
+

Par où commencer?

Élaborer 
des grilles d’évaluation 

Hélène Meunier
Juin 2019

33e colloque – 34e anniversaire de 
l’Association

À fond de train dans les soins !



+
Objectifs de la formation

n Comprendre ce qu’est une grille descriptive

n Identifier les composantes d’une grille 
d’évaluation

n Élaborer une grille d’évaluation
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Alignement pédagogique
(Biggs, 2003; 2014)

Objectif (s)

Méthodes  
pédagogiques

Compétence

Méthodes
d’évaluation

@2016, Leroux, J. L.



Approche par compétence

Cibles d’apprentissage

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Grilles d’évaluation

4



+
Situations d’évaluation complexes

7 caractéristiques 

1. Production concrète  qui porte sur une ou les 3 
dimensions de la compétence: 

produit, processus, propos

2. Authentique (sens)

3. Mobilisation de plusieurs ressources

4. Ressources internes et externes précisées

5. Problèmes à résoudre 

6. Durée (équilibre)

7. Autonomie 
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Échelle uniforme  ou 
à échelle  universelle

Échelle dichotomique  
Liste de vérification  

Check-list

Échelle descriptive
Rubric scale

++++-

Les  grilles d’évaluation
(adapté de Durand et Chouinard, 2012)10

Grilles d’évaluation

Efficacité pour porter un jugement 
lors de l’évaluation d’une tâche complexe

@2016, Leroux, J. L
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Les incontournables, pour une grille 
d’évaluation efficace…

n Une tâche… complexe

n Des critères d’évaluation… pertinents, 
observables et univoques

n Des niveaux de performance (échelle)… 
possédant une description détaillée des 
caractéristiques attendues



+ Grille d’évaluation à échelles descriptives

n Stratégie analytique : Chaque critère est accompagné
d’une échelle descriptive et d’une pondération. Les valeurs
des points sont additionnées pour établir une note chiffrée
globale.

n Stratégie globale : Il y a une seule échelle avec des
échelons qui combinent tous les critères en utilisant
différents niveaux qualitatifs. Attribution d’une note
globale selon l’échelon.
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Échelle descriptive analytique…

- Facile à concevoir

- Facile de s’y retrouver

- Donne des détails aux étudiants sur leurs forces et leurs 
faiblesses : très intéressant pour l’évaluation formative

- Documente et objective le jugement que l’enseignant 
porte sur chacun des critères

- Utile pour les travaux comportant plusieurs critères qui 
peuvent être additionnés

- Inconvénient : la somme des parties est parfois différente 
du tout !!!
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Échelle descriptive globale…

- Un peu plus complexe à concevoir

- Nécessite des habiletés de synthèse

- Donne des informations plus concises aux étudiants sur leurs 
forces et leurs faiblesses 

- Documente et objective le jugement que l’enseignant porte sur 
l’ensemble de la performance

- Permet à l’enseignant de mieux exercer un jugement global
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Scallon, 2004

« Tout outil de jugement, quel qu’il soit, 
doit être en constante révision. »
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ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Formuler clairement une tâche

et ses critères d’évaluation
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Pourquoi une grille…
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Par où commencer…

n Sélectionnez une tâche … 

n Vérifiez le niveau taxonomique de la tâche 
demandée. 

Benjamin Bloom (1913-1999)
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Par où commencer…

Le produit, le processus, le propos… 
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Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation sont des éléments auxquels 
on se réfère pour porter une appréciation, un
jugement (une paire de lunettes).

Les critères d’évaluation doivent porter sur les 
manifestations de la compétence ciblées : 

produit, processus, propos.
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Critères d’évaluation

Un critère est composé d’un indicateur et d’une 
qualité.

n Un indicateur est une manifestation observable des 
apprentissages (production, comportement, geste, 
démarche...). Concret. 

n Une qualité est ce que l’on attend de cette 
production, de ce comportement,…  Abstrait.
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Nature des résultats à apprécier

Les  critères d’évaluation peuvent porter sur 
divers objets de la compétence : 3P

nProduit ou résultat (P)
n Processus ou démarche (P)
n Propos (comportement ou justification) (P)

@2016, Leroux, J.L
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Un  critère d’évaluation est composé d’une qualité 
qui est contextualisée.

¨ Des  exemples de qualités
n la cohérence, la précision, la pertinence, la clarté, etc.

