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Annexe H 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple d’analyse réflexive 
 
Cette analyse concerne une leçon sur les opérations sur les entiers en sec I.  
Dans le scénario de la leçon filmée, il était prévu une activité en équipes avec des cartes à jouer, 
une discussion, une partie magistrale et une partie consacrée à la résolution de problèmes.  
 
1. Préambule 

1.1. Entrée des élèves 
 
Observations : Lors de l’entrée des élèves, j’aurais aimé les accueillir à la porte mais 
j’étais occupée à me préparer pour la période. Il m’était impossible d’écrire le menu au 
tableau et de préparer mon matériel plus tôt puisque j’avais un cours à la période 
précédente, mais il faut que je le fasse chaque fois que cela est possible. J’ai pu seulement 
discuter avec quelques élèves et quand la cloche a sonné, je n’avais pas encore créé le 
contact avec l’ensemble de la classe et j’ai remarqué que cela a un impact sur le début du 
cours.  
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je dois essayer de trouver une façon de me préparer 
plus rapidement ou de prévoir des cours où il y a peu de choses à organiser lorsque j’ai 
une période juste avant.  

 
1.2. Préparation à la correction du devoir 

 
Observations : J’ai écrit le menu du cours au tableau et inscrit les pages du devoir que 
nous allions corriger. Quelques élèves avaient déjà sorti leur devoir, mais ce n’était pas la 
majorité. J’ai pris les présences avec le plan de classe et j’ai demandé aux autres élèves de 
sortir leur devoir pendant ce temps. Au début de la correction du devoir, plusieurs élèves 
n’étaient pas encore prêts et m’ont demandé à quelle page ouvrir leur cahier. Je réalise 
également que je n’ai pas vérifié qui avait fait son devoir (comme je le fais 
habituellement). 
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je crois que le menu au tableau est un bon système pour 
m’éviter de perdre du temps, mais je dois exiger que les élèves soient prêts à travailler 
quand je commence la correction. Il faudra que je rappelle les règles à respecter dans le 
cours.  
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1.3. Correction du devoir 

 
Observations : Le devoir a causé plus de difficultés que je l’avais prévu. Comme les 
autres groupes l’avaient réussi sans trop de problèmes, je m’attendais à le corriger très 
rapidement. Toutefois, les élèves avaient fait beaucoup d’erreurs et j’ai dû faire plusieurs 
exemples au tableau. J’ai vu à ce moment que je manquerais de temps pour le reste de la 
période et j’ai donc essayé de répondre aux questions rapidement. Cela ne m’a pas aidé à 
gagner du temps, puisque les élèves restaient toujours avec leurs interrogations.   

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû utiliser le  rétroprojecteur pour afficher les 
réponses et demander aux élèves de se corriger. J’aurais pu, de cette façon, me promener 
dans la classe pour vérifier les devoirs des élèves et regarder en même temps quelles 
questions leur ont causé le plus de difficultés. Ensuite, j’aurais pris le temps de relever 
deux ou trois éléments du devoir parmi les plus difficiles ou le plus typiques, en 
expliquant aux élèves qu’il est possible qu’ils aient des difficultés, mais que la prochaine 
activité servirait à faire un retour sur ces notions. 

Observations : Lorsque je répondais aux questions des élèves, je le faisais rapidement et 
je ne m’assurais pas qu’ils aient bien compris.  

Conclusion, pistes de réflexion : Je dois prendre le temps de bien répondre à chaque 
personne en la regardant directement. Je dois parler plus lentement et m’assurer qu’elle ait 
bien compris, car si ce n’est pas le cas, elle me reposera la même question à un autre 
moment. À ce propos, je dois réfléchir sur le moyen de m’assurer qu’une personne a bien 
compris. 

Erreur mathématique : Il m’est arrivée à quelques reprises de parler d’équations pour 
désigner une expression mathématique (exemple : -3 + 4). Il ne s’agit pas d’une équation 
puisque ce terme désigne une égalité dans laquelle on retrouve une variable. Je dois plutôt 
parler d’opération, d’expression ou de phrase mathématique.  

