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1. Objectifs du portfolio de CÉO
1
 ou d’HPP

2
 

 

Le portfolio est l’élément central du processus de perfectionnement en CÉO ou en HPP. C’est une 

collection significative de travaux et de productions constituée par chaque étudiant pour : 
 

 démontrer les efforts investis et les apprentissages réalisés sur quelques années dans la pratique de 

la CÉO et, éventuellement, dans la pratique d’autres habiletés personnelles et relationnelles; 

 témoigner du niveau de compétence acquis ou en cours d’acquisition dans les domaines visés 

(CÉO et autres habiletés). 
 

Le portfolio vise aussi à : 
 

 favoriser la connaissance de soi par l’autoévaluation, ainsi que l’estime de soi par la 

reconnaissance de ses forces et par l’identification des aspects à améliorer dans la pratique de la 

CÉO ou des autres habiletés personnelles et relationnelles. 

 

2. Responsabilités et obligations de l’étudiant 
 

En tant qu’étudiant «propriétaire» d’un portfolio, vous êtes entièrement responsable de gérer les éléments 

que vous y déposerez. 

 

Vous êtes également responsable de la bonne tenue de la partie publique de votre portfolio (par exemple, 

la section Mes réalisations-Zone publique).  En effet, votre portfolio est officiellement rattaché aux pages 

Web de l’École Polytechnique et il convient, par conséquent, de respecter les règles de base de la 

netétiquette
3
 et les conventions habituelles en matière de savoir-vivre sur le Web : éviter les propos 

déplacés, utiliser une langue correcte, adopter un ton neutre, etc. 

 

On fera l’évaluation finale de votre portfolio au moment de vous attribuer le crédit de CÉO prévu dans 

votre programme de 3
e
 année, dans le cadre d’un des cours suivants : AER3000, CIV3100, ELE3005, 

GBM3105, GCH3000, GLQ3000, MIN3995, MTR3700, INF3005, LOG3005, MEC3000 et PHS3000. 

Cette évaluation finale notée sera précédée de huit évaluations périodiques (quatre pour la communication 

écrite et quatre pour la communication orale) pour lesquelles vos tuteurs émettront des fiches de suivi qui 

vous seront transmises et que nous archiverons dans votre dossier au Centre des études complémentaires. 

L’évaluation finale du portfolio tiendra compte du travail constaté par les tuteurs lors des suivis 

périodiques. Pour cette raison, il est important que vous déposiez les documents requis en vue de chaque 

suivi périodique, sans omission ni retard. Voici la liste des documents en question. 

                                                 
1
 CÉO : communication écrite et orale. 

2
 HPP : habiletés personnelles et professionnelles. 

3
 Netétiquette : ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement des internautes dans le réseau 

(définition du Grand dictionnaire terminologique sur http://www.granddictionnaire.com ). 

http://www.granddictionnaire.com/
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Documents obligatoires 

 Fiches de résultats des épreuves initiales de communication écrite et de communication orale, 

 Devoirs exécutés dans le cadre des ateliers de perfectionnement prescrits, 

 Au minimum une production écrite et une production orale chaque année (travaux réalisés dans vos 

cours ou vos stages), 

 Positionnement initial ou Bilan réflexif mis à jour chaque année. 
 

Documents facultatifs 

Les documents facultatifs pourront varier d’un programme à l’autre et d’un étudiant à l’autre : 

 Diverses productions écrites et orales réalisées dans les cours ou les stages, 

 Autres productions écrites ou orales (sous forme de capsules vidéo, par exemple), 

 Commentaires reçus de professeurs ou de superviseurs de stage, 

 Etc. 
 

Pour des détails sur les suivis de portfolio, voir la section 7 du présent guide. 
 

3. Sections du portfolio 
 

Votre portfolio se divise en cinq grandes sections (ou quatre pour les portfolios créés à partir de l’hiver 

2008). Chacune d’elles est associée à un privilège d’accès spécifique. Les sections «protégées» sont 

accessibles, par mot de passe, seulement à vos tuteurs et aux professeurs de votre programme qui 

possèdent ce mot de passe. Les sections «archivées» ne sont accessibles qu’à vous-même. Toute section 

qui ne porte ni la mention «protégée», ni la mention «archivée» est publique et donc accessible à 

quiconque possède l’adresse de votre portfolio. IMPORTANT : avant de rendre une section publique, 

prenez connaissance de la mise en garde associée au paragraphe D ci-dessous. 
 

Sommaire des sections 
 

A. Sections Communication écrite et Communication orale (protégées). Sections regroupant les 

résultats de vos évaluations initiales, les travaux réalisés dans le cadre de votre participation aux 

ateliers de perfectionnement et au moins une production écrite et une production orale faites durant 

l’année. Ces sections pourront être vues par vos tuteurs. 
 