¨ Des  exemples de qualités contextualisées
n Recherche documentaire cohérente
n Élaboration précise d’un programme d’entraînement

n Concept adapté au contexte et pertinent pour 
les  personnes visées

n Présentation claire, soignée et convaincante
n Utilisation sécuritaire des instruments de mesure
n Examen sommaire des caractéristiques d’un bâtiment

@2016, Leroux, J. L

Formulation des critères
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Nombre de niveaux de performance

Servent à apprécier la maitrise ou le 
développement  d’une compétence selon un 
continuum de  progression

n Habituellement, entre 3 à 6 niveaux au total

n Choix du nombre de niveaux repose sur:
n la fonction de l’évaluation
n le type d'usage de la grille
n la complexité et la nature de la tâche



+Quelques avantages et désavantages liés au  
choixdu nombre de niveaux de performance
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Plus de niveaux
de performance

Moins de niveaux
de performance

Avantage – accès à 
l’information

spécifique et nuancée

Avantage – augmente la 
fiabilité et l’efficacité dans le 

jugement

Désavantage – nécessite  
davantage de
connaissances  

préalables de la qualité 
de la  performance

Désavantage – plus 
difficile de  nuancer les 

différences dans la  qualité 
des travaux

@2016, Leroux, J. L
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Pour  décliner ou moduler les descripteurs

¨ Rédiger à l’aide de verbe et de qualitatif
¨ Retenir les mêmes aspects pour un critère  donné 

pour qualifier les différents niveaux  de l’échelle

¨ Respecter une même structure de rédaction  pour 
moduler les descripteurs d’un même  critère
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Quelques exemples d’application…
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Degrésde Exemples de formulations

Qualité • pauvre / médiocre / bien / très bien / excellent / exceptionnel

Quantité • pas du tout / peu / certains / la majorité / tous

Fréquence • rarement / parfois / souvent / toujours

Intensité • partiellement / modérément / généralement / extrêmement

Amplitude • peu élevé / moyennement élevé / élevé / très élevé

Progression par le
verbe

• nomme / décrit / explique / compare / analyse

Progression par le
contexte d’application

• décrit sommairement / décrit en donnant un exemple / décrit
en comparant avec un autre / décrit en analysant toutes les
étapes

Progression par ajout
ou
retrait

•peu détaillé-manque de clarté et de concision / détaillé, mais 
clarté et  concision devraient être améliorées / détaillé-clair-
concis / détaillé-clair- concis-pertinent

@2016, Leroux, J. L



+ Démarche d’élaboration d’une grille…

Question préalable : Est-il opportun d’utiliser une grille ?
Première étape : La tâche, une mise en situation contextualisée.
Deuxième étape : Le produit, processus, propos ou une combinaison.
Troisième étape : L’identification des critères essentiels.
Quatrième étape : La formulation des critères (indicateur et qualité).
Cinquième étape : S’assurer qu’il y a des critères pour chacune des 
dimensions ciblées à la deuxième étape.
Sixième étape : Vérification taxonomique.
Septième étape : Le choix du type de grille.
Huitième étape : Le nombre de niveaux de performance.
Neuvième étape : Une description détaillée des caractéristiques 
attendues à chacun des niveaux.
Dixième étape : La précision de certains concepts.
Onzième étape : La validation de l’outil.
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Étape 4

Construire une grille d’évaluation
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¨ Critères : qualités recherchées ou attendues en lien 
avec  la tâche demandée

¨ Indicateurs : manifestation observable et mesurable 
des  qualités attendues et de la tâche demandée

¨ Échelle et ses  niveaux : échelle descriptive  
composée de niveaux de niveaux de performance 
sur  un continuum

¨ Descripteurs : description qualitative des niveaux  
de performance pour chacun des  critères

@2016, Leroux, J. L

Composantes d’une grille
d’évaluation à échelle 
descriptive11



+ DÉMARCHE POUR L’ÉLABORATION 
D’UNE GRILLE D’ÉVALUATION

1. Cibler la tâche et la compétence visée.
2. Déterminer le type de grilles qu’on souhaite élaborer.
3. S’appuyer sur les critères d’évaluation en lien avec les 

cibles d’apprentissage.
4. Choisir le type d’échelle et déterminer le nombre 

d’échelons.
5. Préciser les critères par des indices observables.
6. Préciser le niveau d’exigence.
7. Assembler la grille.
8. Réviser la grille.
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Principaux défis
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Quels sont les principaux défis  ?

1. Cerner les critères d’évaluation

2. Formuler des indicateurs (manifestations  observables)

3. Représenter les attentes des différents niveaux

4. Trouver le bon vocabulaire pour rédiger la grille

5. Adopter une méthodologie rigoureuse

6. Prendre du temps de qualité afin de concevoir la grille

7. Autre défi…
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Merci!

meunier.h@uqam.ca
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