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Fiche d’auto-évaluation  
de la séance 

 
 
 

N° de la séance : …………………………… 
 
Date :………………………………………. 
 

Faites part de vos réactions 
 à cette séance en plaçant une croix  
sur la ou les lignes qui définissent 

le mieux vos observations 
 
 

Contenus 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les thèmes de discussion étaient bien 
choisis…………………………...……� 
Les discussions de groupe étaient  
riches et productives ……………....…� 
Certains thèmes étaient superficiels  
mais l'ensemble était intéressant...……� 
Certains thèmes étaient intéressants  
mais la plupart étaient inadéquats par 
rapport aux objectifs du groupe………� 
Aucun thème n'était intéressant………� 

 
Processus et climat de groupe 
 

Je ne me suis pas senti(e) concerné(e) 
et intéressé(e) par ce qui s'est passé  
dans le groupe.…………….………..…� 
J'ai eu l'impression qu'on a fait  
beaucoup de choses ……………..….…� 
J'ai pu avoir des échanges intéressants  
avec mes camarades …………….....…� 
J'ai pu faire part des mes sentiments  
mais je ne suis pas tout à fait  
satisfait(e) …………….…………….…� 
La séance a manqué de cohérence :  
c'était une séance inutile ………………� 

 
 
 
 
 
 
L’animateur (nombre d’intervention) 
 

Il était très actif et parlait  
très souvent …………………………� 
Il a pris la parole à plusieurs  

occasions ……………………………� 
Il est très peu intervenu ……….……� 
Il n'a rien dit du tout pendant  

la séance ……………………….……� 
 
L’animateur (nature et effets de ses 
interventions) 
 

Les interventions de l'animateur  
ont facilité les échanges et la 
compréhension mutuelle ….……..….� 
L'animateur a surtout agi  
comme un animateur des débats ……� 
Ses observations ont permis au  
groupe de recentrer les discussions …� 
L'animateur est intervenu comme  
un participant sans tenter  
d'influencer le groupe ………….……� 
L'animateur a essayé de diriger la 
discussion sans se soucier de la 
progression des participants….………�  




