de mouvements, mais
avec un succès limité ;

iii.

identifie et applique des informations pour exécuter son activité.

L’élève :
5–6

i.

démontre et applique des compétences et des techniques ;

ii.

démontre et applique des stratégies et des concepts de mouvements ;

iii.

identifie et applique des informations pour exécuter son activité de manière
efficace.

L’élève :

7–8

58

i.

démontre et applique un éventail de compétences et de techniques ;

ii.

démontre et applique un éventail de stratégies et de concepts de
mouvements ;

iii.

résume et applique des informations pour exécuter son activité de manière
efficace.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 3e année

Remarques pour le critère C
•

Le critère C doit être évalué dans une situation de performance ou de jeu.

•

La capacité des élèves à démontrer et appliquer des compétences et des techniques peut être
déterminée grâce à des qualités telles que la précision, l’efficacité, le contrôle, la coordination, la
synchronisation, la fluidité, la vitesse et la puissance.

•

La capacité des élèves à démontrer et appliquer des stratégies et des concepts de mouvements
peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’utilisation de l’espace, la puissance et la
fluidité des mouvements ainsi que l’adaptation à des situations différentes.

•

La capacité des élèves à résumer et appliquer des informations pour exécuter leur activité de
manière efficace peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’analyse de la situation, le
traitement des informations, la réaction aux commentaires et la prise de décisions appropriées.
Selon la nature de l’activité, ces différentes caractéristiques devront être prises en compte.

•

Le critère C ne convient pas à l’évaluation de la reproduction d’enchaînements de mouvements ou
d’activités d’arbitrage.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 3e année

Critère D : réflexion et amélioration de la
performance
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire et de démontrer des stratégies qui enrichissent leurs compétences interpersonnelles ;

ii.

d’expliquer l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

d’expliquer et d’évaluer la performance.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie des stratégies qui enrichissent ses compétences interpersonnelles ;

ii.

indique l’efficacité d’un plan ;

iii.

résume la performance.

L’élève :
i.

identifie et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

indique l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

résume et récapitule la performance.

3–4

L’élève :
i.

résume et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

décrit l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

résume et évalue la performance.

5–6

L’élève :
i.

décrit et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

explique l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

explique et évalue la performance.

7–8

Remarque pour le critère D
•

Le critère D convient à l’évaluation du développement personnel et social qui s’opère lors des
activités d’animation de groupe et d’arbitrage d’un sport ou d’une performance.

•

Ce critère ne convient pas à l’évaluation de plans visant à démontrer l’apprentissage de
compétences isolées. Par exemple, le critère D ne doit pas servir à évaluer la façon dont un élève
prévoit de démontrer une compétence isolée, comme plaquer un joueur au rugby. Cependant, il
peut servir à évaluer l’efficacité d’un plan visant à améliorer la défense en rugby en développant
un éventail de compétences, de stratégies et de techniques. Dans cet exemple, l’élève peut
élaborer un plan visant à améliorer de multiples aspects comme la force physique, la vitesse,
la forme cardiovasculaire, la technique de tacle ou les formations afin d’améliorer de manière
générale les performances en défense.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour l’éducation physique
et à la santé en 5e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à l’éducation
physique et à la santé ;

ii.

d’appliquer des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour analyser des
questions et résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

d’appliquer la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de manière efficace afin de
transmettre leur compréhension.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
rechercher des questions et suggérer des solutions à des problèmes tirés de
situations familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension, mais avec un succès limité.

L’élève :

3–4

i.

résume des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé
pour analyser des questions et résoudre des problèmes tirés de situations
familières ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé afin de
transmettre sa compréhension.

L’élève :

5–6

i.

identifie des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
analyser des questions et résoudre des problèmes tirés de situations aussi
bien familières que nouvelles ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de
manière cohérente afin de transmettre sa compréhension.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

i.

explique des connaissances factuelles, procédurales et conceptuelles relatives à
l’éducation physique et à la santé ;

ii.

applique des connaissances relatives à l’éducation physique et à la santé pour
analyser des questions complexes et résoudre des problèmes complexes tirés
de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

applique la terminologie spécifique à l’activité physique et à la santé de
manière cohérente et efficace afin de transmettre sa compréhension.

Remarques pour le critère A
•

Le critère A doit être évalué en dehors d’une situation de performance ou de jeu.

•

Le critère A peut uniquement être évalué à l’aide de tâches écrites ou orales.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Critère B : planification de la performance
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de développer des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

d’élaborer, d’expliquer et de justifier un plan visant à améliorer les performances physiques et la santé.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

construit un plan visant à améliorer les performances physiques et la santé.

L’élève :
3–4

i.

résume des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

construit et décrit un plan visant à améliorer les performances physiques et la
santé.

L’élève :
5–6

i.

explique des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

élabore et explique un plan visant à améliorer les performances physiques et la
santé.

L’élève :
7–8

i.

développe des buts qui enrichissent la performance ;

ii.

élabore, explique et justifie un plan visant à améliorer les performances
physiques et la santé.

Remarques pour le critère B
•

Le critère B peut être évalué dans le cadre d’unités qui demandent aux élèves d’effectuer
des activités de recherche et de planification. Il peut s’agir, par exemple, de la composition
d’enchaînements de mouvements esthétiques (dans le cadre de disciplines telles que la
gymnastique, la danse, l’aérobic, les arts martiaux), de programmes d’entraînement physique,
de programmes d’entraînement (coaching), de création de jeux et de recherches en laboratoire
(dans des domaines tels que la forme physique, l’acquisition de compétences ou les systèmes
énergétiques).
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Critère C : application et exécution
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de démontrer et d’appliquer un éventail de compétences et de techniques de manière efficace ;

ii.

de démontrer et d’appliquer un éventail de stratégies et de concepts de mouvements de manière
efficace ;

iii.

d’analyser et d’appliquer des informations pour exécuter leur activité de manière efficace.
Niveaux
0

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

1–2

i.

démontre et applique des compétences et des techniques, mais avec un
succès limité ;

ii.

démontre et applique des stratégies et des concepts de mouvements, mais
avec un succès limité ;

iii.

se rappelle des informations pour exécuter son activité.

L’élève :
3–4

i.

démontre et applique des compétences et des techniques ;

ii.

démontre et applique des stratégies et des concepts de mouvements ;

iii.

identifie et applique des informations pour exécuter son activité.

L’élève :
5–6

i.

démontre et applique un éventail de compétences et de techniques ;

ii.

démontre et applique un éventail de stratégies et de concepts de
mouvements ;

iii.

analyse et applique des informations pour exécuter son activité.

L’élève :

7–8
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i.

démontre et applique un éventail de compétences et de techniques de
manière efficace ;

ii.

démontre et applique un éventail de stratégies et de concepts de mouvements
de manière efficace ;

iii.

analyse et applique des informations pour exécuter son activité de manière
efficace.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Remarques pour le critère C
•

Le critère C doit être évalué dans une situation de performance ou de jeu.

•

La capacité des élèves à démontrer et appliquer des compétences et des techniques peut être
déterminée grâce à des qualités telles que la précision, l’efficacité, le contrôle, la coordination, la
synchronisation, la fluidité, la vitesse et la puissance.

•

La capacité des élèves à démontrer et à appliquer des stratégies et des concepts de
mouvements peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’utilisation de l’espace, la
puissance et la fluidité des mouvements ainsi que l’adaptation à des situations différentes.

•

La capacité des élèves à analyser et à appliquer des informations pour exécuter leur activité de
manière efficace peut être déterminée grâce à des qualités telles que l’analyse de la situation, le
traitement des informations, la réaction aux commentaires et la prise de décisions appropriées.
Selon la nature de l’activité, ces différentes caractéristiques devront être prises en compte.

•

Le critère C ne convient pas à l’évaluation de la reproduction d’enchaînements de mouvements ou
d’activités d’arbitrage.

•

L’aspect iii du critère C (analyser et appliquer des informations pour exécuter son activité de
manière efficace) ne s’applique pas dans le cadre de l’évaluation électronique.
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Critère D : réflexion et amélioration de la
performance
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer et de démontrer des stratégies qui enrichissent leurs compétences interpersonnelles ;

ii.

d’analyser et d’évaluer l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

d’analyser et d’évaluer la performance.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

identifie et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

résume l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

résume et récapitule la performance.

1–2

L’élève :
i.

résume et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

explique l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

décrit et récapitule la performance.

3–4

L’élève :
i.

décrit et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

analyse l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

explique et évalue la performance.

5–6

L’élève :
i.

explique et démontre des stratégies qui enrichissent ses compétences
interpersonnelles ;

ii.

analyse et évalue l’efficacité d’un plan en fonction du résultat ;

iii.

analyse et évalue la performance.

7–8
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Critères d’évaluation pour l’éducation physique et à la santé en 5e année

Remarque pour le critère D
•

Le critère D convient à l’évaluation du développement personnel et social qui s’opère lors des
activités d’animation de groupe et d’arbitrage d’un sport ou d’une performance.

•

Ce critère ne convient pas à l’évaluation de plans visant à démontrer l’apprentissage de
compétences isolées. Par exemple, le critère D ne doit pas servir à évaluer la façon dont un élève
prévoit de démontrer une compétence isolée, comme plaquer un joueur au rugby. Cependant, il
peut servir à évaluer l’efficacité d’un plan visant à améliorer la défense en rugby en développant
un éventail de compétences, de stratégies et de techniques. Dans cet exemple, l’élève peut
élaborer un plan visant à améliorer de multiples aspects comme la force physique, la vitesse,
la forme cardiovasculaire, la technique de tacle ou les formations afin d’améliorer de manière
générale les performances en défense.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 1re année
Programme évalué

Critères d’évaluation pour le groupe de matières
Individus et sociétés en 1re année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser le vocabulaire en contexte ;

ii.

de démontrer une connaissance et une compréhension du contenu et des concepts spécifiques à la
matière à l’aide de descriptions, d’explications et d’exemples.
Niveaux
0

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

1–2

i.

reconnaît certains termes relevant du vocabulaire pertinent ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension élémentaires du
contenu et des concepts par le biais de descriptions et/ou d’exemples
limités.

