
Dispositif d’analyse d’une situation pédagogique
Planifier un espace-temps pour réfléchir collectivement  

au sein des établissements scolaires

PHASE 1

Présentation 
de la situation

5 à 10 minutes 

La personne narratrice 
décrit sa situation 
et les intervenants 
participants l’écoutent, 
sans intervenir.

→  Voir « Choisir 
une situation 
pédagogique 
significative  »  
au verso.

PHASE 2

Questions de 
clarification

2 à 3 minutes 

La personne narratrice 
répond aux questions 
des intervenants 
participants.

PHASE 3

Analyse de  
la situation

10 à 15 minutes 

La personne narratrice 
écoute (sans intervenir) 
les hypothèses 
et suggestions 
des intervenants 
participants.

→  Les propos tenus 
ne doivent pas être 
porteurs de jugement 
de valeur.

PHASE 4

Réactions  
et bilan

3 à 5 minutes 

La personne narratrice 
fait un bilan des 
suggestions et élabore 
un plan d’action. 



PHASE 1

Présentation de la situation
Choisir une situation pédagogique significative 

Identifiez une situation pédagogique significative vécue 
ou anticipée au sujet de laquelle vous voulez réfléchir, 
explorer en groupe et élaborer un plan d’action.

Comment la situation  
s’est-elle déroulée ? 

les faits,

les comportements, 

les actions,

les manifestations, 

les interventions, 

l’organisation,

les aspects techniques,

etc.

Décrivez la situation  
avec précision, exactitude  
et objectivité.

A
Décrire  
la situation

B
Décrire votre réalité 
intérieure

Comment avez-vous vécu 
cette situation ?

les représentations, 

les questionnements,

les émotions ressenties,

etc. 

Pourquoi avez-vous choisi 
de partager et de réfléchir à 
cette situation? Pour répondre 
à quel(s) besoin(s) ?
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C 
Préciser et justifier le  
choix de cette situation

Ce dispositif contribue à planifier 
une réflexion collective réunissant 
des enseignants, enseignants-
ressources, éducateurs spécialisés, 
orthopédagogues, directeurs et autres 
intervenants scolaires concernés par  
la situation à analyser.


