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Barème et manifestations 2022-2023 
Niveau de 

compétence Manifestations observables Barème 

Compétence 
acquise 

L'élève qui a acquis la compétence : 
• est compétent et n’est plus à l’étape du développement de la compétence 
• est autonome et ne nécessite aucun soutien 
• ne rencontre aucune difficulté 
• utilise les stratégies enseignées et celles qui lui sont propres de façon remarquable 
• a une excellente compréhension des concepts enseignés, les applique immédiatement et les transfère dans tous les 

contextes 
• a un rythme d’apprentissage très rapide et complète très aisément les tâches dans le temps prévu 

100% 
 

Compétence 
marquée 

L'élève qui a une compétence marquée : 
• développe très bien la compétence  
• est autonome et ne nécessite aucun soutien 
• ne rencontre que rarement des difficultés et peut les surmonter seul  
• utilise les stratégies enseignées et celles qui lui sont propres de façon efficace 
• a une très bonne compréhension des concepts enseignés et les transfère dans certains contextes 
• a un excellent rythme d'apprentissage et complète aisément les tâches dans le temps prévu 

90% 
 

Compétence 
assurée 

L'élève qui a une compétence assurée :  
• progresse et développe la compétence conformément aux attentes prévues 
• est autonome, mais peut avoir besoin de soutien occasionnel 
• rencontre peu de difficultés 
• utilise les stratégies enseignées de façon efficace, mais peut parfois avoir besoin d’un rappel 
• comprend des concepts enseignés et les transfère dans certains contextes 
• a un bon rythme d’apprentissage et complète les tâches dans le temps prévu 

80% 
 

Compétence 
acceptable 

L'élève qui a une compétence acceptable : 
• progresse et développe lentement la compétence  
• fait preuve d’une certaine autonomie et a besoin de soutien  
• rencontre des difficultés  
• utilise certaines stratégies enseignées et a besoin de rappel 
• comprend les concepts enseignés 
• a un rythme d'apprentissage adéquat et complète les tâches dans le temps prévu 

70% 
 



Compétence 
minimale 

L'élève qui a une compétence minimale :  
• progresse et développe la compétence avec difficultés 
• est peu autonome et a besoin d’un soutien régulier 
• rencontre plusieurs difficultés  
• n’utilise que quelques stratégies enseignées et parfois de façon inefficace malgré les rappels 
• a une compréhension partielle des concepts enseignés 
• a un rythme d'apprentissage lent et/ou irrégulier et complète minimalement les tâches dans le temps prévu 

60% 
 

Compétence peu 
développée 

L'élève qui a une compétence peu développée :  
• ne progresse pas selon les attentes prévues et développe la compétence avec grandes difficultés 
• est très peu autonome et a besoin de soutien constant 
• rencontre constamment des difficultés et ne peut pas les surmonter sans le soutien de l’adulte 
• utilise parfois les stratégies enseignées, mais de façon inefficace  
• a une compréhension erronée ou limitée des concepts enseignés 
• a un rythme d’apprentissage très lent et complète difficilement les tâches dans le temps prévu 

50% 
 

Compétence non 
développée 

L’élève qui a une compétence non développée :  
• n’a généralement pas les acquis lui permettant de développer la compétence, de comprendre les différents 

concepts enseignés et de mettre en application les stratégies 
• n’est pas autonome et malgré le soutien constant, il ne réussit pas  
• a besoin de la présence permanente de l’adulte pour accomplir la tâche ou pour la comprendre 
• a un rythme d’apprentissage qui ne lui permet pas de suivre le groupe  
• ne complète pas les tâches dans le temps prévu 

40% 
 

 

 

 


