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Préparation de la leçon 

 Non réalisée (NR) Réalisée avec difficulté (AD) Réalisée sans difficulté (SD) Norme dépassée (ND) 

Plan de la leçon 

Le plan de leçon n’a pas été soumis, n’était pas 
suffisamment détaillé pour enseigner une période 
complète d’instruction ou n’était pas élaboré 
conformément à la NQP. 

Le plan de leçon était désorganisé ou difficile à 
suivre, était incomplet ou comprenait peu de 
détails sur la façon de présenter les PE. 

Le plan de leçon était clair et facile à suivre. La 
présentation, le corps, la confirmation de fin de 
leçon et la conclusion étaient complets et 
précis. 

Le plan de leçon était clair et facile à suivre. La 
présentation, le corps, la confirmation de fin de 
leçon et la conclusion étaient complets, précis 
et suffisamment détaillés pour qu’un autre 
instructeur le suive et le mette en œuvre sans 
difficulté. 

Aides didactiques 
Le matériel didactique n’était pas élaboré, était 
non pertinent ou de piètre qualité. 

Le matériel didactique était pertinent mais sa 
facilité d’utilisation et son efficacité étaient 
discutables. 

Le matériel didactique était pertinent, facile à 
utiliser et aidait à clarifier la matière de la leçon. 

Le matériel didactique était pertinent, facile à 
utiliser et aidait à clarifier la matière de la leçon. 
De plus, le matériel didactique était créatif, bien 
pensé et le résultat d’un effort supplémentaire de 
la part du cadet était évident. 

Montage de la salle de classe 
ou du secteur d’entraînement 

Le montage de la salle de classe ou du secteur 
d'entraînement n’était pas approprié à la leçon. 

Le montage de la salle de classe ou du secteur 
d'entraînement était approprié à la leçon; 
cependant, certains éléments étaient négligés. 

La salle de classe ou le secteur d'entraînement 
était bien monté et tenait compte des éléments 
suivants : 

 une disposition des sièges fonctionnelle, 

 un bon éclairage, 

 du matériel didactique facilement accessible 
et prêt à utiliser, 

 les distractions étaient minimisées. 

S.O. 

Introduction de la leçon 

 Non réalisée (NR) Réalisée avec difficulté (AD) Réalisée sans difficulté (SD) Norme dépassée (ND) 
Révision de la leçon précédente 

(s’il y a lieu) 
Le cadet n’a pas révisé la leçon précédente. Le cadet a énoncé le sujet de la leçon précédente. 

Le cadet a énoncé le sujet de la leçon précédente 
et a donné un bref résumé de la matière. 

S.O. 

Présentation de la leçon 
Le cadet n’a pas donné de présentation de la 
leçon. 

Le cadet a énoncé ce qui sera appris mais n’était 
pas clair dans la description de l’importance de la 
leçon ou des circonstances de l’application des 
connaissances ou des compétences. 

Le cadet a clairement décrit ce qui sera appris et a 
insisté sur l’importance de la leçon et les 
circonstances de l’application des connaissances 
ou des compétences. 

Le cadet a clairement décrit ce qui sera appris et a 
insisté de manière créative et de façon plaisante 
sur l’importance de la leçon et les circonstances 
de l’application des connaissances ou des 
compétences. 
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Corps de la leçon 

 Non réalisée (NR) Réalisée avec difficulté (AD) Réalisée sans difficulté (SD) Norme dépassée (ND) 

Méthodes d’instruction 
Le choix de la méthode d’instruction par le cadet 
n’était pas pertinent à la matière ou aux 
destinataires. 

Le choix de la méthode d’instruction par le cadet 
était pertinent mais il a éprouvé des difficultés à 
utiliser la méthode. 

Le choix de la méthode d’instruction par le cadet 
était pertinent et il n’a éprouvé aucune difficulté 
à utiliser la méthode. 

S.O. 

Environnement d’apprentissage 

Le cadet ne s’est pas assuré de la sécurité de son 
groupe ou le cadet n’a pas tenté d’utiliser les 
techniques de gestion du stress et de la salle de 
classe telles que décrites à l’OCOM M409.02. 

