
Outil d’évaluation FCT 
 
 
  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

J’explore mes champs d’intérêt et mes passions tout en ouvrant la voie 
à des possibilités de carrière. 

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Inventaire 
des champs 
d’intérêt et 
des passions  

Associe une liste 
de passions et 
de champs 
d’intérêt 
personnels à des 
possibilités de 
carrière 

Dresse la liste 
de ses passions 
et de ses 
champs 
d’intérêt 
personnels 

Explique 
pourquoi il est 
important de 
connaitre ses 
champs 
d’intérêt et ses 
passions 

Donne des 
exemples de 
différents 
champs d’intérêt 
et passions 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Association 
des champs 
d’intérêt et des 
passions à des 
domaines 
professionnels  

Explique 
comment le défi 
peut être 
adapté pour 
permettre une 
meilleure 
exploration des 
champs 
d’intérêt et des 
passions 

Explique de 
quelle manière 
il est possible 
d’explorer des 
champs 
d’intérêt et des 
passions tout en 
répondant 
au défi 

Discute de la 
manière dont il 
serait possible 
d'explorer des 
passions et des 
champs 
d’intérêt 
personnels tout 
en répondant 
au défi 

Établit des liens 
entre ses 
passions et 
champs 
d’intérêt 
personnels et 
les domaines 
professionnels 
reliés au défi 

Adapter 

Élaboration d'un 
défi permettant 
d'explorer des 
champs d’intérêt 
et des passions 
 

 

Se livre à une 
réflexion sur un 
défi mis au 
point pour 
permettre une 
exploration 
personnalisée 
des champs 
d’intérêt et des 
passions par 
l’entremise des 
domaines 
professionnels 

Modifie, au 
besoin, un défi 
permettant 
l'exploration 
personnalisée 
des champs 
d’intérêt et des 
passions par 
l’entremise des 
domaines 
professionnels 

Met en œuvre 
un défi 
permettant 
l'exploration 
personnalisée 
des champs 
d’intérêt et des 
passions par 
l’entremise des 
domaines 
professionnels 

Dresse une liste 
de défis 
éventuels qui 
pourraient 
permettre 
l'exploration 
personnalisée 
des champs 
d’intérêt et des 
passions par 
l’entremise des 
domaines 
professionnels 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

J’utilise les habiletés et les technologies associées à des 
domaines professionnels. 

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Inventaire 
des habiletés 
et des 
technologies 
requises 

 

Explique 
comment ses 
propres 
habiletés sont 
utilisées tout en 
développant les 
habiletés/ 
technologies 
associées aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Compare ses 
propres 
habiletés et les 
habiletés/ 
technologies 
associées aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Énumère les 
habiletés/ 
technologies 
associées aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Discute des 
habiletés/ 
technologies 
potentielles 
associées aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Emploi 
des habiletés 
et des 
technologies 
requises 

 

Maitrise les 
habiletés/ 
technologies 
associées 
requises aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Utilise les 
habiletés et les 
technologies 
associées 
requises aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Développe sa 
capacité à 
utiliser les 
habiletés et les 
technologies 
associées 
requises aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Essaye d'utiliser 
les habiletés 
et les 
technologies 
associées 
requises aux 
domaines 
professionnels 
concernés par 
le défi 

Adapter 

Extension 
de l’emploi 
des habiletés 
et des 
technologies 
requises  

Maitrise de 
nouvelles 
façons 
appropriées 
d’utiliser des 
habiletés et des 
technologies 
dont l’emploi 
est exigé par 
le défi 

Emploie de 
nouvelles façons 
appropriées 
d'utiliser des 
habiletés et des 
technologies 
dont l’emploi 
est exigé par 
le défi 

Développe de 
nouvelles façons 
appropriées 
d'utiliser des 
habiletés et des 
technologies 
dont l’emploi 
est exigé par 
le défi 

Met à l’essai de 
nouvelles façons 
appropriées 
d’utiliser des 
habiletés et des 
technologies 
dont l’emploi 
est exigé par 
le défi 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je respecte les mesures de sécurité associées à des domaines professionnels 
et aux technologies connexes. 

