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Quelques idées pour me situer
La progression
Ai-je suivi mon plan de cours ?
OUI NON Pourquoi ? Est-ce important ?
Quels exos ont été « faciles »/ »difficiles »/trop nombreux/trop complexes ?
Les consignes sont-elles claires/longues ?
Suis-je sur que les élèves ont les connaissances pour faire les taches demandées ?
Ai-je fourni les aides appropriées aux élèves ?
L’équilibre des activités
Rythme de travail/Temps de pause réflexive
Phases de cours, découverte/recherche
Gestion du temps
Utilisation des supports
Ai-je écrit au tableau ? Quelles traces écrites pour les élèves ? Vidéoprojecteur/autres supports
Les objectifs et le sens des activités
Mes attentes sont-elles claires ?
Postures
Prise de parole/quel ton ? Quel temps de parole ?
Mise en scène, interventions variées et surprenantes, improvisation, manipulation de l’humour
Déplacements ? Dans quel but ?
Interactions Prof/Elèves, Elèves/Elèves
Activité des élèves
Gestion du groupe
Les élèves sont-ils actifs ? Sont-ils tous au travail ?
Les élèves ont-ils pris la parole ?
Les élèves produisent-ils ?
Activité de l’enseignant
Comment ai-je réagi ?
Au travail non fait
Au refus de travailler
Au bavardage
A la prise de parole intempestive
A une réponse non conforme à mes attentes
A une difficulté rencontrée et que je n’avais pas prévue
A des questions qui sont autant de digression de cours
A un imprévu conscient de perturbation du groupe classe
Contenus
Les objectifs ont-ils été atteints ? Comment ?
Suis-je certain de la rigueur de ce que j’ai enseigné ?
L’apport de connaissances est-il suffisant ?
Les activités proposées étaient-elles utiles ?
Ai-je évalué mes élèves (selon les étapes évaluation formative, sommative…) ?
Quelle pédagogie ai-je utilisé ?
Magistrale/Comportementaliste/Entrainement/Auto socio-construction/Projet
Postures d’aide
Ai-je motivé les élèves ?
Ai-je accompagné mes remarques de gestes d’encouragement vers la réussite ?
Ai-je fait participer tous les élèves ?
Ai-je expliqué ce qui posait problème ?
Ai-je géré mes émotions ?
Ai-je tenu compte de la dynamique du groupe ?

