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La grille de notation de la réflexion 

 
Critères Niveau 1 

(50-59%) 
Niveau 2 
(60-69%) 

Niveau 3 
(70-79%) 

Niveau 4 
(80-100%) 

L’information 
• L’évidence 
d’apprentissage 
personnel 
• Des références 
claires à la matière 
apprise en classe 
• Des connexions 
perspicaces sont 
faites entre les 
compétences, les 
forces, les 
expériences, 
l'éducation, la 
croissance et les buts 
de futur 
 

 
Des références sont 
faites à la matière 
apprise en classe, 
mais elles sont 
vagues. 
 

 
Des références 
spécifiques sont 
faites à la matière 
apprise en classe.  
 

 
Les références sont 
spécifiques et relient 
clairement à  son 
apprentissage 
personnel et aux 
connaissances d'une 
manière précise, 
pertinente et claire. 
 

 
L’élève démontre 
une compréhension 
globale avec des 
connexions claires, 
précises et 
pertinentes faites 
entre la matière 
apprise en classe et 
sa croissance 
personnelle et sa 
connaissance de soi.   
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L’organisation et la 
mise en page 
• L’introduction et la 
conclusion sont 
inclues et efficaces 
• Les paragraphes 
sont organisés 
• Les idées coulent 
logiquement 
• Le format est clair 
et correct 
 

L'écriture est quelque 
peu organisée et les 
idées sont 
insuffisamment 
claires. La mise en 
page a une efficacité 
limitée. 
 

Les paragraphes sont 
assez bien organisés 
et les idées sont plus 
ou moins claires. La 
mise en page 
démontre une 
certaine efficacité. 
 

Les paragraphes sont 
bien organisés et les 
idées coulent bien. 
La mise en page est 
efficace. 
 

Les paragraphes sont 
extrêmement bien 
organisés et les idées 
coulent très bien. La 
mise en page est très 
efficace. 
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La communication 
• L'emploi du 
langage est efficace 
• L'orthographe et la 
grammaire sont 
correctes 
 

Communique les 
idées et l’information 
à des fins précises et 
pour des auditoires 
spécifiques avec une 
efficacité limitée. 
 
La réflexion est 
truffée de fautes de 
langue ce qui rend la 
difficile la 
compréhension du 
texte. 

Communique les 
idées et l’information 
à des fins précises et 
pour des auditoires 
spécifiques avec une 
certaine efficacité. 
 
La réflexion compte 
beaucoup de fautes 
de langue. 

Communique les 
idées et l’information 
à des fins précises et 
pour des auditoires 
spécifiques avec 
efficacité. 
 
La réflexion est 
pratiquement libre 
de fautes de langue. 
 

Communique les 
idées et l’information 
à des fins précises et 
pour des auditoires 
spécifiques avec 
beaucoup 
d’efficacité. 
 
La réflexion est libre 
de fautes de langue. 
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