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Inventaire 
des mesures 
de sécurité 

 

Énumère les 
mesures de 
sécurité qui 
permettent 
d'assurer la 
gestion des 
risques associés 
aux domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
associés au défi 

Discute des 
causes et des 
effets des 
risques non 
gérés associés 
aux domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
associés au défi 

Discute de 
l'importance 
des mesures de 
sécurité et de la 
gestion des 
risques associés 
aux domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
associés au défi 

Énumère les 
mesures de 
sécurité et les 
risques associés 
aux domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
associés au défi 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Respect 
des mesures 
de sécurité 

 

Aide ses pairs à 
suivre les 
procédures de 
sécurité 
s’appliquant aux 
domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
connexes 
associés au défi 

Modèle à ses 
pairs la pratique 
des procédures 
de sécurité 
s’appliquant aux 
domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
connexes 
associés au défi 

Exécute les 
procédures de 
sécurité 
s’appliquant aux 
domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
connexes 
associés au défi 

S’entraine, avec 
supervision, à 
respecter les 
procédures de 
sécurité 
s’appliquant aux 
domaines 
professionnels 
et aux 
technologies 
connexes 
associés au défi 

Adapter 

Soutien d'une 
culture de 
santé et 
de sécurité 

 

Conçoit des 
plans en vue de 
la promotion 
d’une culture 
positive de 
santé et de 
sécurité 
pendant la 
durée du défi 

Suggère des 
améliorations 
éventuelles 
pour créer une 
culture de santé 
et de sécurité 
pendant la 
durée du défi 
 

Détermine et 
minimise les 
risques pouvant 
nuire à la 
culture de santé 
et de sécurité 
recherchée 
pendant la 
durée du défi 

Encourage la 
création d’une 
culture de santé 
et de sécurité 
pendant la 
durée du défi 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je résous des problèmes pour répondre à des défis. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explication      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Acquisition 
d'une 
compréhension 
des stratégies 
de résolution 
de problèmes  

Explique en quoi 
les stratégies de 
résolution de 
problèmes 
utilisées pour 
répondre aux 
défis ne sont 
pas toujours 
linéaires 

Énumère 
différents types 
de stratégies de 
résolution de 
problèmes qui 
pourraient être 
utilisés pour 
répondre 
aux défis 

Discute du fait 
que les 
solutions aux 
problèmes sont 
parfois 
inattendues 

Énumère 
différentes 
manières 
d'essayer de 
résoudre des 
problèmes 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Mise en 
application de 
stratégies de 
résolution de 
problèmes  

Sait expliquer 
l'efficacité des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes 
utilisées pour 
répondre 
aux défis 

Améliore des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes en 
fonction de leur 
efficacité quand 
vient le temps 
de répondre 
aux défis 

Évalue les points 
forts et les 
limites des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes 
utilisées pour 
répondre 
aux défis 

Met en 
application des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes pour 
répondre 
aux défis 

Adapter 

Étude des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes 

 

Sait décrire sa 
capacité à 
utiliser avec 
succès les 
stratégies de 
résolution de 
problèmes pour 
répondre 
aux défis 

Démontre 
quelles sont les 
stratégies de 
résolution de 
problèmes les 
plus efficaces 
quand vient le 
temps de 
répondre 
aux défis 

Analyse la 
mesure dans 
laquelle les 
stratégies de 
résolution de 
problèmes 
permettent de 
répondre 
efficacement 
aux défis 

Étudie diverses 
stratégies de 
résolution de 
problèmes afin 
de répondre aux 
défis 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je conçois des plans pour répondre à des défis. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Acquisition 
d'une 
compréhension 
du processus 
de planification  

Explique en quoi 
le processus de 
planification 
utilisé pour 
répondre à un 
défi doit être 
flexible 

Décrit la 
manière dont il 
est possible 
d'utiliser un 
processus de 
planification 
pour répondre à 
un défi actuel 

Décrit ce qu’il 
faut peut-être 
considérer en 
suivant un 
processus de 
planification 

Expose les 
raisons pour 
lesquelles la 
mise en œuvre 
d’un processus 
de planification 
pourrait être 
nécessaire 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Mise en 
application du 
processus de 
planification  

Sait expliquer 
l'efficacité du 
plan utilisé pour 
répondre à 
un défi 

Améliore le plan 
en fonction de 
son efficacité 
quand vient de 
temps de 
répondre à 
un défi 

Évalue les points 
forts et les 
limites d’un plan 
utilisé pour 
répondre à 
un défi 

Élabore un plan 
pour répondre à 
un défi 

Adapter 

Amélioration 
processus de 
planification 

 

Sait décrire sa 
capacité à 
utiliser avec 
succès un 
processus de 
planification 
pour répondre à 
un défi 

Démontre quel 
est le plan le 
plus efficace 
pour répondre à 
un défi 

Analyse la 
mesure dans 
laquelle divers 
plans 
permettent de 
répondre 
efficacement à 
un défi 

