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Problème de mémoire
Difficulté de se concentrer
Difficiles de trouver ses mots
Difficultés d’étudier, de retenir…

La nourriture : ok pour la santé mais aussi pour capacités cognitives
Certains aliments jouent sur déterminant sur la mémoire, l’apprentissage et la vigilance 
autant sur l’enfant que sur l’adulte

Premiers stades de la vie (in utero) et les premières années
Mauvaise alimentation réduit le quotient intellectuel 

Cerveau  consommateur de sucres: glycémie sanguine est déterminante pour des 
performances intellectuelles.
Barres énergétiques ok mais efficacité courte durée (pancréas alerté augmente la 
quantité d’insuline (stockage dans le foie, muscles et tissus adipeux.)



Sucres lents: augmentent la glycémie plus lentement (pâtes, légumes frais, fruits peu 
sucrés –pommes- : excellent pour efforts mentaux prolongés.

Oxygène : 40% de l’oxygène corporel est utilisé par les cellules cérébrales. 

Fer : carence en fer entraîne des retards dans l’apprentissage de la lecture, des langues, 
des mathématiques et dans l’expression orale. Fer d’origine animale est bien assimilé 
d’où problème chez les végétariens et vegan

Acides aminés: le corps doit les trouver dans des protéines (se dégradent en acides 
aminés lors de la digestion). Nécessaires à la construction des neurotransmetteurs 
nécessaires à la communication entre neurones. Carence en acides aminés amènent 
troubles de la mémoire et de la concentration.

Omega 3 : in utero agissent sur le développement cognitif de l’embryon. Important pour 
membranes neuronales et la myéline. (maquereau, hareng, sardine, thon, saumon –
huiles de colza, de soja, de noix, de lin, œufs …)

Vitamines: potassium, sodium, magnésium (algues) , calcium nécessaires à la fabrication 
de neurotransmetteurs.. Idéal: les noix (renforcent concentration et mémoire)

Irrigation du cerveau : eau, infusions non sucrées





Notre tube digestif abrite pas moins des millions 

de micro-organismes, soit 2 à 10 fois plus que le 

nombre de cellules qui constituent notre corps. 

Cet ensemble de bactéries, virus, parasites et 

champignons non pathogènes constitue notre 

microbiote intestinal (ou flore intestinale).

Son rôle est de mieux en mieux connu et les 

chercheurs tentent aujourd’hui de comprendre les 

liens entre les déséquilibres du microbiote et 

certaines pathologies, en particulier les maladies 
auto-immunes, inflammatoires et la dépression
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Gordon ALLPORT (1968)

« La psychologie sociale tend à comprendre et à expliquer comment les 
pensées, les sentiments, les comportements moteurs des êtres humains 
sont influencés par un autrui réel,  imaginaire ou  implicite »
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BEHAVIORISME

Vie : adaptation constante à l’environnement

INSTINCT

Cpts stéréotypés
Programmés au niveau du 

système nerveux

CERVEAU

Apprentissage

Conditionnement
Repondant
(PAVLOV)

Conditionnement
Operant
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Apprentissage
cognitif
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Rf     R
Renforcement positif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un 

stimulus positif contingent à la réponse. 

Ex: Ajout d'une récompense, un gain, un cadeau, félicitations...



Renforcement positif: : augmente la probabilité de la réponse



Rf     R
Renforcement positif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un 

stimulus positif contingent à la réponse. 

Ex: Ajout d'une récompense, félicitations...

Renforcement négatif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 
d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite au retrait d'un stimulus 
aversif contingent à la réponse. 

Ex: Retrait d'une obligation, d'une douleur, punition si on n’a pas réussi son interro…



Une conséquence aversive rend l’apparition du comportement moins probable



Contingences d’échappement : échapper à la sanction



Contingences d’évitement : éviter anticipativement la sanction
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Raisonnement : recenser problème, évaluer et 
tester mentalement solutions



ADULTE EN FORMATION

Reconfiguration du cerveau:
Structure change

Modification communication entre neurones

Dégénérescence certaines structures 
mais ADAPTATION de certaines aires (grâce nouvelles 
situations, activités nouvelles, mentales et physiques)