L’élève :
3–4

i.

utilise certains termes relevant du vocabulaire pertinent ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension satisfaisantes du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et/ou
d’exemples simples.

L’élève :
5–6

i.

utilise un vocabulaire varié et pertinent, souvent de manière correcte ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension considérables du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples.

L’élève :

7–8
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i.

utilise systématiquement un vocabulaire pertinent de manière
correcte ;

ii.

démontre une excellente connaissance et une excellente
compréhension du contenu et des concepts par le biais de descriptions,
d’explications et d’exemples détaillés.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 1re année

Critère B : recherche
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer le choix d’une question de recherche ;

ii.

de suivre un plan d’action pour explorer la question choisie ;

iii.

de recueillir et de consigner des informations pertinentes correspondant à la question de recherche ;

iv.

de réfléchir sur le processus et les résultats de la recherche.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

identifie une question de recherche ;

ii.

suit un plan d’action de manière limitée pour explorer la question
choisie ;

iii.

recueille et consigne des informations, mais de manière limitée ;

iv.

réfléchit, avec de l’aide, sur le processus et les résultats de la recherche,
mais de manière limitée.

1–2

L’élève :

3–4

5–6

i.

décrit le choix d’une question de recherche ;

ii.

suit partiellement un plan d’action pour explorer la question choisie ;

iii.

utilise une ou plusieurs méthodes pour recueillir et consigner quelques
informations pertinentes ;

iv.

réfléchit, avec de l’aide, sur le processus et les résultats de la recherche,
de manière relativement approfondie.

L’élève :
i.

décrit en détail le choix d’une question de recherche ;

ii.

suit généralement un plan d’action pour explorer la question choisie ;

iii.

utilise une ou plusieurs méthodes pour recueillir et consigner des
informations souvent pertinentes ;

iv.

réfléchit sur le processus et les résultats de la recherche.

L’élève :

7–8

i.

explique le choix d’une question de recherche ;

ii.

suit efficacement un plan d’action pour explorer la question choisie ;

iii.

utilise des méthodes pour recueillir et consigner des informations
systématiquement pertinentes ;

iv.

réfléchit de manière approfondie sur le processus et les résultats de la
recherche.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 1re année

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de communiquer les informations et les idées d’une façon claire ;

ii.

d’organiser les informations et les idées de manière efficace pour la tâche ;

iii.

d’énumérer les sources d’information en respectant les instructions relatives à la tâche.
Niveaux
0

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

1–2

i.

communique les informations et les idées dans un style qui n’est pas
toujours clair ;

ii.

organise les informations et les idées, mais de manière limitée ;

iii.

énumère les sources de manière incohérente, sans respecter les
instructions relatives à la tâche.

L’élève :

3–4

i.

communique les informations et les idées dans un style relativement
clair ;

ii.

organise quelque peu les informations et les idées ;

iii.

énumère les sources en respectant parfois les instructions relatives à la
tâche.

L’élève :

5–6

i.

communique les informations et les idées dans un style généralement
clair ;

ii.

organise généralement les informations et les idées ;

iii.

énumère les sources en respectant souvent les instructions relatives à la
tâche.

L’élève :

7–8
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i.

communique les informations et les idées dans un style parfaitement
clair ;

ii.

organise parfaitement les informations et les idées de manière efficace ;

iii.

énumère les sources en respectant systématiquement les instructions
relatives à la tâche.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 1re année

Critère D : pensée critique
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier les grandes lignes des idées, des événements, des représentations visuelles ou des
arguments ;

ii.

d’utiliser les informations pour justifier un avis ;

iii.

d’identifier et d’analyser un éventail de sources ou de données du point de vue de leur origine et de
leur finalité ;

iv.

d’identifier différents points de vue et leurs implications.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie les grandes lignes des idées, des événements, des
représentations visuelles ou des arguments, mais de manière limitée ;

ii.

utilise rarement les informations pour justifier des avis ;

iii.

identifie l’origine et la finalité de sources ou de données limitées ;

iv.

identifie quelques points de vue différents.

L’élève :

3–4

i.

identifie quelques grandes lignes des idées, des événements, des
représentations visuelles ou des arguments ;

ii.

justifie des avis à l’aide de quelques informations ;

iii.

identifie l’origine et la finalité de sources ou de données ;

iv.

identifie quelques points de vue différents et suggère certaines de leurs
implications.

L’élève :

5–6

i.

identifie les grandes lignes des idées, des événements, des
représentations visuelles ou des arguments ;

ii.

justifie des avis de manière appropriée à l’aide d’informations ;

iii.

identifie l’origine et la finalité d’un éventail de sources ou de données ;

iv.

identifie différents points de vue et la plupart de leurs implications.

L’élève :

7–8

i.

identifie en détail les grandes lignes des idées, des événements, des
représentations visuelles ou des arguments ;

ii.

justifie des avis de manière détaillée à l’aide d’informations ;

iii.

identifie et analyse systématiquement un éventail de sources ou de
données du point de vue de leur origine et de leur finalité ;

iv.

identifie systématiquement différents points de vue et leurs implications.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 3e année
Programme évalué

Critères d’évaluation pour le groupe de matières
Individus et sociétés en 3e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser une terminologie variée en contexte ;

ii.

de démontrer une connaissance et une compréhension du contenu et des concepts spécifiques à la
matière par le biais de descriptions, d’explications et d’exemples.
Niveaux
0

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

1–2

i.

utilise la terminologie, mais de manière limitée ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension élémentaires du
contenu et des concepts par le biais de descriptions et/ou d’exemples
limités.

L’élève :
3–4

i.

utilise en partie la terminologie de manière correcte ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension satisfaisantes du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples simples.

L’élève :
5–6

i.

utilise une terminologie variée et pertinente de manière correcte ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension considérables du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples.

L’élève :
7–8

72

i.

utilise systématiquement une terminologie riche de manière correcte ;

ii.

démontre une excellente connaissance et une excellente compréhension
du contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples développés et précis.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 3e année

Critère B : recherche
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de formuler ou de choisir une question de recherche claire et précise, en expliquant sa pertinence ;

ii.

de formuler et de suivre un plan d’action pour rechercher la question choisie ;

iii.

d’utiliser des méthodes pour recueillir et consigner des informations pertinentes ;

iv.

d’évaluer, avec de l’aide, le processus et les résultats de la recherche.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie une question de recherche claire, précise et pertinente ;

ii.

formule un plan d’action limité, ou ne suit aucun plan ;

iii.

recueille et consigne des informations limitées ou parfois hors de
propos ;

iv.

réfléchit, avec de l’aide, sur le processus et les résultats de la recherche,
mais de manière limitée.

L’élève :

3–4

i.

formule ou choisit une question de recherche claire et précise, et décrit
sa pertinence ;

ii.

formule et suit parfois un plan d’action partiel pour rechercher la
question choisie ;

iii.

utilise une ou plusieurs méthodes pour recueillir et consigner quelques
informations pertinentes ;

iv.

réfléchit, avec de l’aide, sur le processus et les résultats de la recherche.

L’élève :

5–6

i.

formule ou choisit une question de recherche claire et précise, et décrit
en détail sa pertinence ;

ii.

formule et suit généralement un plan d’action suffisamment
développé pour rechercher la question choisie ;

iii.

utilise des méthodes pour recueillir et consigner des informations
appropriées et pertinentes ;

iv.

évalue, avec de l’aide, le processus et les résultats de la recherche.

L’élève :
i.

formule ou choisit une question de recherche claire et précise, et
explique sa pertinence ;

ii.

formule et suit efficacement un plan d’action cohérent pour rechercher
la question choisie ;

iii.

utilise des méthodes pour recueillir et consigner des informations
appropriées, variées et pertinentes ;

iv.

présente, avec de l’aide, une évaluation détaillée du processus et des
résultats de la recherche.

7–8
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 3e année

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de communiquer les informations et les idées d’une façon adaptée au public et à l’objectif visés ;

ii.

de structurer les informations et les idées en respectant les instructions relatives à la tâche ;

iii.

de créer une liste de références et de citer les sources d’information.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

communique les informations et les idées d’une façon qui n’est pas
toujours adaptée au public et à l’objectif visés ;

ii.

organise les informations et les idées, mais de manière limitée ;

iii.

énumère les sources d’information de manière incohérente.

1–2

L’élève :
i.

communique les informations et les idées d’une façon relativement
adaptée au public et à l’objectif visés ;

ii.

organise quelque peu les informations et les idées ;

iii.

crée une liste de références convenable et cite parfois les sources.

3–4

L’élève :

5–6

i.

communique les informations et les idées d’une façon généralement
adaptée au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure généralement les informations et les idées en respectant les
instructions relatives à la tâche ;

iii.

crée une liste de références convenable et cite généralement les sources.

L’élève :

7–8

74

i.

communique les informations et les idées d’une façon parfaitement
adaptée au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure les informations et les idées en respectant parfaitement les
instructions relatives à la tâche ;

iii.

crée une liste de références complète et cite toujours les sources.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 3e année

Critère D : pensée critique
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’analyser les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et/ou les théories ;

ii.

de récapituler les informations pour développer des arguments valables et bien étayés ;

iii.

d’analyser un éventail de sources ou de données du point de vue de leur origine et de leur finalité, en
reconnaissant leur valeur et leurs limites ;

iv.

de reconnaître différentes perspectives et d’expliquer leurs implications.
Niveaux
0

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

1–2

i.

commence à analyser des concepts, des problèmes, des modèles, des
représentations visuelles et/ou des théories, mais de manière limitée ;

ii.

commence à identifier des liens entre les informations pour développer
des arguments simples ;

iii.

reconnaît l’origine et la finalité d’un nombre limité de sources ou de
données, et, dans une faible mesure, leur valeur et leurs limites ;

iv.

identifie différentes perspectives.

