
Les critères de réussite 

 
Définition : « Normes spécifiques définies par l’élève (et le superviseur) que le 
résultat ou produit doit respecter pour constituer un travail» 
 

Cf. p.67 Guide des projets 
 
�  Les  critères  sont  formulés  par  l’élève,  mais  la    
       collaboration du superviseur est requise pour les valider. 
 
 
 

 
Les critères de réussite  sont les outils ou moyens que l’élève considèrera pour 
réaliser le produit, atteindre son but et valider l’atteinte de son but.  
 
L’élève doit les formuler en pensant aux caractéristiques de son public. C’est à 
partir de celles-ci que le produit doit être réalisé si l’élève veut atteindre son 
objectif. 
 
Les critères de réussite sont souvent formulés à partir des contraintes 
énumérées. 
 
L’élève doit formuler quatre(4) critères de réussite : 3 en fonction du produit et 1 
pour valider l’atteinte du but. 
 
 
Par exemple  : Une élève veut créer une pièce de théâtre  dans le but de 
contrer les préjugés qui existent dans les écoles . Cette pièce s’adressera à 
des jeunes de 10 ans . (Contexte : Identités et relations) 
 
L’élève formule les critères de réussite suivants pour favoriser l’atteinte du but : 
 

1- La durée de la pièce ne devrait pas excéder 30 minutes puisqu’elle 
s’adresse à des jeunes de 10 ans (capacité de concentration); 

2- Le vocabulaire doit être adapté au public ciblé; 
3- Un seul préjugé sera développé dans cette pièce puisqu’elle ne durera 

que 30 minutes et que le thème doit être traité avec une certaine 
profondeur; 

4- Une discussion avec questions dirigées (animée par l’élève en pp) aura 
lieu après la pièce pour vérifier l’atteinte du but. 

 
�Les critères de réussite doivent être précis, réalistes et justifiés sinon ils ne 
sont pas acceptables. 
 
Par exemple : Ma revue aura 20 pages …  Pourquoi ?  
                       Ma revue devra être belle… Ça veut dire quoi ? 


