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Déroulement de l’atelier carrousel 

Formule d’élaboration en 
collaboration avec BIM

Formule de révision des 
épreuves soumises à BIM
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Démarche d’élaboration 
accompagnée

Planification

Élaboration

Expérimentation (si possible)

Révision linguistique et diffusion 



 Math, Français et ALS (sec 3 – versions C)
 Science et technologie, Math, 

Monde contemporain (sec. 3, 4 et 5 –
versions A)

Les priorités d’élaboration 
2016-2017 en FBD



Vous aimeriez collaborer
avec BIM?

Communiquez avec nous :
bim@grics.ca

514 251-3700 (poste 3996)



Processus de révision d’épreuves 
soumises à BIM

Soumission de l’épreuve par la C.s. d’élaboration

Révision de l’épreuve par BIM à l’aide de la grille de révision  (FBC)

Modifications et ajustements à l’épreuve par la C.s d’élaboration
(au besoin)

Mise en forme et dépôt de l’épreuve dans GeXamine



Grille de révision
 Respect des éléments du programme et de la DDE
 Déroulement de la situation d’évaluation
 Aspect visuel
 Niveau de difficulté
 Qualité des documents audio et vidéo
 Identification des sources (droits d’auteur)
 Pertinence et justesse des indications quant au matériel
 Présence de tous les documents requis 
 Qualité et pertinence des outils d’évaluation



Précisions sur certains 
indicateurs de la grille

Conformité au modèle 
d’évaluation Autres versions, DDE, modèle ministériel 

Présence de tous les 
documents requis Guide, clé de correction, etc. 

Droits d’auteur 

Préoccupation importante : citer les sources et 
garder des traces
Exigence particulière à BIM : 
droits d’auteur à obtenir par BIM



L’importance des rétroactions





Renseignements 
supplémentaires?

Prenez contact avec notre équipe
514 251-3700

bimenligne.qc.ca
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