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Abstract. Dans cet article nous présentons l’expérience d’évaluation par les pairs 
que nous menons, depuis 2 ans, à Télécom Bretagne, une école d’ingénieurs gé-
néralistes. Nous décrivons brièvement l’expérience et nos motivations et insis-
tons sur les principales difficultés rencontrées qui ont mené aux axes de recherche 
évoqués pour conclure l’article. 
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1 Introduction 

Avec la génération Z les pratiques d’apprentissage actuelles ne sont plus adaptées. C’est 
une génération curieuse, débrouillarde, pragmatique, centrée sur la collaboration et la 
coopération. Elle est autodidacte, capable d’apprendre seule, d’effectuer plusieurs ac-
tivités en même temps mais a du mal à se concentrer sur un même sujet durant une 
longue durée. Il convient alors d’adapter les pratiques d’apprentissage afin de mieux 
stimuler le potentiel de cette nouvelle génération d’apprenants tout en acquérant les 
connaissances et compétences requises. 

Nous observons, au sein de Télécom Bretagne, une école supérieure d’ingénieurs 
généralistes, le désamour des séances classiques. Afin d’y remédier, notre équipe péd-
agogique a changé ses pratiques. Elle a expérimenté et a évalué de nouvelles solutions 
d’apprentissage comme le paradigme de classe inversée, la diminution (voir la suppres-
sion) des cours magistraux ou l’introduction de l’évaluation par les pairs. C’est sur ce 
dernier point que nous nous focaliserons. Nous avons expérimenté l’évaluation par les 
pairs uniquement pour fournir un retour formatif aux apprenants. Nos objectifs sont (1) 
de rendre l’activité d’apprentissage plus attractive, interactive et dynamique en donnant 
plus de responsabilités aux apprenants ; (2) de permettre aux apprenants de voir 
plusieurs solutions à un même problème et de les comparer à leur solution ; (3) d’ac-
croître la capacité des apprenants à critiquer des solutions diverses, à argumenter leurs 
critiques, à justifier leur choix et à défendre leur solution ; (4) d’améliorer le niveau 
moyen d’acquisition de compétences, jugées difficiles et longues à acquérir, par des 
apprenants disposant de peu temps pour se former ; (5) de réduire la charge de travail 
des enseignants en les soulageant des tâches d’évaluations répétitives ; 



Selon, notre équipe pédagogique: « Permettre aux élèves débutants d’évaluer la pro-
duction et le travail des pairs permet de déceler les erreurs à ne pas reproduire lors de 
l’évaluation sommative. ». Nous souhaitons vérifier expérimentalement ce postulat et 
atteindre les précédents objectifs. 

Dans cet article, nous ferons un état de l’art circonscrit des recherches effectuées 
dans le domaine d’évaluation par les pairs et introduirons le contexte d’apprentissage 
dans lequel nous l’avons expérimentée. Enfin, nous évoquerons les axes de recherche 
que nous percevons suite aux difficultés que nous avons rencontrées. 

2 État de l’art 

Il existe trois formes d'évaluation: l’évaluation diagnostique, au début d'un processus 
d'apprentissage, l'évaluation sommative à la fin de l'apprentissage et l’évaluation form-
ative pour identifier le progrès réalisé par l’apprenant. Toutes ces formes d'évaluation 
sont essentielles à la compréhension de ce que les élèves apprennent au cours d'une 
activité d'apprentissage [1]. L'évaluation par les pairs peut être formative ou sommative 
et peut être utilisée pour évaluer des nombreux aspects de l’apprentissage et compé-
tences des apprenants. Pour qu’elle fonctionne efficacement, elle doit être fiable i.e., 
garantir une évaluation précise et sans erreur du travail des apprenants sur la base de 
critères clairement définis [2]. Il existe de nombreuses définitions de l'évaluation par 
les pairs. [3] la définit comme « un accord par lequel les individus considèrent la quan-
tité, le niveau, la valeur, la qualité, ou le succès des produits ou des résultats d'ap-
prentissage des pairs de même statut ». Elle peut être appliquée dans des contextes dif-
férents et avec des scénarios différents. Plusieurs variables entrent en jeu dans un pro-
cessus d’évaluation par les pairs. Ces variables représentent les choix pédagogiques et 
les objectifs derrière le processus. L’évaluation par les pairs peut être réalisée à l'intéri-
eur de chaque groupe d’apprenants (intra évaluation par les pairs « intra peer assess-
ment »). Les membres de chaque groupe seront alors invités à évaluer le produit de ce 
qu'ils ont eux-mêmes produits en tant que groupe. Une autre possibilité est que les ap-
prenants évaluent le produit fait par un autre groupe (inter évaluation par les pairs « in-
ter peer assessment ») [4]. Les deux possibilités excluent les tuteurs de l'activité d'éval-
uation. Toutefois, dans le cas d’une évaluation par les pairs collaborative, le tuteur est 
impliqué, ce qui signifie qu'il évalue le travail accompli par les apprenants en utilisant 
la même grille ou les rubriques d’évaluation et la note finale est ensuite négociée avec 
les apprenants. La grille d'évaluation ou la rubrique est une matrice employée pour for-
maliser et uniformiser les évaluations fournies par les élèves. Chaque ligne correspond 
à une dimension (aspect, ou caractéristique) connue comme un critère, et les colonnes 
de la matrice (niveaux de performance) correspondent aux points à attribuer par rapport 
à chaque critère [5]. 