L’élève :

3–4

i.

réalise une analyse simple des concepts, des problèmes, des modèles,
des représentations visuelles et/ou des théories ;

ii.

récapitule des informations pour développer quelques arguments
convenables ;

iii.

analyse des sources ou des données du point de vue de leur origine et
de leur finalité, en reconnaissant dans une certaine mesure leur valeur et
leurs limites ;

iv.

reconnaît différentes perspectives et suggère certaines de leurs
implications.

L’élève :
i.

réalise une analyse adaptée des concepts, des problèmes, des modèles,
des représentations visuelles et/ou des théories ;

ii.

récapitule des informations pour développer des arguments
généralement valables ;

iii.

analyse des sources ou des données du point de vue de leur origine et de
leur finalité, en reconnaissant généralement leur valeur et leurs limites ;

iv.

reconnaît clairement différentes perspectives et décrit la plupart de
leurs implications.

5–6
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

76

i.

réalise une analyse détaillée des concepts, des problèmes, des modèles,
des représentations visuelles et/ou des théories ;

ii.

récapitule des informations pour développer des arguments cohérents
et bien étayés ;

iii.

analyse efficacement un éventail de sources ou de données du
point de vue de leur origine et de leur finalité, en reconnaissant
systématiquement leur valeur et leurs limites ;

iv.

reconnaît clairement différentes perspectives et explique
systématiquement leurs implications.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Critères d’évaluation pour le groupe de matières
Individus et sociétés en 5e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser une terminologie très variée en contexte ;

ii.

de démontrer une connaissance et une compréhension du contenu et des concepts spécifiques à la
matière par le biais de descriptions, d’explications et d’exemples bien développés.
Niveaux
0

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

1–2

i.

utilise une terminologie pertinente, mais de manière limitée ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension élémentaires du
contenu et des concepts par le biais de descriptions et/ou d’exemples très
limités.

L’élève :
3–4

i.

utilise en partie la terminologie de manière correcte et appropriée ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension convenables du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples satisfaisants.

L’élève :
5–6

i.

utilise une terminologie variée de manière correcte et appropriée ;

ii.

démontre une connaissance et une compréhension considérables du
contenu et des concepts par le biais de descriptions, d’explications et
d’exemples précis.

L’élève :

7–8

i.

utilise systématiquement une terminologie très variée de manière
efficace ;

ii.

démontre une excellente connaissance et une excellente
compréhension du contenu et des concepts par le biais de descriptions,
d’explications et d’exemples précis et approfondis.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Critère B : recherche
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de formuler une question de recherche claire et précise, et de justifier sa pertinence ;

ii.

de formuler et de suivre un plan d’action pour rechercher la question choisie ;

iii.

d’utiliser des méthodes de recherche pour recueillir et consigner des informations appropriées, variées
et pertinentes ;

iv.

d’évaluer le processus et les résultats de la recherche.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

formule une question de recherche claire ou précise, et décrit sa
pertinence ;

ii.

formule un plan d’action limité pour rechercher la question choisie, ou ne
suit aucun plan ;

iii.

recueille et consigne des informations limitées ne correspondant pas
systématiquement à la question de recherche ;

iv.

réalise une évaluation limitée du processus et des résultats de la
recherche.

1–2

L’élève :

3–4

i.

formule une question de recherche claire et précise, et décrit sa
pertinence de manière détaillée ;

ii.

formule et suit quelque peu un plan d’action partiel pour rechercher la
question choisie ;

iii.

utilise une ou plusieurs méthodes pour recueillir et consigner des
informations généralement pertinentes ;

iv.

évalue quelques aspects du processus et des résultats de la recherche.

L’élève :

5–6

78

i.

formule une question de recherche claire et précise, et explique sa
pertinence ;

ii.

formule et suit un plan d’action considérable pour rechercher la question
choisie ;

iii.

utilise une ou plusieurs méthodes de recherche pour recueillir et
consigner des informations appropriées et pertinentes ;

iv.

évalue le processus et les résultats de la recherche.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :
v.

formule une question de recherche claire et précise, et justifie sa
pertinence de manière approfondie à l’aide de preuves adéquates ;

vi.

formule et suit efficacement un plan d’action complet pour rechercher
la question choisie ;

vii.

utilise des méthodes de recherche pour recueillir et consigner des
informations appropriées, variées et pertinentes ;

7–8

viii. évalue de manière approfondie le processus et les résultats de la
recherche.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de communiquer les informations et les idées de façon efficace dans un style adapté au public et à
l’objectif visés ;

ii.

de structurer les informations et les idées d’une façon adaptée au format choisi ;

iii.

de documenter les sources d’information en utilisant une convention reconnue.
Niveaux
0

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

1–2

i.

communique les informations et les idées de manière limitée, dans un
style peu adapté au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure les informations et les idées de manière limitée selon le format
choisi ;

iii.

documente les sources d’information de manière limitée.

L’élève :

3–4

i.

communique les informations et les idées de manière satisfaisante dans
un style relativement adapté au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure les informations et les idées d’une façon relativement adaptée
au format choisi ;

iii.

documente parfois les sources d’information en utilisant une convention
reconnue.

L’élève :

5–6

i.

communique les informations et les idées de manière correcte dans un
style généralement adapté au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure les informations et les idées d’une façon généralement adaptée
au format choisi ;

iii.

documente généralement les sources d’information en utilisant une
convention reconnue.

L’élève :

7–8

80

i.

communique les informations et les idées de manière efficace et correcte
dans un style parfaitement adapté au public et à l’objectif visés ;

ii.

structure les informations et les idées d’une façon parfaitement adaptée
au format choisi ;

iii.

documente systématiquement les sources d’information en utilisant une
convention reconnue.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Critère D : pensée critique
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de discuter les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les théories ;

ii.

de synthétiser les informations pour développer des arguments valables et bien étayés ;

iii.

d’analyser et d’évaluer un large éventail de sources ou de données du point de vue de leur origine et
de leur finalité, en examinant leur valeur et leurs limites ;

iv.

d’interpréter différentes perspectives et leurs implications.
Niveaux
0

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

1–2

i.

analyse, de manière limitée, les concepts, les problèmes, les modèles,
les représentations visuelles et les théories ;

ii.

récapitule, de manière limitée, les informations pour développer des
arguments ;

iii.

décrit un nombre limité de sources ou de données du point de vue de
leur origine et de leur finalité, et reconnaît dans une faible mesure leur
valeur et leurs limites ;

iv.

identifie différentes perspectives et un nombre très limité de leurs
implications.

L’élève :

3–4

i.

analyse les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations
visuelles et les théories ;

ii.

récapitule les informations pour développer des arguments ;

iii.

analyse et/ou évalue des sources ou des données du point de vue de
leur origine et de leur finalité, en reconnaissant dans une certaine mesure
leur valeur et leurs limites ;

iv.

interprète différentes perspectives et certaines de leurs implications.

L’élève :

5–6

i.

discute les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations
visuelles et les théories ;

ii.

synthétise les informations pour développer des arguments valables ;

iii.

analyse et évalue efficacement un éventail de sources ou de données
du point de vue de leur origine et de leur finalité, en reconnaissant
généralement leur valeur et leurs limites ;

iv.

interprète différentes perspectives et leurs implications.
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Critères d’évaluation pour le groupe de matières Individus et sociétés en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

82

i.

discute en détail les concepts, les problèmes, les modèles, les
représentations visuelles et les théories ;

ii.

synthétise les informations pour développer des arguments valables et
bien étayés ;

iii.

analyse et évalue efficacement un éventail de sources ou de données
du point de vue de leur origine et de leur finalité, en reconnaissant
systématiquement leur valeur et leurs limites ;

iv.

interprète de manière approfondie toute une gamme de perspectives
différentes et leurs implications.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour le cours de langue et
littérature en 1re année

Critère A : analyse
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier et de commenter les aspects significatifs des textes ;

ii.

d’identifier et de commenter les choix de l’auteur ;

iii.

de justifier leurs opinions et leurs idées à l’aide d’exemples, d’explications et de la terminologie
appropriée ;

iv.

d’identifier les similarités et les différences en matière de caractéristiques dans et entre les textes.
Niveaux
0

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

1–2

i.

identifie et commente de manière limitée les aspects significatifs des
textes ;

ii.

identifie et commente de manière limitée les choix de l’auteur ;

iii.

justifie rarement ses opinions et ses idées à l’aide d’exemples ou
d’explications, et n’utilise jamais ou utilise rarement la terminologie
appropriée ;

iv.

identifie peu de similarités et de différences en matière de
caractéristiques dans et entre les textes.

L’élève :

3–4

i.

identifie et commente de manière convenable les aspects significatifs
des textes ;

ii.

identifie et commente de manière convenable les choix de l’auteur ;

iii.

justifie ses opinions et ses idées à l’aide de quelques exemples et
explications, même si cela n’est pas systématique, et utilise parfois la
terminologie appropriée ;

iv.

identifie quelques similarités et différences en matière de
caractéristiques dans et entre les textes.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

5–6

i.

identifie et commente de manière considérable les aspects significatifs
des textes ;

ii.

identifie et commente de manière considérable les choix de l’auteur ;

iii.

justifie suffisamment ses opinions et ses idées à l’aide d’exemples et
d’explications, et utilise correctement la terminologie appropriée ;

iv.

décrit quelques similarités et différences en matière de caractéristiques
dans et entre les textes.

