
 

Critère 

Axe I : Niveaux de réflexivité de l’étudiant au travers de la trace écrite d’apprentissage  Axe II : Impacts de la réflexivité sur les 
apprentissages 

Absence de 
réflexion sur 
l’action 

Ébauche de 
réflexion sur 
l’action 

Réflexion sur l’action Réflexion approfondie sur 
l’action (réflexivité) 

 Apprentissages 
transformateurs 

Confirmation des 
apprentissages 
antérieurs 

Profondeur du récit (et 
de l’analyse) 

Description 
superficielle 
(description de faits, 
impressions vagues) 
sans réflexion ou 
introspection 

Description 
détaillée de la 
situation et 
impressions sans 
réflexion 

Écriture au-delà du 
rapport de faits ou de la 
description approchant 
de la réflexion (tentative 
de compréhension, de 
remise en question, ou 
d’analyse de 
l’événement sans 
analyse des 
conséquences de 
l’action) 

Exploration et critique des 
préjugés, valeurs, croyances, 
biais, et des conséquences de 
l’action (immédiates et futures) 

 Les cadres de 
référence* ou structures 
de raisonnement* sont 
transformés, le champ 
de compétences est 
élargi. 
 
Intégration perceptible 
de nouveaux 
apprentissages, 
façonnant ses futures 
perceptions, ses 
émotions, ses attitudes, 
ses capacités de 
compréhension 
intuitive*, ses actions et 
le sens donné aux 
situations. 
 
Dégage une impression 
d’avancée majeure. 

Les cadres de 
référence et structures 
de raisonnement sont 
validés dans la 
situation en question. 

Implication de l’auteur Impression que le 
récit est 
impersonnel, 
l’auteur étant peu ou 
pas impliqué 

Impression que 
l’auteur n’est que 
partiellement 
impliqué dans le 
récit 

Impression que l’auteur 
est largement impliqué, 
permettant au moins 
partiellement d’accéder 
à ses pensées et 
d’identifier le rôle 
qu’il/elle a eu 

Impression que l’auteur est 
pleinement impliqué tout au 
long du récit, permettant 
d’accéder à ses pensées et 
d’identifier le rôle qu’il/elle a 
eu 

 

Description des 
problématiques 

Aucune description 
des problèmes, 
questionnements 
et/ou difficultés 
soulevés par la 
situation en 
question 

Description 
insuffisante des 
problèmes, 
questionnements 
et/ou difficultés 
soulevés par la 
situation en 
question 

Description détaillée 
des problèmes, 
questionnements et/ou 
difficultés soulevés par 
la situation en question 
 

Description complète des 
problèmes, questionnements 
et/ou difficultés soulevés par la 
situation en question avec 
présentation de plusieurs 
perspectives, recherche de 
différentes explications et mise 
à l’épreuve d’hypothèses 

 

Attention portée à ses 
propres émotions 

Peu ou pas de prise 
en compte ou 
d’attention portée à 
ses émotions 

Reconnaissance de 
ses émotions sans 
prise en compte ou 
exploration 

Reconnaissance, 
exploration, et prise en 
compte de ses émotions 

Reconnaissance, exploration, 
prise en compte et amélioration 
des capacités de gestion de ses 
émotions 

 

Analyse et recherche de 
sens* 

Aucune analyse ou 
recherche de sens 

Ébauche d’analyse 
ou de recherche de 
sens 

Analyse et recherche de 
sens incomplètes 

Analyse et recherche de sens 
complètes et approfondies 

 

 

Grille REFLECT 



 
 

Glossaire 
 

Certains des termes de la grille REFLECT en Français renvoient à des concepts qu’il est utile 
d’expliciter. Les définitions ci-dessous permettent aux formateurs et aux apprenants d’acquérir un 
vocabulaire commun pour évaluer la réflexivité et favoriser son développement.  
 
Cadres de référence : 
La notion de cadres de référence renvoie à un ensemble d’éléments objectifs (exemples : faits, 
connaissances, bases théoriques…) ou subjectifs (préjugés, croyances…) acceptées par une personne et 
qui influencent sa perception d’une situation, ses décisions, opinions, ou comportements.  
 
Capacités de compréhension intuitive : 
Là encore, cette expression renvoie dans la version anglaise au terme d’insight, cette fois utilisé seul. 
Face à une situation donnée, c’est la capacité d’appréhender la nature profonde de cette situation et/ou 
d’en avoir une perception intuitive pour la comprendre et agir en conséquence. Toutefois, à la 
différence d’une simple intuition, la notion d’insight repose aussi sur les connaissances du sujet, qui 
alimentent cette compréhension intuitive. La « compréhension intuitive » renvoie aussi à ce caractère 
très singulier, chaque sujet appréhendant un problème de manière personnelle afin de le résoudre.  
 
Recherche de sens : 
L’analyse de la situation doit permettre de donner une signification personnelle aux événements, selon 
ses cadres de référence. Cette recherche/construction de sens contribue ainsi à une meilleure 
compréhension de la situation. 
 
Structures de raisonnement : 
C’est la façon dont le sujet construit son raisonnement et sa réflexion face à une situation ou un 
problème pour lui donner un sens, une signification. Ces structures ou schémas de raisonnement se 
transforment par la réflexion et l’expérience d’apprentissage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide d’utilisation 
 
La grille REFLECT est une traduction validée d’un outil développé en langue anglaise pour évaluer le 
niveau de réflexivité des étudiants au travers de leurs traces écrites d’apprentissage.  Elle permet 
d’offrir une rétroaction de qualité qui optimise l’apprentissage de la réflexivité.  
 
L’application de la grille REFLECT à une trace d’apprentissage réflexive s’opère en quatre étapes : 
 

1. Lecture de l’ensemble du récit 
 

2. Fragmentation : « zoomez » sur les détails du récit (expressions, phrases) pour évaluer la 
présence et la qualité de tous les critères.  Déterminez quel niveau correspond à chaque 
critère.  

 
3. Réévaluation du récit dans son ensemble : Prenez du recul pour considérer le récit dans 

son ensemble (tout en prenant en compte l’analyse détaillée que vous venez de réaliser à 
l’étape 2).  Déterminez le niveau atteint du récit en entier. Déterminez si l’un ou l’autre 
des impacts de la démarche réflexive en termes d’apprentissage (apprentissages 
transformateurs et/ou confirmation des apprentissages antérieurs) ont été également 
atteints. 

 
4. Argumentation du choix des niveaux atteints et impacts sur les apprentissages en citant 

des extraits du texte. Ne "lisez pas entre les lignes". 


