1er cycle

Évaluation des compétences « autres »
Exercer son jugement critique
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Formulation

adéquate de la question et de ses enjeux
►Vérification de l’exactitude des données
►Pertinence des critères d’appréciation
►Cohérence entre le jugement et ses référents
►Justification nuancée du jugement
►Ouverture à la remise en question du jugement

Avec de l’aide,
• je décris la situation;
• je fais la différence entre ce qui est permis
et ce qui est interdit;
• je peux parler de ce que j’aime ou de ce
que je n’aime pas;
• j’écoute l’opinion des autres et je peux en
tenir compte;

Organiser son travail
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation
Avec de l’aide,
• je comprends la tâche;
• je rassemble mon matériel;
• je respecte les consignes;
• j’utilise des stratégies;
• je gère le temps; je reconnais mes
réussites et mes difficultés

►Compréhension

de la tâche à réaliser
►Exécution de la tâche
►Analyse du déroulement de la démarche
►Persévérance et ténacité dans l’action
►Formulation de conclusions

Travailler en équipe
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Reconnaissance

des besoins des autres
►Attitudes et comportements adaptés
►Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe
►Contribution à l’amélioration des modalités d’un travail de
groupe

Avec de l’aide,
• j’exprime mes idées;
• j’écoute les idées des autres;
• je me soucie de l’autre;
• je respecte les règles de la classe;
• je joue mon rôle; je nomme des points à
améliorer;

Communiquer
Critères d’évaluation
►Clarté,

pertinence et précision de l’intention de
communication
►Cohérence du message
►Utilisation de la symbolique ou du vocabulaire appropriés
►Respect des codes et des conventions
►Présence critique et dynamique aux communications des
autres
►Autoanalyse et autoévaluation

Pistes d’évaluation
Avec de l’aide,
• j’explore le sujet;
• Qu’est-ce que je veux faire? Pourquoi?
Avec qui? Comment?
• je choisis une façon de faire;
• danse, chanson, dessin, marionnettes,
message oral, message écrit
• je présente ma production;
• je m’autoévalue ;
• J’explique ce qui a aidé et ce qui a nui à
ma communication et je m’ajuste ;

2e cycle

Évaluation des compétences « autres »
Exercer son jugement critique
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Formulation

adéquate de la question et de ses enjeux
►Vérification de l’exactitude des données
►Pertinence des critères d’appréciation
►Cohérence entre le jugement et ses référents
►Justification nuancée du jugement
►Ouverture à la remise en question du jugement

•
•
•
•
•

Je décris la situation qui pose problème ;
Je vérifie les faits liés à cette situation ;
J’imagine les conséquences de cette ;
situation pour moi et pour les autre ;
Je formule mon opinion et je nuance mes
propos ;
J’écoute l’opinion des autres et je peux en
tenir compte ;

Organiser son travail
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation
•

►Compréhension

de la tâche à réaliser
►Exécution de la tâche
►Analyse du déroulement de la démarche
►Persévérance et ténacité dans l’action
►Formulation de conclusions

•
•
•
•
•

Je m’assure de comprendre le travail à
réaliser;
Je planifie mon travail (matériel, temps et
lieu);
Je recours à diverses stratégies;
Je mène mon travail à terme;
Je remets mon travail en respectant les
consignes et l’échéance ;
Je reconnais mes difficultés et mes
réussites et je détermine quelques points
à améliorer;

Travailler en équipe
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Reconnaissance

des besoins des autres
►Attitudes et comportements adaptés
►Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe
►Contribution à l’amélioration des modalités d’un travail de
groupe

•
•
•
•
•
•
•

J’exprime clairement mes idées et mes
besoins;
J’écoute les autres et je réagis de façon
appropriée;
Je respecte les règles établies;
Je participe activement au travail de
groupe;
Je joue efficacement mon rôle;
Je reconnais la contribution de tous dans
le travail coopératif;
Je reconnais les points à améliorer et je
me fixe des objectifs;

Communiquer
Critères d’évaluation
►Clarté,

pertinence et précision de l’intention de
communication
►Cohérence du message
►Utilisation de la symbolique ou du vocabulaire appropriés
►Respect des codes et des conventions
►Présence critique et dynamique aux communications des
autres
►Autoanalyse et autoévaluation

Pistes d’évaluation
•
•
•
•
•

Je précise mon intention de
communication;
Avec de l’aide, je planifie ma production
selon les exigences de la situation;
Je structure correctement mon message;
J’adapte le message en fonction des
destinataires;
Je m’exprime avec aisance et clarté;

3e cycle

Évaluation des compétences « autres »
Exercer son jugement critique
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Formulation

adéquate de la question et de ses enjeux
►Vérification de l’exactitude des données
►Pertinence des critères d’appréciation
►Cohérence entre le jugement et les référents
►Justification nuancée du jugement
►Ouverture à la remise en question du jugement

•
•
•
•
•

Je cerne les enjeux de la situation qui pose
problème;
Je vérifie les faits liés à cette situation;
J’imagine les conséquences de cette
situation pour moi et pour les autres;
Je formule mon opinion et je nuance mes
propos à l’aide d’arguments appropriés;
Je peux nuancer mon opinion après avoir
écouté les points de vue des autres;

Organiser son travail
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation
•

►Compréhension

de la tâche à réaliser
►Exécution de la tâche
►Analyse du déroulement de la démarche
►Persévérance et ténacité dans l’action
►Formulation de conclusions

•
•
•
•
•
•

Je m’assure de comprendre le travail à
réaliser;
Je planifie mon travail (étapes, matériel,
temps et lieu) de façon autonome;
Je recours à diverses stratégies;
Je modifie ma façon de faire, s’il y a lieu;
Je mène mon travail à terme;
Je remets mon travail en respectant les
consignes et l’échéance ;
Je reconnais mes difficultés et mes
réussites et je détermine les points à
améliorer;

Travailler en équipe
Critères d’évaluation

Pistes d’évaluation

►Reconnaissance

des besoins des autres
►Attitudes et comportements adaptés
►Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe
►Contribution à l’amélioration des modalités d’un travail de
groupe

•
•
•
•
•
•
•

J’exprime clairement mes idées et mes
besoins;
J’écoute les autres et je réagis de façon
appropriée;
Je respecte les règles établies;
Je participe activement au travail de
groupe;
Je joue efficacement les différents rôles
de la coopération;
Je reconnais la contribution de tous dans
le travail coopératif;
Je reconnais les points à améliorer et je
me fixe des objectifs;

Communiquer
Critères d’évaluation
►Clarté,

pertinence et précision de l’intention de
communication
►Cohérence du message
►Utilisation de la symbolique ou du vocabulaire appropriés
►Respect des codes et des conventions
►Présence critique et dynamique aux communications des
autres
►Autoanalyse et autoévaluation

Pistes d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Je précise mon intention de
communication;
Je planifie ma production selon les
exigences de la situation;
Je structure correctement mon message;
J’adapte le message en fonction des
destinataires;
J’utilise un langage approprié à la
situation;
Je m’exprime avec aisance et clarté;
Je fais des critiques constructives aux
autres et je propose des améliorations;