B. Section Bilan réflexif (protégée).  Au début du processus de perfectionnement en CÉO et à la fin de 

chaque année, le Bilan réflexif vous donnera l’occasion de faire le point sur vos apprentissages et sur 

l’évolution de votre pratique de la CÉO. Des canevas vous seront proposés afin de guider votre 

réflexion. Cette section pourra être vue par vos tuteurs. REMARQUE : dans les portfolios créés à 

partir de l’hiver 2008, cette section est incluse dans les sections Communication écrite et 

Communication orale. 
 

C. Section Dépôt privé (archivée).  Cette section sert d’entrepôt pour les documents que vous projetez de 

placer dans d’autres sections de votre portfolio, mais qui ne sont pas dans leur forme finale ou que 

vous voulez revoir avant de les montrer à vos tuteurs, etc. Cette section est privée. 
 

D. Section Mes réalisations – Zone publique.  Cette section sert à présenter vos meilleures réalisations à 

qui veut bien les voir. Il suffit de donner l’adresse de votre portfolio aux personnes intéressées. Cette 

section est publique.  
 

MISE EN GARDE. Avant de déposer un document dans la zone publique, assurez-vous d’y avoir été autorisé 

par les personnes qui vous ont éventuellement encadré pour le produire : par exemple, professeur du cours dans 

lequel vous avez fait le travail, superviseur de stage, etc. En effet, certaines de ces personnes peuvent à bon droit 

s’objecter à la publication de votre travail pour des raisons de confidentialité académique ou d’affaires. En cas 

de doute, laissez tous vos documents dans les zones protégées de votre portfolio.  Ainsi vous éviterez de 

contrevenir sans le vouloir au code de conduite de l’École Polytechnique (voir www.polymtl.ca/conduite). 

http://www.polymtl.ca/conduite
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4. Accès à votre portfolio dans l’environnement Eduportfolio 
 

Environ un mois après la passation de votre épreuve initiale de communication écrite, l’équipe 

Eduportfolio vous enverra un courriel vous donnant toutes les informations nécessaires pour ouvrir et 

modifier votre portfolio personnel. C’est dans ce message qu’on vous indiquera votre numéro de portfolio 

ainsi que votre mot de passe. En résumé, voici les étapes à suivre pour entrer dans votre portfolio : 

 

1. Accédez à votre portfolio -> http://www.eduportfolio.org/xxxx (xxxx étant le numéro de votre 

portfolio personnel que vous retrouvez dans le courriel reçu). 

2. Cliquez sur le lien «modifier ce portfolio» au bas de la page. 

3. Entrez votre identifiant, qui est votre adresse de courriel de Polytechnique et NON PAS VOTRE 

MATRICULE. Entrez ensuite votre mot de passe. Vous aurez alors accès à l’interface de gestion. 

4. Pour plus d’aide sur l’utilisation de l’interface de gestion, consultez le guide général d’utilisation 

d’Eduportfolio -> http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/guide_eduportfolio.php. 

 

Pour des raisons de sécurité et des considérations pratiques, nous vous demandons de : 

 CHANGER votre code d’accès personnel dans le panneau de configuration d’Eduportfolio dès 

votre premier accès.  

 NE PAS CHANGER le code d’accès du contenu protégé.  

 NE PAS SUPPRIMER les sections existantes. Par contre, vous êtes libre d’en ajouter au besoin. 

 

5. Revue des opérations à faire durant la 1
re

 année de construction du 

portfolio 
 

Les tableaux ci-dessous présentent les étapes à suivre pendant la 1
re
 année de vos opérations dans le 

portfolio. 

 

Avant l’ouverture du portfolio 
 

Étapes Description Durée 

estimée 

Assistez à la présentation 

du processus de 

perfectionnement en CÉO.  

Assistez à la séance d’information organisée par le Centre des 

études complémentaires. 

2 h 00 

Passez l’épreuve initiale 

écrite. 

Faites les lectures préalables puis présentez-vous à l’épreuve 

individuelle de rédaction. 

2 h 30 

Récupérez votre copie 

corrigée. 

Présentez-vous aux dates et locaux annoncés par le Centre des 

études complémentaires pour récupérer votre copie corrigée. 

0 h 30 

Prenez connaissance des 

résultats transmis par le 

tuteur. 

Prenez attentivement connaissance de la fiche de résultats 

transmise par votre tuteur de communication écrite et du 

message qui l’accompagne. La fiche comprend aussi une 

prescription de perfectionnement (ateliers recommandés ou 

imposés). Analysez la fiche en regard de votre copie corrigée. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas 

à contacter votre tuteur. 

