
Critères d’évaluation
Selon Davies (2008), « les élèves qui comprennent les critères d’évaluation peuvent mieux réfléchir  
aux efforts personnels qu’ils doivent investir pour atteindre les résultats d’apprentissages visés ».
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Services éducatifs 

Quand?

Comment?

Pourquoi?

Les critères d’évaluation (CÉ) sont des énoncés qui décrivent 
à quoi ressemble une tâche d’apprentissage ou d’évaluation 
réussie. Ils sont élaborés avec les élèves.

Quoi?

• S’il y a plusieurs enseignants 
concernés, l’équipe collaborative doit 
se faire une idée commune des CÉ 
avant de les construire avec les élèves.

• L’enseignant guide les élèves dans 
l’élaboration, l’utilisation et la 
clarification des CÉ (modelage).

• S’assurer que les CÉ se rapportent 
aux résultats d’apprentissage (RA) 
visés par le PFEQ, la PDA, le cadre 
d’évaluation, etc.

• Utiliser des exemples de travaux de 
divers niveaux de performance, car ils 
permettent aux élèves de se faire une 
idée claire de l’apprentissage visé.

• S’il y a révision des CÉ en cours 
d’apprentissage, les modifications 
doivent être partagées à l’équipe 
collaborative.

Les CÉ:
• permettent aux élèves 

de porter un jugement 
éclairé sur la qualité de 
leur travail;

• favorisent l’engagement 
et la motivation des 
élèves;

• soutiennent 
l’autorégulation 
puisqu’ils permettent aux 
élèves d’agir sur leurs 
propres apprentissages.

Les critères d’évaluation sont coconstruits après que 
l’enseignant ait déterminé les résultats d’apprentissage et 
qu’il les ait partagés aux élèves.
L’enseignant se réfère aux critères pour orienter 
l’apprentissage et ceux-ci peuvent être révisés au besoin.

Démarche d’élaboration des critères d’évaluation  
à réaliser avec les élèves

1
Soumettre des idées 

dans une séance 
de remue-méninges 

en respectant le 
vocabulaire des élèves

2 Regrouper les idées 
parentes en catégories 3 Construire et afficher 

un diagramme enT



Exemples de la démarche d’élaboration des 
critères d’évaluation

Soumettre des idées dans une séance de  
remue-méninges en respectant le vocabulaire des élèves

Qu’est-ce qui est important quand j’écris un récit d’aventures?
Je sépare mes idées en paragraphes.
Je corrige mes erreurs d’orthographe.
Je corrige mes erreurs de grammaire.
J’écris une situation initiale qui contient un « qui-quand-où-
quoi ».
J’évite d’avoir trop de répétitions.
J’écris un élément déclencheur accrocheur.
Je choisis des péripéties originales.
Je vérifie ma ponctuation.
Je structure bien mes phrases.
Je respecte la consigne de l’enseignant1.
Je termine avec une situation finale.
J’utilise mon code de correction.
J’ajoute des organisateurs textuels et des marqueurs de 
relation pour lier mes idées.
J’enrichis mes phrases en ajoutant des mots ou des groupes 
de mots.
Je m’assure que les actions de mon histoire ne tournent pas en 
rond.

Exemple en français, 1re année du secondaire
Résultat d’apprentissage : J’écris un récit d’aventures.

1 Regrouper les idées parentes en catégories2

Construire et afficher un diagramme en 

Respect de la consigne d’écriture
(Adaptation à la situation de communication2)

• J’écris une situation initiale qui contient un « qui-quand-où-quoi ».
• J’écris un élément déclencheur accrocheur.
• Je choisis des péripéties originales.
• Je termine avec une situation finale.
• Je respecte les contraintes de la situation d’écriture : thème, nombre 

de mots, etc. (exemple d’énoncé que l’enseignant pourrait ajouter).
• Je m’assure que les actions de mon histoire ne tournent pas en rond.