Mécanismes du vieillissement

• Facteurs génétiques
• Changement hormonal 
• Entre 20 et 85 ans perte de 12% du poids du cerveau
• Coordination motrice affaiblie
• Diminution facultés d’apprentissage et de la mémoire
• Baisse de l’impact des émotions sur la pensée
• Altération goût et de l’odorat
• Apparition de complications physiologiques: artériosclérose, 

hypertension, cholestérol
• Perte de la puissance cardiaque
• Reduction des sécrétions du foie, pancréas, de l’intestin
• Entre 40 et 80 ans, les reins perdent la moitié de leurs néphrons 

(épuration du sang)
• Atrophie des muscles de la vessie
• Ménopause
• Andropause
• Troubles de l’humeur…





SITUATION D’APPRENTISSAGE CHEZ L’ADULTE

MOTIVATION : 
Théories:
• Biologique
• Psychosociale
• Psychanalytique

DEMOTIVATION

MÉMOIRE
• Sémantique
• Épisodique
• Procédurale 
• de travail

Les déterminants de l’apprentissage
Valeurs

Capacités
Curiosité

Pédagogie

ESTIME DE SOI
Evolution de l’estime de soi à travers l’âge

Identité personnelle / identité sociale
Sentiment efficacité personnel

Evaluation de soi

Neuropédagogie:
Inhibition cognitive



MOTIVATION : théorie

BIOLOGIQUE
PSYCHOSOCIALE PSYCHANALYTIQUE

instinct

Pulsions biologiques

Théorie de l’activation
optimale

Besoins physiologiques 
Stimuli internes

Homéostasie 

Cpt inné chez les individus d’une même 
espèce (déclenchement nerveux du cpt)

Recherche d’un degré d’activité optimale 
pour maximiser les comportements.

Théorie des 
incitateurs

Théories cognitives

L’interactionnisme

Stimuli externes

Influence de l’attribution causale
(comment on interprète ses propres 
actions)

Théorie des besoins
Abraham MASLOW



Croyances



MOTIVATION : théorie

BIOLOGIQUE
PSYCHOSOCIALE PSYCHANALYTIQUE

instinct

Pulsions biologiques

Théorie de l’activation
optimale

Besoins physiologiques 
Stimuli internes

Homéostasie 

Cpt inné chez les individus d’une même 
espèce (déclenchement nerveux du cpt)

Recherche d’un degré d’activité optimale 
pour maximiser les comportements.

Théorie des 
incitateurs

Théories cognitives

L’interactionnisme

Stimuli externes

Influence de l’attribution causale
(comment on interprète ses propres 
actions)

Théorie des besoins
Abraham MASLOW

Comportement 
motivé



Le comportement motivé

EXCITANT

interne

externe

ETAT DE 
TENSION

physiologique

PULSION
psychique

ACTIVITE

DECOUVERTE 
DE L’OBJET

CONSOMMATIONASSOUVISSEMENT

Réduction
de la pulsionRéduction

de la tension



MOTIVATION DANS L’APPRENTISSAGE

Ensemble de facteurs qui influencent le comportement dans la 
façon d’agir, de penser.

La motivation c’est anticiper une satisfaction

Estime de soi
SEP



MOTIVATION

EXTRINSEQUE 
renforcement externe 

(récompenses / punitions)

1. Régulation externe

2. Régulation introjectée

3. Régulation identifiée

4. Régulation intégrée

INTRINSEQUE 

1. connaissance

2. Accomplissement

3. Sensations



DEMOTIVATION

1. Choix de l’activité et perte du plaisir de la pratiquer
2. L'environnement exerce un  contrôle ou une pression sur l’activité. 

L’individu se rend compte qu’il n’a plus d’emprise sur le cours des 
choses

3. L’activité perd de son sens



Conseils

1. (re)connaître ses élèves: ce qui les motive, leurs activités,  leurs 
hobbies, ce qu’ils aiment dans leur profession, comment ils travaillent, 
comment ils étudient, leur degré d’affinité au cours, …

2. Diversifier les apprentissages et les moyens d’apprentissage (ne pas 
utiliser la même pédagogie) : exposé oral avec illustrations 
(PowerPoint, vidéos, enregistrements,…), cartes mentales, schémas 
structurés du cours, jeux de rôle, travail coopératif en groupe, 
pédagogie par le jeu,  énigmes, quizz, …)

3. Gérer les états émotionnels: ritualiser certains moments du cours 
(rappel des prérequis sous forme de questions-réponses à l’ensemble 
de la classe ou groupe par groupe, échanges sur l’actualité, 
discussions, raconter une anecdote, phase d’humour, mise en place 
d’un apprentissage avec certaines actions définies, changer de place, 
autre spatialité de la classe, …)