Étudie divers 
plans en en vue 
de répondre à 
un défi 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je m’adapte aux changements et aux évènements inattendus. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Acquisition 
d'une 
compréhension 
du principe 
d'adaptation 
aux 
changements 
et aux 
évènements 
inattendus 

 

Décrit des 
stratégies 
pouvant 
permettre de 
s'adapter aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Explique 
pourquoi il est 
important de 
s'adapter aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

S'appuie sur ses 
expériences 
personnelles 
pour dresser 
une liste des 
émotions qui 
surgissent face 
à un 
changement ou 
à des 
évènements 
inattendus 

S'appuie sur ses 
expériences 
personnelles 
pour discuter 
des situations de 
changement et 
des évènements 
inattendus 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Mise en 
application de 
stratégies 
d'adaptation 
aux 
changements 
et aux 
évènements 
inattendus 

 

Évalue 
l'efficacité des 
stratégies 
connues 
d'adaptation aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Analyse les 
points forts et 
les limites des 
stratégies 
d'adaptation aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Applique des 
stratégies afin 
de s'adapter aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Dresse un 
inventaire de 
stratégies à 
utiliser pour 
s'adapter aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Adapter 

Amélioration 
des stratégies 
d'adaptation 
aux 
changements 
et aux 
évènements 
inattendus 

 

Met au point un 
plan personnel 
pour s'adapter 
aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Évalue sa propre 
capacité à 
s'adapter aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Étudie les 
possibilités 
pouvant 
découler de 
l'adaptation aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 

Discute de la 
manière dont 
les stratégies 
d'adaptation 
aux 
changements et 
aux évènements 
inattendus 
peuvent être 
révisées et 
améliorées 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Acquisition 
d'une 
compréhension 
du processus 
de prise 
de décision  

Explique la 
manière dont 
les étapes d'un 
processus de 
prise de décision 
sont utilisées 
pour répondre à 
un défi 

Énumère les 
différentes 
étapes d'un 
processus de 
prise de 
décision qui 
pourraient être 
utilisées pour 
répondre à 
un défi 

Explique en 
quoi un 
processus de 
prise de 
décision 
pourrait être 
utile pour 
répondre à 
un défi 

Discute de ses 
expériences 
personnelles 
ayant nécessité 
la prise de 
décision 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Mise en 
application 
d'un processus 
de prise 
de décision  

Sait expliquer 
l'efficacité du 
processus de 
prise de 
décision utilisé 
pour répondre à 
un défi 

Améliore un 
processus de 
prise de 
décision en 
fonction de son 
efficacité quand 
vient le temps 
de répondre à 
un défi 

Évalue les points 
forts et les 
limites du 
processus de 
prise de décision 
utilisé pour 
répondre à 
un défi 

Suit un 
processus de 
prise de décision 
pour répondre à 
un défi 

Adapter 

Amélioration 
du processus 
de prise 
de décision 

 

Sait décrire 
l'importance de 
l’emploi de 
modèles de 
prise de 
décision pour 
répondre à 
un défi 

Étudie 
l'efficacité du 
modèle de prise 
de décision 
choisi pour 
répondre à 
un défi 

Met en 
application un 
modèle 
approprié de 
prise de décision 
pour répondre à 
un défi 

Étudie différents 
modèles de 
prise de décision 
que l’on peut 
utiliser pour 
répondre à 
un défi 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

J’évalue des produits, des présentations ou des services créés 
pour répondre à des défis. 

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Acquisition 
d'une 
compréhension 
du processus 
d'évaluation 

 

Explique 
pourquoi les 
normes 
énumérées 
pourraient être 
utilisées pour 
évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Énumère des 
normes 
permettant 
d'évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Décrit la 
manière dont 
les normes sont 
utilisées pour 
évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Explique 
pourquoi un 
produit, une 
présentation ou 
un service serait 
évalué 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Mise en 
application du 
processus 
d'évaluation 

 

Communique 
l'importance de 
l'évaluation 
continue d’un 
produit, d’une 
présentation ou 
d’un service 

Suit un 
processus 
permettant 
l'évaluation 
continue d’un 
produit, d’une 
présentation ou 
d’un service en 
fonction des 
normes 

Améliore un 
produit, une 
présentation ou 
un service en 
fonction des 
normes 

Applique des 
normes afin 
d'évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Adapter 

Création de 
normes 
d'évaluation 

 

Crée des 
critères pour la 
mise au point 
de normes pour 
l’évaluation 
d’un produit, 
d’une 
présentation ou 
d’un service 

Évalue 
l'efficacité de 
normes créées 
et utilisées pour 
évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Utilise les 
normes créées 
pour évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 

Crée des 
normes pouvant 
être utilisées 
pour évaluer un 
produit, une 
présentation ou 
un service 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

J’évalue les habiletés que j’ai utilisées et mon emploi des technologies 
pour répondre à des défis. 

