
 

 

 

Introduction 

La grille critériée est une matrice dans laquelle on va croiser des critères d’évaluation avec une échelle d’appréciation (Stevens 

& Levi, 2005). Il s’agit notamment d’un bon moyen de réduire la subjectivité de l’évaluation des apprentissages des étudiants, 

en atténuant les biais possibles (Brown & Glasner, 1999). 

Que savons-nous au sujet de l’évaluation ? 

Le processus d’évaluation présente trois dimensions sous forme de questions (Pellegrino, Chudowsky & Glaser, 2001) : 

 

 

 

 

 

• La clarification des apprentissages à évaluer est réalisée au travers de la définition des objectifs d’apprentissage (ce que 

l’étudiant sera capable de faire au terme de l’enseignement) de façon à respecter l’alignement pédagogique, c’est à dire la 

congruence/cohérence entre les objectifs, les méthodes d’enseignement et les modes d’évaluation (Biggs, 1999). 

• L’observation consiste à déterminer les outils utilisés pour recueillir la preuve de l’apprentissage (QCM, écrit long, oral, 

projet, etc.) et définir qui évalue le travail réalisé (enseignant, étudiants, extérieurs). 

• L’interprétation consiste à analyser la preuve de l’apprentissage (correction de copies ou de QCM, évaluation d’un travail 

de groupe ou d’un oral, etc.) : c’est l’étape sur laquelle porte ce mémo centré sur la mise en place de grilles critériées. 

Tout processus d’évaluation devrait respecter les 5 principes suivants : 

- Fidélité : donner le même résultat à un travail quel que soit le nombre de passations et de correcteurs 

- Equité : éviter les échecs abusifs 

- Efficacité : éviter les réussites abusives 

- Sensibilité : rendre compte de variations significatives entre les travaux à évaluer  

- Validité : évaluer réellement ce que l’on veut évaluer  

 

Toutefois, malgré la minutie du correcteur, l’évaluation conduit souvent à des biais dont les principaux sont l’effet de 

contraste (la note d’une copie dépend de la ou des copies précédentes), l’effet de halo (influence d’éléments « externes » 

tels que l’orthographe ou encore la sympathie pour un étudiant) et l’effet d’ordre (correction plus indulgente au début des 

corrections). 

Pourquoi concevoir et utiliser une grille critériée ? 

En utilisant une grille critériée, l’enseignant limite ces biais qui peuvent entraîner une évolution des critères d’évaluation au 

fur et à mesure de la correction, ce qui porterait atteinte aux principes de l’évaluation évoquées ci-dessus. En construisant sa 

grille, l’enseignant clarifie également les apprentissages visés par son enseignement.  

En outre, il peut distribuer au début de ses cours le modèle de grille qu’il aura créée, ce qui permettra aux étudiants de 

connaître ses attentes, d’ainsi renforcer leur engagement dans leurs apprentissages et de favoriser leur auto-évaluation (en 

pouvant mieux situer leurs progrès et leurs difficultés par rapport à ce qui est attendu). 

Comment concevoir et utiliser sa grille critériée ? 
 

Exemple avec comme objectif d’apprentissage général : Savoir faire une bibliographie sur un thème donné. 

- On définit d’abord les critères d’évaluation qui découlent des objectifs d’apprentissage spécifiques (Cf. mémo Objectifs 

d’apprentissage) et qui décrivent de manière précise ce qui doit être appris/acquis/maîtrisé par l’étudiant. Dans notre 

exemple : Nombre de références, Validité des références… 

 

CLARIFICATION

Quel(s) 

apprentissage(s) 

veut-on évaluer?

OBSERVATION

Comment obtenir 

des preuves de 

l’apprentissage ?

INTERPRETATION

Comment analyser 

la preuve de 

l’apprentissage ?

                            Mémo pédagogique 

Utiliser une grille critériée 

pour réduire la subjectivité de l’évaluation 
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- On établit ensuite, pour chaque critère d’évaluation, des niveaux de performance clarifiant de façon détaillée les 

performances possibles de l’étudiant (ce qui est attendu pour un niveau donné), grâce aux descripteurs qui peuvent être 

qualitatifs ou quantitatifs. En général, on compte entre 2 et 5 niveaux. 

 

Critères Insuffisant Correct  Bon  
Nb de références 1 à 4 5 à 10 + de 10 

Validité des 
références 

Beaucoup d’imprécisions Peu  
d’imprécisions 

Pas d’imprécisions apparentes 

Organisation de la 
recherche 

Difficultés pour 
déterminer les sources 

Peu de difficultés pour déterminer 
les sources 

Aucune difficulté pour 
déterminer les sources 

Respect des 
normes APA 

Ne respecte pas les 
normes 

Normes en partie respectées mais 
des erreurs peuvent nuire à la 
compréhension 

Pas, peu ou des erreurs de 
moindre importance dans le 
respect des normes 

 

- On attribue enfin les points à chaque critère en distinguant les critères « majeurs » (jugés comme ayant plus d’importance : 

les apprentissages cognitifs, socio-affectifs et psychomoteurs), des « mineurs » (orthographe, explicitation de la démarche, 

gestion du temps, etc.). 
 

Critères Insuffisant PTS Correct  PTS Bon  PTS 
Nb de références 1 à 4 1 5 à 10 3 + de 10 5 

Validité des 
références 

Beaucoup 
d’imprécisions 

3 Peu  
d’imprécisions 

6 Pas d’imprécisions 
apparentes 

10 

Organisation de la 
recherche 

Difficultés pour 
déterminer les 
sources 

1 Peu de difficultés pour 
déterminer les sources 

2 Aucune difficulté pour 
déterminer les sources 

3 

Respect des 
normes APA 

Ne respecte pas 
les normes 

0 Normes en partie 
respectées mais des 
erreurs peuvent nuire à la 
compréhension 

1 Pas, peu ou des erreurs de 
moindre importance dans 
le respect des normes 
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Commentaires      Note 
 

Pour utiliser la grille, l‘enseignant utilise un exemplaire par étudiant sur lequel il surligne ou entoure le niveau atteint pour le 

critère considéré. Il suffit ensuite d’additionner les points correspondants et d’ajouter des commentaires si nécessaire. 

Pensez-y ! 

Le type d’évaluation et sa grille critériée devraient être élaborés avant le début d’un enseignement, pendant sa phase de 

préparation. Si la conception de la grille prend du temps, elle facilite grandement la correction. Dans le cadre d’une évaluation 

en soutien aux apprentissages (évaluation formative) et dans l’optique de développer l’auto-évaluation des étudiants, 

l’enseignant peut également faire créer la grille aux étudiants et/ou la distribuer avant l’enseignement pour leur laisser la 

possibilité de l’utiliser eux-mêmes. 
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