Guide d’utilisation de la grille de sélection

But :
Cette grille de sélection fait partie du processus de sélection du matériel en CE de la banque de
ressources de l’ACCC. Elle a pour but de faciliter la sélection de tous types de documents ou de
pratiques en compétences essentielles et d’assurer un traitement équitable lors de cette sélection.
Contenu :








Cette grille indique le titre et l’origine du document analysé.
Elle comporte six critères d’analyse : la pertinence, la cohérence, l‘applicabilité, l’accessibilité, la
qualité et la pérennité.
Chaque critère est pondéré par un pourcentage;
Chacun de ces critères est précisé par trois ou quatre sous critères.
Chaque critère est quantifié par un chiffre de 5 à 1, cinq étant l’appréciation la plus favorable.
Un emplacement est prévu pour les commentaires à chaque critère, ainsi qu’à la fin de la grille
Les recommandations de sélection et le total du pointage sont inclus dans la grille.

Utilisation :
Tout évaluateur reçoit une grille; il effectue l’analyse individuellement de chaque document ou pratique. Il
indique pour chaque critère le chiffre correspondant à son appréciation. SEULS les critères sont notés,
les sous critères ne reçoivent pas de notation. Si nécessaire, des commentaires sont formués aux
endroits appropriés et il est OBLIGATOIRE de mentionner le total du pointage et la recommandation de
sélection, sans quoi celle-ci ne pourra avoir lieu.
Si plusieurs évaluateurs sont impliqués dans le processus de sélection, ils présentent les résultats de
leur analyse aux autres évaluateurs. Le résultat final représente le CONSENSUS de l’ensemble des
évaluateurs, pour chaque document ou pratique analysé.

Suivi :
Les résultats sont communiqués au membre de l’équipe des CE de l’ACCC identifié selon les procédures
prévues. Seule l’ACCC communique les résultats de la sélection aux auteurs ou aux institutions
concernés. Ces grilles de sélection doivent être transférées à l’ACCC; celle-ci s’engage à respecter la
confidentialité des analyses et des échanges, toutefois l’ACCC communiquera, si demandé, les raisons
soutenant la prise de décision concernant la sélection.

GRILLE DE SÉLECTION DU MATÉRIEL EN CE DE LA BANQUE DE RESSOURCES DE L’ACCC
Titre du document ou de la pratique

Numéro de téléphone

Auteurs et institutions

Courriel

Date de production

Date d’évaluation

Critères de sélection

%

Pertinence
/ 20
Cohérence

/ 20
Applicabilité

/ 20
Accessibilité
/ 15
Qualité




















/ 15
Pérennité
/ 10
TOTAL

Recommandations




Éléments à apprécier
Notez de 1 à 5 chaque élément ( 5 étant le plus favorable)
Liens avec une ou plusieurs éléments de la démarche intégrée
Propositions de stratégies, d’idées ou d’outils pour adresser les problématiques
Actualité en regard des besoins du marché du travail
Adresse le succès des apprenants
Buts ou objectifs clairement identifiés
Principales informations présentées
Relation claire entre buts, objectifs, contenus et résultats
Présentation structurée du sujet
Présentation des résultats d’application ou d’expérimentation présentés
Pistes d’application ou d’adaptation présentées
Contenu peut s’appliquer à différents contextes et clientèles
Adaptation minimale requise
Facile d’accès
Précisions sur le mode de diffusion
Disponibilité dans les deux langues officielles
Texte clair, correctement écrit
Visuels, images et sons sont d’excellente qualité; scénario bien structuré
Exemples ou exercices illustrent le contenu du document, des pratiques, des
processus
Matériel contemporain (à jour) ;
Référence pour recherches, projets ,élaboration de politiques et procédures.

Commentaires

/100
Accepté > 80

Accepté avec modifications < 80

Ne rencontre pas les critères

Commentaires généraux
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Initiales des évaluateurs

