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Extraits de L’échantillon de suites pour les grilles d’évaluation de l’AAC
Les exemples suivants de critères et de descripteurs ont été ressortis des rubriques de tâches de performance actuelles de l’AAC. 
Certains sont des traductions de tâches anglaises. Ils NE SONT PAS des exemples de rubriques au complet. Puisqu’une rubrique est 
très contextuelle, l’intention n’est pas de copier ces rangées dans vos rubriques. Plutôt, ces exemples vous ont été offerts afin de vous 
donner un sens de la nature et de l’esprit d’une rubrique efficace. Les numéros et les mots entre parenthèses indiquent les résultats 
d’apprentissage des programmes d’études de l’Alberta.

Exemples pour le français
4 

Excellent
3 

Compétent
2 

Adéquat
1 

Limité

Prépare une 
introduction et une 

conclusion 
(5CO8 / 5PO4)

Prépare une introduction et 
une conclusion profondes 
et perceptives. 

Prépare une introduction 
et une conclusion 
convaincantes et 
efficaces. 

Prépare une introduction et 
une conclusion simplistes 
et générales. 

Prépare une introduction 
et une conclusion vagues. 

Écrit un conte basé 
sur l’original 
(5É4 / 5PÉ4)

Écrit un conte captivant et 
fidèle à l’original.

Écrit un conte logique et lié 
de près à l’original.

Écrit un conte simpliste et 
semblable à l’original.

Écrit un conte superficiel 
qui n’a aucun lien avec 
l’original.

Ressort les 
caractéristiques d’un 

personnage
(4CÉ2.7 / 4L4.2)

Identifie des 
caractéristiques 
perceptives de façon 
intuitive.

Identifie des caractéristiques 
crédibles de façon 
réfléchie.

Identifie des 
caractéristiques 
appropriées de façon 
prévisible.

Identifie des 
caractéristiques 
insignifiantes de façon 
vague.

Écrit une lettre 
d’opinion

 (6P.É.1 / 6É3)

Articule clairement son 
opinion et communique 
efficacement des 
arguments pour appuyer 
son choix.

Précise son opinion et 
communique de façon 
soutenue des arguments 
pour appuyer son choix.

Identifie son opinion 
et propose quelques 
arguments pour appuyer 
son choix

Donne une opinion 
vague et ajoute peu 
d’arguments.

 Niveau
Critères
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L’échantillon de suites pour les grilles d’évaluation de l’AAC (suite)   

Exemples pour les mathématiques
4 

Excellent
3 

Compétent
2 

Adéquat
1 

Limité

Décris des fractions 
propres équivalentes 

(nombre et communication)

Donne une explication 
approfondie des fractions 
équivalentes utilisant un 
langage mathématique et 
des symboles précis.

Donne une explication 
complète des fractions 
équivalentes utilisant un 
langage mathématique 
et des symboles 
spécifiques.

Donne une explication 
généralement correcte 
des fractions équivalentes 
utilisant un langage 
mathématique et des 
symboles de base.

Donne une explication 
vague des fractions 
équivalentes utilisant un 
langage mathématique et 
des symboles erronés.

Calcule le coût 
(nombre et raisonnement)

Développe une stratégie 
efficace pour calculer le 
coût et obtenir des solutions 
correctes. 

Développe une stratégie 
pratique pour calculer 
le coût cependant, les 
solutions contiennent des 
erreurs mineures.

Développe une stratégie 
réalisable pour calculer 
le coût et obtient des 
solutions ayant des 
erreurs substantielles. 

Développe une stratégie 
impraticable pour 
calculer le coût.

Identifie l’échantillon
(statistique et probabilité)

Identifie un échantillon 
qui est clairement 
représentatif et qui 
rendra des données 
compréhensives 
détaillées.

Identifie un échantillon qui 
est substantiellement 
représentatif et qui rendra 
des données crédibles. 

Identifie un échantillon 
qui est partiellement 
représentatif et qui rendra 
des données réalisables. 

Identifie un échantillon 
qui n’est pas 
représentatif et qui 
rendra des données peu 
concluantes. 

Analyse les données
(statistique et probabilité)

Fait une inférence 
astucieuse appuyée par 
les données. 

Fait une inférence 
pertinente appuyée par 
les données. 

Fait une inférence 
raisonnable quelque 
peu appuyée par les 
données. 

Fait une inférence 
incorrecte qui peu ou 
non être appuyée par les 
données. 

Formule une question
(statistique et probabilité)

Formule une question 
perspicace qui requiert 
une comparaison 
extensive des données du 
tableau.

Formule une question 
logique qui requiert 
une comparaison 
substantielle des 
données du tableau.

Formule une question 
prévisible qui requiert 
une comparaison 
générale des données du 
tableau.

Formule une question 
sans importance qui 
ne prête pas à la 
comparaison.

 Niveau
Critères
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L’échantillon de suites pour les grilles d’évaluation de l’AAC  (suite)    

Exemples pour les sciences
4 

Excellent
3 

Compétent
2 

Adéquat
1 

Limité
Dessine un circuit
(5-5.4, 5-5.10, 5-6.2)

Développe un dessin 
efficace ayant assurément 
comme résultat un circuit 
serviable.

