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Présentation 

n 2013, dans le cadre du Programme de collaboration universités-collèges (PCUC), le 
Cégep à distance, le Secteur PERFORMA et le Département de gestion de l’éducation et 

de la formation de l’Université de Sherbrooke se sont unis pour élaborer un projet de 

recherche-action-formation concernant le processus d’évaluation en formation à distance. 

Certains des travaux réalisés en ce sens dans le cadre du PCUC avaient pour but d’améliorer 
les façons de faire du Cégep à distance en matière d’évaluation des compétences de ses 

étudiants, notamment en ce qui concerne l’élaboration de grilles d’évaluation à échelle 

descriptive (tâches et grilles).  

Le présent document résume en quelques descriptions les différents contenus qui ont été 

abordés par la Pre Julie Lyne Leroux, personne-ressource de PERFORMA, lors du séminaire 

Instrument et évaluation : la mise au point d’une grille d’évaluation, un défi à relever! Ce 
séminaire a été préparé en collaboration avec les conseillers pédagogiques du Service de la 

conception et de la production du Cégep à distance, et à leur intention.  

Vous trouverez dans le tableau suivant une brève description du contenu de chacun des treize 

documents vidéo qui ont été réalisés dans le cadre de ce séminaire et qui sont disponibles sur 

le site du PCUC à cette adresse http://evaluationfad.cegepadistance.ca/conception-grille/. La 

captation de ces vidéos a eu lieu dans les locaux du Cégep à distance le 17 juin 2014. 

  

E 
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Le contenu des 13 documents vidéo 

Grilles d’évaluation  
Des tâches complexes ou authentiques pour évaluer e n formation à distance  

Instrument et évaluation : la mise au point d’une grille d’évaluation, un défi à relever!  

Personne-ressource : Julie Lyne Leroux, professeure agrégée à la Faculté d’éducation, au 

Secteur PERFORMA et au Département de pédagogie de l’Université de Sherbrooke. 

Document vidéo Description Durée 

Vidéo 1 

Les grilles d’évaluation  

La Pre Leroux présente ce qu’est une grille d’évaluation, à quoi elle sert et ce 

qu’elle permet. Ce type d’instrument d’évaluation est utilisé dans un contexte 

d’approche par compétences pour évaluer des tâches complexes à partir de 

situations authentiques. 

Mots-clés : grille d’évaluation, compétence, tâche complexe, tâche authentique, 

instrument d’évaluation. 

8 min 19 s 

Vidéo 2 

Les trois catégories  

de grilles d’évaluation  

La Pre Leroux présente les trois grands types de grilles d’évaluation que l’on 

retrouve dans la littérature en éducation : la liste de vérification à échelle 

dichotomique, la grille à échelle uniforme et la grille à échelle descriptive. 

Mots-clés : grille d’évaluation, échelle dichotomique; échelle uniforme, échelle 

universelle, échelle descriptive, liste de vérification. 

3 min 1 s 

Vidéo 3  

La grille dichotomique 

La Pre Leroux décrit ce qu’est une liste de vérification à échelle dichotomique, 

ainsi que ses avantages et désavantages, et présente l’exemple d’une grille 

d’autoévaluation à échelle dichotomique. 

Mots-clés : grille d’évaluation, échelle dichotomique, liste de vérification, grille 

d’autoévaluation, métacognition. 

4 min 22 s 

Vidéo 4 

La grille uniforme 

La Pre Leroux décrit ce qu’est une grille d’évaluation à échelle uniforme ou 

universelle et présente les exemples de trois grilles : à échelle uniforme 

numérique avec légende, à échelle uniforme qualitative et à échelle uniforme 

avec indicateurs. 

Mots-clés : grille d’évaluation, échelle uniforme, échelle universelle, écarts de 

jugement. 

8 min 4 s 

Vidéo 5  

La grille d’évaluation  

à échelle descriptive 

La Pre Leroux traite des caractéristiques de la grille d’évaluation à échelle 

descriptive à plusieurs niveaux et présente les avantages et désavantages des 

grilles de type analytique et global (holistique), dont l’échelle descriptive peut 

être générique ou spécifique. Elle aborde aussi les raisons qui favorisent leur 

utilisation. 

Mots-clés : grille d’évaluation, échelle descriptive, jugement. 

15 min 19 s 
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Document vidéo Description Durée 

Vidéo 6 

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 1 

La Pre Leroux décrit la première étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation à 

échelle descriptive analytique, qui consiste à cerner et à formuler les critères 

d’évaluation ainsi que les indicateurs qualitatifs. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique, indicateur, critère d’évaluation. 

18 min 40 s 

Vidéo 7  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 2 

La Pre Leroux décrit la deuxième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation 

à échelle descriptive analytique, qui consiste à déterminer le nombre de niveaux 

de performance et à les nommer. Elle exemplifie son propos d’une description 

type. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive, 

niveau de performance. 

9 min 2 s 

Vidéo 8  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 3 

La Pre Leroux décrit la troisième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation à 

échelle descriptive analytique, qui consiste à rédiger chaque niveau de l’échelle 

descriptive. Elle explique également quelques règles de rédaction ainsi que des 

exemples de formulation pour nuancer les descripteurs. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique, niveau d’échelle, échelle descriptive. 

13 min 37 s 

Vidéo 9  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 4 

La Pre Leroux décrit la quatrième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation 

à échelle descriptive analytique, qui consiste à déterminer les normes de 

réussites et l’attribution d’une note. Elle présente également deux grandes 

stratégies de notation : les types analytique ou global. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique, norme de réussite, notation. 

2 min 44 s 

Vidéo 10  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 5 

La Pre Leroux décrit la cinquième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation 

à échelle descriptive analytique, qui consiste à mettre en forme la grille 

d’évaluation. Elle présente également des pratiques pour une mise en forme 

optimale. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique, conception de grilles. 

4 min 41 s 

Vidéo 11 

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 6 

La Pre Leroux décrit la sixième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation à 

échelle descriptive analytique, qui consiste à valider la grille d’évaluation. Elle 

suggère quelques bonnes pratiques pour y parvenir. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique, validation de grille d’évaluation, évaluation formative. 

1 min 34 s 

Vidéo 12  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 7 

La Pre Leroux décrit la septième étape de l’élaboration d’une grille d’évaluation à 

échelle descriptive analytique, qui consiste à expérimenter cette grille, et 

propose onze questions à se poser pour réaliser adéquatement cette étape. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique. 

1 min 39 s 
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Document vidéo Description Durée 

Vidéo 13  

Comment élaborer une 

grille d’évaluation – 

étape 8 

La Pre Leroux décrit la huitième et dernière étape de l’élaboration d’une grille 

d’évaluation à échelle descriptive analytique, qui consiste à conserver les 

copies types des travaux d’étudiants pour corriger la grille et la mettre au point. 

Mots-clés : grille d’évaluation, élaboration d’une grille, échelle descriptive 

analytique. 

3 min 30 s 
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Quelques sites intéressants…  

Authentic Assessment Toolbox – RUBRICS  est la section du site de Jon Mueller qui traite des grilles 
d’évaluation à échelle descriptive, Rubric Scale, qu’elles soient globales (holistiques) ou 
analytiques, ainsi que des niveaux de performance à y inclure. 

 http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm 

Pédagogie universitaire – Enseigner et Apprendre en  Enseignement Supérieur  est le blogue profes-
sionnel d’Amaury Daele, docteur en sciences de l’éducation (Université de Genève) et conseiller 
pédagogique à l’Université de Lausanne. Ce blogue constitue son carnet de bord réflexif. 

 http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/ 




