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Aujourd’hui, l’apprentissage n’est plus considéré comme un processus basé uniquement sur la 

transmission des connaissances par l’enseignant, mais bien comme un processus complexe dans 

lequel l’élève prend progressivement une part active pour élaborer des connaissances et développer 

des compétences.  

Pour devenir pleinement acteur, l’élève doit être informé et s’approprier les règles du « jeu » c’est-

à-dire du processus d’apprentissage-évaluation.  

➢ Quel est le statut de l’évaluation planifiée ? Est-elle certificative , formative… ?  

➢ Quels sont les objectifs d’apprentissage qui seront évalués ?   

➢ Qu’est-il attendu de moi pour chacun de ces objectifs ? Quels seront les éléments 

de ma copie  qui seront évalués ?  

 

Dans un contexte d’évaluation au service de l’apprentissage, l’énoncé des objectifs d’apprentissage 
constitue un outil qui peut être mis à profit pour inciter les élèves à analyser ce qu’ils ont appris et 
leur façon de faire. La liste des objectifs d’apprentissage complétée par des niveaux d’apprentissage 
peut être exploitée pour l’autoévaluation1 ou la co évaluation. Elle constitue à la fois un support 
explicite lors d’un feedback mais aussi un guide de travail pour l’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document reprend quelques éléments décrivant le contexte « théorique » dans lequel nous avons 
inscrit le concept « critères de correction » et propose des pistes concrètes pour accompagner les 
enseignants dans la rédaction de ces critères et l’appropriation de ceux-ci par les élèves. 

 

 

 

  

                                                                                                               
1 Processus par lequel l’élève est amené à porter un jugement sur la qualité de son cheminement, de son travail ou de ses acquis au regard 
d’objectifs prédéfinis et tout en s’inspirant de critères précis d’appréciation (Legendre, 2005) 

https://pixabay.com/fr/photos/corriger-preuve-papier-correction-1870721/
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Qu’est-ce qu’une grille d’évaluation ? 

 

Une grille d’évaluation est un outil qui permet de porter un jugement éclairé sur la qualité d’une 
production, d’une réponse d’élève à une question posée.   

 

Une grille d’évaluation est présentée sous forme d’un tableau listant les critères de correction. D’autres 
informations peuvent y être intégrées : des indicateurs, une échelle d’appréciation, une pondération, des 
espaces pour les commentaires. 

 

➢ Qu’est-ce qu’un critère de correction ? 

Un critère de correction est un point de vue auquel 
l’enseignant se place pour évaluer l’objet. Le critère 
correspond à une qualité recherchée ou attendue en lien avec 
l’objet.  
 
Les différents critères qu’on peut utiliser sont variés et leur 
choix dépend de ce qu’on recherche dans l’évaluation : 
rigueur, cohérence, pertinence, correction, précision… 
 
 

❖ Exemples de critères de correction en mathématique  

 

- Interprétation correcte de la situation. 

- Utilisation correcte des outils et concepts math.  

- Cohérence de la réponse. 

- Précision du tracé.  

- Communication contextualisée de la solution.  

-  … 

 

 

➢ Qu’est-ce qu’un indicateur ? 

Les critères de correction sont par nature abstraits et généraux. Pour pouvoir les évaluer, il faut déterminer 
des indicateurs contextualisés (ils se réfèrent à une situation précise) et observables.  

 

 

 

 

La description des critères à partir des indicateurs a pour but de favoriser leur compréhension univoque 
par tous les utilisateurs de la grille. Les indicateurs sont relatifs à une situation donnée tandis que les 
critères sont relatifs à un objectif d’apprentissage visé.  

  

Critère de correction :  

Qualité ou norme qui servent à 
porter un jugement (Legendre, 
2005). 

 Point de repère auquel on se réfère 
pour décider de la valeur de l’objet 
évalué (Legendre, 2005). 

Un indicateur est une manifestation observable et mesurable des 

qualités attendues dans une tâche donnée. 
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❖ Exemples d’indicateurs associés à un critère de correction 

 
 

 

  

Critères Eléments observables 

 

 

L’énoncé est traduit correctement  

 

- L’élève a réalisé un schéma sur lequel les données et 
inconnues se trouvent.  