Le cadet s’est assuré de la sécurité de son groupe 
en tout temps. Le cadet a tenté d’utiliser les 
techniques de gestion du stress et de la salle de 
classe; cependant, il a éprouvé des difficultés à les 
utiliser de manière efficace et de façon 
opportune. 

Le cadet s’est assuré de la sécurité de son groupe. 
Le cadet a utilisé au besoin les techniques de 
gestion du stress et de la salle de classe de 
manière efficace et de façon opportune. 
 

Le cadet s’est assuré de la sécurité physique de la 
salle de classe en tout temps. Le cadet a toujours 
contrôlé le stress positif et négatif et a fait preuve 
de façon excellente de l’utilisation des techniques 
de gestion de la salle de classe 

Utilisation efficace du matériel didactique 
Le cadet n’a pas utilisé de matériel didactique. 
 

Le matériel didactique était difficile à apercevoir 
ou à utiliser, ou était présenté à un moment 
inopportun. 

Le matériel didactique était clairement affiché et 
présenté de façon opportune. 

S.O. 

Satisfaction des besoins de l’apprenant 

La leçon a été donnée de façon inappropriée à la 
période de développement des destinataires et 
ne contenait pas d’occasions d’apprentissage de 
nature visuelle, auditive ou kinesthésiques. 

Certains aspects du contenu verbal de la leçon 
n’étaient pas appropriés à la période de 
développement des destinataires. Le cadet a fait 
preuve de peu de variété à l’égard des occasions 
d’apprentissage visuelles, auditives ou 
kinesthésiques. 

La leçon a répondu aux besoins de la période de 
développement des destinataires. Le cadet a fait 
preuve d’une certaine variété à l’égard des 
occasions d’apprentissage visuelles, auditives ou 
kinesthésiques. 

La leçon a répondu aux besoins de la période de 
développement des destinataires. Le cadet a 
intégré une grande variété d’occasions 
d’apprentissage visuelles, auditives ou 
kinesthésiques 

Précisions relatives à la matière de la leçon 

Le cadet a fait preuve d’une compréhension 
limitée de la matière de la leçon et a été 
incapable de donner des explications, des 
démonstrations ou des clarifications précises 

Le cadet a fait preuve d’une compréhension 
générale de la matière de la leçon mais s’est 
emmêlé dans les explications, les démonstrations 
ou les clarifications sur certains aspects 
de la matière. 

Le cadet a fait preuve d’une compréhension 
approfondie de la matière de la leçon et a fourni 
sans difficulté des explications, des 
démonstrations ou des clarifications précises 

Le cadet a fait preuve d’une maîtrise de la 
matière de la leçon. 

Confirmation du PE 

Le cadet n’a pas utilisé les questions ou une 
activité pour confirmer la compréhension de la 
matière du PE; il n’a pas non plus ajusté 
l’instruction en fonction de la compréhension des 
destinataires. 

Le cadet a utilisé les questions ou une activité 
pour confirmer la compréhension de la matière 
du PE; cependant, il a fait peu d’efforts pour 
ajuster l’instruction en fonction de la 
compréhension  des destinataires. 

Le cadet a utilisé les questions ou une activité 
pour confirmer la compréhension de la matière 
du PE et a tenté au besoin d’ajuster l’instruction 
en fonction de la compréhension des 
destinataires. 

Le cadet a confirmé, de façon créative, par des 
questions ou une activité, la compréhension 
à la fin de chaque PE et a facilement ajusté 
l’instruction en fonction de la compréhension des 
destinataires. 

Confirmation de fin de leçon 
Les connaissances ou les compétences de la leçon 
n’ont pas été confirmées à l’aide de questions ou 
d’une activité. 

Des questions ou une activité portant sur les 
connaissances ou les compétences ont été 
utilisées comme confirmation de fin de leçon; 
cependant, tous les points d’enseignement n’ont 
pas été couverts. 