0 h 30 

 

http://www.eduportfolio.org/xxxx
http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/guide_eduportfolio.php
http://www.cours2.polymtl.ca/SCRIPT/CEOGCH/scripts/designer/serve_home?1157033582+view_page##
http://www.cours2.polymtl.ca/SCRIPT/CEOGCH/scripts/designer/serve_home?1157033582+view_page##
http://www.cours2.polymtl.ca/SCRIPT/CEOGCH/scripts/designer/serve_home?1157033582+view_page##
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À l’ouverture du portfolio 
Communication écrite 

Étapes Description Durée 

estimée 

 Déposez votre fiche 

de résultats dans 

votre portfolio. 

Au plus tard trois semaines après avoir reçu vos résultats 

d’épreuve écrite, téléchargez dans votre portfolio la fiche de 

résultats. Déposez-la sous la rubrique «Évaluation initiale» de 

la section «Communication écrite». 

0 h 30  

 Remplissez le 

canevas   

«Positionnement – 

communication 

écrite» du Bilan 

réflexif. 

Commencez le Bilan réflexif,  que vous mettrez à jour chaque 

année, en remplissant le canevas «Positionnement initial – 

Communication écrite» que vous trouverez à l’adresse 

suivante :  http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/docs/br-p-ce . 

1 h 00 

 Déposez le 

document 

«Positionnement – 

communication 

écrite» dans votre 

portfolio. 

Au plus tard trois semaines après avoir reçu vos résultats de 

communication écrite, téléchargez dans votre portfolio le 

document «Positionnement – communication écrite» que vous 

aurez rédigé à partir du canevas fourni. Personnalisez le nom 

de votre fichier en y insérant vos initiales. Déposez-le sous la 

rubrique  «Positionnement» de la section «Bilan réflexif».
4
 

0 h 30 

Communication orale 

Étapes Description Durée 

estimée 

 Passez l’épreuve 

initiale orale  

Préparez et passez votre épreuve initiale de communication 

orale sur convocation du Centre des études complémentaires. 

4 h 00 

 Prenez 

connaissance des 

résultats transmis 

par le tuteur 

Prenez attentivement connaissance de la fiche de résultats 

transmise par votre tuteur de communication orale et du 

message qui l’accompagne. La fiche comprend aussi une 

prescription de perfectionnement (ateliers recommandés ou 

imposés). Analysez la fiche puis, si vous avez des questions 

ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre tuteur. 

0 h 30 

 Déposez votre fiche 

de résultats dans 

votre portfolio. 

Au plus tard trois semaines après avoir reçu votre fiche de 

résultats, téléchargez-la dans votre portfolio. Déposez-la sous 

la rubrique «Évaluation initiale» de la section 

«Communication orale». 

0 h 30  

 Remplissez le 

canevas   

«Positionnement – 

communication 

orale» du Bilan 

réflexif. 

Commencez le Bilan réflexif, que vous mettrez à jour chaque 

année, en remplissant le canevas «Positionnement initial – 

Communication orale» que vous trouverez à l’adresse 

suivante :  http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/docs/br-p-co . 

1 h 00 

 Déposez le 

document 

«Positionnement – 

communication 

orale» dans votre 

portfolio. 

Au plus tard trois semaines après avoir reçu vos résultats de 

communication orale, téléchargez dans votre portfolio le 

document «Positionnement – communication orale» que vous 

aurez rédigé à partir du canevas fourni. Personnalisez le nom 

de votre fichier en y insérant vos initiales. Déposez-le sous la 

rubrique  «Positionnement» de la section «Bilan réflexif».
4
 

0 h 30 

                                                 
4
 Dans les portfolios créés à partir de l’hiver 2008, la section «Bilan réflexif» est incluse dans les sections 

«Communication écrite» et «Communication orale». 

http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/docs/br-p-ce
http://www.cours.polymtl.ca/portfolio/docs/br-p-co
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Opérations courantes dans le portfolio 
Activités de perfectionnement 

Étapes Description Durée 

estimée 

 Participez aux 

ateliers de 

perfectionnement. 

Si des ateliers de perfectionnement vous ont été prescrits 

par vos tuteurs (voir vos fiches de résultats d’épreuves), 

suivez-en un ou plusieurs selon vos priorités. Vous pouvez 

échelonner vos ateliers sur les deux trimestres qui suivent le 

trimestre de passation de vos épreuves (excluant le trimestre 

d’été) : voir le tableau de la page 6 et les explications 

données dans la note 1 du tableau. Le calendrier des ateliers 

est annoncé au début de chaque trimestre. 

1 h 30 par 

atelier 

 Déposez les 

devoirs associés 

aux ateliers dans 

votre portfolio. 

Téléchargez dans votre portfolio les devoirs demandés dans 

le cadre de chaque atelier. Déposez-les sous la rubrique 

«Perfectionnement» des sections «Communication écrite» 

ou «Communication orale» du portfolio, selon le cas. 

