
 

Sciencenorth.ca/schools 
Science Nord est une agence du gouvernement de l'Ontario et 

un organisme de bienfaisance enregistré (no 10796 2979 RR0001). 

 

1 

 

Niveau 1 2 3 4 

Contribution 
aux objectifs 
du groupe 

S'investit dans les 

objectifs du groupe 

seulement lorsqu'on 

lui demande.  

 

 

 

S'investit dans les 

objectifs du groupe 

avec des 

encouragements 

occasionnels.  

S'investit dans les objectifs 

du groupe sans 

encouragements 

occasionnels. Accepte et 

remplit son rôle individuel 

au sein du groupe. 

Travaille systématiquement et 

activement sur les objectifs du 

groupe : accepte et remplit 

volontiers son rôle individuel 

au sein du groupe  

Respect des 
autres 

A besoin de rappels 

occasionnels pour être 

sensibilisé(e) aux 

sentiments des autres.  

 

 

 

Fait preuve de 

sensibilité à l'égard 

des sentiments des 

autres.  

Fait preuve et exprime une 

sensibilité à l'égard des 

sentiments des autres : 

encourage la participation 

des autres.  

 

Fait preuve de sensibilité à 

l'égard des sentiments et des 

besoins d'apprentissage des 

autres : attache de l'importance 

aux connaissances, aux 

opinions et aux compétences 

de tous les membres du 

groupe.  

 

Apport de 
connaissances  

Partage des 

informations avec le 

groupe seulement 

lorsqu'on lui 

demande.  

 

 

 

Partage des 

informations avec le 

groupe avec des 

encouragements et 

rappels occasionnels.  

 

Partage ses connaissances, 

ses opinions et ses 

compétences sans 

encouragements ni 

rappels.  

Partage systématiquement et 

activement ses connaissances, 

ses opinions et ses 

compétences sans 

encouragements ni rappels.  

Travailler et 
partager avec 
les autres 

Participe aux 

changements 

nécessaires lorsqu'on lui 

demande; compte 

Participe aux 

changements 

nécessaires avec des 

encouragements 

Participe volontiers aux 

changements nécessaires; 

réalise généralement le 

Aide le groupe à identifier les 

changements nécessaires et 

encourage la prise d'initiative au 

sein du groupe pour le 

Infections et anomalies Rubrique Apprentissage coopératif  Nom du groupe :  
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toujours ou souvent sur 

les autres pour faire le 

travail.  

 

 

 

occasionnels; a souvent 

besoin qu'on lui 

rappelle de réaliser le 

travail assigné.  

travail assigné et a rarement 

besoin de rappels.   

changement;  réalise le travail 

assigné sans rappels.  

 

     

 


