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Réunion 2

• Mes données et ma recherche sont-elles suffisantes pour 
traiter le dilemme ? M’ont-elles conduit(e) à reformuler ma 
question ?

• Quels défis dois-je surmonter pour atteindre le résultat 
souhaité ? Comment vais-je procéder ?

• Faut-il que je change mon plan initial ? Pourquoi ? Comment ?
• Suis-je dans les temps ? Sinon, que dois-je faire différemment ?

Réunion 3

• Qu’ai-je appris lors du développement de mon projet de réflexion ?
• Ma recherche m’a-t-elle amené(e) à changer d’avis ou de perspective ? Si 

oui, comment ?
• Quelles compétences ai-je mises en application ? Ai-je appris de nouvelles 

compétences qui me seront utiles à l’avenir ?
• Quelles ont été les stratégies les plus efficaces pour moi ? Certaines stratégies 

auraient-elles pu m’aider à être plus efficace ?
• En ce qui concerne les défis rencontrés, quels sont les choix que j’ai faits ? 

Quel a été le résultat ?
• Comment pourrais-je améliorer mes méthodes de travail ?

DERNIÈRE VÉRIFICATION

Avez-vous consigné :
• les défis rencontrés lors du projet de réflexion ;
• comment les surmonter (lors des prochaines 

étapes du projet de réflexion) ;
• l’influence qu’ils ont eue sur le projet, ce 

que vous avez appris de ce processus et des 
changements dans votre approche.

Réunion 1

• Quelles sont mes motivations pour ce projet ?
• Mon domaine de recherche est-il suffisamment 

précis ?
• Comment vais-je commencer le processus de 

recherche ?
• Quelles méthodes de recherche et de 

référencement vais-je utiliser ?
• Quels sont les problèmes éthiques que j’ai pris 

en considération ?

Le formulaire  RPPF est divisé en trois 
sections. Chacune d’entre elles doit être 
remplie à l’issue de chaque réunion avec 
votre superviseur. Lors de ces réunions, 
vous aborderez la planification, la 
progression et les préoccupations que 
vous avez concernant votre projet. À l’issue 
de chaque réunion, remplissez et datez la 
section correspondante du formulaire.

Votre superviseur remplira 

la dernière section et 

authentifiera votre travail.
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Code personnel du candidat : Projet de réflexion – Réflexions sur la planification et la progression 

Remplir ce formulaire constituera une exigence du projet de réflexion à compter des premières évaluations en 

mai 2018. Il devra être chargé avec la version définitive du projet de réflexion pour l’évaluation du critère E. 

Candidat : ce formulaire consigne les réflexions sur la planification et la progression du projet de réflexion, ainsi que la nature 

des discussions que vous avez eues avec votre superviseur.  

Trois réunions formelles devront être organisées avec votre superviseur. Ces réunions guideront les différentes étapes de votre 

réflexion (voir ci-dessous).  

La première réunion sera consacrée à une réflexion sur vos idées initiales et la manière dont vous prévoyez de mener vos 

recherches. La deuxième aura lieu une fois la majeure partie de vos recherches terminée. Pour finir, la troisième réunion 

interviendra une fois votre projet de réflexion achevé et rendu.  

Après chaque réunion formelle, vous devrez consigner vos réflexions sur ce formulaire, et votre superviseur devra signer et 

dater chacune de vos réflexions.   

Ce formulaire sert de référence afin de pouvoir authentifier votre travail. Pour remplir ce formulaire, veuillez consulter le critère 

d’évaluation E dans le Guide du projet de réflexion.   

L’ensemble des réflexions consignées à l’occasion des trois sessions ne doit pas dépasser 1000 mots. 

Superviseur : vous devez organiser au moins trois réunions avec chacun des candidats, au moment de la planification initiale, 

de la réflexion intermédiaire et de la réflexion finale. Il est possible d’organiser des réunions supplémentaires sans qu’elles 

soient consignées dans ce document. Après chaque réunion formelle, les candidats doivent consigner leurs réflexions dans ce 

formulaire et, en tant que superviseur, vous devez le dater et le signer.   

Réflexion initiale 
Réflexions du candidat : 

Date: 

Initiales du superviseur : 

Le formulaire Réflexions sur la planification et la progression (RPPF) est un élément essentiel 
du projet de réflexion soumis à une évaluation formelle réalisée à l’aide du critère E : 
investissement personnel et réflexion. Il permet de comprendre vos processus de réflexion 
et la façon dont vos compétences se sont développées au cours des recherches effectuées 
pour mener à bien le projet de réflexion. Il est indispensable de consigner ce que vous avez 
appris sur le processus de recherche et ses défis, ainsi que sur votre développement personnel.

REMPLIR LE FORMULAIRE RPPF