0 h 30 par 

atelier 

Activités de CÉO dans vos cours d’ingénierie 

Étapes Description Durée 

estimée 

 Déposez dans votre 

portfolio des 

productions écrites 

et orales issues de 

vos cours 

d’ingénierie. 

Au moins une fois dans l’année, téléchargez dans votre 

portfolio une production écrite et une production orale 

réalisée dans le cadre d’un cours de votre programme. Les 

travaux demandés dans les cours de type «projet 

intégrateur» sont tout à fait appropriés. 

Déposez ces travaux sous la rubrique «Productions» des 

sections «Communication écrite» ou «Communication 

orale» du portfolio, selon le cas. 

Vous pouvez également utiliser la section «Dépôt privé» 

du portfolio pour constituer des archives annotées de vos 

meilleures productions en communication écrite et orale. 

0 h 30 par 

production 

Mise à jour annuelle du Bilan réflexif 

Étapes Description Durée 

estimée 

 Remplissez les 

canevas   «Bilan an 

1» du Bilan réflexif 

 

 

Faites la mise à jour de votre Bilan réflexif en téléchargeant 

puis en remplissant le canevas «Bilan an 1 – 

Communication écrite» et le canevas «Bilan an 1 – 

Communication orale», canevas que vous trouverez à  

même votre portfolio. 

 

1 h 00 

 Déposez les 

documents du 

Bilan de l’an 1 

dans votre 

portfolio. 

Téléchargez dans votre portfolio les documents du Bilan de 

l’an 1 en communication écrite et en communication orale,  

que vous aurez rédigés à partir des canevas fournis. 

Personnalisez le nom de vos fichiers en y insérant vos 

initiales. Déposez-les sous les rubriques  «Bilan an 1 – 

Communication écrite»  et «Bilan an 1 – Communication 

orale» de la section «Bilan réflexif».
5
 

1 h 00 

                                                 
5
 Dans les portfolios créés à partir de l’hiver 2008, la section «Bilan réflexif» est incluse dans les sections 

«Communication écrite» et «Communication orale». 

 



Guide du portfolio étudiant de Polytechnique  

Version 8 - Octobre 2009 

 

6 

 

6. Opérations à faire durant la 2
e
 et la 3

e
 année de construction du portfolio 

 

À chaque année, vous devrez refaire les trois séries d’opérations courantes décrites ci-dessus : activités de 

perfectionnement, travaux de CÉO dans vos cours d’ingénierie, mise à jour annuelle du Bilan réflexif. 
 

7. Suivis du portfolio par les tuteurs 

 

Pendant les trois années du processus de perfectionnement en CÉO, vos tuteurs effectueront huit visites 

officielles de votre portfolio : quatre pour la communication écrite et quatre pour la communication orale. 

Voici le calendrier des suivis, à partir de la passation de vos épreuves initiales. 
 

REMARQUE : les périodes indiquées peuvent varier dans certains cas particuliers où un étudiant prend du retard ou 

de l’avance dans son processus de perfectionnement. 
 

Calendrier général des suivis de portfolio 
 

Passation 

 d’épreuves 

Suivi 1 

1er trimestre 

de la 1re année du 

processus 

Suivi 2 

Fin de la 1re année 

du processus 

Délai limite pour 

suivre les ateliers 

prescrits (note 1) 

Suivi 3 

Fin de la 2e 

année 

du processus 

Suivi 4 

Fin de la 3e année du 

processus : évaluation 

finale du portfolio 

 (note 2)  

automne 2006 janvier 2007 juin 2007 --- juin 2008 avril 2009 

hiver 2007 juin 2007 janvier 2008 --- janvier 2009 décembre 2009 

automne 2007 janvier 2008 juin 2008 automne 2008 juin 2009 avril 2010 

hiver 2008 juin 2008 janvier 2009 hiver 2009 janvier 2010 décembre 2010 

automne 2008 janvier 2009 juin 2009 automne 2009 juin 2010 avril 2011 

hiver 2009 juin 2009 janvier 2010 hiver 2010 janvier 2011 décembre 2011 

automne 2009 janvier 2010 juin 2010 automne 2010 juin 2011 avril 2012 

hiver 2010 juin 2010 janvier 2011 hiver 2011 janvier 2012 décembre 2012 

automne 2010 janvier 2011 juin 2011 automne 2011 juin 2012 avril 2013 

 

Note 1 - Délai limite pour suivre les ateliers. Vous avez un délai maximal de deux trimestres pour suivre vos 

ateliers (excluant le trimestre d’été, puisqu’il n’y a pas d’ateliers à cette période). Le Centre des études 

complémentaires a dû établir ce délai réglementaire pour deux raisons : 1) vous inciter à suivre vos ateliers dès le 

début de votre processus de perfectionnement en CÉO pour en tirer des bénéfices le plus tôt possible; 2) optimiser 

l’offre d’ateliers en assurant un nombre d’inscriptions constant, ce qui permet d’éviter les annulations de séances. Le 

calendrier des ateliers est publié au début de chaque trimestre dans le site Ateliers de perfectionnement en 

communication, sur Moodle. Un communiqué est envoyé aux étudiants chaque fois qu’un nouveau calendrier est 

publié. 
 