- L’élève identifie les données, les inconnues et les 
nomme.  

- L’élève sépare les données et les inconnues. 

- L’élève traduit en langage algébrique le lien entre les 
données et l’inconnue (équation, inéquation, système 
d’équations…) 

- … 
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Pourquoi recourir à une grille d’évaluation ?  

 

Le recours à une grille d’évaluation et donc aux critères de correction présente plusieurs avantages tant 
pour l’enseignant que pour l’élève. 

 

Enseignant  Elève 

✓ Rendre l’évaluation plus objective.  ✓ Anticiper les attentes pour orienter leur 
travail (se mettre en projet). 

✓ Rendre explicite les attentes et les 
exigences. 

✓ Porter un jugement éclairé sur la qualité 
de leur travail. 

✓ Cerner les critères majeurs en fonction de 
l’objectif d’apprentissage.   

✓ Réguler ses apprentissages puisqu’elle 
permet d’agir sur leurs propres 
apprentissages. 

✓ Poser un diagnostic plus fin pour nuancer 
le feedback rendu.  

✓ Porter un regard évaluatif sur le travail 
d’un autre  

✓ Adapter une remédiation au regard des 
difficultés ciblées. 

✓ Favoriser la participation de l’élève à son 
évaluation et à celle de ses pairs  

 

  

 

 

Du point de vue de l’enseignant, c’est sur base des critères qu’il décidera si l’objectif d’apprentissage visé 
est atteint ou non, qu’il déterminera les difficultés rencontrées par l’élève et qu’il proposera 
éventuellement une remédiation. L’utilisation d’une grille d’évaluation permet d’affiner le diagnostic sur 
lequel sera basé le feedback rendu à l’élève.  

Du point de vue de l’élève, la grille d’évaluation lui fournit une information précise sur le niveau de ses 
performances (en lien avec le critère) et lui permet de cibler les objets d’apprentissage auxquels il doit 
remédier. La grille d’évaluation favorise l’engagement de l’élève dans le processus d’évaluation et donc 
d’apprentissage.  
 

L’utilisation de cet outil prend tout son sens lors d’une activité d’autoévaluation2 ou de co-évaluation.   

  

                                                                                                               
2 Processus par lequel l’élève est amené à porter un jugement sur la qualité de son cheminement, de son travail ou de ses acquis au regard 
d’objectifs prédéfinis et tout en s’inspirant de critères précis d’appréciation (Legendre, 2005) 
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Comment construire une grille ? 

 

 

Quels sont les principaux défis auxquels un enseignant est confronté 
lors de la conception d’une grille d’évaluation ?   

 

 

  

➢ Comment formuler un critère de correction ?  

 

 

❖ Exemples :  

• Tracé précis  

• Justesse des calculs  

• Interprétation correcte des informations 

• Communication de la solution adaptée au contexte  

• Choix pertinents des outils mathématiques (formule, concept,)  

 

 

Pour être pertinents,  

• Les critères sont formulés dans un langage facile et compréhensible. 

• Leur interprétation est commune et constante. 

• On privilégie une seule qualité par critère. 

• Les critères sont indépendants l’un de l’autre (au risque de pénaliser plusieurs fois l’élève 

pour un même critère).  

• Les critères ne décrivent pas les étapes d’une démarche à suivre.  

 

 

L’énoncé d’un critère peut être formulé à travers un substantif ; un substantif plus un complément connoté 
positivement ; une phrase ou une question.  

 

Correction de 
l’interprétation de la 
situation   

Interprétation correcte 
de la situation   

La situation est-elle 
interprétée 
correctement ?  

L’élève interprète 
correctement la 
situation  

 

 

  

L’énoncé d’un critère de correction est composé d’une  
qualité (précision, justesse, clarté…) qui est contextualisée. 
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➢ Comment apprécier la maîtrise d’un critère de correction ?    

         Pour apprécier la qualité d’une production au départ d’un ensemble de critères, l’enseignant peut 

associer à chacun de ceux-ci une note pondérée ou une échelle d’appréciation.  

La pondération accordée à un critère de correction est l’importance relative des éléments de la grille, le poids 

accordé à un élément par rapport aux autres. 

