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Aide-mémoire 

Outils à consulter avant 

d’amorcer la planification 

d’un cours 

o Devis ministériel 

o Cahier-programme 

o Outils départementaux 

 

Principes de rédaction d’un objectif d’apprentissage 

o Débute par un verbe à l’infinitif d’un niveau taxonomique 

correspondant au niveau attendu (voir au verso) ; 

o Précise ce que l’étudiant sera en mesure d’accomplir à la fin 

d’un cours / d’une partie de cours /d’une leçon / d’une activité 

d’apprentissage. 

Niveaux 
taxonomiques 

Définitions 

Connaître 
« Être capable de se rappeler de 
données, de faits, de principes 
simples ». 

Comprendre 
« Pouvoir saisir le sens d’une 
communication, exprimer avec 
ses propres mots ce qu’on sait ». 

Appliquer 
« Être en mesure d’utiliser des 
théories et des principes dans des 
situations concrètes ». 

Analyser 
« Pouvoir décomposer un tout en 
ses parties, étudier les liens entre 
des éléments ». 

Synthétiser 
« Prouver, fusionner les éléments 
d’un tout. Ce niveau fait appel à la 
créativité ». 

Évaluer 

« Être capable de porter un 
jugement sur la valeur d’une idée, 
d’une méthode, à l’aide de 
critères ». 

 

Les sections ci-jointes 

seront dupliquées afin 

de tenir compte du 

nombre de parties de 

cours. 

Bonne rentrée ! 



 

 

 

 

 

 

   

Notes personnelles :      

 ......................................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

L’évaluation intégratrice permet de valider 

l’atteinte de l’objectif terminal du cours. 

 

La grille d’évaluation est un outil facilitant la correction, la 

compréhension des attentes par les étudiants et qui favorise l’équité. 

Exemple 
Objets d’évaluation 

1. Le contexte juridique, social et politique des 
accommodements raisonnables.  

2. La problématique.  
3. La présentation de deux cas de jurisprudence.  
4. L’analyse des éléments liés à l’article 10 de la Charte 

des droits et libertés de la personne.  
 

Critères d’évaluation 
1. Présentation « claire » du contexte juridique, social et 

politique.  

2. Description « cohérente » de la problématique.  

3. Présentation « juste » de deux cas de jurisprudence.  

4. Analyse « explicite » des éléments liés à l’article 10 de 

la Charte des droits et libertés de la personne. 

Grille d’évaluation descriptive analytique pour un travail de recherche en sciences humaines adaptation d’une grille élaborée par Raymond Lorange, 

enseignant au Cégep Marie-Victorin dans France Côté, Construire des grilles d’évaluation descriptives au collégial, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, 2014, p.97 à 99 

 

Tâche d’évaluation  

Outil d’évaluation  

Critères d’évaluation  

Un critère d’évaluation 

possède un indicateur et 

une qualité. 

Informations à transmettre aux étudiants au sujet de 

l’évaluation 

Dans le plan de cours : Moment et objet de l’évaluation, tâche 

à réaliser et mode de réalisation individuelle ou en équipe 

Avant l’évaluation : Critères d’évaluation, durée et matériel 

permis, requis ou fourni. 