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Compréhension 
de 
l’importance 
de l'évaluation 
des habiletés 
et de l'emploi 
des 
technologies 

 

Réfléchit à ce 
qui fait de 
l'évaluation des 
habiletés et de 
l'emploi des 
technologies un 
processus 
continu 

Explique 
pourquoi il est 
important 
d'évaluer les 
habiletés et 
l'emploi des 
technologies 

Décrit des 
méthodes pour 
l'évaluation des 
habiletés et de 
l'emploi des 
technologies 

Explique 
pourquoi les 
habiletés et 
l'emploi des 
technologies 
font l'objet 
d'évaluations 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Évaluation de 
ses habiletés 
et de son 
emploi des 
technologies  

Met au point un 
plan pour 
améliorer son 
emploi des 
habiletés et des 
technologies 
nécessaires 
pour répondre 
au défi actuel 

Sait décrire 
l'efficacité des 
habiletés et de 
l'emploi des 
technologies 
utilisées pour 
répondre au 
défi actuel 

Évalue ses 
points forts et 
ses limites en ce 
qui concerne les 
habiletés et les 
technologies 
associées au 
défi actuel 

Énumère les 
habiletés et les 
technologies 
devant faire 
l'objet d'une 
évaluation dans 
le contexte du 
défi actuel 

Adapter 

Élaboration 
de normes 
d'évaluation 

 

Modifie ses 
propres normes 
d'évaluation de 
sorte à lui 
permettre 
d’améliorer ses 
habiletés et son 
emploi des 
technologies 
pour répondre à 
des défis 

Évalue 
l'efficacité des 
normes établies 
et utilisées pour 
évaluer ses 
habiletés et son 
emploi des 
technologies 

Se sert des 
normes établies 
pour évaluer ses 
habiletés et son 
emploi des 
technologies 

Établit un 
ensemble de 
normes pour 
évaluer ses 
habiletés et son 
emploi des 
technologies 
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ÉBAUCHE



  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je communique mes apprentissages. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Connaissance 
des méthodes 
de 
communication  

Examine les 
méthodes 
personnelles de 
communication 
utilisées 

Explique en 
quoi certaines 
méthodes de 
communication 
sont plus 
appropriées que 
d'autres 

Discute des 
diverses 
méthodes qui 
peuvent être 
utilisées pour 
communiquer 
son apprentissage 

Constate la 
nécessité de 
communiquer son 
apprentissage 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Réflexion sur 
sa propre 
communication 

 

Évalue sa 
capacité à 
communiquer 
son propre 
apprentissage 

Évalue les 
stratégies 
utilisées pour 
renforcer sa 
capacité à 
communiquer 
son propre 
apprentissage 

Élabore des 
stratégies pour 
renforcer sa 
capacité à 
communiquer 
son propre 
apprentissage 

Discute de sa 
capacité à 
communiquer 
son propre 
apprentissage 

Adapter 

Renforcement 
de sa 
communication 

 

Évalue un plan 
utilisé pour 
renforcer sa 
capacité à 
communiquer son 
apprentissage 

Met en 
application un 
plan visant à 
renforcer sa 
capacité à 
communiquer son 
apprentissage 

Énumère les 
points forts et les 
limites 
personnelles de 
sa communication 
de son 
apprentissage 

Discute du 
caractère 
évolutif du 
processus de 
communication 
de 
l'apprentissage 
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  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je décris les effets de mes actions sur l’apprentissage. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Compréhension 
du fait que les 
actions peuvent 
soutenir 
l'apprentissage 

 

Examine des 
actions 
personnelles qui 
soutiennent 
l'apprentissage 

Explique 
l'importance 
des actions qui 
soutiennent 
l'apprentissage 

Décrit des 
actions qui 
soutiennent 
l'apprentissage 

Donne des 
exemples 
d'actions qui ont 
lieu en classe 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Responsabilité 
quant aux 
actions 

 

Explique 
l'importance 
d'assumer la 
responsabilité 
des actions qui 
soutiennent 
l'apprentissage 
personnel 