L’élève :

7–8

84

i.

identifie et commente de manière judicieuse les aspects significatifs des
textes ;

ii.

identifie et commente de manière judicieuse les choix de l’auteur ;

iii.

justifie dans le détail ses opinions et ses idées à l’aide d’une multitude
d’exemples et d’explications approfondies, et utilise correctement la
terminologie appropriée ;

iv.

compare et oppose les caractéristiques dans et entre les textes.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Critère B : organisation
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’employer des structures permettant d’organiser le contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

d’organiser leurs opinions et leurs idées avec logique ;

iii.

d’utiliser les outils de présentation des références et de mise en forme pour parvenir à un style de
présentation adapté au contexte et à l’intention.
Niveaux
0

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

1–2

i.

fait un usage minimal des structures permettant d’organiser le contenu,
et celles-ci peuvent ne pas systématiquement convenir au contexte et à
l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec un degré minimal de logique ;

iii.

fait un usage minimal des outils de présentation des références et de
mise en forme pour parvenir à un style de présentation pouvant ne pas
être systématiquement adapté au contexte et à l’intention.

L’élève :

3–4

i.

fait un usage convenable des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec un certain degré de logique ;

iii.

fait un usage convenable des outils de présentation des références et
de mise en forme pour parvenir à un style de présentation adapté au
contexte et à l’intention.

L’élève :

5–6

i.

fait un usage compétent des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec logique, ses idées s’enchaînant
naturellement ;

iii.

fait un usage compétent des outils de présentation des références et
de mise en forme pour parvenir à un style de présentation adapté au
contexte et à l’intention.

L’élève :

7–8

i.

fait un usage remarquable des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant efficacement au contexte et à l’intention ;

ii.

organise efficacement ses opinions et ses idées avec logique, ses idées
s’enchaînant naturellement de manière remarquable ;

iii.

fait un usage remarquable des outils de présentation des références et
de mise en forme pour parvenir à un style de présentation efficace.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Critère C : production de texte
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de produire des textes qui démontrent leur réflexion et leur imagination tout en explorant les
nouvelles perspectives et idées générées par leur investissement personnel dans le processus de
création ;

ii.

de faire des choix stylistiques en matière de procédés linguistiques, littéraires et visuels, tout en
démontrant une conscience des effets produits sur le public ;

iii.

de choisir des détails et des exemples pertinents pour soutenir leurs idées.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel limité
dans le processus de création ; démontre un degré limité de réflexion ou
d’imagination et une exploration minimale des nouvelles perspectives et
idées ;

ii.

fait peu de choix stylistiques en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une conscience limitée des
effets produits sur le public ;

iii.

choisit peu de détails et d’exemples pertinents pour soutenir ses idées.

1–2

L’élève :
i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel
convenable dans le processus de création ; démontre un certain degré
de réflexion ou d’imagination et une certaine exploration des nouvelles
perspectives et idées ;

ii.

fait quelques choix stylistiques en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une certaine conscience des
effets produits sur le public ;

iii.

choisit quelques détails et exemples pertinents pour soutenir ses idées.

3–4

L’élève :

5–6

86

i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel
conséquent dans le processus de création ; démontre un degré
conséquent de réflexion ou d’imagination et une exploration
considérable des nouvelles perspectives et idées ;

ii.

fait des choix stylistiques réfléchis en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une bonne conscience des effets
produits sur le public ;

iii.

choisit suffisamment de détails et d’exemples pertinents pour soutenir
ses idées.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel de haut
niveau dans le processus de création ; démontre un degré élevé de
réflexion ou d’imagination et une exploration judicieuse des nouvelles
perspectives et idées ;

ii.

fait des choix stylistiques judicieux en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une pleine conscience des effets
produits sur le public ;

iii.

choisit une multitude de détails et d’exemples pertinents pour soutenir
ses idées.

Guide de langue et littérature

87

Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Critère D : utilisation de la langue
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser un vocabulaire, des tournures de phrases et des formes d’expression appropriés et variés ;

ii.

de s’exprimer à l’oral et à l’écrit en adoptant un registre et un style appropriés ;

iii.

d’utiliser une grammaire, une syntaxe et une ponctuation correctes ;

iv.

d’utiliser une orthographe (pour les langues qui emploient un alphabet), une écriture (pour celles qui
emploient des caractères) et une prononciation correctes ;

v.

d’utiliser des techniques de communication non verbale appropriées.
Niveaux
0

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

1–2

i.

utilise un vocabulaire et des formes d’expression appropriés mais peu
variés ;

ii.

s’exprime à l’oral et à l’écrit en adoptant un registre et un style
inappropriés, ne convenant ni au contexte ni à l’intention ;

iii.

utilise la grammaire, la syntaxe et la ponctuation avec une correction
limitée ; des erreurs font souvent obstacle à la communication ;

iv.

utilise une orthographe ou une écriture et une prononciation avec
une correction limitée ; des erreurs font souvent obstacle à la
communication ;

v.

utilise des techniques de communication non verbale de manière limitée
et/ou inappropriée.

L’élève :

3–4

88

i.

utilise un vocabulaire, des tournures de phrases et des formes
d’expression appropriés et variés ;

ii.

s’exprime parfois à l’oral et à l’écrit en adoptant un registre et un style
convenant au contexte et à l’intention ;

iii.

utilise la grammaire, la syntaxe et la ponctuation avec un certain degré
de correction ; des erreurs font parfois obstacle à la communication ;

iv.

utilise une orthographe ou une écriture et une prononciation avec un
certain degré de correction ; des erreurs font parfois obstacle à la
communication ;

v.

utilise parfois des techniques de communication non verbale
appropriées.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

5–6

i.

utilise de manière compétente un vocabulaire, des tournures de phrases
et des formes d’expression appropriés et très variés ;

ii.

s’exprime de manière compétente à l’oral et à l’écrit en adoptant un
registre et un style convenant au contexte et à l’intention ;

iii.

utilise la grammaire, la syntaxe et la ponctuation avec un degré
conséquent de correction ; les erreurs ne font pas obstacle à une
communication efficace ;

iv.

utilise une orthographe ou une écriture et une prononciation avec un
degré conséquent de correction ; les erreurs ne font pas obstacle à une
communication efficace ;

v.

utilise suffisamment de techniques de communication non verbale
appropriées.

L’élève :

7–8

i.

utilise de manière efficace un vocabulaire, des tournures de phrases et
des formes d’expression appropriés et très variés ;

ii.

s’exprime à l’oral et à l’écrit en adoptant un registre et un style
constamment appropriés convenant au contexte et à l’intention ;

iii.

utilise la grammaire, la syntaxe et la ponctuation avec un degré élevé de
correction ; les erreurs sont mineures et la communication est efficace ;

iv.

utilise une orthographe ou une écriture et une prononciation avec un
degré élevé de correction ; les erreurs sont mineures et la communication
est efficace ;

v.

utilise efficacement des techniques de communication non verbale
appropriées.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour le cours de langue et
littérature en 3e année

Critère A : analyse
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier et d’expliquer le contenu, le contexte, la langue, la structure, la technique et le style de
chaque texte, et la relation entre les textes ;

ii.

d’identifier et d’expliquer les effets des choix de l’auteur sur son public ;

iii.

de justifier leurs opinions et leurs idées à l’aide d’exemples, d’explications et de la terminologie
appropriée ;

iv.

d’interpréter les similarités et les différences en matière de caractéristiques dans et entre les genres et
les textes.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève :
i.

identifie ou explique de manière limitée le contenu, le contexte, la
langue, la structure, la technique et le style, et n’explique pas la relation
entre les textes ;

ii.

identifie et explique de manière limitée les effets des choix de l’auteur sur
son public ;

iii.

justifie rarement ses opinions et ses idées à l’aide d’exemples ou
d’explications, et n’utilise jamais ou utilise rarement la terminologie
appropriée ;

iv.

interprète peu de similarités et de différences en matière de
caractéristiques dans et entre les genres et les textes.

1–2

L’élève :
i.

identifie et explique de manière convenable le contenu, le contexte,
la langue, la structure, la technique et le style, et explique dans une
certaine mesure la relation entre les textes ;

ii.

identifie et explique de manière convenable les effets des choix de
l’auteur sur son public ;

iii.

justifie ses opinions et ses idées à l’aide de quelques exemples et
explications, même si cela n’est pas systématique, et utilise parfois la
terminologie appropriée ;

iv.

interprète quelques similarités et différences en matière de
caractéristiques dans et entre les genres et les textes.

3–4
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

5–6

i.

identifie et explique de manière considérable le contenu, le contexte, la
langue, la structure, la technique et le style, et explique la relation entre
les textes ;

ii.

identifie et explique de manière considérable les effets des choix de
l’auteur sur son public ;

iii.

justifie suffisamment ses opinions et ses idées à l’aide d’exemples et
d’explications, et utilise correctement la terminologie appropriée ;

iv.

interprète de manière compétente les similarités et les différences en
matière de caractéristiques dans et entre les genres et les textes.

L’élève :
i.

identifie et explique de manière judicieuse le contenu, le contexte,
la langue, la structure, la technique et le style, et explique de manière
approfondie la relation entre les textes ;

ii.

identifie et explique de manière judicieuse les effets des choix de l’auteur
sur son public ;

iii.

justifie dans le détail ses opinions et ses idées à l’aide d’une multitude
d’exemples et d’explications approfondies, et utilise correctement la
terminologie appropriée ;

iv.

compare et oppose de manière judicieuse les caractéristiques dans et
entre les genres et les textes.

