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Le manieur de mots de l’AAC

Comment se servir du manieur de mots de l’AAC 
Vous cherchez un mot ? Le manieur de mots peut vous aider à trouver des mots qui décrivent différents niveaux de qualité. L’exemple 
suivant démontre comment le manieur de mots peut vous aider à créer des descripteurs pour vos grilles d’évaluations ou vos 
rubriques. 

Première étape
Formuler les critères en verbes 
d’action et les lier aux résultats 
d’apprentissage. Placer ces critères 
dans la colonne de gauche.

Deuxième étape
Étoffer l’action des critères en 
fournissant le contexte de la tâche 
d’évaluation. Noter que la description de 
base est la même pour chaque niveau. 

Troisième étape
Sélectionner les descripteurs pour chaque 
niveau du manieur de mots (voir l’extrait plus 
bas). Selon le contexte de la tâche, il vous faudra 
peut-être choisir des mots venant de différentes 
rangées du manieur de mots.

Exemple de grille d’évaluation pour les études sociales de 7e année 

4 
Excellent

3 
Proficient

2 
Adequate

1 
Limited

Résume les 
événements

(7.S.2.3)

Crée un résumé              _                   
des événements.

Crée un résumé                          
des événements.

Crée un résumé                        
des événements.

Crée un résumé                           
des événements.

 Niveau
Critère

approfondi complet général incomplet 

Mots décrivant l’habileté de pouvoir 
sélectionner « assez » d’information  

à différents niveaux de qualité 

Excellent Compétent Adéquat Limité
compréhensif complet général superficiel

approfondi suffisant partiel incomplet

riche et détaillé spécifique simpliste non développé

considérable substantiel partiel vague

Un extrait du manieur de mots de l’AAC
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Le manieur de mots de l’AAC

Le manieur de mots de l’AAC est organisé selon les compétences procédurales clés suivantes que les élèves doivent savoir démontrer:

•	 sélectionner «les bonnes » données

•	 sélectionner « assez » d’information 

•	 tirer des conclusions

•	 fournir des preuves à l’appui de l’opinion 

•	 concevoir/créer 

•	 organiser/composer la présentation 

•	 développer des questions/faire des prédictions 

•	 analyser l’information/les données 

•	 communiquer l’information
 
Cette liste n’est pas exclusive, mais représente plutôt les compétences procédurales clés les plus élevées qui apparaissent fréquemment 
dans les programmes d’étude.

 
Mise en garde

Les mots du manieur de mots ont été tirés de grilles d’évaluation qui existent déjà dans le but de vous en servir comme point de départ 
dans	la	création	de	vos	grilles	d’évaluation	ou	de	vos	rubriques.	Par	contre,	puisque	ces	mots	ont	été	relevés	d’un	contexte	spécifique,	
ils	pourraient	ne	pas	être	appropriés	dans	le	contexte	spécifique	que	vous	êtes	en	train	de	créer.

Les	mots	descriptifs	du	manieur	de	mots	ne	devraient	pas	flotter	entre	les	niveaux.	Par	exemple,	le	mot	substantiel,	utilisé	pour	décrire	
un niveau compétent de travail, ne devrait pas être utilisé pour décrire un travail de niveau excellent ou de niveau adéquat. Simplement 
dit, lorsqu’un mot a été déterminé pour décrire le niveau 3, il demeure toujours un descripteur du niveau 3.
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Le manieur de mots de l’AAC

Première étape
Formuler les critères et les placer 
dans la colonne de gauche. 

Deuxième étape
Déterminer les actions demandées par les critères. La 
description de base reste la même pour chaque niveau.

Troisième étape
Choisir des descripteurs pour chaque 
niveau à partir du manieur de mots. 

Exemples de critères qui se rapportent à 
l’habileté de pouvoir sélectionner les données  

 dans une variété de contextes 

•	 identifie	les	événements	clés		

•	 trouve et extrait l’information 

•	 explique le contexte historique 

•	 décrit les personnages 

•	 explique l’impacte humain négatif 

•	 décrit les facteurs qui ont formé la vue 
métaphysique du monde 

 Mots décrivant l’habileté de pouvoir 
sélectionner «les bonnes » données 

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité
attentionné pertinent convenable insignifiant

astucieux significatif approprié superficiel

significant pertinent prévisible vague

perspicace réfléchi simpliste contestable

précis logique partiel embrouillé

explicite réfléchi	(centré) approprié sans rapport

Mots décrivant l’habileté de pouvoir 
sélectionner « assez » d’information  

à différents niveaux de qualité 

Excellent Compétent Adéquat Limité
compréhensif complet général superficiel

approfondi suffisant partiel incomplet

riche et détaillé spécifique simpliste non développé

considérable substantiel partiel vague



21

© Alberta Assessment Consortium 2009
Seuls les conseils scolaires membres de l’AAC ont la permission de reproduire le Manieur des mots de l’AAC dans des contextes de développement 
pédagogique professionnels au niveau de l’école ou du conseil. Tout autre usage nécessite la permission spéciale du détenteur des droits d’auteur. 
Veuillez visiter www.aac.ab.ca

Le manieur de mots de l’AAC

Première étape
Formuler les critères et les placer 
dans la colonne de gauche. 