Une échelle d’appréciation est une succession d’éléments gradués (échelons), de gauche à droite par 

convention, qui correspondent à divers degrés de possession de la qualité visée par le critère. Souvent, il 

suffit de 3 échelons pour constituer une échelle d’utilisation facile et efficace en classe.  

❖ Exemples :  

 

Echelle pictographique  

 

                                                                                    

                                

Echelle qualitative  Insatisfaisant                                  Satisfaisant                                              Très satisfaisant  

Echelle graphique   

Echelle descriptive  

(Communication ) 

Lorsque l’élève en fournit, 
les écrits sont lisibles et 
intègrent les symboles 
math. usuels mais de  
façon souvent inadéquate 
et/ou inappropriée. 

L’élève décrit ses 
démarches sur le 
mode narratif avec 
une rédaction parfois 
confuse mais un 
niveau de langue 
simple et correct. 

L’élève produit des 
écrits propres et 
compréhensibles avec 
peu de fautes de 
français. Bien que 
perfectible, la rédaction 
fait apparaître les 
différentes étapes du 
raisonnement. 

L’élève produit des 
écrits clairs, concis et 
attestant d’un bon 
niveau de langue et 
une bonne maîtrise 
de l’argumentation 
en mathématiques. 

 

 Vous trouverez d’autres exemples d’échelles d’appréciation dans le document suivant :  Elaboration d’une 

grille d’évaluation. 

  

  

http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MHHC8VF9-1BVD5FD-2VF3/ED0220a%20%C3%89laboration%20d'une%20grille%20d'%C3%A9valuation.pdf
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MHHC8VF9-1BVD5FD-2VF3/ED0220a%20%C3%89laboration%20d'une%20grille%20d'%C3%A9valuation.pdf
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MHHC8VF9-1BVD5FD-2VF3/ED0220a%20%C3%89laboration%20d'une%20grille%20d'%C3%A9valuation.pdf
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MHHC8VF9-1BVD5FD-2VF3/ED0220a%20%C3%89laboration%20d'une%20grille%20d'%C3%A9valuation.pdf
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➢ Comment construire une grille de correction ?  

        Voici quelques étapes par lesquelles l’enseignant passe (parfois implicitement) pour construire une 
grille d’évaluation :  

 

Les préalables sous forme de questions :  

  

 
Les préalables… 

1 Identifier l’objectif d’apprentissage à évaluer    

2 Choisir la question permettant à l’élève de « prouver » qu’il a atteint l’objectif   

3 Cibler les critères de correction  

4 Formuler les indicateurs (éléments observables)  

5 Choisir son échelle d’appréciation (qualitative ou quantitative)  

6 Décrire les attentes des différents niveaux associé à chaque critère 

Ou 

 Déterminer le poids attribué à chaque critère  

7 Trouver le bon vocabulaire  

8 Penser une activité permettant à l’élève de s’approprier la grille  

• Quel objectif d’apprentissage sera évalué ?   

• Quelles activités permettront à l’élève de « prouver» qu’il a atteint l’objectif ciblé ? 

• Quelles sont les qualités que je recherche dans la production de l’élève ? Sur quels éléments vais-je 
me baser pour porter mon jugement ? Quelles serait la production parfaite que vous attendriez de 
vos élèves face à cette tâche ? Quelles sont les qualités que cette production doit posséder ?  

• Ques sont les signes observables de ces qualités ?  

• Quel type d’échelle d’appréciation vais-je utiliser ? 
             - Combien de niveaux vais-je utiliser ?  
             - Quelle sera la pondération associée à chaque critère ?  
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 Exemple 1 de construction d’une grille d’évaluation  

3ème : UAA « Triangle rectangle »  

• Objectif d’apprentissage évalué (Appliquer)  

Utiliser les relations trigonométriques du triangle rectangle dans des calculs (longueur de 

segments, amplitude d’angles) 

  

• Enoncé  

 

ABC est un triangle rectangle en A.  

La mesure de la longueur du côté AC est 7,5 cm. 

L’amplitude de l’angle  𝐶𝐵�̂� est 25°.  

Calcule l’amplitude des angles du triangle au degré  près et la 

longueur des côtés au centième près. 