3

Texte bien organisé
(Cohérence du texte)

• Je sépare mes idées en paragraphes.
• J’évite d’avoir trop de répétitions.
• J’ajoute des organisateurs textuels et des marqueurs de relation pour 

lier mes idées.
• J’enrichis mes phrases en ajoutant des mots ou des groupes de mots.

Vocabulaire
(Utilisation d’un vocabulaire approprié)

Si les élèves n’ont fourni aucune idée concernant ce critère lors de la session 
de remue-méninges, l’enseignant peut en discuter à cette étape.

Construction des phrases et ponctuation
(Construction de phrases et ponctuation 
appropriées)

• Je vérifie ma ponctuation.
• Je structure bien mes phrases.
• J’utilise mon code de correction3.

Grammaire et orthographe
(Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à l’orthographe 
grammaticale)

• Je corrige mes erreurs d’orthographe.
• Je corrige mes erreurs de grammaire.
• J’utilise mon code de correction3.























Je sépare mes idées en paragraphes. 
Je corrige mes erreurs d’orthographe. 
Je corrige mes erreurs de grammaire. 
J’écris une situation initiale qui contient un « qui-quand-où-
quoi ».
J’évite d’avoir trop de répétitions.
J’écris un élément déclencheur accrocheur. 
Je choisis des péripéties originales. 
Je vérifie ma ponctuation. 
Je structure bien mes phrases. 
Je respecte la consigne de l’enseignant.
Je termine avec une situation finale.
J’utilise mon code de correction.
J’ajoute des organisateurs textuels et des marqueurs de 
relation pour lier mes idées.
J’enrichis mes phrases en ajoutant des mots ou des groupes 
de mots.
Je m’assure que les actions de mon histoire ne tournent pas 
en rond.

1 Exemple de la manière dont les élèves pourraient nommer le critère.
2  Libellé exact du critère d’évaluation.
3  Les critères étant construits avec les élèves, il est normal que certains éléments soient des stratégies ou des éléments non observables qui ne seront pas évalués.
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Soumettre des idées dans une séance de  
remue-méninges en respectant le vocabulaire des élèves

Qu’est-ce qui est important quand je résous des problèmes 
d’addition et de soustraction?
Je tiens compte de toutes les consignes.
Je laisse des traces claires et complètes.
Je laisse des traces organisées.
J’utilise du matériel de manipulation.
Je prends des jetons.
Je surligne les éléments importants pour résoudre le 
problème.
Je fais des dessins.
Je choisis les bonnes opérations.
Je vérifie mes calculs.
Je me questionne, je vérifie si ma réponse a du sens.

Exemple en mathématique, 2e année du primaire
Résultat d’apprentissage : Je peux résoudre des problèmes d’addition et de soustraction.

1 Regrouper les idées parentes en catégories2

Construire et afficher un diagramme en      (exemple pour la compétence Raisonner)

Analyse
Je tiens compte de toutes les consignes.
Je surligne les éléments importants pour résoudre le problème4.
Je choisis les bonnes opérations.

3

Calculs

J’utilise du matériel de manipulation pour faire mes calculs.
Je fais mes calculs à l’aide de dessins.
Je vérifie mes calculs.
Je me questionne, je vérifie si ma réponse a du sens.

Traces Je laisse des traces claires et complètes.
Je laisse des traces organisées.









Je tiens compte de toutes les consignes.
Je laisse des traces claires et complètes.
Je laisse des traces organisées.
J’utilise du matériel de manipulation.
Je prends des jetons.
Je surligne les éléments importants pour résoudre le 
problème.
Je fais des dessins.
Je choisis les bonnes opérations.
Je vérifie mes calculs.
Je me questionne, je vérifie si ma réponse a du sens.

4 Les critères étant construits avec les élèves, il est normal que certains éléments soient des stratégies ou des éléments non observables qui ne seront pas évalués.
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1 Exemple de la manière dont les élèves pourraient nommer le critère.
2  Libellé exact du critère d’évaluation.
3  Les critères étant construits avec les élèves, il est normal que certains éléments soient des stratégies ou des éléments non observables qui ne seront pas évalués.