 
 
2. Réalisation 

2.1. Explication de l’activité 
 

Observations : J’ai expliqué le déroulement de l’activité plutôt rapidement. Les élèves 
comprenaient ce qu’ils devaient faire, mais ne comprenaient pas totalement les intentions 
pédagogiques de l’activité. Il s’agissait simplement de faire un retour sur l’addition et la 
soustraction d’entiers pour que les élèves fassent moins d’erreurs de calcul lorsqu’ils 
devaient résoudre des problèmes impliquant ces nombres. 
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je dois réaliser qu’il vaut la peine de prendre le temps 
d’expliquer une activité pour laquelle je me suis investie et sur laquelle je veux que les 
élèves travaillent. En classe, quand je sens que ça pourrait être plus clair, je devrais avoir 
le réflexe d’expliquer davantage plutôt que suivre aveuglément le temps que j,ai prévu 
dans mon scénario.  
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2.2. Déroulement de l’activité 
 
Observations : Chaque élève devait faire un calcul à tour de rôle, ce qui rendait l’activité 
très ennuyante pour les autres qui étaient totalement inactifs. Les élèves se sont donc mis 
à parler entre eux car ils ne sentaient pas vraiment le besoin d’être attentifs. Certains 
faisaient autre chose pendant ce temps, ils dessinaient ou feuilletaient leur agenda. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû penser que des élèves seraient inactifs et 
compromettraient ainsi le bon déroulement de l’activité.  

Observations : J’ai pris le temps de bien répondre aux questions des premiers élèves qui 
devaient faire un calcul. Ensuite, en voyant le temps filer, je me suis empressée de passer 
d’un élève à l’autre. Je voyais que l’activité se déroulait beaucoup plus lentement que 
prévu et que je perdais l’attention des élèves. Mes explications sont alors devenues très 
rapides et je ne m’assurais pas qu’un élève ait bien compris avant de passer au suivant. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’ai paniqué. Encore une fois, j’ai laissé ce que j,avais 
prévu dans mon scénario (en termes de temps) dicter mes actions en classe au lieu de 
laisser ce qui se passe en classe dicter la façon avec je dois m’y prendre pour que les 
apprentissages soient réalisés.  

Observations : La droite numérique dessinée au tableau était un bon moyen de faire 
visualiser les opérations. Toutefois, je ne m’en suis servie qu’au début car les élèves 
venus au tableau y ont laissé des traces de leurs calculs, ce qui a fait que les nombres 
représentés sont devenus de plus en plus difficiles à voir. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû préciser mon intention face à la droite 
numérique. Ainsi, j’aurais pu donner une consigne supplémentaire qui aurait fait en sorte 
qu’on aurait pu l’utiliser pendant toute la période.  

Observations : J’ai dit aux élèves à plusieurs reprises d’arrêter de parler.  

Conclusion, pistes de réflexion : Il aurait été plus utile de calculer le temps qu’ils me 
faisaient perdre et de le reprendre à la fin de la période. Je dois m’imposer davantage 
lorsque j’enseigne car j’éprouve encore une certaine gêne à réprimander les élèves. Ils 
s’en rendent compte et en profitent. Pourtant, ce sont ordinairement des groupes assez 
faciles.  

Observations : Au début, un élève très peu motivé est venu au tableau. Il refusait de faire 
son calcul. Je n’ai pas insisté beaucoup pour qu’il le fasse et je l’ai renvoyé à sa place 
rapidement.  
 
Conclusion, pistes de réflexion : Il s’agit de son attitude habituelle, mais j’aurais dû 
insister davantage pour qu’il fasse ce qu’il devait faire et le questionner au cours de 
l’activité pour vérifier sa compréhension et garder son attention. 
 
Résumé : En général, l’activité a été un échec. Cela est principalement dû au fait que les 
élèves étaient beaucoup trop inactifs. Il aurait été préférable de casser le rythme établi et 
chercher à en imprimer un autre. Je devrais garder en réserve quelques issues de secours : 
une autre orientation de l’activité, une activité connexe …  
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2.3. Résolution de problèmes  
 
Observations : Lors de la transition (du moment où je ramassais les cartes jusqu’au 
moment où les élèves ont reçu les feuilles de problèmes), ils se sont mis à parler et j’ai 
perdu leur attention.  

Conclusion, pistes de réflexion : J’ai demandé aux élèves de passer leurs cartes à la 
première personne de leur rangée pour éviter les déplacements, mais il aurait été 
préférable de les leur laisser et de passer les prendre moi-même plus tard. Mais est-il bon 
de leur laisser en mains des éléments de jeu qui pourraient les distraire de ce qu’ils 
auraient à faire ? 