Développe un dessin 
pratique ayant 
probablement comme 
résultat un circuit serviable. 

Développe un dessin 
viable qui pourrait avoir 
comme résultat un circuit 
serviable. 

Développe un dessin 
impraticable qui n’aurait 
probablement pas 
comme résultat un circuit 
serviable. 

Évalue un produit
(5-3.9)

Fournit une évaluation 
astucieuse du produit 
et identifie des domaines 
de forces et de faiblesses 
significatifs.

Fournit une évaluation 
complète du produit et 
identifie des domaines 
de forces et de faiblesses 
pertinents.

Fournit une évaluation 
appropriée du produit 
et identifie des domaines 
de forces et de faiblesses 
prévisibles.

Fournit une évaluation 
superficielle du produit 
et est incapable 
d’identifier des domaines 
de forces et de faiblesses.

Décrit des actions 
pour protéger les 
milieux humides
(5-10.10, 5-4.11)

Suggère des actions 
captivantes et à point pour 
protéger les milieux humides. 

Suggère des actions 
logiques et significatives 
pour protéger les milieux 
humides. 

Suggère des actions 
simplistes mais 
raisonnables pour 
protéger les milieux 
humides. 

Suggère des actions 
vagues et/ou 
douteuses pour protéger 
les milieux humides. .

Modifie un plan
(6.6.3, 6.6.4, 6.6.5)

Les modifications indiquent 
une compréhension 
approfondie de la relation 
entre les variables.

Les modifications indiquent 
une compréhension 
substantielle de la relation 
entre les variables.

Les modifications 
indiquent une 
compréhension partielle 
de la relation entre les 
variables.

Les modifications 
indiquent peu de 
compréhension sur 
la relation entre les 
variables.

Fournit une 
explication
(STS & C 1.3,  
STS & C 3.3)

Fournit une explication 
captivante de la façon 
dont le transfert d’énergie 
calorifique a affecté le 
prototype, utilisant un 
vocabulaire scientifique 
précis.

Fournit une explication 
significative de la façon 
dont le transfert d’énergie 
calorifique a affecté le 
prototype, utilisant un 
vocabulaire scientifique 
efficace.

Fournit une explication 
plausible de la façon 
dont le transfert d’énergie 
calorifique a affecté le 
prototype, utilisant un 
vocabulaire scientifique 
simpliste.

Fournit une explication 
vague de la façon dont 
le transfert d’énergie 
calorifique a affecté le 
prototype, utilisant un 
vocabulaire scientifique 
inexact.

 Niveau
Critères
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Exemples pour les études sociales
4 

Excellent
3 

Compétent
2 

Adéquat
1 

Limité
Propose une solution
(4.1.1.6, 4.1.4.3, 4.3.4.4, 

4.C.4.1)

Propose une solution 
innovatrice appuyée 
de faits et de raisons 
captivants.

Propose une solution 
logique appuyée de 
faits et de raisons 
convaincants.

Propose une solution 
évidente appuyée de faits 
et de raisons appropriés.

Propose une solution 
vague appuyée de faits 
et de raisons faibles.

Partage son impression 
de l’identité canadienne

(5.2.1) 

Fait un partage perspicace 
de l’identité canadienne.

Fait un partage profond 
de l’identité canadienne

Fait un partage simpliste 
de l’identité canadienne.

Fait un partage vague de 
l’identité canadienne.

Analyse l’impacte de la 
ressource naturelle sur 

les communautés
(5.1.3.1, 5.1.1.4, 5.1.1.5)

Fournit une analyse 
perceptive de l’impacte de 
la ressource naturelle sur 
les communautés.

Fournit une analyse 
logique de l’impacte de la 
ressource naturelle sur les 
communautés.

Fournit une analyse 
simpliste de l’impacte de 
la ressource naturelle sur 
les communautés.

Fournit une analyse 
contestable de l’impacte 
de la ressource naturelle 
sur les communautés.

Décrit les facteurs 
qui ont formé la vue 

métaphysique du monde
(8.3.4.2, 8.3.4.5)

Fournit une description 
détaillée des facteurs 
qui ont formé la vue 
métaphysique du monde.

Fournit une description 
substantielle des 
facteurs qui ont formé 
la vue métaphysique du 
monde.

Fournit une description 
rudimentaire des 
facteurs qui ont formé 
la vue métaphysique du 
monde.

Fournit une description 
non développée des 
facteurs qui ont formé 
la vue métaphysique du 
monde.

Développe et justifie sa 
position

(8.C.7.2, 8.C.7.5, 8.C.7.13)

Synthétise l’information afin 
de développer une position 
perceptive appuyée de 
preuves significatives.

Synthétise l’information 
afin de développer une 
position convaincante 
appuyée de preuves 
pertinentes.

Synthétise l’information 
afin de développer une 
position simpliste 
appuyée de preuves 
raisonnables.

Synthétise l’information 
afin de développer une 
position vague appuyée 
de preuves faibles.

 Niveau
Critères
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