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Un outil pour réduire la subjectivité lors de 

l’évaluation 
La grille d’évaluation critériée est un outil qui permet de porter un jugement sur la qualité d’une 

production ou d’une performance. L’utilisation de cet outil comporta des avantages tant pour 

l’enseignant que pour l’étudiant :  

 Clarifier les attentes reliées à l’évaluation 

 Faciliter la correction 

 Contribuer à l’objectivation du jugement 

 Contribuer à la fiabilité de l’évaluation 

 Fournir rapidement un feed-back détaillé aux étudiants 

Présentée le plus souvent sous la forme d’un tableau, elle est constituée de 3 éléments : les critères 

d’évaluation, les niveaux de réussite et les descripteurs 

Exemple de grille critériée   

La grille d’évaluation critériée 
 

Critères Niveaux de réussite 

Sous critères Inacceptable Acceptable Excellent 

Respect des règles ré-

dactionnelles 

 Pas d’introduction L’introduction est incom-

plète 

L’introduction est com-

plète : contexte, analyse, 

présentation des parties 

Respect des normes 

bibliographies 

Pas de bibliographie Les références sont in-

complètes 

Les normes bibliogra-

phiques sont respectées 

Qualité de la mise en 

page d’un document 

La mise en page ne res-

pecte généralement 

pas les critères fournis. 

Le document respecte 

les 

critères de mise en page 

malgré quelques 

manques 

Le document respecte 

tous les critères de mise 

en page 

Bonne gestion du 

temps imparti dans la 

séance de TP 

Certaines parties du TP 

n’ont pas été abordées 

par manque de temps 

Le temps a été correcte-

ment géré 

Le travail a été réalisé 

dans le temps, le sujet a 

même été approfondi 

Présentation /posture L’étudiant est statique 

et ne s’adresse pas à 

l’ensemble du groupe 

L’étudiant regarde le 

groupe, s’adresse à lui et 

présente une attitude 

figée 

L’étudiant est dyna-

mique. Il regarde tous les 

membres du groupe et 

s’adresse à eux 
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 Respect des règles rédactionnelles 

 Qualité de la mise en page d’un document 

 Bonne gestion du temps 

Exemple de critères 

2 

Niveaux quantitatifs 

Maîtrise complète: peut poser plus de 25 

gestes 

Maîtrise partielle : peut poser entre 10 et 

25 gestes 

Maîtrise insuffisante: peut poser moins 

de 10 gestes 

3 

Niveaux qualitatifs 

Succès/échec : rencontre toutes les exigences/ne 

rencontre pas toutes les exigences 

Excellent : dépasse les exigences minimales 

Acceptable : rencontre les exigences minimales 

Inacceptable : ne rencontre pas les exigences mini-

males 

Exemple de niveaux de réussite 

Critères Inacceptable Acceptable Excellent 

Respect des règles ré-

dactionnelles 
Pas d’introduction  L’introduction est 

incomplète 

L’introduction est com-

plète : contexte, ana-

lyse, plan 

Bonne gestion du temps 

imparti dans la séance 

de TP 

Certaines parties du 

TP n’ont pas été abor-

dées par manque de 

temps 

Le temps a été 

correctement géré  

Le travail a été réalisé 

dans le temps, le sujet a 

même été approfondi 

3. Rédiger les descripteurs 

Les descripteurs fournissent pour chaque critère une petite description des attentes 

liées à chacun des niveaux de réussite. Ils clarifient les performances possibles. 

 

2. Etablir les niveaux de réussite 

Les niveaux de réussite permettent d’apprécier l’atteinte des critères. Ils peuvent être 

quantitatifs ou qualitatifs. L’évaluateur peut choisir de 2 à 5 niveaux selon le niveau de granula-

rité choisi.  

Exemple de descripteurs 

4 4. Mettre en forme la grille 

 

  

1.  Identifier les critères d’évaluation  

Les critères d’évaluation sont des éléments observables liés aux objectifs d’apprentis-

sage du cours. Ils fournissent une description détaillée de ce qui doit être acquis par  les étu-

diants. 

Lorsqu’on construit une grille critériée, on passe par 4 étapes : 
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Pour aller plus loin :  
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