Note 2. Cette évaluation est faite au moment de l’inscription à l’un des cours de CÉO suivants, pour 40 % de la 

note : AER3000, CIV3100, ELE3005, GBM3105, GCH3000, GLQ3000, INF3005, LOG3005, MEC3000, MIN3995, 

MTR3700, PHS3000. 
------------------------------------------- 

 

 

Après chaque visite de portfolio, vos tuteurs émettront une «fiche de suivi» qui décrira l’état dans lequel 

ils ont trouvé le portfolio. Cette fiche vous sera envoyée et sera archivée dans votre dossier au Centre des 

études complémentaires. Vous trouverez en annexe du présent guide des spécimens de fiche relatifs aux 

deux premiers suivis de communication écrite et de communication orale. Voici la liste des éléments 

vérifiés par les tuteurs à l’occasion des différents suivis. 
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Éléments vérifiés par les tuteurs lors des suivis périodiques de portfolio 
 

Suivi 1 – Communication écrite Suivi 1 – Communication orale 

 Dépôt de la fiche de résultat de l’épreuve initiale de 

communication écrite 

 Dépôt du «Positionnement initial en communication 

écrite» (section Bilan du portfolio) 

 Qualité du contenu du «Positionnement initial en 

communication écrite» 

 Dépôt de la fiche de résultat de l’épreuve initiale de 

communication orale 

 Dépôt du «Positionnement initial en communication 

orale» (section Bilan du portfolio) 

 Qualité du contenu du «Positionnement initial en 

communication orale» 

Suivi 2 – Communication écrite Suivi 2 – Communication orale 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 1
er
 

suivi 

 Dépôt d’une production écrite réalisée dans un cours 

suivi pendant la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

écrite associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Dépôt du «Bilan réflexif de l’année 1 en 

communication écrite» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif de l’année 1 en 

communication écrite» 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 1
er
 

suivi 

 Dépôt d’une production orale (ou d’une trace de 

production orale) réalisée dans un cours suivi pendant 

la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

orale associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Dépôt du «Bilan réflexif de l’année 1 en 

communication orale» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif de l’année 1 en 

communication orale» 

Suivi 3 – Communication écrite Suivi 3 – Communication orale 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 2
e
 

suivi 

 Dépôt d’une production écrite réalisée dans un cours 

suivi pendant la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

écrite associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Respect du délai limite pour suivre les ateliers 

 Dépôt du «Bilan réflexif de l’année 2 en 

communication écrite» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif de l’année 2 en 

communication écrite» 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 2
e
 

suivi 

 Dépôt d’une production orale (ou d’une trace de 

production orale) réalisée dans un cours suivi pendant 

la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

orale associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Respect du délai limite pour suivre les ateliers 

 Dépôt du «Bilan réflexif de l’année 2 en 

communication orale» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif de l’année 2 en 

communication orale» 

Suivi 4 – Communication écrite Suivi 4 – Communication orale 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 3
e
 

suivi 

 Dépôt d’une production écrite réalisée dans un cours 

suivi pendant la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

écrite associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Dépôt du «Bilan réflexif final en communication 

écrite» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif final en 

communication écrite» 

 Ajustements apportés au portfolio par rapport au 3
e
 

suivi 

 Dépôt d’une production orale (ou d’une trace de 

production orale) réalisée dans un cours suivi pendant 

la dernière année 

 S’il y a lieu, dépôt des devoirs de communication 

orale associés aux ateliers de perfectionnement suivis 

pendant la dernière année 

 Dépôt du «Bilan réflexif final en communication 

orale» 

 Qualité du contenu du «Bilan réflexif final en 

communication orale» 
 

 

8. Soutien et dépannage 
 

Pour toute question sur l’environnement Eduportfolio, sur le contenu et le processus de construction du 

portfolio, contactez-nous à l’adresse suivante : portfolio@polymtl.ca . 

mailto:portfolio@polymtl.ca
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Annexe 
 

 

 

 

 

Spécimens de fiche de suivi de portfolio 

 pour la communication écrite et la communication orale 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication écrite  

1
er

 suivi (année 1, 1
er

 trimestre) 
 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  
 

 
 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS 
 

1. Le portfolio contient tous les documents de communication écrite dont le dépôt est obligatoire 

pour le suivi 1. 