Deuxième étape
Déterminer les actions demandées par les critères. La 
description de base reste la même pour chaque niveau.

Troisième étape
Choisir des descripteurs pour chaque 
niveau à partir du manieur de mots. 

Exemples de critères qui se rapportent à 
l’habileté de pouvoir 
 tirer des conclusions  

 dans une variété de contextes
•	 évalue un produit

•	 partage son impression de l’identité canadienne

•	 fait des liens avec son expérience personnelle

Exemples de critères qui se rapportent à 
l’habileté de pouvoir

fournir des preuves à l’appui de l’opinion 
dans une variété de contextes 

•	 justifie	ses	recommandations	

•	 appuie sa position

•	 prépare un argument

Mots décrivant l’habileté de pouvoir
tirer des conclusions

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité

perspicace réfléchi prévisible insignifiant

astucieux pertinent approprié vague

perceptif réfléchi prévisible 
(systématique)

insignifiant

intuitif logique rudimentaire peu concluante

innovateur crédible prévisible insignifiant

captivant significatif évident faible

Mots décrivant l’habileté de 
fournir des preuves à l’appui de l’opinion 

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité

captivant convaincant crédible faible

perspicace réfléchi simpliste faiblement appuyé 
(vraisemblable)

signifiant pertinent prévisible sans rapport

persuasif crédible plausible peu concluant

explicite logique raisonnable faiblement appuyé 
(sans preuves)
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Le manieur de mots de l’AAC

Première étape
Formuler les critères et les placer 
dans la colonne de gauche. 

Deuxième étape
Déterminer les actions demandées par les critères. La 
description de base reste la même pour chaque niveau.

Troisième étape
Choisir des descripteurs pour chaque 
niveau à partir du manieur de mots. 

Exemples de critères qui se rapportent à  
l’habileté de pouvoir

développer des questions/prédire 
dans une variété de contextes

•	 prédit la vraisemblance d’un événement

•	 formule des questions

•	 développe une hypothèse

Mots décrivant l’habileté de pouvoir
développer des questions/prédire

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité
perceptif pertinent raisonnable sans rapport

perspicace logique prévisible décousu

purposeful pertinent approprié vague

à point effectif 
(concret)

faisable confus

Exemples de critères qui se rapportent à 
l’habileté de pouvoir

organiser/composer la présentation 
dans une variété de contextes

•	 organise les données pour améliorer la clarté  

•	 démontre des stratégies de révision

•	 utilise différents textes comme modèles

Mots décrivant l’habileté de pouvoir
organiser/composer la présentation 

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité
adroit systématique simpliste fortuit

à point logique méthodique désorganisé

Exemples de critères qui se rapportent à 
l’habileté de pouvoir

concevoir/créer
dans une variété de contextes

•	 conçoit un circuit

•	 modifie	des	plans

•	 planifie	et	mène	un	sondage

Mots décrivant la compétence de
l’habileté de pouvoir

concevoir/créer
à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité
efficace pratique viable peu réaliste

innovateur efficace réalisable inefficace
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Le manieur de mots de l’AAC

Première étape
Formuler les critères et les placer 
dans la colonne de gauche. 

Deuxième étape
Déterminer les actions demandées par les critères. La 
description de base reste la même pour chaque niveau.

Troisième étape
Choisir des descripteurs pour chaque 
niveau à partir du manieur de mots. 

Exemples de critères qui se rapportent 
à l’habileté de pouvoir

analyser l’information/les données 
dans une variété de contextes  

•	 présente et analyse les données

•	 évalue l’appareil et la marche à suivre

•	 analyse la motivation de personnages

Exemples de critères qui se rapportent 
à l’habileté de pouvoir

communiquer l’information
dans une variété de contextes  

•	 rehausse la présentation avec des accessoires/
supports visuels 

•	 communique l’information (oralement, 
visuellement ou par écrit)

•	 sélectionne des supports visuels appropriés  

Mots décrivant l’habileté de pouvoir
analyser l’information/les données 

à différents niveaux de qualité
Excellent Compétent Adéquat Limité

à point logique partiellement juste erroné (faux)

perspicace logique simpliste sans preuves

astucieux crédible plausible inexact
précis pertinent sommaire sans rapport

Mots décrivant l’habileté de pouvoir
communiquer l’information

à différents niveaux de qualité

Excellent Compétent Adéquat Limité

frappant intéressant simpliste sans attrait 
(inintéressant)

convaincant effectif 
(concret)

prévisible peu d’attrait

rehausse confirme	
(appui)

confirme	
(appui partiel) 
partiellement

importune

engageant intéressant très clair inefficace
adroit efficace	 approprié inapproprié
novateur 
(intrigant)

intéressant prévisible inefficace
(plat, terne)