4. Donner les moyens de la réussite (compréhension, empathie)
5. Utiliser des récompenses: pauses, verbales, …
6. Utiliser des strokes positifs (reconnaissances verbales)



STROKES

STROKES POSITIFS STROKES NEGATIFS

Votre tailleur vous va à ravir
La rédaction de cette lettre est impeccable 
Je vous félicite pour cette initiative
Tu es vraiment très gentil
Tu as un teint superbe

Tu as un caractère épouvantable
Ton chemisier est démodé
Vous n'êtes pas brillant en orthographe
Tu as quelques kilos à perdre

Inconditionnel 

Conditionnel

Inconditionnel 

Conditionnel

Tu as un charme irrésistible
On peut toujours compter sur toi
Tu as de beaux yeux tu sais
Tu es vraiment très gentil

Ce travail est bien fait
Tu as préparé un bon café
Ta remarque est pertinente
Ce teeshirt te va super bien

Tu es un incapable
Tu manques d’imagination
On ne peut pas compter sur toi
Tu es difficile à vivre
Tu n’arriveras à rien

Tu n’as pas bien travaillé
Cette lettre est illisible

Tu n’as pas été top sur ce coup-là
Ton dessin est très mal fait
Ton attitude est désolante



SITUATION D’APPRENTISSAGE CHEZ L’ADULTE

MOTIVATION : 
Théories:
• Biologique
• Psychosociale
• Psychanalytique

DEMOTIVATION

MÉMOIRE
• Sémantique
• Épisodique
• Procédurale 
• de travail
• Perceptive

Les déterminants de l’apprentissage
Valeurs

Capacités
Curiosité

Pédagogie

ESTIME DE SOI
Evolution de l’estime de soi à travers l’âge

Identité personnelle / identité sociale
Sentiment efficacité personnel

Evaluation de soi

Neuropédagogie:
Inhibition cognitive



INHIBITION COGNITIVE



ENFANT ADULTE







LA MÉMOIRE

Faculté de notre cerveau à enregistrer, conserver et rappeler des 
expériences passées, des apprentissages

Crucial dans notre évolution: identifier les menaces, les dangers, les 
sources de nourriture, les techniques de chasse, les apprentissages.

Les pédagogies tiennent-elles comptent des différentes mémoires ?



LA MÉMOIRE

Mémoire sémantique

Mémoire épisodique

Mémoire procédurale

Mémoire de travail

Se rapporte aux connaissances de environnement 

Mémoire liée à l’émotion

Habitudes, procédures de gestes, de pensées,…

Mémoire tampon

Mémoire perceptive

S’appuie sur nos sens



Mémoire de travail

Mémoire du présent : permet de retenir des informations 
pendant la réalisation d’une tâche

Ex: retenir un numéro de téléphone le temps de le noter

Deux procédés cognitifs: 
la boucle phonologique (répétition mentale)
le calepin visuospatial (image mentale)

MEMOIRE TAMPON

effacement Mémoire à long terme





Mémoire sémantique

Langage, connaissance sur le monde et sur soi

Ex: sens des mots, savoir sur les objets, sur les lieux, sur les personnes





Mémoire épisodique

Moments personnellement vécus

Ex: se situer dans le temps, dans l’espace (dernières vacances, dans le 
temps avec les futurs congés…)





Mémoire des automatismes

Ex: marcher, conduire, jouer de la musique, tenir sur un vélo,…

Mémoire procédurale

Mémoire implicite





Mémoire perceptive

S’appuie sur nos sens,

Ex: retenir des bruits, des images, sans nous en rendre compte…

Habitudes que nous prenons 
grâce à des repères visuels, 

auditifs, olfactifs,…

Economie cognitive





Réserve cognitive

• Capacité de maintien de la mémoire dépend du nombre élevé de neurones 
liés à la mémoire

• Paramètres génétiques mais surtout environnementaux 

La réserve cognitive dépend :
• de l’importance des apprentissages
• du niveau d’éducation
• de la stimulation intellectuelle tout au long de la vie
• de la qualité des relations sociales
• de l’alimentation
• du sommeil
• de certains paramètres génétiques impliqués