7–8
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 3e année

Critère B : organisation
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’employer des structures permettant d’organiser le contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

d’organiser leurs opinions et leurs idées avec cohérence et logique ;

iii.

d’utiliser les outils de présentation des références et de mise en forme pour parvenir à un style de
présentation adapté au contexte et à l’intention.
Niveaux
0

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

1–2

i.

fait un usage minimal des structures permettant d’organiser le contenu,
et celles-ci peuvent ne pas systématiquement convenir au contexte et à
l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec un degré minimal de cohérence
et de logique ;

iii.

fait un usage minimal des outils de présentation des références et de
mise en forme pour parvenir à un style de présentation pouvant ne pas
être systématiquement adapté au contexte et à l’intention.

L’élève :

3–4

i.

fait un usage convenable des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec un certain degré de cohérence et
de logique ;

iii.

fait un usage convenable des outils de présentation des références et
de mise en forme pour parvenir à un style de présentation adapté au
contexte et à l’intention.

L’élève :

5–6

i.

fait un usage compétent des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant au contexte et à l’intention ;

ii.

organise ses opinions et ses idées avec cohérence et logique, ses idées
s’enchaînant naturellement ;

iii.

fait un usage compétent des outils de présentation des références et
de mise en forme pour parvenir à un style de présentation adapté au
contexte et à l’intention.

L’élève :

7–8

92

i.

fait un usage remarquable des structures permettant d’organiser le
contenu et convenant efficacement au contexte et à l’intention ;

ii.

organise efficacement ses opinions et ses idées avec cohérence et logique,
ses idées s’enchaînant naturellement de manière remarquable ;

iii.

fait un usage remarquable des outils de présentation des références et de
mise en forme pour parvenir à un style de présentation efficace.
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 3e année

Critère C : production de texte
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de produire des textes qui démontrent leur réflexion, leur imagination et leur sensibilité tout en
explorant et en prenant en compte les nouvelles perspectives et idées générées par leur investissement
personnel dans le processus de création ;

ii.

de faire des choix stylistiques en matière de procédés linguistiques, littéraires et visuels, tout en
démontrant une conscience des effets produits sur le public ;

iii.

de choisir des détails et des exemples pertinents pour développer leurs idées.
Niveaux
0

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

1–2

i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel limité
dans le processus de création ; démontre un degré limité de réflexion,
d’imagination et de sensibilité, et une exploration et une prise en compte
minimales des nouvelles perspectives et idées ;

ii.

fait peu de choix stylistiques en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une conscience limitée des
effets produits sur le public ;

iii.

choisit peu de détails et d’exemples pertinents pour développer ses
idées.

L’élève :

3–4

i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel
convenable dans le processus de création ; démontre un certain degré
de réflexion, d’imagination et de sensibilité, et une certaine exploration
et prise en compte des nouvelles perspectives et idées ;

ii.

fait quelques choix stylistiques en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une certaine conscience des
effets produits sur le public ;

iii.

choisit quelques détails et exemples pertinents pour développer ses
idées.

L’élève :
i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel
conséquent dans le processus de création ; démontre un degré
conséquent de réflexion, d’imagination et de sensibilité, et une
exploration et une prise en compte considérables des nouvelles
perspectives et idées ;

ii.

fait des choix stylistiques réfléchis en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une bonne conscience des effets
produits sur le public ;

iii.

choisit suffisamment de détails et d’exemples pertinents pour
développer ses idées.

5–6
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Critères d’évaluation pour le cours de langue et littérature en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8

94

i.

produit des textes qui démontrent un investissement personnel de haut
niveau dans le processus de création ; démontre un degré élevé de
réflexion, d’imagination et de sensibilité, et une exploration et une prise
en compte judicieuses des nouvelles perspectives et idées ;

ii.

fait des choix stylistiques judicieux en matière de procédés linguistiques,
littéraires et visuels, tout en démontrant une pleine conscience des effets
produits sur le public ;

iii.

choisit une multitude de détails et d’exemples pertinents pour
développer ses idées avec précision.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les mathématiques en
1re année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de problèmes dans des situations
familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la résolution de problèmes ;

iii.

de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8
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Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes simples dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes plus complexes dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

Guide de Mathématiques

Critères d’évaluation pour les mathématiques en 1re année

Critère B : recherche de séries
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
J

d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes pour reconnaître des séries ;

JJ

de décrire des séries comme des relations ou des règles générales cohérentes avec les résultats
obtenus ;

JJJ

de vérifier si la série fonctionne pour d’autres exemples.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’appliquer, avec l’aide de l’enseignant, des techniques mathématiques
de résolution de problèmes pour reconnaître des séries simples ;

ii.

d’indiquer des prévisions cohérentes avec des séries simples.

L’élève est capable :
i.

d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes
pour reconnaître des séries ;

ii.

de suggérer comment fonctionnent ces séries.

L’élève est capable :
i.

d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes
pour reconnaître des séries ;

ii.

de suggérer des relations ou des règles générales cohérentes avec les
résultats obtenus ;

iii.

de vérifier si les séries fonctionnent pour un autre exemple.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de
résolution de problèmes pour reconnaître des séries correctes ;

ii.

de décrire des séries comme des relations ou des règles générales
cohérentes avec les résultats corrects obtenus ;

iii.

de vérifier si les séries fonctionnent pour d’autres exemples.

Remarque : une tâche qui ne permet pas aux élèves de choisir la technique à utiliser pour résoudre un
problème est trop guidée ; si tel est le cas, le niveau le plus élevé qui pourra être attribué est le niveau 6 (en
1re et 2e années).

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser le langage mathématique approprié (notation, symboles et terminologie), tant à l’oral qu’à
l’écrit ;

ii.

d’utiliser les formes appropriées de représentation mathématique pour présenter les informations ;

iii.

de communiquer un raisonnement mathématique cohérent ;

iv.

d’organiser les informations à l’aide d’une structure logique.
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Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’utiliser un langage mathématique limité ;

ii.

d’utiliser des formes limitées de représentation mathématique pour
présenter les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement difficile à comprendre.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser en partie un langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser des formes de représentation mathématique appropriées pour
présenter convenablement les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement compréhensible, même s’il
n’est pas toujours cohérent ;

iv.

d’organiser convenablement les informations à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

en règle générale, d’utiliser le langage mathématique approprié ;

ii.

en règle générale, d’utiliser des formes de représentation mathématique
appropriées pour présenter correctement les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement généralement cohérent ;

iv.

de présenter un travail généralement organisé à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser systématiquement le langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser systématiquement des formes de représentation mathématique
appropriées pour présenter correctement les informations ;

iii.

de communiquer clairement à l’aide d’un raisonnement cohérent ;

iv.

de présenter un travail systématiquement organisé à l’aide d’une structure
logique.

Critère D : application des mathématiques dans
des contextes de la vie réelle
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans des situations authentiques de la vie réelle ;

ii.

de sélectionner les stratégies mathématiques appropriées lors de la résolution de situations
authentiques de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer avec succès les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à une solution ;

iv.

d’expliquer le degré de précision d’une solution ;

v.

de décrire si une solution a un sens dans le contexte de la situation authentique de la vie réelle.
Niveaux
0

97

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
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Niveaux
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

d’identifier certains éléments dans la situation authentique de la vie réelle ;

ii.

d’appliquer, avec un succès limité, des stratégies mathématiques afin de
trouver une solution pour la situation authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

d’appliquer des stratégies mathématiques afin de parvenir à une solution
pour la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’indiquer, d’une manière qui n’est pas toujours correcte, si la solution a un
sens dans le contexte de la situation authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques convenables pour modéliser
la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution valable pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

de décrire le degré de précision de la solution ;

v.

d’indiquer correctement si la solution a un sens dans le contexte de la
situation authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques convenables pour modéliser
la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution correcte pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

d’expliquer le degré de précision de la solution ;

v.

de décrire correctement si la solution a un sens dans le contexte de la
situation authentique de la vie réelle.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les mathématiques en
3e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de problèmes dans des situations
familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la résolution de problèmes ;

iii.

de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8
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Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes simples dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes plus complexes dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.
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Critère B : recherche de séries
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes pour
découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des relations et/ou des règles générales cohérentes avec les résultats
obtenus ;

iii.

de vérifier et de justifier des relations et/ou des règles générales.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’appliquer, avec l’aide de l’enseignant, des techniques mathématiques
de résolution de problèmes pour découvrir des séries simples ;

ii.

d’indiquer des prévisions cohérentes avec les séries.

L’élève est capable :
i.

d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes
pour découvrir des séries simples ;

ii.

de suggérer des relations et/ou des règles générales cohérentes avec les
résultats obtenus.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de
résolution de problèmes pour découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des relations et/ou des règles générales
cohérentes avec les résultats obtenus ;

iii.

de vérifier ces relations et/ou ces règles générales.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de
résolution de problèmes pour découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des relations et/ou des règles générales
cohérentes avec les résultats corrects obtenus ;

iii.

de vérifier et de justifier ces relations et/ou ces règles générales.

Remarque : une tâche qui ne permet pas aux élèves de choisir la technique à utiliser pour résoudre un
problème est trop guidée ; si tel est le cas, le niveau le plus élevé qui pourra être attribué est le niveau 4 (à
partir de la 3e année). Les enseignants doivent cependant donner suffisamment d’indications pour s’assurer
que tous les élèves peuvent commencer la recherche.
À partir de la 3e année, un élève qui décrit une règle générale cohérente avec des résultats erronés pourra
se voir attribuer le niveau 6 comme niveau le plus élevé, à condition que la règle soit d’un niveau de
complexité équivalent.