Observations : J’avais prévu faire un exemple de résolution de problèmes avec les 
élèves. Toutefois, comme il me restait moins de temps que prévu, j’ai décidé de laisser les 
élèves travailler individuellement puisque j’avais déjà fait des problèmes du même genre 
avec les élèves au cours précédent. Je me suis promenée dans la classe et j’ai répondu à 
quelques questions. Les élèves ont très bien travaillé. 

Conclusion, pistes de réflexion : Je constate que le mandat était clair (travail individuel 
sur des problèmes) et que les élèves ont bien travaillé. Je vais m’efforcer de clarifier les 
mandats à l’avenir.  

 
2.4. Clôture du cours 

 
Observations : Faute de temps, je n’ai pas fait la synthèse de ce qui avait été vu durant le 
cours. À la fin de la période, j’ai écrit le devoir au tableau et j’ai demandé aux élèves de le 
prendre en note. Je n’ai pas annoncé le contenu de la prochaine leçon, il aurait été 
préférable de le faire pour préparer les élèves au prochain cours. 
Conclusion, pistes de réflexion : J’étais un peu découragée par l’échec de l’activité que 
j’avais prévue. À l’avenir, je devrai tout de même m’impliquer tout le long du cours, 
même si celui-ci débute moins bien que je m’y attendais.  
 
 

3. Retombées sur la planification 
Je me suis aperçue que les élèves avaient plus de facilité à faire des opérations avec des 
entiers au cours d’une résolution de problème qu’à faire ces opérations hors de tout 
contexte. Il serait donc préférable de commencer l’enseignement des opérations par de la 
résolution de problèmes : les élèves pourraient ensuite y référer pour comprendre le sens 
des opérations.  
 
Quant à la planification générale, je ne vois pas de modification à y faire.  
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4. Mise à jour des objectifs de développement personnel 
 

C1 : Compétences relatives à la discipline enseignée 
Avoir une bonne maîtrise de mon sujet et du vocabulaire employé. 
Moyens : je vais vérifier dans les manuels ou dans un lexique le vocabulaire employé par 
rapports aux opérations sur les entiers. J’en ferai part aux élèves et les corrigerai lorsqu’ils 
utiliseront un mauvais terme.  
 

C2 : Compétences didactiques 
Vérifier régulièrement la compréhension des élèves. 
Moyens : je questionnerai souvent les élèves pour voir s’ils ont saisi les explications. Je 
laisserai du temps aux élèves pour répondre à mes questions et j’éviterai de répondre à 
leur place.  

 
Analyser les réponses des élèves pour être en mesure de cerner leurs difficultés. 
Moyens : lorsqu’un élève fera une erreur, je tenterai de comprendre ce qui a provoqué 
celle-ci. Je ramasserai à l’occasion des productions d’élèves et je les analyserai pour faire 
un retour au cours suivant. 

 
C3 : Compétence psychopédagogique et de gestion de classe 

Instaurer et maintenir un climat d’apprentissage agréable. 
Moyens : je ne dois pas avoir peur d’imposer mes règles et de les faire respecter. Je dois 
graduer mes interventions plutôt que répéter trop souvent la même consigne (par 
exemple : arrêtez de parler).   
 
Je dois rappeler certaines règles en début de leçon. Il aurait été bon de faire accepter les 
règles de vie par les élèves au début de mon stage. Si le contrat existe de façon claire, il 
est plus facile de le faire respecter.     

 
C4 : Compétences d’analyse réflexive 

Faire un bilan à chaque cours de ce qui a bien été et de ce qui doit être amélioré. 
Moyens : je dois discuter régulièrement avec mon enseignante associée du déroulement de 
mes leçons. 
 

C5 : Compétences linguistiques 
Parler plus lentement 
Moyens : je dois prendre le temps d’expliquer des notions et de répondre aux questions 
des élèves, sans hâte, pour qu’ils me comprennent bien. Je leur demanderai de m’arrêter 
lorsqu’ils se sentent  perdus. 

 
C6 : Compétences d’éthique professionnelle 

Avoir un bon contact avec les élèves 
Moyens : j’essaierai de discuter avec les élèves avant et après les cours et d’accorder de 
l’importance à chacun. Je serai disponible pour les aider en cas de besoin. 