Plusieurs outils d'évaluation basés sur le Web ont émergé [6] [7]. Certains mettent 
en œuvre des méthodes d'évaluation par les pairs [8]. Certains systèmes tels que, « Peer 
Grader », le système d'évaluation par les pairs en ligne (OPAS) ont en outre certaines 
fonctionnalités pour l'attribution, l'ajout et la révision ainsi que la gestion et des discus-
sions de groupes. Certains outils et algorithmes ont été développés pour l’attribution de 



notes dans le cadre d’une activité d’évaluation par les pairs [9]. Nous pouvons dis-
tinguer trois mécanismes de notation : « No Calibration », où le tuteur ne donne pas des 
indications concernant la solution à l’activité d’évaluation, « Peer calibration », où le 
tuteur fournit l’énoncé de l’activité ainsi que sa solution, à tous les étudiants sans 
aucune indication sur la manière avec laquelle les erreurs doivent être détectées, et 
« Expert Calibration », où le tuteur fournit à la fois l’activité, sa solution et des indica-
tions pour la notation. 

Dans notre recherche, nous traitons l'évaluation par les pairs formative dans un en-
vironnement IBL (« Inquiry Based Learning »). Dans la littérature de nombreux 
modèles de processus d'évaluation par les pairs sont décrits [10], [11], [12]. Notre expé-
rimentation est basée sur un modèle ontologique pour l’évaluation par les pairs [13] et 
un scénario d’évaluation par les pairs générique comportant des activités, pas toutes 
nécessaires, décrites ci-dessous: 

• Activité 1 – Initialisation de l’activité d’évaluation par les pairs : Cette activité con-
cerne la préparation des éléments nécessaires à la réalisation de l'évaluation par les 
pairs (définition des éléments du projet, description de l’activité à réaliser, consignes 
de travail et la réalisation des travaux demandés par les apprenants). 

• Activité 2 – Réalisation de l’évaluation par les pairs  
• Au cours de cette activité, les apprenants doivent d'abord valider la grille d'évalua-

tion proposée par leur tuteur, puis évaluer le travail de leurs pairs et s’auto évaluer. 
• Activité 3 – Partage des résultats de l’évaluation par les pairs : Cette activité con-

cerne l'analyse des résultats et leurs publications. 

3 Processus d’évaluation de Télécom Bretagne 

L’enseignement dans lequel nous avons introduit l’évaluation par les pairs est un 
enseignement d’informatique de 84h à l’emploi du temps suivi par des apprenants de 
1ère ou 2ème année. Cet enseignement est organisé autour d’un projet grâce auquel les 
apprenants mettent en pratique, dans un contexte concret, les connaissances et compé-
tences abordées en dehors des séances projet. Il rend ainsi les apprenants actifs et mo-
tivés dans et par leur apprentissage. 

Le projet est structuré en étapes et, pour chacune d’entre elles, un livrable doit être 
fourni par les apprenants. L’enseignant évalue ces livrables une première fois de 
manière formative et une deuxième fois de manière sommative. Cette double évaluation 
par étape, bien qu’intéressante du point de vue pédagogique, n’était pas satisfaisante : 

• les apprenants recevaient régulièrement l’évaluation formative et / ou sommative en 
retard par rapport aux échéances, ce qui était toujours source de démotivation ; 

• les enseignants considéraient la charge de travail pour l’évaluation du projet trop 
importante et l’équipe pédagogique se réduisait avec le temps. 

Pour résoudre ces problèmes nous avons remplacé l’évaluation formative des ensei-
gnants par l’évaluation par les pairs. La charge des enseignants a ainsi été réduite et les 
apprenants ont à leur disposition les retours sur leur travail plus rapidement. 



