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3. Observations et documentations basées sur des critères 
3.5 Auto-interview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Auto-interview 
  
Description L’enseignant(e) s’interroge lui/elle-même au sujet de son enseignement, si possible après la leçon, sur 

la base d’un questionnaire standard ou qu’il aura lui (elle)-même établi (p.ex. préparation de la leçon, 
enseignement et bilan, relation avec les élèves, style d’autorité, etc.). Normalement, une telle 
autoréflexion a lieu constamment. Cependant, elle n’est pas systématique, mais plutôt due au hasard 
et intuitive, et cela en règle générale lorsque les résultats ne sont pas ceux escomptés. 
 

 Variantes  Discuter de l’auto-interview avec un(e) collègue et rechercher des solutions 
en commun. 

 L’auto-interview est combinée avec une observation/visite de collègues. De 
cette manière, l’enseignant(e) obtiendra également un avis extérieur. 

 

 

 Réflexion approfondie sur son propre enseignement au quotidien 
 Reconnaissance de ses propres forces et faiblesses; possibilité de fixer soi-

même les objectifs 
 Procédé axé sur la solution  
 Les changements sont mis en évidence lors de la comparaison des 

différentes interviews  
 

 

  Manque du point de vue extérieur (s’il n’y a pas d’entretien avec les autres 
enseignants) 

 La sincérité et la capacité d’autocritique sont essentielles  
 Danger de réponses stéréotypées 
 Les possibilités d’améliorations doivent être trouvées de façon autonome 
 

Traitement   Le questionnaire peut se rapporter à une classe, et servir d’évaluation d’un projet terminé, etc. 
 Il peut être intéressant de comparer les résultats à ceux de l’interrogation des élèves 
  Lors de l’évaluation, l’enseignant(e) peut travailler avec deux couleurs différentes, pour mettre en 

évidence ce qu’il/elle souhaite garder et changer. 
 

Matériel 
 

 Questionnaire standard/Listes de contrôle 
 Crayons de couleur (au moins 2 couleurs) 
 

Modèle à imprimer 
 

 Check-list 
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