 

 

 

2. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au suivi 1. Il s’agit des 

documents cochés ci-dessous. 

 

 

Section Communication écrite  

 Fiche de résultats de l’épreuve initiale de communication écrite 

 

 

Section Bilan réflexif 

 Page «Positionnement initial en communication écrite» 

 

 

3. La fiche de résultats déposée dans la section Communication écrite n’est pas techniquement 

fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables. 

 

 

4. La page «Positionnement initial en communication écrite» de la section Bilan réflexif n’est 

pas techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres 

problèmes semblables.  

 

 

 

QUALITÉ DU POSITIONNEMENT INITIAL (Bilan réflexif) 
 

5. Le positionnement initial en communication écrite est complet. 

 
 

6. Il manque un ou plusieurs des quatre points du positionnement initial en communication écrite. 

  
 

7. Le contenu du positionnement initial en communication écrite est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques 

petites lacunes, ou malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus 

ou inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque 

tous les éléments sont confus ou inappropriés. 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication orale  

1
er

 suivi (année 1, 1
er

 trimestre) 
 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  
 

 
 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS 
 

1. Le portfolio contient tous les documents de communication orale dont le dépôt est obligatoire 

pour le suivi 1. 

 

 

2. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au suivi 1. Il s’agit des 

documents cochés ci-dessous. 

 

 

Section Communication orale  

 Fiche de résultats de l’épreuve initiale de communication orale 

 

 

Section Bilan réflexif 

 Page «Positionnement initial en communication orale» 

 

 

3. La fiche de résultat déposée dans  la section Communication orale n’est pas techniquement 

fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables.  

 

 

4. La page «Positionnement initial en communication orale» de la section Bilan réflexif n’est pas 

techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres 

problèmes semblables.  

 

 

 

QUALITÉ DU POSITIONNEMENT INITIAL (Bilan réflexif) 
 

5. Le positionnement initial en communication orale est complet. 

 
 

6. Il manque un ou plusieurs des quatre points du positionnement initial en communication orale.  

 
 

7. Le contenu du positionnement initial en communication orale est  (cochez un seul choix): 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques 

petites lacunes, ou malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus 

ou inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque 

tous les éléments sont confus ou inappropriés. 

 

 

 



Guide du portfolio étudiant de Polytechnique  

Version 8 - Octobre 2009 

 

11 

Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication écrite 

2
e
 suivi (année 1) 

 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 1
ER

 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune 

anomalie. 

 

 

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi signalait des documents manquants, ou des documents 

qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été 

effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi signalait des documents manquants, ou des documents 

qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas 

été effectués. 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU 2
E
 SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication écrite dont le dépôt est obligatoire pour le 

2
e 
suivi. 

 

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au 2
e
 suivi. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication écrite  

 Rubrique «Productions» : une production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière 

année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de 

perfectionnement suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 1» : page «Bilan réflexif – An 1 - Communication écrite» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication écrite ne sont pas techniquement fonctionnels, 

présentent des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des 

documents cochés ci-dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année  

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement  

 

 

7. La page «Bilan réflexif – An 1 - Communication écrite» de la section Bilan réflexif n’est pas 

techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables.  

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF DE L’AN 1 

8. Le Bilan réflexif de l’an 1 en communication écrite est complet.  

9. Il manque un ou plusieurs des cinq points du Bilan de l’an 1 en communication écrite.   

10. Le contenu du Bilan de l’an 1 en communication écrite est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites 

lacunes, ou malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou 

inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés. 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication orale 

2
e
 suivi (année 1) 

 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 1
ER

 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune 

anomalie. 

 

 

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi signalait des documents manquants, ou des documents 

qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été 

effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 1
er

 suivi signalait des documents manquants, ou des documents 

qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas 

été effectués. 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU 2
E
 SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication orale dont le dépôt est obligatoire pour le 2
e 

suivi. 

 

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au 2
e
 suivi. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication orale  

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la 

dernière année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de 

perfectionnement suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 1» : page «Bilan réflexif – An 1 - Communication orale» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication orale ne sont pas techniquement fonctionnels, 

présentent des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des 

documents cochés ci-dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la 

dernière année 

 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement  

 

 

7. La page «Bilan réflexif – An 1 - Communication orale» de la section Bilan réflexif n’est pas 

techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables.  

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF DE L’AN 1 

8. Le Bilan réflexif de l’an 1 en communication orale est complet.  

9. Il manque un ou plusieurs des cinq points du Bilan de l’an 1 en communication orale.   

10. Le contenu du Bilan de l’an 1 en communication orale est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites 

lacunes, ou malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou 

inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés. 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication écrite  

3
e
 suivi (année 2) 

 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 2
E
 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune anomalie.  

