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Annexe 3 

Analyse de la séance 
 

Après chaque séance, le stagiaire évalue sa prestation d’enseignement et les 

apprentissages de ses élèves. Il note par écrit son analyse. 

 

Pour chacun des groupes : 

- Il analyse sa gestion de la sécurité de l’environnement physique et social, sa gestion 

de classe et celle des comportements des élèves. 

- Il analyse sa planification pédagogique et y apporte les correctifs nécessaires. 

- Il analyse ses interventions pédagogiques : Est-ce que j’ai suscité des apprentissages? 

Si oui, comment puis-je le vérifier? Si non, pourquoi? 

- Il analyse les apprentissages des élèves : Est-ce que les élèves ont réalisé les 

apprentissages visés? Comment peut-on le vérifier? 

-  
Date : _________      Cours : ____________________      Activité : ________________  Groupe : _______   

 

 Analyse 
Ce qui est arrivé, 

comment cela s’est 
passé. 

Ajustements 
Pourquoi cela est survenu, 

ajustements faits pendant le 
cours, ou à prévoir. 

Commentaires de 

l’enseignant à ce sujet 

Environnement physique 

et social. 

 

 
  

Gestion de la classe. 
 

 
  

Gestion des 

comportements des élèves. 

 

 
  

Planification pédagogique 

 

 

 

  

Interventions 

pédagogiques 

 

 

 

  

Apprentissages des élèves 
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Étapes de l’analyse réflexive  
ANALYSE 

  ÉÉTTAAPPEE  11  ::  PPRRIISSEE  DDEE  CCOONNSSCCIIEENNCCEE    

Qu’est-ce qui est arrivé? (problème survenu ou bon déroulement, le décrire) 

  

  ÉÉTTAAPPEE  22  ::  AANNAALLYYSSEE      

Comment la situation s’est-elle déroulée?  

 
AJUSTEMENTS 

  ÉÉTTAAPPEE  33  ::  EEXXPPLLIICCAATTIIOONN  EETT  FFOORRMMUULLAATTIIOONN  DDEE  CCOONNCCEEPPTTSS,,  DDEE  RRÈÈGGLLEESS,,  DDEE  PPRRIINNCCIIPPEESS      

Pourquoi l’événement s’est-il produit ? 

Qu’est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas déjà? 

 

  ÉÉTTAAPPEE  44  ::  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  TTHHÉÉOORRIIEE  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  

Qu’est-ce que je vais faire pour corriger la situation ?  

Comment vais-je appliquer ce que j’ai appris à une autre situation?»  
  

SSeelloonn  HHoollbboorrnn,,  PP..  ((11999922))  
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Tiré de http://www.uquebec.ca/dernier-stage/analyse_reflexive.htm 
 
 


