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Annexe L 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Test PERPÉ 
(Perceptions des élèves de la relation professeur-élèves) 

 
Ce test permet aux élèves de faire connaître leur point de vue sur les qualités et les éléments à parfaire du 
futur enseignant. 
 
Afin de faciliter l’impression, le test a été disposé sur une page indépendante.
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Test PERPÉ (adapté) NOM du stagiaire : ________________________________ 
 

Numéro de ton groupe :    
 
 
 Très peu Peu Plus ou 

moins Assez Beaucoup

1. Exemples éclairants : Les exemples utilisés par ce 
stagiaire aident-ils à mieux comprendre ce qu’il 
enseigne ? 

     

2. Explications claires : Les explications fournies par ce 
stagiaire sont-elles habituellement claires, permettent-
elles aux élèves de comprendre la matière ? 

     

3. Questions fréquentes : Le stagiaire pose-t-il des 
questions aux élèves pour voir s’ils comprennent ? 

     

4. Ton de la voix : Ce stagiaire a-t-il un ton de voix 
vivant?  Sa voix réussit-elle à capter l’attention ? 

     

5. Confiance en soi : Ce stagiaire semble-t-il savoir où il 
va et savoir ce qu’il fait ? 

     

6. Stimulation : Un professeur stimulant est celui qui 
réussit à donner aux élèves le goût de s’améliorer, 
d’augmenter leurs connaissances et de faire les efforts 
nécessaires pour apprendre même les choses difficiles.  
Ce stagiaire est-il stimulant ? 

     

7. Enthousiasme : Ce stagiaire manifeste-t-il du « pep » 
dans son enseignement ? Semble-t-il aimer enseigner ? 

     

8. Justice : Dans la correction des travaux et examens, ce 
stagiaire vous semble-t-il juste ? 

     

9. Sens de l’humour : Ce stagiaire est-il capable de faire 
des blagues en classe ou ailleurs, sans toutefois se 
moquer des élèves? Cela inclut autant rire des 
plaisanteries des élèves que d’en faire soi-même. 

     

10. Support du stagiaire : Ce stagiaire est-il habile à 
encourager ses élèves dans des périodes difficiles ?  
Sait-il redonner espoir à un élève et l’aider à 
s’améliorer ? 

     

11. Vocabulaire : Ce stagiaire est-il capable d’employer 
des mots simples, précis et faciles à comprendre ? 

     

12. Commentaires constructifs : Ce stagiaire est-il capable 
d’apprécier le rendement de ses élèves en faisant des 
commentaires, tant négatifs que positifs, mais toujours 
d’une façon encourageante et stimulante? 

     

13. Est-ce ta première expérience avec un stagiaire ? Oui : Non : 
 
S’il te plaît, ajoute quelques commentaires qui me permettront de m’améliorer. Écris-les au 
verso.  Merci beaucoup !                                                              

 