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
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i.

d’utiliser le langage mathématique approprié (notation, symboles et terminologie) pour fournir des
explications orales et écrites ;

ii.

d’utiliser les formes appropriées de représentation mathématique pour présenter les informations ;

iii.

de passer d’une forme de représentation mathématique à une autre ;

iv.

de communiquer un raisonnement mathématique complet et cohérent ;

v.

d’organiser les informations à l’aide d’une structure logique.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’utiliser un langage mathématique limité ;

ii.

d’utiliser des formes limitées de représentation mathématique pour
présenter les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement difficile à interpréter.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser en partie un langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser des formes de représentation mathématique appropriées pour
présenter convenablement les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement compréhensible, même s’il
n’est pas toujours clair ;

iv.

d’organiser convenablement les informations à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

en règle générale, d’utiliser le langage mathématique approprié ;

ii.

en règle générale, d’utiliser des formes de représentation mathématique
appropriées pour présenter correctement les informations ;

iii.

de passer, avec un certain succès, d’une forme de représentation
mathématique à une autre ;

iv.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement mathématique clair, même s’il
n’est pas toujours cohérent ou complet ;

v.

de présenter un travail généralement organisé à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser systématiquement le langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser des formes de représentation mathématique appropriées pour
présenter systématiquement les informations de manière correcte ;

iii.

de passer efficacement d’une forme de représentation mathématique à une
autre ;

iv.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement complet et cohérent ;

v.

de présenter un travail systématiquement organisé à l’aide d’une structure
logique.

Critère D : application des mathématiques dans
des contextes de la vie réelle
Maximum : 8
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À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans des situations authentiques de la vie réelle ;

ii.

de sélectionner les stratégies mathématiques appropriées lors de la résolution de situations
authentiques de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer avec succès les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à une solution ;

iv.

d’expliquer le degré de précision d’une solution ;

v.

d’expliquer si une solution a un sens dans le contexte de la situation authentique de la vie réelle.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’identifier certains éléments dans la situation authentique de la vie réelle ;

ii.

d’appliquer, avec un succès limité, des stratégies mathématiques afin de
trouver une solution pour la situation authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner, avec un certain succès, des stratégies mathématiques
convenables pour modéliser la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer des stratégies mathématiques afin de parvenir à une solution
pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

de décrire si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques convenables pour modéliser
la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution valable pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

de décrire le degré de précision de la solution ;

v.

de discuter si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques appropriées pour modéliser
la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution correcte ;

iv.

d’expliquer le degré de précision de la solution ;

v.

d’expliquer si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les mathématiques en
5e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de problèmes dans des situations
familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la résolution de problèmes ;

iii.

de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

103

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes simples dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes plus complexes dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner les mathématiques appropriées lors de la résolution de
problèmes difficiles dans des situations familières et non familières ;

ii.

d’appliquer avec succès les mathématiques sélectionnées lors de la
résolution de ces problèmes ;

iii.

en règle générale, de résoudre ces problèmes correctement dans divers
contextes.
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Critère B : recherche de séries
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes pour
découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des règles générales cohérentes avec les résultats obtenus ;

iii.

de prouver, ou de vérifier et de justifier, des règles générales.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’appliquer, avec l’aide de l’enseignant, des techniques mathématiques
de résolution de problèmes pour découvrir des séries simples ;

ii.

d’indiquer des prévisions cohérentes avec les séries.

L’élève est capable :
i.

d’appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes
pour découvrir des séries simples ;

ii.

de suggérer des règles générales cohérentes avec les résultats obtenus.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de
résolution de problèmes pour découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des règles générales cohérentes avec les
résultats obtenus ;

iii.

de vérifier la validité de ces règles générales.

L’élève est capable :
i.

de sélectionner et d’appliquer des techniques mathématiques de
résolution de problèmes pour découvrir des séries complexes ;

ii.

de décrire des séries comme des règles générales cohérentes avec les
résultats corrects obtenus ;

iii.

de prouver, ou de vérifier et de justifier, ces règles générales.

Remarque : une tâche qui ne permet pas aux élèves de choisir la technique à utiliser pour résoudre un
problème est trop guidée ; si tel est le cas, le niveau le plus élevé qui pourra être attribué en 5e année est le
niveau 4. Les enseignants doivent cependant donner suffisamment d’indications pour s’assurer que tous les
élèves peuvent commencer la recherche.
En 5e année, un élève qui décrit une règle générale cohérente avec des résultats erronés pourra se voir
attribuer le niveau 6 comme niveau le plus élevé, à condition que la règle soit d’un niveau de complexité
équivalent.

Critère C : communication
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’utiliser le langage mathématique approprié (notation, symboles et terminologie) pour fournir des
explications orales et écrites ;

ii.

d’utiliser les formes appropriées de représentation mathématique pour présenter les informations ;
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iii.

de passer d’une forme de représentation mathématique à une autre ;

iv.

de communiquer un raisonnement mathématique complet, cohérent et concis ;

v.

d’organiser les informations à l’aide d’une structure logique.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’utiliser un langage mathématique limité ;

ii.

d’utiliser des formes limitées de représentation mathématique pour
présenter les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement difficile à interpréter.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser en partie un langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser des formes de représentation mathématique appropriées pour
présenter convenablement les informations ;

iii.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement complet ;

iv.

d’organiser convenablement les informations à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

en règle générale, d’utiliser le langage mathématique approprié ;

ii.

en règle générale, d’utiliser des formes de représentation mathématique
appropriées pour présenter correctement les informations ;

iii.

en règle générale, de passer d’une forme de représentation mathématique
à une autre ;

iv.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement complet et cohérent ;

v.

de présenter un travail généralement organisé à l’aide d’une structure
logique.

L’élève est capable :
i.

d’utiliser systématiquement le langage mathématique approprié ;

ii.

d’utiliser des formes de représentation mathématique appropriées pour
présenter systématiquement les informations de manière correcte ;

iii.

de passer efficacement d’une forme de représentation mathématique à une
autre ;

iv.

de communiquer à l’aide d’un raisonnement complet, cohérent et concis ;

v.

de présenter un travail systématiquement organisé à l’aide d’une
structure logique.

Critère D : application des mathématiques dans
des contextes de la vie réelle
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans des situations authentiques de la vie réelle ;

ii.

de sélectionner les stratégies mathématiques appropriées lors de la résolution de situations
authentiques de la vie réelle ;
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iii.

d’appliquer avec succès les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à une solution ;

iv.

de justifier le degré de précision d’une solution ;

v.

de justifier si une solution a un sens dans le contexte de la situation authentique de la vie réelle.
Niveaux
0
1–2

3–4

5–6

7–8
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Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :
i.

d’identifier certains éléments dans la situation authentique de la vie réelle ;

ii.

d’appliquer, avec un succès limité, des stratégies mathématiques afin de
trouver une solution pour la situation authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner, avec un certain succès, des stratégies mathématiques
convenables pour modéliser la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer des stratégies mathématiques afin de parvenir à une solution
pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

de discuter si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques convenables pour
modéliser la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution valable pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

d’expliquer le degré de précision de la solution ;

v.

d’expliquer si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.

L’élève est capable :
i.

d’identifier les éléments pertinents dans la situation authentique de la vie
réelle ;

ii.

de sélectionner des stratégies mathématiques appropriées pour modéliser
la situation authentique de la vie réelle ;

iii.

d’appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à
une solution correcte pour la situation authentique de la vie réelle ;

iv.

de justifier le degré de précision de la solution ;

v.

de justifier si la solution a un sens dans le contexte de la situation
authentique de la vie réelle.
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour résoudre des problèmes tirés
de situations familières et de suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations nouvelles ;

iii.

d’interpréter des informations afin de formuler des jugements scientifiquement étayés.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

de sélectionner des connaissances scientifiques ;

ii.

de sélectionner des connaissances et une compréhension scientifiques pour
suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’appliquer des informations afin de formuler des jugements, mais avec
un succès limité.

L’élève est capable :
3–4

i.

de se rappeler des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’appliquer des informations afin de formuler des jugements.

L’élève est capable :

5–6

i.

d’indiquer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’appliquer des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.

L’élève est capable :

7–8
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i.

de résumer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières et de suggérer des
solutions à des problèmes tirés de situations nouvelles ;

iii.

d’interpréter des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Critère B : recherche et élaboration
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de résumer un problème ou une question de recherche adapté(e) qui sera vérifié(e) par une recherche
scientifique ;

ii.

de résumer une prévision vérifiable en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et de résumer la manière dont les données seront
recueillies ;

iv.

d’élaborer des recherches scientifiques.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

de sélectionner un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de sélectionner une prévision vérifiable ;

iii.

d’indiquer une variable ;

iv.

d’élaborer une méthode, mais avec un succès limité.

L’élève est capable :

3–4

i.

d’indiquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

d’indiquer une prévision vérifiable ;

iii.

d’indiquer la façon de manipuler les variables et d’indiquer la manière
dont les données seront recueillies ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre pour laquelle il choisit du matériel et un
équipement.

L’élève est capable :

5–6

Guide de sciences

i.

d’indiquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de résumer une prévision vérifiable ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et d’indiquer la manière
dont les données pertinentes seront recueillies ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre et complète pour laquelle il choisit du
matériel et un équipement appropriés.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

de résumer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de résumer une prévision vérifiable en faisant appel à un raisonnement
scientifique ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et de résumer la manière
dont des données pertinentes seront recueillies en quantités suffisantes ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre, logique et complète pour laquelle il choisit
du matériel et un équipement appropriés.

7–8

Critère C : traitement et évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de présenter des données recueillies et transformées ;

ii.

d’interpréter des données et de résumer des résultats en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de discuter la validité d’une prévision en fonction du résultat de la recherche scientifique ;

iv.

de discuter la validité de la méthode employée ;

v.

de décrire des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2
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i.

de recueillir et de présenter des données sous forme numérique et/ou
visuelle ;

ii.

d’interpréter des données ;

iii.

d’indiquer la validité d’une prévision en fonction du résultat d’une recherche
scientifique, mais avec un succès limité ;

iv.

d’indiquer la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique, mais avec un succès limité ;

v.

d’indiquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique, mais avec un succès limité.

