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l’EVALUATION PAR LES PAIRS
UN OUTIL AU SERVICE DES ENSEIGNANTS POUR
REPONDRE A LA DISPARITE DES PUBLICS
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Rappels du dispositif
Constats
• Hétérogénéité
des publics
• Diversités des
cursus
• Besoin d’estime
de soi
• Problèmes de
méthodes

Mise en oeuvre

Evaluation par les
pairs (54 étudiants)

• Évaluations par
compétences

• Sujet + copies
étudiants

• Impact des
compétences psychosociales pour ancrer
les apprentissages et
assurer la continuité
pédagogique

• Grilles par
compétences
• Questionnaire
évaluation
ressenti étudiant

Exemple de supports
Niveau compétences

Compétences attendues
Management BTS

5
pts

A B C D

Q1 / Caractériser les évolutions de l'environnement par un diagnostic externe
1- Repérage

Citer au moins 4 opportunités et 4
menaces mais si pas d'O/M 1 point max

2- Analyse

Cadrage théorique : définition de PESTEL

3- Justification

Justifier des O/M + présentation
TABLEAU

Selon le type de sujets, les grilles par compétences évoluent
Selon le type d’évaluation, les grilles peuvent contenir :
- un barème sommatif ou dresser un profil formatif A B C D

Exemple de grille avec ensuite la coévaluation du professeur

Autre grille pour une note structurée

Importance d’ancrer les apprentissages sur les
compétences psychosociales de l’étudiant
Sociales

Cognitives

Savoir communiquer
Savoir résoudre les problèmes
Relations interpersonnelles Savoir prendre des décisions
Coopération
Sens critique et auto-évaluation
Empathie
d

Emotionnelles
Savoir gérer son stress
Réguler ses émotions
Estime et conscience de soi
Auto-évaluation

Apports pour les étudiants
SOCIALES

COGNITIVES

EMOTIONNELLES

• Se mettre à la place de
l’autre : étudiant / évaluateur

•

•

Etre juste, objectif

•

Avoir droit à
l’erreur

•

Se concentrer

•

Réfléchir et se
mettre en action

•

Se motiver pour
apprendre

•

S’auto-évaluer à
travers les autres

•

Intéressant

•

Oser le regard de
l’autre face à la
disparité des
niveaux

•

Apprendre de ses erreurs
et des réponses des autres
pour y remédier

Comprendre la diversité des
niveaux

•

Comprendre les critères
d’évaluation

•

Dynamique, sympa

•

•

Travail collectif de correction

Repérer les éléments clés
de réponses

•

Comprendre et mémoriser

•

Prendre conscience de la
méthode

•

Avoir d’autres points de
vue plus intéressants qu’un
corrigé type

•
•
•

Respect mutuel
Prendre le temps de la correction
ensemble
S’entraider, confronter nos idées

•

S’entraîner, mieux
structurer et justifier la
réponse

Apports pour le professeur
Outil de différenciation face à la disparité des publics car :
L’Evaluation par les pairs s’inscrit dans un processus d’apprentissage positif :
*
*
*
*
*

Permet de rendre l’étudiant acteur ,
Change les regards sur l’évaluation, ses outils et pratiques
Améliore les supports didactiques par compétences via des grilles
Apporte des méthodes différenciées de remédiation cognitive
Favorise la progression : évaluation test, formative, sommative

Points de vigilance
* Chronophage au départ mais une fois lancée cela permet de faire plus vite une correction à
chaud et de vérifier la progression des acquis
* Certains étudiants regrettent de ne pas avoir leurs propres copies :
à coupler avec la co-évaluation puis à terme par l’ auto-évaluation
* Certains étudiants demandent le commentaire du professeur pour élément de ré-assurance