 

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas été 

effectués. 

 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU 3
E
 SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication écrite dont le dépôt est obligatoire pour le 3
e 
suivi.  

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au 3
e
 suivi. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication écrite  

 Rubrique «Productions» : une production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de perfectionnement 

suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 2» : page «Bilan réflexif – An 2 - Communication écrite» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication écrite ne sont pas techniquement fonctionnels, présentent 

des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des documents cochés ci-

dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année  

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement  

 

 

7. La page «Bilan réflexif – An 2 - Communication écrite» de la section Bilan réflexif n’est pas techniquement 

fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables.  

 

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF DE L’AN 2 

8. Le Bilan réflexif de l’an 2 en communication écrite est complet. 

 
 

9. Il manque un ou plusieurs des cinq points du Bilan de l’an 2 en communication écrite. 

  
 

10. Le contenu du Bilan de l’an 2 en communication écrite est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites lacunes, ou 

malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés. 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication orale  

3
e
 suivi (année 2) 

 

Étudiant Tuteur  

Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 2
E
 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune anomalie.  

 

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 2
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas été 

effectués. 

 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU 3
E
 SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication orale dont le dépôt est obligatoire pour le 3
e 
suivi.  

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au 3
e
 suivi. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication orale  

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière 

année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de perfectionnement 

suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 2» : page «Bilan réflexif – An 2 - Communication orale» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication orale ne sont pas techniquement fonctionnels, présentent 

des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des documents cochés ci-

dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière 

année 

 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement  

 

 

7. La page «Bilan réflexif – An 2 - Communication orale» de la section Bilan réflexif n’est pas techniquement 

fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables.  

 

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF DE L’AN 2 

8. Le Bilan réflexif de l’an 2 en communication orale est complet. 

 
 

9. Il manque un ou plusieurs des cinq points du Bilan de l’an 2 en communication orale. 

  
 

10. Le contenu du Bilan de l’an 2 en communication orale est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire. 

 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites lacunes, ou 

malgré quelques éléments confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou inappropriés. 

 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés. 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication écrite 

4
e
 suivi - Évaluation finale 

 

Étudiant Tuteur  
Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  
 

       Cote totale      [   / 10] ou [   / 15] =   /20 
 

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 3
E
 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune anomalie.  

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas été 

effectués. 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication écrite dont le dépôt est obligatoire pour le suivi 

final. 

 

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au  suivi final. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication écrite  

 Rubrique «Productions» : une production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de perfectionnement 

suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 3» : page «Bilan réflexif final– Année 3 - Communication écrite» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication écrite ne sont pas techniquement fonctionnels, présentent 

des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des documents cochés ci-

dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : production écrite réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année  

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement   

7. La page «Bilan réflexif final– Année 3 - Communication écrite» de la section Bilan réflexif n’est pas 

techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables.  

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF FINAL DE L’ANNÉE 3            [     / 5 pts] 

 

8. Le Bilan réflexif final en communication écrite n’a pas été fourni (passer à la section suivante).  [0pt]  

9. Le Bilan réflexif final en communication écrite est complet.      [1 pt] 

 

 

10. Il manque un ou plusieurs des six points du Bilan final en communication écrite.   [0 pt] 

  

 

11. Le contenu du Bilan final en communication écrite est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire.      [4 pts] 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites lacunes, ou 

malgré quelques éléments confus ou inappropriés.      [3 pts] 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou inappropriés. 

            [2 pts] 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés.        [1 pt] 
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GESTION GLOBALE DU PORTFOLIO              [     / 5 pts] 

 

12. La qualité du travail aux différentes étapes de construction du portfolio s’est avérée (cochez un seul choix): 

 

 Excellente – Tous les éléments requis à chaque étape (en vue des visites du tuteur) ont été déposés à temps. 

            [5 pts] 

 

 Bonne – Presque tous les éléments requis à chaque étape ont été déposés à temps.   [3 pts]  

 Passable - Malgré les indications des tuteurs sur les ajustements à faire, certains éléments requis ont été 

déposés seulement au dernier moment, en prévision du suivi final.     [2 pts] 

 

 Médiocre – Certains éléments requis n’ont jamais été déposés malgré les indications des tuteurs sur les 

ajustements à faire.          [1 pt] 

 

 Faible – Aucun des éléments requis n’a jamais été déposé malgré les indications des tuteurs sur les 

ajustements à faire.          [0 pt] 

 

 

PRESCRIPTION DE PERFECTIONNEMENT             [     / 5 pts]  

13. La prescription de perfectionnement ne comportait pas d’ateliers obligatoires (dans ce cas, ne pas tenir compte 

de l’énoncé suivant). 