Guide de sciences

Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :

3–4

i.

de recueillir et de présenter correctement des données sous forme
numérique et/ou visuelle ;

ii.

d’interpréter des données et de résumer des résultats de façon précise ;

iii.

d’indiquer la validité d’une prévision en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

d’indiquer la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

d’indiquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

5–6

i.

de recueillir, d’organiser et de présenter correctement des données sous
forme numérique et/ou visuelle ;

ii.

d’interpréter des données et de résumer des résultats de façon précise en
faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de résumer la validité d’une prévision en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de résumer la validité de la méthode employée en fonction du résultat
d’une recherche scientifique ;

v.

de résumer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

7–8
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i.

de recueillir, d’organiser, de transformer et de présenter correctement
des données sous forme numérique et/ou visuelle ;

ii.

d’interpréter des données et de résumer des résultats de façon précise
en faisant appel à un raisonnement scientifique correct ;

iii.

de discuter la validité d’une prévision en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de discuter la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

de décrire des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Critère D : réflexion sur les répercussions de la science
Maximum : 8
À la fin de la 1re année, les élèves doivent être capables :
i.

de récapituler la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un problème ou une
question spécifique ;

ii.

de décrire et de récapituler les conséquences diverses de l’utilisation de la science et de ses applications
pour résoudre un problème ou une question spécifique ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique de manière efficace ;

iv.

de documenter les travaux d’autrui et les sources d’information utilisées.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable, mais avec un succès limité :

1–2

i.

d’indiquer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

d’indiquer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique pour communiquer sa compréhension ;

iv.

de documenter ses sources.

L’élève est capable :

3–4

i.

d’indiquer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

d’indiquer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer parfois un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension ;

iv.

de documenter parfois ses sources de façon correcte.

L’élève est capable :

5–6
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i.

de résumer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

de résumer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer généralement un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter généralement ses sources de façon correcte.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 1re année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

de récapituler la manière dont la science est appliquée et utilisée pour
traiter un problème ou une question spécifique ;

ii.

de décrire et de récapituler les conséquences de l’utilisation de la
science et de ses applications pour résoudre un problème ou une question
spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer systématiquement un langage scientifique pour
communiquer sa compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter intégralement ses sources.

7–8

Guide de sciences

112

Programme évalué

Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour résoudre des problèmes tirés
de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

d’analyser des informations afin de formuler des jugements scientifiquement étayés.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

de se rappeler des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’appliquer des informations afin de formuler des jugements.

L’élève est capable :

3–4

i.

d’indiquer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’appliquer des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.

L’élève est capable :

5–6

i.

de résumer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières et de suggérer des
solutions à des problèmes tirés de situations nouvelles ;

iii.

d’interpréter des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.

L’élève est capable :

7–8
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i.

de décrire des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien familières que
nouvelles ;

iii.

d’analyser des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Critère B : recherche et élaboration
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une recherche scientifique ;

ii.

de résumer une hypothèse vérifiable et de l’expliquer en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de décrire la façon de manipuler les variables et de décrire la manière dont les données seront
recueillies ;

iv.

d’élaborer des recherches scientifiques.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

d’indiquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique, mais avec un succès limité ;

ii.

d’indiquer une hypothèse vérifiable ;

iii.

d’indiquer les variables ;

iv.

d’élaborer une méthode, mais avec un succès limité.

L’élève est capable :
i.

d’indiquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de résumer une hypothèse vérifiable en faisant appel à un raisonnement
scientifique ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et d’indiquer la manière
dont des données pertinentes seront recueillies ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre pour laquelle il choisit du matériel et un
équipement.

3–4

L’élève est capable :
i.

de résumer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de résumer et d’expliquer une hypothèse vérifiable en faisant appel à un
raisonnement scientifique ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et de résumer la manière
dont des données pertinentes seront recueillies en quantités suffisantes ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre et complète pour laquelle il choisit du
matériel et un équipement appropriés.

5–6
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Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
•

de décrire un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

•

de résumer et d’expliquer une hypothèse vérifiable en faisant appel à un
raisonnement scientifique correct ;

•

de décrire la façon de manipuler les variables et de décrire la manière dont
des données pertinentes seront recueillies en quantités suffisantes ;

•

d’élaborer une méthode sûre, logique et complète pour laquelle il choisit
du matériel et un équipement appropriés.

7–8

Critère C : traitement et évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de présenter des données recueillies et transformées ;

ii.

d’interpréter des données et de décrire des résultats en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de discuter la validité d’une hypothèse en fonction du résultat de la recherche scientifique ;

iv.

de discuter la validité de la méthode employée ;

v.

de décrire des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2
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i.

de recueillir et de présenter des données sous forme numérique et/ou
visuelle ;

ii.

d’interpréter des données ;

iii.

d’indiquer la validité d’une hypothèse en faisant référence à une recherche
scientifique, mais de façon limitée ;

iv.

d’indiquer la validité de la méthode employée en faisant référence à une
recherche scientifique, mais de façon limitée ;

v.

d’indiquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode, mais de
façon limitée.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :

3–4

i.

de recueillir et de présenter des données sous forme numérique et/ou
visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et de décrire des résultats de façon précise ;

iii.

d’indiquer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

d’indiquer la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

d’indiquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

5–6

i.

de recueillir, d’organiser et de présenter des données sous forme
numérique et/ou visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et de décrire des résultats de façon précise en
faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de résumer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de résumer la validité de la méthode employée en fonction du résultat
d’une recherche scientifique ;

v.

de résumer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

7–8
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i.

de recueillir, d’organiser, de transformer et de présenter des données
sous forme numérique et/ou visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et de décrire des résultats de façon précise en
faisant appel à un raisonnement scientifique correct ;

iii.

de discuter la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de discuter la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

de décrire des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Critère D : réflexion sur les répercussions de la science
Maximum : 8
À la fin de la 3e année, les élèves doivent être capables :
i.

de décrire la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un problème ou une
question spécifique ;

ii.

de discuter et d’analyser les conséquences diverses de l’utilisation de la science et de ses applications
pour résoudre un problème ou une question spécifique ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique de manière efficace ;

iv.

de documenter les travaux d’autrui et les sources d’information utilisées.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

d’indiquer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

d’indiquer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique pour communiquer sa compréhension,
mais avec un succès limité ;

iv.

de documenter ses sources, mais avec un succès limité.

L’élève est capable :

3–4

i.

de résumer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

de résumer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer parfois un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension ;

iv.

de documenter parfois ses sources de façon correcte.

L’élève est capable :
i.

de récapituler la manière dont la science est appliquée et utilisée pour
traiter un problème ou une question spécifique ;

ii.

de décrire les conséquences de l’utilisation de la science et de ses
applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en
rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer généralement un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter généralement ses sources de façon correcte.

5–6
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Critères d’évaluation pour les sciences en 3e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

de décrire la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un
problème ou une question spécifique ;

ii.

de discuter et d’analyser les conséquences de l’utilisation de la science et
de ses applications pour résoudre un problème ou une question spécifique
en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer systématiquement un langage scientifique pour
communiquer sa compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter intégralement ses sources.

7–8
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Programme évalué

Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Critère A : connaissances et compréhension
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour résoudre des problèmes tirés
de situations aussi bien familières que nouvelles ;

iii.

d’analyser et d’évaluer des informations afin de formuler des jugements scientifiquement étayés.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

d’indiquer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
suggérer des solutions à des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’interpréter des informations afin de formuler des jugements.

L’élève est capable :

3–4

i.

de résumer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières ;

iii.

d’interpréter des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.

L’élève est capable :

5–6

i.

de décrire des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations familières et de suggérer des
solutions à des problèmes tirés de situations nouvelles ;

iii.

d’analyser des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.

L’élève est capable :

7–8
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i.

d’expliquer des connaissances scientifiques ;

ii.

d’appliquer des connaissances et une compréhension scientifiques pour
résoudre des problèmes tirés de situations aussi bien familières que
nouvelles ;

iii.

d’analyser et d’évaluer des informations afin de formuler des jugements
scientifiquement étayés.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Critère B : recherche et élaboration
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une recherche scientifique ;

ii.

de formuler une hypothèse vérifiable et de l’expliquer en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

d’expliquer la façon de manipuler les variables et d’expliquer la manière dont les données seront
recueillies ;

iv.

d’élaborer des recherches scientifiques.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

d’indiquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de résumer une hypothèse vérifiable ;

iii.

de résumer les variables ;

iv.

d’élaborer une méthode, mais avec un succès limité.

L’élève est capable :
i.

de résumer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de formuler une hypothèse vérifiable en faisant appel à un raisonnement
scientifique ;

iii.

de résumer la façon de manipuler les variables et de résumer la manière
dont des données pertinentes seront recueillies ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre pour laquelle il choisit du matériel et un
équipement.

3–4

L’élève est capable :
i.

de décrire un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de formuler et d’expliquer une hypothèse vérifiable en faisant appel à un
raisonnement scientifique ;

iii.

de décrire la façon de manipuler les variables et de décrire la manière dont
des données pertinentes seront recueillies en quantités suffisantes ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre et complète pour laquelle il choisit du
matériel et un équipement appropriés.

5–6
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Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

d’expliquer un problème ou une question qui sera vérifié(e) par une
recherche scientifique ;

ii.

de formuler et d’expliquer une hypothèse vérifiable en faisant appel à un
raisonnement scientifique correct ;

iii.

d’expliquer la façon de manipuler les variables et d’expliquer la manière
dont des données pertinentes seront recueillies en quantités suffisantes ;

iv.

d’élaborer une méthode sûre, logique et complète pour laquelle il choisit
du matériel et un équipement appropriés.