S'appuie sur 
l'évaluation 
pour améliorer 
les actions qui 
soutiennent 
l'apprentissage 
personnel 

Évalue comment 
les actions 
soutiennent 
l'apprentissage 
personnel 

Démontre des 
actions qui 
soutiennent 
l'apprentissage 
personnel 

Adapter 

Soutien de 
l'apprentissage 
des autres 

 

Facilite 
l’apprentissage 
des autres au 
moyen du 
mentorat 

Favorise un 
environnement 
qui soutient 
l'apprentissage 
des autres 

Détermine les 
actions 
personnelles 
susceptibles de 
soutenir 
l'apprentissage 
des autres 

Reconnait que 
les actions 
personnelles 
peuvent 
soutenir 
l'apprentissage 
des autres 
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  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je développe des habiletés à promouvoir des relations efficaces. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Compréhension 
du fait que 
certaines 
habiletés 
soutiennent les 
relations 

 

Réfléchit à ses 
propres 
habiletés qui 
servent à 
soutenir les 
relations 
efficaces 

Nomme ses 
propres 
habiletés qui 
servent à 
soutenir les 
relations 
efficaces 

Donne des 
exemples 
d’habiletés 
utilisées pour 
soutenir les 
relations 
efficaces 

Donne des 
exemples de 
relations 
efficaces 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Développement 
des habiletés 
relationnelles 
personnelles 

 

Étudie 
l'efficacité des 
habiletés 
utilisées pour 
soutenir les 
relations 
efficaces 

Désigne les 
habiletés 
utilisées pour 
soutenir les 
relations 
efficaces 
comme étant 
des forces ou 
des domaines à 
améliorer 

Note les 
habiletés 
utilisées pour 
soutenir les 
relations 
efficaces 

Énumère les 
habiletés 
personnelles 
utilisées pour 
soutenir des 
relations 
efficaces 

Adapter 

Amélioration 
des habiletés 
relationnelles 
personnelles 

 

S'appuie sur la 
réflexion pour 
améliorer un 
plan visant à 
renforcer les 
habiletés 
utilisées pour 
promouvoir des 
relations 
efficaces 

S'appuie sur un 
plan pour 
réfléchir à la 
façon 
d’améliorer sa 
capacité à 
promouvoir des 
relations 
efficaces 

Met en œuvre 
un plan visant à 
renforcer les 
habiletés 
utilisées pour 
promouvoir des 
relations 
efficaces 

Élabore un plan 
visant à 
renforcer les 
habiletés 
utilisées pour 
promouvoir des 
relations 
efficaces 
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  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

Je collabore pour atteindre des objectifs communs. 
 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 

Compréhension 
de l’importance 
de la 
collaboration 

 

Réfléchit à sa 
capacité à 
collaborer avec 
d'autres pour 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 

Étudie les 
actions et les 
comportements 
requis pour 
collaborer avec 
d'autres pour 
atteindre des 
objectifs 
communs 

Décrit les 
avantages de la 
collaboration 
avec d'autres 
pour atteindre 
des objectifs 
communs 

Donne des 
exemples de 
personnes qui 
collaborent pour 
atteindre des 
objectifs 
communs 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l'élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l'évaluation 

Appliquer 

Développement 
de sa capacité à 
collaborer avec 
les autres 

 

Étudie 
l'efficacité de 
ses habiletés 
utilisées pour 
collaborer avec 
d'autres en vue 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 

Évalue les 
points forts et 
les limites de 
ses habiletés 
utilisées pour 
collaborer avec 
d'autres en vue 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 

Explique de 
quelle manière 
ses habiletés lui 
permettent de 
collaborer avec 
d'autres pour 
atteindre des 
objectifs 
communs 

Énumère les 
habiletés 
utilisées pour 
collaborer avec 
d'autres pour 
atteindre des 
objectifs 
communs 

Adapter 

Amélioration de 
sa capacité à 
collaborer avec 
les autres 

 

Élabore des 
plans pour 
renforcer sa 
capacité à 
collaborer avec 
les autres 

Classe par ordre 
de priorité les 
domaines ayant 
besoin 
d'attention en 
ce qui concerne 
sa capacité à 
collaborer avec 
d'autres en vue 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 

Réfléchit aux 
commentaires 
reçus sur sa 
capacité à 
collaborer avec 
d'autres en vue 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 

Cherche à 
recueillir des 
commentaires 
sur sa capacité à 
collaborer avec 
d'autres en vue 
d'atteindre des 
objectifs 
communs 
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