LA MÉMOIRE CHEZ L’ADULTE EN FORMATION

1. Prendre le temps de PERCEVOIR, de donner un sens…

2. Prendre le temps de MEMORISER

3. Prendre le temps de RENFORCER la mémorisation

Mieux organiser la perception des éléments des cours, mieux structurer
Mind mapping, faire comprendre la signification de l’apprentissage, 

travailler étapes par étapes, exemples concrets, mobiliser l’attention, créer 
un environnement propice

Retenir ce qu’on vient de percevoir, trouver des procédés 
mnémotechniques

Relire, renoter, répéter, entraîner la mémoire, 
(étudier des textes, poèmes, chansons, chiffres, …)

Dormir après un apprentissage





Le déclin cognitif

• Commence à 20 – 25 ans
• Compensé par l’expérience (expertise) 
• Stock d’informations, de connaissances, compétences placées dans la 

mémoire à long terme
• Eviter stress, isolement social, mauvaise alimentation, alcool (trop 

d’alcool…), sédentarité.

CONSEILS:
• Avoir des projets
• Activités intellectuelles variées et nouvelles
• Activité physique
• Sommeil
• Aération: cerveau a besoin d’oxygène
• Relations sociales réelles 
• Jeux vidéos augmentent mémoire de travail mais changer 

régulièrement de jeux
• Activité artistique
• Se confronter à la nouveauté 



LES DETERMINANTS DE L’APPRENTISSAGE 
CHEZ L’ADULTE

• Ses valeurs, ses attentes face au savoir
• Sa motivation à apprendre
• Rythme d’apprentissage (plus lent que chez l’enfant)
• Habitudes d’apprentissage (depuis l’enfance)
• Les  capacités intellectuelles : doivent se redévelopper
• Dépend de l’éducation de base
• Etat de la mémoire
• Etat de curiosité
• Sa réaction devant la pédagogie proposée (groupe, méthode,…)
• Sa réaction devant l’enseignant (infantilisant, autoritaire, distant,…)
• Ses besoins quant aux différents savoirs



Soi

Capacité à réfléchir sur soi-même, 
se juger, s’évaluer et décider d’un 
comportement à adopter

Produit de l’environnement 
social

CONTENU

PROCESSUS

Concept de Soi: ensemble des 
perceptions et des connaissances de 
nous-mêmes

Estime de Soi: perception de sa propre 
valeur. Jugement global que l’on porte sur 
soi

Les représentations cognitives du 
Soi: idéal du Soi (que nous sommes 

obligés d’être, que nous aimerions 
devenir)

EVALUATION

Personnes qui nous 
ressemblent 

Personnes qui sont 
meilleures

Personnes qui sont 
inférieures

Fonctionnement au quotidien:
On évalue et on réajuste nos comportements
en fonction des autres

Présentation de soi

Se présenter à autrui avec ce 
que nous décidons de montrer

• Verbal: notre langage
• Comportement: actions
• Apparence physique
• Objets apparents

Processus authentique

Processus stratégique

Qui on est vraiment

Comportements sociaux

ID
EN

TI
TE

 P
ER

SO
N

N
EL

LE

IDENTITE SOCIALE



Estime de Soi

Perception de sa propre valeur: 
acceptation de soi en se valorisant

➢ Physique
➢ Statut social 
➢ Compétences physiques
➢ Conformité comportementale
➢ Popularité

Comparaison à autrui

• Sociomètre
• Figurer au-dessus de la moyenne
• Autoévaluation constante
• Se positionner par rapport aux autres

Bonne estime de soi

• Bonne adaptation à l’environnement
• Bonnes stratégies résolution de problèmes 
• Capacité d’auto-contrôle
• Capacité de s’engager efficacement
• Prendre des décisions plus rapides

Système immunitaire du psychisme

Auto-évaluation cognitive Conduites d’auto-handicap Attribution causale

Biais d’illusions positives :
Se croire meilleur, intelligent:
• Bien-être
• Stabilité émotionnelle
• Protège de l’adversité
• On se remonte plus vite le moral

Protéger son estime de Soi:
Tout faire pour échouer
• Anticiper l’échec
• Se remettre moins en question

NEVROSE D’ECHEC

Faible estime de Soi:
On s’attribue tous les échecs

Forte estime de Soi:
On attribue les causes de 

l’échec à autrui



SENTIMENT EFFICACITE PERSONNEL

Par une bonne estime de soi, c’est la croyance en ses propres capacités 
à atteindre un objectif,  à réussir une tâche.

