
GRILLE D’ÉVALUATION – 40% DE LA NOTE FINALE DU COURS 

PORTFOLIO – PORTFOLIO  
Nom de l'étudiant : ___________________________________________________________ Groupe : _____________ 

DESCRIPTION DE L’ÉCHELLE 
SYMBOLE DÉSIGNATION DESCRIPTION 

+ + Maîtrise supérieure L’élève répond pleinement aux attentes pour ce critère  

+ Bonne maîtrise L’élève répond correctement aux attentes pour ce critère  

± Maîtrise suffisante L’élève commet quelques erreurs sans mériter un échec à ce critère 

- Maîtrise insuffisante L’élève commet plusieurs erreurs telles qu’il mérite un échec à ce critère 

- - Faiblesse grave L’élève ne maîtrise pas du tout ce critère 

    

CRITÈRES DE LA GRILLE D’ÉVALUATION - - - ± + + + 
1. COMMUNICATION GRAPHIQUE 

a. Écran d'accueil captant l'intérêt et offrant une première impression positive  
b. Identité visuelle identifiant clairement et efficacement le nom et le profil de l'étudiant 
c. Le portfolio reflète un niveau de professionnalisme approprié 
d. Interfaces intégrant des éléments visant à se démarquer de la concurrence 
e. Adéquation entre le portfolio, le profil étudiant, les objectifs poursuivis et la clientèle visée 

3 6 9 12 15 

2. ERGONOMIE ET INTERACTIVITÉ 
a. Systèmes de navigation intuitifs et cohérents avec les contenus proposés dans le portfolio 
b. Choix judicieux et originaux des éléments interactifs dans l’interface et la présentation des contenus 
c. Éléments interactifs, liens et boutons mis en évidence dans les différentes sections/pages 
d. Accès facile et rapide aux informations de contact et curriculum vitae 
e. États survolés/cliqués des éléments interactifs, liens et boutons fonctionnels 
f. Représentativité des icônes et autres éléments graphiques significatifs dans les contenus 

3 6 9 12 15 

3. ESTHÉTISME ET DESIGN 
a. Ambiance visuelle attrayante visant à donner de la valeur aux contenus 
b. Direction artistique audacieuse, inventive et intégrant des traitements graphiques originaux 
c. Palette de couleurs harmonieuse et suffisamment contrastée 
d. Agencement typographique recherché proposant un jumelage de polices cohérent et efficace 
e. Lisibilité des textes (mise en forme, contraste, corps et longueur de lignes favorisant la lisibilité) 
f. Homogénéité et constance des styles graphiques dans les différentes interfaces 

3 6 9 12 15 

4. ARCHITECTURE ET PRÉSENTATION DES CONTENUS 
a. Présence de l'ensemble des contenus attendus dans le portfolio 
b. Mise en forme intéressante et pertinente des contenus à mettre de l'avant (ex. : compétences) 
c. Zones de contenus bien définies dans les différentes sections/pages du portfolio 
d. Textes structurés de façon à communiquer rapidement et efficacement les messages à véhiculer 
e. Constance dans la présentation des contenus de même type (titre, sous-titre, texte courant, etc.) 
f. Formulation des textes claire,  précise et appropriés à la situation de communication. 

3 6 9 12 15 

5. PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 
a. Disposition claire et efficace qui met en valeur les points forts des réalisations   
b. Mise en forme adéquate des fiches de réalisations 
c. Navigation conviviale entre les réalisations du portfolio et offrant un accès facile aux détails du projet 
d. La présentation des réalisations permet la compréhension rapide du profil de l’étudiant 
e. Réalisations représentées au moyen d'images de qualité tirées des projets réels 
f. Clarté et pertinence des textes descriptifs 

3 6 9 12 15 

6. INTÉGRATION ET RÉALISATION TECHNIQUE 
a. Le portfolio s’affiche correctement sur les principaux navigateurs du cégep (chrome, firefox, explorer)  
b. Portfolio fonctionnel (liens vers autres pages, mail to sur courriel, ouverture projets) 
c. Qualité des images et des icônes intégrées 
d. Exploitation optimale des langages d’intégration démontrant les capacités techniques de l’étudiant 
e. Minutie et finition des détails dans l’ensemble du portfolio 

3 6 9 12 15 

7. ADAPTATION MOBILE 
a. Adaptation efficace des interfaces pour la diffusion sur tablette et téléphone intelligent  
b. Adaptation pertinente des contenus en fonction du contexte de diffusion sur appareils mobiles 
c. Adaptation pertinente de l'interactivité en fonction du contexte de diffusion sur appareils tactiles 

2 4 6 8 10 

PÉNALITÉS Points de pénalités 

8. Pénalité pour non-respect des consignes de remise (en ligne et dossier compressé) -2 -4 -6 -8 -10 

9. Pénalité pour la langue (orthographe, grammaire, syntaxe, termes anglais, etc.) -2 -4 -6 -8 -10 

10. Pénalité pour retard (-10 points par jour de retard) -10 -20 -30 -40 -50 

NOTE CUMULATIVE    / 100 
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