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DISTINCTION ENTRE MODIFICATION MAJEURE ET MODIFICATION MINEURE 
Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves.  

Une modification majeure (maj.) est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de lʼélève si 
elle nʼest pas apportée.  
Exemple : Ajout dʼun élément de réponse dans le corrigé, modification dʼune tâche, ajout dʼune annexe utile pour la 
tâche, modification de la pondération, etc. 

Une modification mineure (min.) est une correction apportée à lʼépreuve qui nʼa pas dʼincidence sur le résultat de 
lʼélève. 
Exemple : Consigne retirée, mise en page, rectification orthographique, norme typographique, etc. 

Si vous avez des questions, nʼhésitez pas à communiquer avec lʼéquipe technique de BIM au 514 251-3719.  

 

ACCÈS AUX SITUATIONS DʼÉVALUATION DANS GEXAMINE 
Afin de vous permettre de distinguer plus facilement les situations dʼévaluation en formation de base commune (FBC), 
nous avons répertorié les situations sous lʼonglet Formation générale des adultes – FBC. Sous le même onglet, les 
situations d’évaluation mises à jour ou élaborées selon les Définitions du domaine d’évaluation (DDE) diffusées à 
l’automne 2012 sur BIM en ligne sont répertoriées sous les disciplines portant la mention MàJ 2012. La note de pied de 
page Selon DDE 2012 permet de reconnaître les documents de ces situations d’évaluation. 

 

DATE DES DOCUMENTS – FBC ET FBD 
La date est mentionnée en bas de page de chaque document dʼune situation dʼévaluation. Veuillez noter que les dates 
pourraient différer dʼun document à lʼautre si des modifications sont apportées à certains documents. 

A  =  Épreuve ajoutée R  =  Épreuve révisée  (maj. ou min.) D  =  Épreuve retirée 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES – FBC ET FBD 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT (MÀJ 2012) – FBC VERSION  

FRA-P107 Communications et monde du travail 

Rétroaction : Commission scolaire de Portneuf 

B R min. 

 • Cahier de l’adulte - Texte, section Lecture : modification de 
la mise en page 
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A  =  Épreuve ajoutée R  =  Épreuve révisée  (maj. ou min.) D  =  Épreuve retirée 

 
ANGLAIS, LANGUE SECONDE (MÀJ 2012) – FBC VERSIONS  

ANG-2101 Establishing Connections 

Rétroaction : Équipe BIM-FGA 

A, B, C, D R maj. 

 • Guide : modification des précisions relatives au nombre 
d’écoutes, sous « Instructions – Oral Text 
Comprehension » (plutôt qu’un nombre de trois écoutes, 
l’adulte a maintenant le plein contrôle de la bande audio ou 
vidéo) 

• Adult Booklet : modification des consignes relatives au 
nombre d’écoutes, sous les consignes de la section « Oral 
Text Comprehension » (plutôt qu’un nombre de trois 
écoutes, l’adulte a maintenant le plein contrôle de la bande 
audio ou vidéo) 

• Enregistrement : remplacement des trames audio et vidéo 
(plutôt qu’un nombre de trois écoutes, l’adulte a 
maintenant le plein contrôle de la bande audio ou vidéo) 

  

 

ANG-2101 Establishing Connections 

Rétroaction : Commissions scolaires de Montréal et  
Marguerite-Bourgeoys 

• Guide : retrait de la note selon laquelle le masculin est 
utilisé afin d’alléger le texte, tout en référant aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes et ajout de « He/She », 
« his/her » et « himself/herself » aux endroits appropriés 

• Observation Grid : remplacement, au 2e élément, du mot 
« himself » par « oneself » 

 

C, D R min. 

MATHÉMATIQUE – FBD VERSION  

MAT-3051 Modélisation algébrique et graphique 

Épreuve retirée temporairement 

A D 
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MAJOR VS. MINOR MODIFICATIONS 
A major modification (maj.) is defined as a correction that has an impact on students’ results if it is not made. For 
example: addition of an item to the correction key, modification of a task, addition of an appendix required for the task, a 
change to the marking scheme, etc. 

A minor modification (min.) is a correction that has no direct impact on students’ results. For example: deleted 
instructions, the formatting of pages, revisions to spelling or typo errors, etc. 

If you have questions, do not hesitate to communicate with our BIM technical team at 514 251-3719.  

 

ACCESS TO EVALUATION SITUATIONS IN BIMANAGER (GEXAMINE) 
To more easily differentiate evaluation situations specific to the CCBE, situations have been categorized in a separate 
folder called Adult Sector General Education – CCBE. Within this folder, situations have been developed or updated 
according to the 2012 Definitions of the Evaluation Domain (DEDs) (published on the BIM Online website) and are 
classified under the subject-specific subfolders identified by the title MàJ 2012. The evaluation situations in these folders 
contain a footer with the following note 2012 DED or Selon DDE 2012. 

 

DOCUMENT DATES – CCBE AND DBE 
The footer in each document of a given evaluation situation includes a date. This date may differ from one document to 
another if modifications have been made. 

A = Addition R = Revision (maj. or min.)  D = Deleted 

ADULT SECTOR GENERAL EDUCATION – CCBE AND DBE 

ENGLISH, LANGUAGE OF INSTRUCTION – CCBE VERSION  

ENG-P104 Discovery and Challenges 

Origin: Riverside School Board 

Video file: ENG-P104-A-1.mp4 

A A 

SCIENCE AND TECHNOLOGY  – DBE VERSION  

TSC-4064 Waste Management 

Origin: Lester B. Pearson School Board 

B A 
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