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OBJET : BILAN AVEC LA  
MÉTHODE DE RÉFLEXION  
DE LA CIBLE DE TIR 

L a méthode de réflexion de la cible de tir présente l’avantage d’offrir un bon aperçu des différents sujets de 
réflexion d’un projet. Elle est rapide à mettre en œuvre et nécessite peu de préparation ou de matériel. En 
règle générale, cette méthode est mise en œuvre à la fin d’un projet ou après une unité de projet.

Durée de la mise en œuvre : 10 minutes
Nombre de participant·e·s : pas de limite
Matériel : tableau de conférence, stylos, points adhésifs

Préparation : une cible de tir est représentée sur une grande feuille de papier (par exemple, la feuille d’un tab-
leau de conférence). La cible de tir peut être divisée en quatre ou huit sujets de réflexion (voir figure). Les partici-
pant·e·s reçoivent huit autocollants ou points adhésifs qu’ils·elles apposeront ultérieurement. Les élèves peuvent 
aussi mettre en œuvre individuellement la méthode de réflexion de la cible de tir et ajouter cette réflexion à leur 
dossier par la suite. 

Mise en œuvre : les participant·e·s sont invité·e·s à passer en revue les sujets de réflexion de la cible de tir. 
L’endroit où ils·elles placent leur point adhésif dépend de la mesure dans laquelle ils·elles sont d’accord (plutôt 
d’accord ou plutôt pas d’accord) avec une déclaration. S’ils·Si elles sont d’accord avec une déclaration, ils·elles 
apposent des points adhésifs au centre de la cible de tir. Dans le cas contraire, le point adhésif doit être position-
né plus ou moins loin du centre de la cible de tir.

Inconvénient : seules les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non peuvent être utilisées. Ainsi, 
la méthode de réflexion de la cible de tir permet uniquement d’identifier les tendances vers différents sujets de 
réflexion, mais elle ne révèle pas pourquoi une personne a adopté une position critique, par exemple. Afin de 
pouvoir adapter un projet, par exemple, il faudrait également demander individuellement à quelques partici-
pant·e·s quels points ont fait l’objet de critiques et quelles seraient leurs suggestions d’amélioration.