7–8

Critère C : traitement et évaluation
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

de présenter des données recueillies et transformées ;

ii.

d’interpréter des données et d’expliquer des résultats en faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

d’évaluer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat de la recherche scientifique ;

iv.

d’évaluer la validité de la méthode employée ;

v.

d’expliquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2
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i.

de recueillir et de présenter des données sous forme numérique et/ou
visuelle ;

ii.

d’interpréter des données de manière correcte ;

iii.

d’indiquer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

d’indiquer la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

d’indiquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :

3–4

i.

de recueillir et de présenter des données sous forme numérique et/ou
visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et d’expliquer des résultats de façon précise ;

iii.

de résumer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de résumer la validité de la méthode employée en fonction du résultat
d’une recherche scientifique ;

v.

de résumer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

5–6

i.

de recueillir, d’organiser et de présenter des données sous forme
numérique et/ou visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et d’expliquer des résultats de façon précise en
faisant appel à un raisonnement scientifique ;

iii.

de discuter la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

de discuter la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

de décrire des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.

L’élève est capable :

7–8
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i.

de recueillir, d’organiser, de transformer et de présenter des données
sous forme numérique et/ou visuelle de manière correcte ;

ii.

d’interpréter des données et d’expliquer des résultats de façon précise en
faisant appel à un raisonnement scientifique correct ;

iii.

d’évaluer la validité d’une hypothèse en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

iv.

d’évaluer la validité de la méthode employée en fonction du résultat d’une
recherche scientifique ;

v.

d’expliquer des moyens d’améliorer ou d’approfondir la méthode qui
profiteraient à la recherche scientifique.
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Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Critère D : réflexion sur les répercussions de la
science
Maximum : 8
À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :
i.

d’expliquer la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un problème ou une
question spécifique ;

ii.

de discuter et d’évaluer les conséquences diverses de l’utilisation de la science et de ses applications
pour résoudre un problème ou une question spécifique ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique de manière efficace ;

iv.

de documenter les travaux d’autrui et les sources d’information utilisées.
Niveaux
0

Descripteurs de niveaux
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.
L’élève est capable :

1–2

i.

de résumer la manière dont la science est utilisée pour traiter un problème
ou une question spécifique ;

ii.

de résumer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre un
problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer un langage scientifique pour communiquer sa compréhension,
mais avec un succès limité ;

iv.

de documenter ses sources, mais avec un succès limité.

L’élève est capable :
i.

de récapituler la manière dont la science est appliquée et utilisée pour
traiter un problème ou une question spécifique ;

ii.

de décrire les conséquences de l’utilisation de la science et de ses
applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en
rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer parfois un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension ;

iv.

de documenter parfois ses sources de façon correcte.

3–4

L’élève est capable :
i.

de décrire la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un
problème ou une question spécifique ;

ii.

de discuter des conséquences de l’utilisation de la science et de ses
applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en
rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer généralement un langage scientifique pour communiquer sa
compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter généralement ses sources de façon correcte.

5–6
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Critères d’évaluation pour les sciences en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève est capable :
i.

d’expliquer la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter
un problème ou une question spécifique ;

ii.

de discuter et d’évaluer les conséquences de l’utilisation de la science et de
ses applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en
rapport avec un facteur ;

iii.

d’appliquer systématiquement un langage scientifique pour
communiquer sa compréhension avec clarté et précision ;

iv.

de documenter intégralement ses sources.

7–8
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Réalisation du projet personnel du PEI

Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Critère A : investigation
Maximum : 8
Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :
i.

de définir un but et un contexte mondial clairs pour le projet, en fonction de leurs intérêts personnels ;

ii.

d’identifier les acquis préliminaires et les connaissances spécifiques aux matières qui s’avèrent
pertinents pour le projet ;

iii.

de démontrer des compétences de recherche.
Niveaux
0

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

1–2

i.

indique un but et un contexte mondial pour le projet, en fonction de
ses intérêts personnels, mais ceux-ci peuvent être limités en termes de
profondeur ou d’accessibilité ;

ii.

identifie des acquis préliminaires et des connaissances spécifiques aux
matières, mais qui peuvent être limités en termes d’occurrence ou de
pertinence ;

iii.

démontre des compétences de recherche limitées.

L’élève :

3–4

i.

résume un but et un contexte mondial élémentaires et appropriés pour
le projet, en fonction de ses intérêts personnels ;

ii.

identifie des acquis préliminaires élémentaires et des connaissances
spécifiques aux matières élémentaires qui s’avèrent pertinents pour
certains aspects du projet ;

iii.

démontre des compétences de recherche convenables.

L’élève :

5–6
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i.

définit un but et un contexte mondial clairs et stimulants pour le projet,
en fonction de ses intérêts personnels ;

ii.

identifie des acquis préliminaires et des connaissances spécifiques aux
matières qui s’avèrent généralement pertinents pour le projet ;

iii.

démontre des compétences de recherche considérables.
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Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

définit un but et un contexte mondial clairs et très stimulants pour le
projet, en fonction de ses intérêts personnels ;

ii.

identifie des acquis préliminaires et des connaissances spécifiques aux
matières qui s’avèrent systématiquement très pertinents pour le projet ;

iii.

démontre d’excellentes compétences de recherche.
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Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Critère B : planification
Maximum : 8
Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :
i.

de développer des critères de réussite pour le produit ou le résultat ;

ii.

de planifier et consigner la démarche entreprise dans le cadre du développement du projet ;

iii.

de démontrer des compétences d’autogestion.
Niveaux
0

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

1–2

i.

développe des critères de réussite limités pour le produit ou le résultat ;

ii.

présente un plan et une consignation limités ou partiels de la démarche
entreprise dans le cadre du développement du projet ;

iii.

démontre des compétences d’autogestion limitées.

L’élève :

3–4

i.

développe des critères de réussite convenables pour le produit ou le
résultat ;

ii.

présente un plan et une consignation convenables de la démarche
entreprise dans le cadre du développement du projet ;

iii.

démontre des compétences d’autogestion convenables.

L’élève :

5–6

i.

développe des critères de réussite considérables et appropriés pour le
produit ou le résultat ;

ii.

présente un plan et une consignation considérables de la démarche
entreprise dans le cadre du développement du projet ;

iii.

démontre des compétences d’autogestion considérables.

L’élève :

7–8
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i.

développe des critères de réussite rigoureux pour le produit ou le
résultat ;

ii.

présente un plan et une consignation détaillés et précis de la démarche
entreprise dans le cadre du développement du projet ;

iii.

démontre d’excellentes compétences d’autogestion.
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Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Critère C : action
Maximum : 8
Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :
i.

de créer un produit ou un résultat en tenant compte du but, du contexte mondial et des critères de
réussite ;

ii.

de démontrer des compétences de pensée ;

iii.

de démontrer des compétences de communication et des compétences sociales.
Niveaux
0

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

1–2

i.

crée un produit ou un résultat limité en tenant compte du but, du
contexte mondial et des critères de réussite ;

ii.

démontre des compétences de pensée limitées ;

iii.

démontre des compétences de communication et des compétences
sociales limitées.

L’élève :

3–4

i.

crée un produit ou un résultat élémentaire en tenant compte du but, du
contexte mondial et des critères de réussite ;

ii.

démontre des compétences de pensée convenables ;

iii.

démontre des compétences de communication et des compétences
sociales convenables.

L’élève :

5–6

i.

crée un produit ou un résultat considérable en tenant compte du but, du
contexte mondial et des critères de réussite ;

ii.

démontre des compétences de pensée considérables ;

iii.

démontre des compétences de communication et des compétences
sociales considérables.

L’élève :

7–8

128

i.

crée un excellent produit ou résultat en tenant compte du but, du
contexte mondial et des critères de réussite ;

ii.

démontre d’excellentes compétences de pensée ;

iii.

démontre d’excellentes compétences de communication et
d’excellentes compétences sociales.
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Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Critère D : réflexion
Maximum : 8
Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :
i.

d’évaluer la qualité du produit ou le succès du résultat à l’aide des critères de réussite qu’ils ont
eux-mêmes établis ;

ii.

de réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a approfondi leur connaissance et leur
compréhension du sujet et du contexte mondial ;

iii.

de réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet leur a permis de se développer en tant
qu’apprenants de l’IB.
Niveaux
0

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

1–2

i.

présente une évaluation limitée de la qualité du produit ou du succès du
résultat à l’aide des critères de réussite qu’il a lui-même établis ;

ii.

présente une réflexion limitée sur la façon dont la réalisation du projet a
approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet et du contexte
mondial ;

iii.

présente une réflexion limitée sur la façon dont la réalisation du projet lui
a permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB.

L’élève :

3–4

i.

présente une évaluation élémentaire de la qualité du produit ou du
succès du résultat à l’aide des critères de réussite qu’il a lui-même établis ;

ii.

présente une réflexion convenable sur la façon dont la réalisation du
projet a approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet et du
contexte mondial ;

iii.

présente une réflexion convenable sur la façon dont la réalisation du
projet lui a permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB.

L’élève :

5–6
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i.

présente une évaluation considérable de la qualité du produit ou du
succès du résultat à l’aide des critères de réussite qu’il a lui-même établis ;

ii.

présente une réflexion considérable sur la façon dont la réalisation du
projet a approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet et du
contexte mondial ;

iii.

présente une réflexion considérable sur la façon dont la réalisation du
projet lui a permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB.

129

Critères d’évaluation du projet personnel en 5e année

Niveaux

Descripteurs de niveaux
L’élève :

7–8
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i.

présente une excellente évaluation de la qualité du produit ou du succès
du résultat à l’aide des critères de réussite qu’il a lui-même établis ;

ii.

présente une excellente réflexion sur la façon dont la réalisation du
projet a approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet et du
contexte mondial ;

iii.

présente une excellente réflexion sur la façon dont la réalisation du
projet lui a permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB.
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