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PLANIFICATION 
Grille de correction – PLANIFICATION 

Critères de 
correction 

Compétence insuffisante Compétence minimale Compétence attendue Compétence développée 
Compétence 
supérieure 

Programme de 
formation 

Mauvaise sélection et 
interprétation du programme de 

formation. 

Sélection de bases du contenu 
du programme de formation. 

Sélection adéquate du contenu 
du programme de formation. 

Sélection et interprétation 
adéquates du contenu du 
programme de formation. 

Sélection et interprétation 
remarquables du contenu du 

programme de formation. 
 moins de 5,4 5,5 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5 8,6 à 10 

Planification du 
contenu 

Le contenu planifié ne tient pas 
compte des besoins des 

apprenants. 

La majorité du contenu planifié 
est adapté aux besoins des 

apprenants. 

Le contenu planifié est adapté 
aux besoins des apprenants.  

Le contenu planifié est adapté 
aux besoins des apprenants et 
appuyé par des observations. 

Le contenu planifié est adapté 
aux besoins des apprenants et 
appuyé par des observations 

ainsi que des fondements 
théoriques. 

 moins de 8,1 8,2 à 9,9 10 à 11,3 11,4 à 12,9 13 à 15 

Tâches 
d’apprentissage 

Tâches d’apprentissage 
inappropriées ou ne présente 
aucune tâche d’apprentissage. 

Présentent des tâches 
d’apprentissage.  

Tâches permettant la 
progression des apprentissages 

vers un développement de la 
compétence. 

Présente un niveau de 
complexité raisonnable 

permettant la progression des 
apprentissages vers un 
développement de la 

compétence. 

Propose des tâches favorisant la 
progression des apprentissages 
et adaptées aux caractéristiques 

des apprenants.    

 moins de 11 11,1 à 13 13,1 à 15 15,1 à 17 17,1 à 20 

Modalités 
d’évaluation 

Modalités d’évaluation 
inappropriées ou absentes. 

Présente des modalités 
d’évaluation. 

Les modalités d’évaluation sont 
adéquates et identifiées.  

Les modalités d’évaluation sont 
pertinentes et bien identifiées. 

Les modalités d’évaluation sont 
pertinentes, bien identifiées et 

favorisent l’apprentissage. 
 moins de 5,4 5,5 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5 8,6 à 10 

Outils 
d’évaluation 

Outils d’évaluation inappropriés 
ou ne présente aucun outil. 

Présente des outils d’évaluation. 
Les outils d’évaluation sont 

cohérents avec les modalités 
d’évaluation. 

Les outils d’évaluation sont 
cohérents avec les modalités 
d’évaluation et présentés de 

façon explicite. 

Les outils d’évaluation font 
preuve d’innovation, sont 

cohérents avec les modalités 
d’évaluation et présentés de 

façon explicite. 
 moins de 5,4 5,5 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5 8,6 à 10 

Pertinence des 
changements 

effectués à la SAE  

Plusieurs changements effectués 
à la SAE ne sont pas pertinents, 
sont incomplets ou ne sont pas 

clairement présentés. 

Quelques changements 
effectués sont pertinents. 

La plupart des changements 
effectués à la SAE sont 

pertinents et la majorité des 
informations nécessaires sont 

présentes. 

Les changements effectués à la 
SAE sont pertinents et toutes les 

informations nécessaires sont 
présentes. 

Les changements effectués à la 
SAE sont pertinents, justifiés 
et/ou appuyés et toutes les 

informations nécessaires sont 
présentes. 

 moins de 5,4 5,5 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5 8,6 à 10 

Cohérence de la 
SAE 

La SAE manque de cohérence. 
Il existe une certaine cohérence 

entre les différentes 
composantes de la SAE. 

De façon générale, les 
différentes composantes de la 

SAE sont cohérentes. 

Les composantes de la SAE sont 
cohérentes. 

Toutes les composantes de la 
SAE sont cohérentes les unes 

avec les autres.  
 moins de 5,4 5,5 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5 8,6 à 10 

Présentation 
générale 

La SAE est très difficile à 
consulter. La mise en page est 

négligée. 

La SAE est difficile à consulter, la 
mise en page laisse à désirer. 

La SAE est facile à consulter. 
La SAE est facile à consulter, la 
mise en page est relativement 

soignée. 

La SAE est très facile à consulter, 
la mise en page est 

particulièrement soignée. 
 moins de 2,7 2,8 à 3,3 3,4 à 3,8 3,9 à 4,3 4,4 à 5 



 
Tableau : Planification   
Critères d’admissibilité  
 

Critères d’admissibilité      

Admissibilité  Non Oui  

Le travail est remis à la date prescrite  
 
 

   

     

 
Présence de tous les éléments requis 

Non-présence 
Présence, mais 
non-conformité 

Présence et conformité 
 

Présentation de la SAE     

1
er

 temps pédagogique     

2
e
 temps pédagogique     

3
e
 temps pédagogique     

Orthographe
1
  Total :  

    

Critères 

Compétence 
insuffisante 

Compétence 
minimale 

Compétence 
attendue 

Compétence  
développée 

Compétence 
supérieure 

Programme de formation      

Planification du contenu      

Tâches d’apprentissage      

Modalités d’évaluation      

Outils d’évaluation      

Pertinence des changements effectués à la SAE       

Cohérence de la SAE      

Présentation générale      

Commentaires 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  La note obtenue au travail avant la prise en compte des erreurs sera diminuée: 

- d'une cote pour 2 fautes (ou 4% des points) 
- de deux « cotes » pour 4 fautes (ou 8% des points) 
- de trois cotes pour 6 fautes (ou 12% des points) 
- de quatre cotes pour 8 fautes (ou 16% des points). 