Nous avons mis en place ce type d’évaluation en deux étapes : une première con-
sistant à proposer des grilles d’évaluation avec des critères et des niveaux de perfor-
mance compréhensibles par les apprenants et pas très contraignantes pour les ensei-
gnants. Après 3 itérations, nous avons convergé sur 8 grilles chacune ayant entre 3 et 6 
critères avec 4 niveaux de performance. 

Une fois les grilles d’évaluation stabilisées, nous avons conçu le processus d’évalu-
ation pour y intégrer l’évaluation par les pairs. Cinq évaluations par les pairs sont pla-
nifiées sur environ 1,5 mois. Dans cette période, en moyenne 3h par semaine sont 
consacrées au projet. Cela correspond donc à environ une évaluation par semaine. Ce 
délai pour faire les évaluations nous a conduits à limiter le nombre d’évaluations par 
apprenant à 2. Ceci limite l’intérêt de l’expérience pour les apprenants, le lissage statis-
tique sur les évaluations reçues n’étant pas possible.  

La solution que nous avons adoptée est de “traduire” les critères et niveaux de per-
formance des grilles en un jeu de questions sur des aspects précis de la production des 
apprenants. La réponse à ces questions permet d’estimer le niveau de performance pour 
les différents critères. Cette interprétation n’est pas réalisée par l’apprenant mais par 
l’enseignant grâce à des séances où les apprenants défendent leur production devant les 
autres pairs en présence de l’enseignant. Leurs arguments et justifications se basant 
essentiellement sur les évaluations reçues des pairs, l’enseignant est en mesure d’éval-
uer le travail sur la grille critériée. 

4 Axes de recherche 

L’expérience d’évaluation par les pairs décrite dans le paragraphe 2, nous pousse à nous 
interroger sur plusieurs aspects et difficultés que nous avons croisés. Dans ce qui suit 
nous énumérons les difficultés les plus importantes et nous dessinons les axes de re-
cherche qui peuvent en découler. 

La première difficulté est relative à la valeur d’une évaluation attribuée par un pair. 
Afin de gommer les divergences d’évaluation par plusieurs pairs pour un même travail 
et les converger, la littérature propose de multiplier les évaluateurs pour un même trav-
ail. Cette solution permet statistiquement de lisser le résultat final de toutes les évalua-
tions d’un même travail : plus la masse est grande plus le risque qu’elle se trompe se 
minimise. Ceci est irréalisable quand la population d’apprenants est faible. 

La 2ème difficulté est liée aux grilles d’évaluation. L’assimilation des critères par 
des apprenants novices dans le domaine d’apprentissage n’est pas garantie par les éval-
uateurs. Cette difficulté d’assimilation croit quand les critères d’évaluation sont subjec-
tifs et / ou utilisent des termes du domaine d’apprentissage en cours d’assimilation. La 
subjectivité des critères peut mener à des évaluations de mauvaise qualité. Pour réduire 
cette subjectivité, il faut multiplier les critères et rallonger la durée de l’exercice. Trou-
ver l’équilibre entre le nombre de critères et leur subjectivité est difficile. 

La 3ème difficulté est liée à la détermination du ratio entre le temps dédié à l’évalu-
ation par les pairs et le temps global de la formation. L’évaluation par les pairs réduit 
la charge des enseignants et augmente celle des apprenants au détriment d’autres activ-
ités d’apprentissage. Comment donc évaluer l’apport de l’évaluation par les pairs dans 



l’acquisition des connaissances et des compétences pour déterminer ce ratio ? Com-
ment faire pour faciliter la tâche d’évaluation par les pairs et la rendre moins chro-
nophage ? 

La 4ème difficulté concerne l’évaluation de la qualité d’une évaluation autre qu’une 
note ou un niveau d’appréciation, typiquement si le retour est une critique sur la qualité 
du travail d’un compère ou une correction. Dans ces cas, les outils d’évaluation par les 
pairs sont incapables de comparer les différentes évaluations d’un même travail et 
d’alerter les formateurs des évaluations hétérogènes. Le contrôle se fait manuellement 
par le tuteur ou lors de l’activité 3 « Partage des résultats de l’évaluation par les pairs ». 

Ces difficultés font émerger des axes de recherche ayant pour objectif de faciliter 
l’usage de l’évaluation par les pairs et d’accroitre le profit de son utilisation par le corps 
enseignant et les apprenants. Voici, trois de ces axes que nous estimons prometteurs. 

