
Perception des élèves 
Test inspiré du test DISCAS 

 

Nom du (de la ) stagiaire :  
 

Consignes : tu trouveras ci-dessous une série de caractéristiques qui s’appliquent à un 
enseignant.  Lis-les toutes puis choisis-en 5 qui selon toi, s’appliquent le mieux à ton 
enseignant-stagiaire.  Recopie les numéros des énoncés choisis dans les cases ci-dessous. 

 

 
 

        

 

 

Points forts  Points faibles 
   

1. insiste sur ce qui est important  16.  semble souvent fâché 
2. nous encourage quand on travaille bien  17.  propose des activités trop faciles 
3. prépare soigneusement ses cours  18.  fais peu de commentaires pour nous 

encourager 
4. crée une atmosphère agréable  19.  arrive souvent en classe mal préparé 
5. respecte les élèves  20.  ne maîtrise pas bien sa matière 
6. se soucie que tout le monde participe  21.  nous fait faire des choses trop difficiles 
7. connaît sa matière  22.  est difficile à comprendre 
8. donne des explications claires  23.  est endormant; parle toujours sur le même 

ton 
9. aide ceux qui ont de la difficulté  24.  est trop sévère 
10. s’intéresse à ce que vivent les élèves  25.  ne sait pas ce qu’il veut; change souvent 

d’idée 
11. donne l’impression d’aimer son métier  26. laisse tout faire; n’est pas assez sévère 
12. a des exigences claires et raisonnables  27.  ridiculise ou méprise certains élèves 
13. nous donne le goût de travailler  28.  est souvent stressé 
14. maintient une bonne discipline  29.  ne pense qu’à sa matière; pas aux élèves 
15. propose des activités motivantes qui aident 

à s’améliorer 
 30. donne beaucoup d’attention aux meilleurs 

 



Compilation des résultats 

 

Groupe :____________________ 
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1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           

10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                           
18                           
19                           
20                           
21                           
22                           
23                           
24                           
25                           
26                           
27                           
28                           
29                           
30                           

 

 


