
Actions Indicateurs Évaluation

Accueillir ses 
élèves en début de 
cours et les saluer 

en fin de cours

Puisque ma classe est aussi chez moi, j’accueille mes 
élèves avec un sourire à leur arrivée. À la sortie de classe, 
je les salue et m’attends à ce qu’ils fassent de même.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Circuler en classe, 
pour voir, écouter 

et rétroagir

Je circule parmi les élèves et les groupes d’élèves du  
début à la fin du cours. Cela me permet d’offrir plus de 
rétroaction aux élèves, de les encourager et d’être à l’affût 
des difficultés qu’ils rencontrent. Je sais qu’en restant assis 
à mon bureau, je ne suis pas très utile aux élèves. En plus, 
ça me garde en forme.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Établir des règles 
pour un bon climat 

de classe

J’ai peu de règles de classe, mais celles que j’ai choisies 
sont importantes pour moi et contribuent à un bon climat 
de classe. Elles sont affichées bien à vue dans ma classe 
et je m’y réfère régulièrement dans mes interventions de 
renforcement.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Offrir du  
renforcement 

positif

Je souligne régulièrement et de diverses façons, les 
bonnes attitudes, les améliorations et les efforts de  
mes élèves. Je concentre mes commentaires sur les 
observations que je fais. Lorsque je dois intervenir pour 
un manquement, je le fais à l’écart du groupe. J’évite les 
commentaires négatifs sur la personne.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Connaître ses 
élèves autant sur 
le plan collectif 

qu’individuel

Quelques semaines après la rentrée, je connais les 
prénoms de tous mes élèves, même les plus effacés. Je 
perçois les différentes dynamiques de groupe comme des 
défis de différenciation. Je prends le temps de m’intéresser 
à l’élève dans mes interactions avec lui. Je comprends que 
l’élève est un individu en développement et que le regard 
que je lui porte est important pour lui.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

S’intéresser à la 
culture des élèves

En plus de transmettre des éléments de culture générale 
aux élèves, je m’inspire de leur culture dans la planification 
des cours, les exemples, les référents utilisés en classe, etc.  
J’essaie de susciter leur intérêt général et de faire des liens 
entre leur réalité et la matière.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Avoir des attentes 
élevées et  

encourager

Je démontre aux élèves que je crois en leurs capacités en 
proposant des tâches et des défis complexes. J’explicite 
bien mes attentes pour qu’ils comprennent le résultat 
attendu. Je les encourage et les guide quand surviennent 
les obstacles.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Être authentique

Ma gestion de classe ainsi que le climat de ma classe  
me ressemblent. Je fais mes choix pédagogiques en 
fonction de mes convictions et non pour plaire à d’autres. 
Je respecte les élèves pour être respecté à mon tour. Je ne 
cherche pas à être cool, mais à être un modèle. Mes élèves 
savent à quoi s’attendre quand ils entrent dans ma classe ; 
ils n’ont pas de doute quant à mes attentes et aux règles 
de la classe. Ils me font confiance.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !

Faire place au  
plaisir dans sa 

classe

Je laisse transparaître le plaisir que j’ai à enseigner et, 
même après plusieurs années d’enseignement, j’apprends 
encore des élèves. Je laisse une grande place à l’erreur et 
je me réjouis des succès.

 Voilà bien une de mes forces !

 C’est bien, mais je pourrais faire mieux !

 Quel beau défi à relever !
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