
 

  

 

INSTRUMENTATION EN RAC  

Les outils d’évaluation, élaborés par des personnes expertes méthodologiques, constituent une 

instrumentation spécifique à la RAC. Ce sont des outils formels, standardisés pour l’ensemble des 

évaluations des compétences pour chacun des programmes d’études. Ces outils, mis à la disposition 

de la personne spécialiste de contenu, sont conçus pour laisser une place importante à son jugement 

professionnel. Ils font le pont entre la personne professionnelle en RAC et la personne spécialiste de 

contenu dans leur travail de collaboration. 
 

Fiche descriptive 

La fiche descriptive (FD) consigne les éléments essentiels des compétences appelés « cœur de la 

compétence ». Elle sert de référentiel pour l’évaluation des compétences du programme d’études. 

Plus précisément, elle comporte les éléments de compétence à évaluer aux fins de la reconnaissance 

officielle. Elle aide également la personne candidate à s’approprier la compétence et à situer ses 

acquis au regard de celle-ci lors de l’étape de l’autoévaluation. 
 

Conditions de reconnaissance 

Les conditions de reconnaissance (CR) correspondent aux moyens proposés à la personne candidate 

pour qu’elle puisse faire la preuve de sa compétence. Elles encadrent les attentes par rapport aux 

preuves à donner en prévision d’une reconnaissance officielle. Les conditions de reconnaissance 

d’une compétence sont les mêmes pour l’ensemble des personnes candidates, on y détaille ce que 

les personnes doivent effectuer ou remettre pour démontrer leur maîtrise de la compétence. Elles 

guident aussi les spécialistes de contenu et contribuent à une certaine harmonisation des exigences 

d’un collège à l’autre. 
 

Fiche d’évaluation 

La fiche d’évaluation (FE) sert à l’évaluation d’une compétence ou d’un regroupement de 

compétences du programme d’études. Lors d’une activité d’évaluation d’une compétence ou d’un 

regroupement de compétences, la fiche d’évaluation (FE) consigne les données recueillies par la 

personne spécialiste de contenu. Suivant des critères objectifs, l’évaluation peut mener à une 

reconnaissance totale ou partielle de la compétence. Deux verdicts sont alors possibles : 
 

• la reconnaissance est totale : une note est inscrite dans la fiche d’évaluation; 

• la reconnaissance est partielle : des lacunes sont décelées et mises en évidence par des seuils 

de réussite non atteints et des recommandations sont annotées sur la fiche.  
 

Ces éléments de compétence feront l’objet d’une formation manquante, sur la recommandation du 

spécialiste de contenu. 
 

Guide d’accompagnement 

Objectifs : 

• Informer rigoureusement la personne conseillère en RAC des fondements méthodologiques 

de l’instrumentation; 

• Présenter les justifications des décisions prises tout au long de leur élaboration ainsi que 

toutes les conditions de reconnaissance; 

• Donner des repères utiles à l’organisation des évaluations.  



 

  

 

OUTILS D’ÉVALUATION ÉLABORÉS POUR LE PROGRAMME  
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1 Les outils d’évaluation se retrouve sur la section sécurisée du ministère de l’Enseignement supérieur . 



 

  

 

 
 

 

  



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 