 

 

 

  

 

       

• Proposition de grille de correction  

Critères Indicateurs3 Pondération 

   

Utilisation correcte de l’outil  
 

L’élève identifie les bons éléments sur le triangle 
en fonction de la formule choisie. 

 

Justesse des calculs   L’élève utilise correctement sa calculatrice ou 
l’élève transforme correctement les formules  

 

Communication contextualisée L’élève respecte les consignes données et utiles 
l’unité de mesure adéquate  

 

 

 

 

  

                                                                                                               

3 En situation d’évaluation , les indicateurs ne sont pas communiqués. Ils ont été identifiés en apprentissage.  
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 Exemple 2 de construction d’une grille d’évaluation  

4ème : UAA « Second degré  »  

• Objectif d’apprentissage évalué (Transférer)  

Modéliser et résoudre un problème d’optimisation.  

• Enoncé   

Un homme dispose de 100 m de clôture pour délimiter un 

terrain rectangulaire. Quelles devront être les dimensions du 

terrain pour que l’aire soit maximale ?   

Schématise la situation et justifie ton résultat.  

• Proposition de grille de correction  

    

 Critères de correction Indicateurs Pondération 

 

 

 

 

 

 

Traitement des 
données 

 

Traduction correcte 

des informations présentes 
dans l’énoncé  
 

L’élève propose un schéma 
correctement annoté.   

L’élève identifie les inconnues et les 
nomme.  

L’élève exprime la relation entre la 
longueur de la clôture et le périmètre 
du rectangle (donnée). 

L’élève exprime l’aire du rectangle 
(contrainte). 

   

 

 

Utilisation correcte des 
ressources pour modéliser 

 

L’élève exprime une dimension du 
rectangle en fct de l’autre.  

L’élève écrit l’expression analytique de 
la fonction à optimiser à partir d’une 
variable.  

L’élève associe le max de la fonction au 
sommet de la parabole (en écrivant 
l’abscisse du sommet, en représentant 
la parabole…). 

   

 

 

Procédure 

Mise4 en œuvre correcte des 
procédures 

Utilisation correcte des 
outils – Justesse des calculs  

Utilisation correcte du 
modèle  
 

 

L’élève détermine l’abscisse du 
sommet (par calcul, par lecture de 
graphique…). 

L’élève calcule la 2ème dimension. 

   

Communication 

 

Communication 
contextualisée 

L’élève énonce les grandeurs 
demandées en utilisant les unités de 
mesure adéquates  en rédigeant  une 
phrase compréhensible. 

 

                                                                                                               

4 On propose trois formulations différentes du même critère.  
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Mise en perspective au sein de la classe  

La grille d’évaluation est un outil favorisant l’engagement de l’élève dans le processus 
d’apprentissage et d’évaluation.   

 

Comment amener progressivement les élèves à s’approprier les critères 
de correction ?    

 

 

Voici quelques propositions d’activités qui visent à faire de la grille de correction un outil accessible et 

utilisable par l’élève. 

 

 Comment favoriser la compréhension des critères d’évaluation listés dans une grille chez l’élève ?   
 Comment construire une grille d’évaluation avec les élèves ?  
 Comment planifier une activité d’autoévaluation avec une grille d’évaluation ?  
 Comment planifier une activité de co évaluation avec une grille d’évaluation ?  

 

 

 

 Ces différentes activités et d’autres sont explicitées et décrites plus 

longuement dans les « Fiches -Outils » consultables en activant le lien suivant : 

ici  

 

 

 

D’autres thématiques en lien avec des pratiques d’enseignement au service d’une évaluation pour 
apprendre ont été traitées et développées dans les journées Lab-math.  

Pour consulter ces thématiques, cliquer sur les liens suivants : 

- Les objectifs d’apprentissage 

- L’erreur  

- Le feedback 

 

 

 

  

http://labmath.fesec.be/criteres-de-correction/criteres-de-correction-pratiques-menees-en-classe/
http://labmath.fesec.be/criteres-de-correction/criteres-de-correction-pratiques-menees-en-classe/
http://labmath.fesec.be/
http://labmath.fesec.be/
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/
http://labmath.fesec.be/lerreur/
http://labmath.fesec.be/lerreur/
http://labmath.fesec.be/feedback/
http://labmath.fesec.be/feedback/
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