Des questions ou une activité portant sur les 
connaissances ou les compétences ont été 
utilisées comme confirmation de fin de leçon et 
tous les points d’enseignement ont été couverts. 
 

Toutes les connaissances ou compétences 
couvertes par la leçon ont été confirmées de 
façon créative et plaisante. 
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Conclusion de la leçon 

 Non réalisée (NR) Réalisée avec difficulté (AD) Réalisée sans difficulté (SD) Norme dépassée (ND) 

Résumé de la leçon 
Le cadet n’a pas énoncé de nouveau l’objectif de 
la leçon et n’a pas résumé les points importants 
ou les domaines à améliorer. 

Le cadet a énoncé de nouveau les objectifs de la 
leçon; cependant, il s’est emmêlé en résumant les 
points importants ou les domaines à améliorer. 

Le cadet a énoncé de nouveau les objectifs de la 
leçon et a résumé de façon concise les points 
importants ou les domaines à améliorer. 

S.O. 

Remotivation Le cadet n'a pas tenté de remotiver les cadets. S.O. Le cadet a tenté de remotiver les cadets. S.O. 

Description de la prochaine leçon 
 

Le cadet n’a pas décrit la prochaine leçon. 
 

Le cadet a énoncé le sujet de la prochaine leçon. 
 

Le cadet a énoncé le sujet de la prochaine leçon 
et a donné une description brève et précise de la 
matière de la leçon. 

S.O. 

Communication 

Contrôle de la voix 
 

Le cadet n’a pas parlé clairement ou de façon 
uniforme et a parlé trop rapidement ou sans 
projeter sa voix pour être entendu. 

Le cadet a été entendu; cependant, il s’est 
embourbé dans l’utilisation du registre, de la 
tonalité, du volume, du débit et des pauses dans 
son discours destinés à articuler et à insister sur 
des points lorsque c’était nécessaire. 

Le cadet s’est exprimé clairement et a clairement 
tenté d’utiliser un registre, un ton, un volume, un 
débit et des pauses appropriés dans son discours 
afin d’articuler et d’insister sur des points lorsque 
c’était nécessaire. 

Le cadet s’est exprimé clairement et a excellé à 
utiliser un registre, un ton, un volume, un débit et 
des pauses appropriés dans son discours afin 
d’articuler et d’insister sur des points lorsque 
c’était nécessaire. 

Langage, tenue et comportement 
 

Le cadet a eu un langage inapproprié ou a fait  
preuve d’une tenue et d’une conduite 
inacceptables. 

Le cadet a tenté d’utiliser un langage propre à 
favoriser la communication et à insister sur 
certains points et a fait preuve d’une tenue et 
d’une conduite acceptables. 

Le cadet a facilement intégré l’utilisation du 
langage propre à favoriser la communication et à 
insister sur certains points et a fait preuve d’une 
tenue et d’une conduite acceptables. 

Le cadet a facilement intégré l’utilisation du 
langage propre à favoriser la communication et à 
insister sur certains points et a fait preuve d’une 
tenue et d’une conduite exemplaires. 

Techniques d’interrogation 
 

Le cadet n’a utilisé aucune des questions ou n’a 
pas appliqué la séquence à suivre pour poser des 
questions (poser la question, donner un temps de 
réflexion, nommer un cadet pour répondre à la 
question, réfléchir à la réponse et féliciter). 
 

Le cadet a utilisé les types de questions pertinents 
mais a appliqué de façon incohérente la séquence 
à suivre pour poser des questions (poser la 
question, donner un temps de réflexion, nommer 
un cadet pour répondre à la question, réfléchir à 
la réponse et féliciter). 

Le cadet a utilisé une variété de questions et a 
appliqué de façon cohérente la séquence à suivre 
pour poser des questions (poser la question, 
donner un temps de réflexion, nommer un cadet 
pour répondre à la question, réfléchir à la 
réponse et féliciter). 

S.O. 

Gestion du temps 

Gestion du temps 
 

La leçon n’a pas été donnée dans le temps 
accordé, avec plus de cinq (5) minutes de 
décalage. 