Maîtriser ses compétences n’est pas suffisant, il faut se sentir capable de les mobiliser.



Perte d’estime de Soi et du SEP
SYMPTOMES

o Timidité excessive (phobie sociale)
o Peur de se montrer (apparence physique)
o Peur de prendre la parole
o Evitement de situations conflictuelles (baisse les bras, accepte…)
o Difficulté à affirmer une opinion personnelle
o Culpabilité
o Incapacité à se faire respecter
o Se sentir mal à l’aise
o Difficulté à accepter un compliment
o Tendance à se comparer en permanence
o Anxiété de performance
o S’attribue les échecs
o Impression de ne pas être aimé, apprécié.
o Si les autres réussissent, c’est qu’ils sont mieux.
o Perte du SENTIMENT D’EFFICACITE PERSONNEL



o Isolement social
o Addictions
o Dépendance affective
o Comportements transgressifs
o Dépression
o Diminution du SEP : peur de se lancer dans un projet, une action

Perte d’estime de Soi et du SEP
CONSEQUENCES



Perte d’estime de Soi
CONSEILS

o Apprendre à être indulgent avec soi-même
o Eviter l’auto-critique
o Être bienveillant autour de soi
o Eviter trop de comparaison avec les autres
o Trouver des projets et les réaliser petit à petit
o Garder ses propres valeurs
o Résister à l’envie de changer pour le regard des autres
o Chercher le positif dans toutes ses actions
o S’accorder des moments pour soi
o Accepter ses propres besoins
o Savoir dire NON
o Améliorer sa culture générale, porter de l’intérêt à la culture
o Améliorer sa mémoire



CLASSEMENT DES VALEURS

VALEURS TRES 
IMPORTANTES

PEU 
IMPORTANTES

Amitié

Atteinte des objectifs

Autonomie

Avancement

Bienveillance

Désir de gagner

Confiance en soi

Coopération (travail d’équipe)

Créativité

Défi (développer son potentiel)

Fiabilité (faire ce que l’on a promis)

Liberté

Plaisir (bons moments, loisirs)

Prestige (être considéré)

Prévenance (aider les autres)

Reconnaissance (respect, notoriété)

Respect de soi

Savoir (acquis par les études, l’expérience)

Richesse



ETAPES

1. Objectif • Qu’est ce je veux vraiment ?
• Est-ce que cela dépend de moi ?
• Qu’est-ce que j’ai fait pour aller dans ce sens ?
• Quelle serait la solution idéale ?
• Si il m’est impossible d’échouer, qu’est ce que je peux mettre en action pour réussir ?
• Quel inconvénient puis-je rencontrer à atteindre mon objectif ?
• S’il y en a un, suis-je prêt à l’accepter ?
• Si je transformais mon objectif en challenge…

2. Blocage
• Qu’est ce qui m’empêche de réussir ?
• En moi? En-dehors de moi ?
• Qu’est-ce qui peut me faire échouer ?
• Quel moyen puis-je mettre en œuvre pour surmonter ces obstacles ?
• Quel moyen puis-je mettre en œuvre pour contourner ces obstacles ?
• Quels seraient les bénéfices à atteindre l’objectif ?
• Quels seraient mes pertes en abandonnant l’objectif?

3. Stratégie
• Quelles sont mes ressources ?
• Suis-je seul à pourvoir atteindre mon objectif ?
• Qui sont les autres acteurs susceptibles de m’aider pour atteindre l’objectif ?
• Puis-je écrire (élaborer par écrit) ma stratégie point par point?

4. Plan d’action
• Je me donne une date de commencement
• Quelle action me permettrait de faire avancer ma démarche?
• Qui dois-je contacter en premier pour mettre en place ma stratégie ?
• Qu’est-ce qui est primordial pour commencer?



