
 
 

  

Les situations
pour développer et évaluer

une ou des compétences

peu importe l'intention

Définition

Ensemble dynamique de 

séquences articulant des objets 

de réflexions et 

une ou plusieurs tâches 

complexes qui permettent 

d'avancer vers un but

Une occasion d'exercer 

et d'évaluer une ou 

plusieurs compétences 

disciplinaires et 

transversales

Valeur

significative

pour l'élève

touche ses 

centres 

d'intérêt

lui pose 

un défi

est 

directement 

utile

permet de fai re 

des liens entre 

les disciplines

permet de fai re des 

liens avec la vie à 

l'extérieur de l'école

Conditions 

de 

réalisations

Les élèves ont des 

possibili tés de collaboration 

.  Certaines activités 

peuvent se faire en équipe 

mais la tâche évaluer se 

fait individuellement 

comme dans la vraie vie

Ils ont accès 

au matériel 

requis pour la 

réalisation de 

la tâche

Ils ont le 

temps 

nécessaires 

pour réaliser 

la tâche

Des adaptations sont 

possibles selon 

l'intention d'évaluation

cadre 

d'élaboration

1.  donner un 

but 

opérationnel 

à la situation

2.  spécifier 

les objets 

d'évaluation

3.  concevoir 

les tâches

4.  établir le 

déroulement

5.  élaborer 

les outils 

d'évaluation

6.  mettre à l'essai 

la situation
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Autres 

caractéristiques

d'une situation

d'évaluation

Composantes

Intégrateur

ciblant une ou 

plusieurs 

compétences

ciblant des 

compétences de 

plusieurs 

disciplines

tâche complexe

un contexte

Un problème à 

résoudre, une 

question ou un but

1 suscite 

l'engagement des 

élèves

2 incite à 

l'action et 

donne du 

sens

3 correspond à 

des activités 

susceptibles 

d'être 

réalisées 

dans la vie 

courante

4
sollicite une ou des 

compétences si 

elles sont 

étroitement liées
critères 

d'évaluation

1 tient compte du 

programme de 

formation

2
sont traduits en 

éléments 

observables et 

adaptés à la 

tâche et èa la 

production

3
sont connus 

des élèves

4
débouche 

sur une 

production

3 donne lieu à 

des 

démarches 

différentes

2 sollicite la 

compétence 

dans sa 

globalité

1 Nouveauté pour 

les élèves, un 

contexte qui a 

du sens

1
L'environnement 

dans lequel se 

pose le problème, 

la question ou le 

but

2
Rôle important sur le 

plan pédagogique 

(motivation) et 

éducatif (intention)
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