Le temps prévu ou écoulé durant les PE 
particuliers ou les activités était parfois inexact ou 
insuffisant; cependant, la leçon a été donnée dans 
le temps accordé (plus ou moins cinq (5) 
minutes). 

Le temps prévu ou écoulé durant les PE 
particuliers ou les activités était approprié et la 
leçon a été donnée dans le temps accordé (plus 
ou moins cinq (5) minutes). 

S.O. 
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CORPS DE CADETS 2972 MERCIER 

 

1 - IDENTIFICATION 
DATE : GRADE : NOM : 

ÉVALUATEUR : NIVEAUX : 

 

2 - ÉVALUATIONS 
 ENCERCLER UNE 

SEULE RÉPONSE 
REMARQUES 

Préparation de la leçon 

Plan de la leçon NR   AD   SD   ND  
Aides didactiques NR   AD   SD   ND  

Montage de la salle de 
classe ou du secteur 

d’entraînement 
NR   AD   SD 

 

Introduction de la leçon 
Révision de la leçon 

précédente 
(s’il y a lieu) 

NR   AD   SD  

Présentation de la leçon NR   AD   SD   ND  
Corps de la leçon 

Méthodes d’instruction NR   AD   SD  
Environnement 
d’apprentissage 

NR   AD   SD   ND  

Utilisation efficace du 
matériel didactique 

NR   AD   SD  

Satisfaction des besoins de 
l’apprenant 

NR   AD   SD   ND  

Précisions relatives à la 
matière de la leçon 

NR   AD   SD   ND  

Confirmation du PE NR   AD   SD   ND  
Confirmation de fin de leçon NR   AD   SD   ND  

Conclusion de la leçon 

Résumé de la leçon NR   AD   SD  
Remotivation NR   SD  

Description de la prochaine 
leçon 

NR   AD   SD  

Communication 

Contrôle de la voix NR   AD   SD   ND  
Langage, tenue et 

comportement 
NR   AD   SD   ND  

Techniques d’interrogation NR   AD   SD  
Gestion du temps 

Gestion du temps NR   AD   SD  
NR = NON RÉALISÉ AD = RÉALISÉE AVEC DIFFICULTÉ SD = RÉALISÉE SANS DIFFICULTÉ ND = NORME DÉPASSÉE 

 

ÉVALUATION GLOBALE 
ENCERCLER UN SEUL 

NIVEAU DE 
RENDEMENT 

NON RÉALISÉ 
RÉALISÉE AVEC 

DIFFICULTÉ 
RÉALISÉE SANS 

DIFFICULTÉ 
NORME DÉPASSÉE 

RENDEMENT 
GLOBALE 

Le cadet n’a pas 
satisfait à la 
norme de 

rendement en 
recevant la 

mention «non 
réalisée» pour 
plus de trois 

critères parmi 
ceux énumérés 
dans la liste de 

contrôle 
d’évaluation 

Le cadet a satisfait 
à la norme de 
rendement en 

recevant la 
mention «non 

réalisée» pour au 
plus trois critères 

parmi ceux 
énumérés et au 

moins reçu la 
mention «réalisée 

avec difficulté» 
pour toutes les 
autres critères 

énumérés 

Le cadet a satisfait 
à la norme de 
rendement en 

recevant au moins 
la mention 

«réalisée avec 
difficulté» pour 
tous les critères 
énumérés et la 

mention «réalisée 
sans difficulté» 
pour 10 critères 

ou plus 

Le cadet a satisfait 
à la norme de 
rendement en 

recevant au moins 
la mention 

«réalisée sans 
difficulté» pour 
tous les critères 
énumérés et la 

mention «norme 
dépassée» pour 7 

critères ou plus 

 
 
 



3 - COMMENTAIRES 
POINTS À AMÉLIORER 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

POINTS FORT 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. SIGNATURE 
SIGNATURE DU CADET : 
 

 

NOM DE L’ÉVALUATEUR :  
         (LETTRE MOULÉ) 

POSTE : 

SIGNATURE  DE L’ÉVALUATEUR :  
 

DATE : 

 