LES DETERMINANTS DE L’APPRENTISSAGE 
CHEZ L’ADULTE

• Ses valeurs, ses attentes face au savoir
• Sa motivation à apprendre
• Rythme d’apprentissage (plus lent que chez l’enfant)
• Habitudes d’apprentissage (depuis l’enfance)
• Les  capacités intellectuelles : doivent se redévelopper
• Dépend de l’éducation de base
• Etat de la mémoire
• Etat de curiosité
• Sa réaction devant la pédagogie proposée (groupe, méthode,…)
• Sa réaction devant l’enseignant (infantilisant, autoritaire, distant,…)
• Ses besoins quant aux différents savoirs



APPLICATIONS PRATIQUES

▪ Utiliser un plan de cours pour présenter le cours et ses objectifs à l‘adulte apprenant
▪ Définir des objectifs précis de travail et faire percevoir la valeur ajoutée de l’apprentissage
▪ Tenir compte de l’expérience et des savoirs des adultes au départ de tout apprentissage et les 

exploiter, les réorienter si nécessaire
▪ S’appuyer sur des réalités et des faits concrets
▪ Eviter d’infantiliser l’adulte à tout prix
▪ Respecter le degré d’autonomie qu’on acquis les adultes
▪ Aider à construire les savoirs, les consolider, les faire émerger
▪ Identifier la population avant l’apprentissage (ses spécialités, ses atouts, ses faiblesses)
▪ Faire des échanges sur les notions, du cours mais aussi sur l’apprentissage (les techniques 

utilisées leur plaisent-elles, sont elles efficaces à leur niveau?)
▪ Donner confiance à l’apprenant en lui faisant comprendre que vous êtes là pour l’aider à réussir
▪ Concevoir des tâches plus faciles au début 
▪ Concevoir des tâches pour redévelopper la mémoire (rappel prérequis sous forme interrogative)
▪ Partir de l’intérêt des apprenants, de leur environnement pour mobiliser leur motivation
▪ Souligner une réussite dès qu’elle se produit (strokes)
▪ Impliquer chaque étudiant dans les tâches
▪ Développer des projets, des mises en situation
▪ Utiliser des nouveaux stimuli (techniques, pédagogies, interactions, groupes, …)
▪ Exposés courts et surtout bien illustrés (images verbales, anecdotes, schémas, powerpoint, 

vidéos, …)



APPLICATIONS PRATIQUES

▪ Utiliser beaucoup la méthode interrogative (échanges constants avec les étudiants)
▪ Ne pas hésiter à revenir sur ce qui  a été dit (la mémoire de travail vers la mémoire à long terme)
▪ Peu de consignes verbales, mais des consignes écrites (tableau, photocopies)
▪ Occuper les adultes qui ont fini une tâche, ne pas les laisser commenter la tâche ou parler 

d’autres sujets
▪ Travailler à un rythme adapté pour laisser le temps à tout le monde
▪ Eviter la constante macabre (« il me faut un nombre d’échecs dans la classe sinon je ne suis pas

un bon prof… »
▪ Instaurer une relation de confiance entre l’examinateur (le prof) t et le futur examiné (l’élève) en 

réduisant le stress de l’examen et de l’évaluation
▪ Donner tous les éléments nécessaires à la réussite: la technique qui sera utilisée lors de 

l’évaluation ( QCM, questions écrites, examen oral,…) et rassurer l’adulte-apprenant sur la 
manière dont se déroulera  l’évaluation

▪ Donner (quand cela est possible) une liste de toutes les questions de l’examen relatives au cours, 
un exemple d’exercice d’examen et les conditions du passage de l’examen





Mon auto-évaluation d’enseignant

• Etais-je bien préparé pour mon cours?
• Mes objectifs étaient-ils clairs pour moi-même?
• Ma pédagogie était-elle appropriée?
• Mes techniques ont-elles atteint leur but?
• Dois-je essayer de trouver de nouvelles techniques?
• Ais-je utilisé avec efficacité mes facultés d’écoute?
• Ais-je utilisé avec efficacité mes facultés de questionnement?
• Etais-je engagé dans mon cours?
• Ais-je été patient?
• Ais-je fait preuve d’empathie et de non-jugement?
• Qu’est-ce que j’ai le plus aimé dans ma prestation d’enseignant?
• Quand me suis-je senti mal à l’aise? Et pourquoi?
• Ais-je pris en considération le(s) niveau(x) de mes étudiants? (intellectuel, fatigue, émotionnel, estime de soi…)
• Sur une échelle de 1 à 10, quelle a été mon efficacité?
• Qu’est ce qui m’a vraiment plus dans ce cours?
• Qu’est ce que j’ai appris durant ce cours?
• Qu’est-ce que je ferais de différent pour le prochain cours?
• Quelles actions dois-je mettre en place pour améliorer mes compétences d’enseignant?
• …