Évaluation par les pairs adaptée au contexte d’apprentissage. Utiliser l’évaluation 
par les pairs dans un cadre d’une formation massive comme les MOOCS et dans le 
cadre d’une formation en présentiel classique avec une population réduite ne s’applique 
pas de la même façon. Ces deux contextes ont des caractéristiques divergentes (nombre 
d’apprenants, niveau de motivation, leur culture, le niveau d’hétérogénéité des ap-
prenants, le degré de fraternisation entre apprenants, le cadre spatio-temporelle, etc.). 
Ce qui exige d’adapter le scénario d’évaluation par les pairs aux spécificités de chaque 
contexte d’apprentissage, de définir pour chaque contexte un scénario spécifique, un 
modèle adapté et des outils adéquats. Cela exige de formaliser les contraintes du con-
texte d’apprentissage et de les prendre en considération lors de la construction du 
scénario. La multiplication des offres de formation et des modalités de leur dérou-
lement, accroît le nombre de contextes dans lesquels il est possible d’utiliser l’évalua-
tion par les pairs. Nous pouvons nous interroger sur la pérennité de continuer à créer 
pour chaque cas un scénario spécifique. Faut-il créer un modèle spécifique à chaque 
contexte ? Est-il possible de déterminer un patron pour chaque catégorie de contexte 
d’apprentissage ? Combien de catégories est-il possible de trouver ? Est-il plus perti-
nent de définir un méta-modèle d’évaluation par les pairs adaptable au contexte d’ap-
prentissage ? Quels outils supportant ces modèles faut-il construire ? 

Analyse des traces et évaluation par les pairs pour un feedback immédiat. L’analyse 
des traces appliquée aux EIAH, est un domaine de recherche en vogue. Elle permet de 
monitorer les activités d’apprentissage, de fournir un feedback au corps enseignant, de 
dresser le profil individuel de chaque apprenant et de personnaliser sa formation. En 
appliquant finement cette analyse de traces à l’activité d’évaluation par les pairs, nous 
pourrons fournir un retour immédiat à l’enseignant pour adapter sa formation au niveau 
d’apprentissage des apprenants. Nous pourrons, aussi, étudier en détail le comporte-
ment des apprenants durant cette activité et déceler des patrons de comportement 
(hésitation, certitude, hasardeux, etc.). Nous pourrons construire des profils d’ap-
prenant évaluateur (« Assesment Profile ») et y classer des apprenants. Ainsi, il sera 
possible d’attribuer et répartir les tâches d’évaluation selon le profil de chaque évalua-
teur. 

Retour riche lors de l’évaluation par les pairs. Classiquement, l’évaluation par les 
paires consiste à ce qu’un pair attribue une note ou un niveau d’appréciation au travail 
d’un autre pair. Ce type de retour est automatisable. Face à ce type de retour, nous 



opposons un retour d’évaluation plus riche. C’est le cas quand nous demandons à un 
évaluateur de critiquer le travail d’un évalué, de chercher des erreurs, de les corriger, 
de justifier son évaluation ou de préparer des questions à poser à l’évalué. Pour ce type 
de retour, il est difficile de l’analyser automatiquement et les outils statistiques ne peu-
vent pas attribuer à l’évalué la note juste ou la bonne appréciation. Quand le feedback 
de l’évaluation est riche et complexe, l’automatisme devient plus complexe et requiert 
l’usage du TAL (Traitement Automatique des Langues) ou le développement d’outils 
spécialisés. 

5 Conclusion 

Dans cet article, nous avons réalisé un bref retour descriptif de l’expérience sur l’éval-
uation par les pairs que nous avons introduite dans un cursus de formation que nous 
assurons dans notre école d’ingénieurs généralistes Télécom Bretagne. Nous avons 
évoqué les difficultés que nous avons rencontrées lors de la préparation et la mise en 
œuvre de cette expérimentation. Nous avons ensuite proposé des axes de recherche 
pouvant améliorer l’usage et l’exploitation de l’évaluation par les pairs dans une for-
mation classique. Notre expérimentation n’est pas terminée. En effet, nous avons col-
lecté durant les différentes sessions, les données sur les évaluations par les pairs que 
nous voulons croiser avec les résultats des examens de fin semestre. Nous voulons 
mesurer l’impact et l’apport de l’évaluation par les pairs sur l’acquisition des connais-
sances et compétences du domaine enseigné. Nous voulons aussi étudié l’impact de 
l’évaluation par les pairs sur la motivation des apprenants et l’appréciation de la for-
mation. Pour cela, nous proposons à nos apprenants un questionnaire de satisfaction en 
fin de semestre et à notre corps enseignant un débriefing sur le déroulement de la for-
mation. 

Ces différentes données collectées nécessitent un travail d’analyse minutieux qui 
fera l’objet de futures communications et comparaisons avec des expérimentations sim-
ilaires. 
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