 

14. La prescription d’ateliers obligatoires a été (cochez un seul choix) : 

 

 Totalement suivie – Tous les ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés dûment faits.  

            [5 pts] 

 

 Partiellement suivie – Certains des ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés dûment faits.  

            [1 pt] 

 

 Ignorée – Aucun des ateliers obligatoires n’a été suivi et aucun des devoirs associés n’a été fait. 

            [0 pt] 

 

 

Commentaires du tuteur dans le courriel d'envoi 
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Fiche de suivi du portfolio de CÉO 

Communication orale 

4
e
 suivi - Évaluation finale 

 

Étudiant Tuteur  
Prénom : Nom : Prénom : Nom : 

Matricule : Programme : Date :  
 

       Cote totale      [   / 10] ou [   / 15] =   /20 
 

AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU 3
E
 SUIVI 

1. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi ne signalait aucun document manquant ni aucune anomalie.  

2. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires ont été effectués. 

 

 

 

3. La fiche transmise par le tuteur lors du 3
e
 suivi signalait des documents manquants, ou des documents qui 

présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements nécessaires n’ont pas été 

effectués. 

 

 

 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU SUIVI 

4. Le portfolio contient tous les documents de communication orale dont le dépôt est obligatoire pour le suivi 

final. 

 

 

5. Il manque des documents obligatoires dans le portfolio, relativement au  suivi final. Il s’agit des documents 

cochés ci-dessous. 

 

Section Communication orale  

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière 

année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : s’il y a lieu, devoirs associés aux ateliers de perfectionnement 

suivis pendant la dernière année  

Section Bilan réflexif 

 Rubrique «Bilan an 3» : page «Bilan réflexif final– Année 3 - Communication orale» 

 

 

6. Certains documents de la section Communication orale ne sont pas techniquement fonctionnels, présentent 

des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes semblables. Il s’agit des documents cochés ci-

dessous. 

 

 Rubrique «Productions» : trace d’une production orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière 

année 

 

 

 Rubrique «Activités de perfectionnement» : devoirs associés aux ateliers de perfectionnement   

7. La page «Bilan réflexif final– Année 3 - Communication orale» de la section Bilan réflexif n’est pas 

techniquement fonctionnelle, présente des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes 

semblables.  

 

 

QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF FINAL DE L’ANNÉE 3            [     / 5 pts] 

8. Le Bilan réflexif final en communication orale n’a pas été fourni (passer à la section suivante).  [0pt]  

9. Le Bilan réflexif final en communication orale est complet.      [1 pt] 

 

 

10. Il manque un ou plusieurs des six points du Bilan final en communication orale.   [0 pt] 

  

 

11. Le contenu du Bilan final en communication orale est  (cochez un seul choix) : 

 

 Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire.      [4 pts] 

 

 

 Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques petites lacunes, ou 

malgré quelques éléments confus ou inappropriés.      [3 pts] 

 

 

 Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou inappropriés. 

            [2 pts] 

 

 

 Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque tous les 

éléments sont confus ou inappropriés.        [1 pt] 
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GESTION GLOBALE DU PORTFOLIO              [     / 5 pts] 

 

12. La qualité du travail aux différentes étapes de construction du portfolio s’est avérée (cochez un seul choix) : 

 

 Excellente – Tous les éléments requis à chaque étape (en vue des visites du tuteur) ont été déposés à temps. 

            [5 pts] 

 

 Bonne – Presque tous les éléments requis à chaque étape ont été déposés à temps.   [3 pts]  

 Passable - Malgré les indications des tuteurs sur les ajustements à faire, certains éléments requis ont été 

déposés seulement au dernier moment, en prévision du suivi final.     [2 pts] 

 

 Médiocre – Certains éléments requis n’ont jamais été déposés malgré les indications des tuteurs sur les 

ajustements à faire.          [1 pt] 

 

 Faible – Aucun des éléments requis n’a jamais été déposé malgré les indications des tuteurs sur les 

ajustements à faire.          [0 pt] 

 

 

PRESCRIPTION DE PERFECTIONNEMENT             [     / 5 pts]  

13. La prescription de perfectionnement ne comportait pas d’ateliers obligatoires (dans ce cas, ne pas tenir compte 

de l’énoncé suivant). 

 

14. La prescription d’ateliers obligatoires a été (cochez un seul choix) : 

 

 Totalement suivie – Tous les ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés dûment faits.  

            [5 pts] 

 

 Partiellement suivie – Certains des ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés dûment faits. 

             

            [1 pt] 

 

 Ignorée – Aucun des ateliers obligatoires n’a été suivi et aucun des devoirs associés n’a été fait. 

            [0 pt] 

 

 

Commentaires du tuteur dans le courriel d'envoi 

 

 

 


