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Raisons motivant cet atelier : 

• Interprétations variées; 
• Sentiment d’inégalité entre les 

enseignants et les centres; 
• Besoin de balises supplémentaires. 
 
 

 
 



Notre constat 
Nous avons analysé une quarantaine de 

feuilles de notes provenant de six 
commissions scolaires à travers le Québec. 

Les problématiques sont similaires partout 
 et nous les avons classées en cinq 

catégories. 



5 

⓵ 
Texte plagié 

d’internet 

https://www.senscritique.com/livre/Le_Dernier_Jour_d_un_condamne/487488 
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⓶ 
Texte déjà rédigé  

et appris par cœur 

Mots clés sans liens logiques / code  
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⓶ 
Texte déjà 

rédigé et 

appris par 

cœur 

Phrases presque complètes 
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⓷ 
Présence de 

théorie 
(grammaire, 

contenu, etc.) 



9 

Structurer la feuille de notes à partir de thématiques ou de catégories 
qu’on retrouve dans le cahier de préparation est accepté. 



10 

Il est interdit d’inclure dans la feuille de notes  
 la structure du texte à écrire ou  des  

termes qui ne sont pas présents dans le cahier de préparation. 
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⓸ 
Sources 

absentes 
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⓹ 
Autre 

langue ou 
autre 

scripteur 

Arabe 

Deux 
calligraphies 

différentes 



Recommandations et rappels 
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Enseigner 
explicitement 

comment 
construire une 

feuille de notes. 

Assurer une plus 
grande 

vigilance lors de 
l’acceptation de 

la feuille de 
notes. 

Rappeler les exigences 

et, s’il y a lieu, nos 

doutes. 
Le jour de l’épreuve, si la feuille de 

notes est toujours inadéquate, il n’y 

a pas de report et l’élève doit faire 

son évaluation sans sa feuille. 



En résumé 

￮ Champs lexicaux 

￮ Organisation thématique / à partir 
des termes  du cahier de 
préparation  

￮ Citations et sources 

￮ Mots-clés, courtes expressions 

￮ La feuille de notes du cahier de 
préparation 

￮ Écrire à la main ou à l’ordinateur 
en respectant les paramètres de 
la DDE.  

« La mémoire du texte lu » 

 

￮ Phrases complètes ou texte 
rédigé à l’avance 

￮ Absence de sources 

￮ Commenter, évaluer ou 
compléter la feuille de notes 

￮ Document maison 

￮ Les séquences (narrative, 
explicative, argumentative, 
etc.) 

￮ Trucs, grammaire, stratégies, 
théorie, code de correction 

« La  mémoire du texte à écrire»  
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OUI NON 



Questions ou 
commentaires 

Denise.Mignault@education.gouv.qc.ca 
Veronique.Bernard@cssmi.qc.ca 

Amilie.Hetu@cssmi.qc.ca 
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Blue 
Is the colour 
of the clear 
sky and the 
deep sea. It 
is located 
between 
violet and 
green on the 
optical 
spectrum. 
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