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Faciliter une évaluation par les pairs 
(EPP) en classe de FLE (Peer assessment) 
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Qu’est-ce que l’évaluation 

par les pairs (EPP)? 
 

????? 

Première partie:  
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• L’EPP est une forme d’évaluation où un apprenant évalue le 
travail d’un autre apprenant en se référant à des résultats et à des 
critères d’évaluation (Davies, 2008). 
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Quel intérêt pour l’apprentissage/enseignement? 
 
• Ce type d’évaluation permet :  

- De fournir une rétroaction presqu’immédiate du travail de 
l’apprenant tant à l’enseignant qu’à l’apprenant lui-même; 

 

- Un moyen de faire gagner du temps aux enseignants, en 
déchargeant une partie du travail d’évaluation sur les apprenants 
(Karmann, 2016); 

 

- La valorisation et l’augmentation de  

    l’estime de soi de l’apprenant (Dumais, 2009);  
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- D’engager l’apprenant dans le processus d’évaluation – transformer les 
apprenants d’une position passive à une position active – l’enseignant 
n’est plus le seul évaluateur, les apprenants sont impliqués dans le 
dispositif – juges, conseillers de leurs pairs (Bachelet, 2014). 

  

 

- Accroître l’autonomie de l’apprenant, c’est à dire sa capacité à prendre 
charge de son apprentissage (Holec, 1990). La promotion de cette 
capacité est envisagée et primée par Le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECRL, 2001, 
pg. 46)  
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Source: Roy (2014) 

Mettre en 
pratique 

Réfléchir et créer  
 
Niveau supérieur 

-  Par l’EPP on passe de la mémorisation à l’évaluation: La notion de la Taxonomie de 
Benjamin Bloom 

L’EPP aide à mobiliser le niveau supérieur de la 
taxonomie de Bloom. 



Des limites possibles sur l’EPP 

????? 
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Les évaluations 
ne seraient pas 
prises au 
sérieux par les 
élèves! 

L’EPP 

L’EPP nécessite 
beaucoup de temps 
et de ressources, 
lesquels ne sont pas  
toujours disponibles! 

Il se peut qu’un 
apprenant 
n’accepte pas 
l’évaluation 
faite par ses 
pairs. 

Il est possible que 
l’évaluateur 
n’accepte pas la 
responsabilité 
d’évaluer un pair. 

Notes attribuées pas précises 
ou sur/sous-évaluées  (Fiabilité 
et validité des évaluations) 

Des limites possibles sur l’EPP 
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Ces limites peuvent être contrecarrées par la mise en pratique 
d’ une marche à suivre afin de guider les apprenants à 
entamer une EPP efficace en classe (Davies, 2008). 

 

Les élèves doivent donc être formés à évaluer leurs  

camarades. 
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La marche à suivre pour faciliter/encourager l’EPP 
(Davies, 2008) 

- Préparation  
- Évaluation du travail 
- Rétroaction 
- Reinvestissement à la suite de la    
rétroaction d’un pair  
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•Première étape: La préparation (notamment 
d’une fiche d’évaluation pour aider les 
apprenants à faire de l’EPP) 

 

1. Indiquer aux apprenants  quels sont le(s) résultat(s)  

d’apprentissage/descripteur(s) à évaluer.   

 

Voir document Implementing the new 

French Curriculum (Year 7) (pp. 14-20)  

 

La marche à suivre  
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2.  Identifier les critères d’évaluation selon l’activité choisie et le niveau des 
apprenants.  Il est important que l’élève sache quelles critères seront utilisées pendant l’EPP avant la remise de 

son travail. Cela l’aiderait à comprendre et à accepter la rétroaction de ses pairs. 

 

 Utilisation du vocabulaire travaillé en classe 

Respect de la consigne 

Les verbes « être » et « avoir » sont conjugués correctement. 

Netteté 

Les phrases commencent par une majuscule et finissent par un point. 

Il/elle écrit au moins 5 mots du vocabulaire de la famille. 

Les mots sont correctement écrits. 

Il/elle fait attention à la prononciation. 

Il/elle écrit des phrases courtes.  

Il/elle utilise ‘et’, ‘parce que’, ‘puis’. 
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Mise en paragraphes 

Bonne ponctuation 



3. Des exemples de commentaires constructifs adaptés aux 
apprenants de niveau A1  

- Exemples:  

Commentaires 

-  L’emploi d’émoticônes 

 

- Une chose que j’aime de ton travail est ___________________ . 

 

- Les idées sont: claires         pas très claires   
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•Deuxième étape: L’Évaluation du travail 
 
Après la remise du travail à évaluer, les apprenants-évaluateurs examinent 
attentivement le travail de leur(s) pair(s) en tenant compte des résultats 
d’apprentissage et des critères d’évaluation, dans le délai déterminé par 
l’enseignant(e) et/ou par les apprenants eux-mêmes. 
 
Ils évaluent le travail en considérant un critère à la fois. 
 
Les laisser libres de poser des questions à leur pair pour clarifier le travail, au 
besoin. 
 
L’EPP peut être pratiquée en classe soit:  
 
- pour évaluer la performance des apprenants avec une note; 
 
- pour évaluer les compétences des apprenants (évaluation sans note).   
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• Troisième étape: La rétroaction 

L’apprenant-évaluateur donne une rétroaction à l’évalué en se référant aux critères 
d’évaluation. 
Pendant cette étape encourager les apprenants-évaluateurs à : 
- utiliser si possible la rétroaction sandwich qui consiste à relever d’abord un point 

fort du travail de l’évalué, puis un élément à améliorer (moins réussi) et finalement 
un autre élément positif. 

 
 
 
- commenter en utilisant le « je » et en évitant le « tu » pour adoucir  
    et rendre plus acceptable leur évaluation. Par exemple: 
    « Je note que le verbe être n’est pas correct. » au lieu de « Tu ne conjugues pas 
correctement le verbe être ». 
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• Quatrième étape:  
le réinvestissement à la rétroaction 
d’un pair 
 

L’évalué/e lit/écoute les commentaires de son pair avec un regard 
positif et constructif 
 
Il/elle réfléchit sur les modifications à faire à sa production. 
 
Il/elle remercie son pair pour sa rétroaction.  
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Pendant l’EPP l’enseignant/e n’est jamais absent/e. 
Il/elle circule au besoin et veille à ce que les 
évaluateurs suivent les étapes de la procédure. C’est 
lui qui contrôle le déroulement de  
l’EPP. 
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Finalement, l’enseignant/e revoit les évaluations des pairs. Le 
travail d’évaluation de l’enseignant/e est souvent court et 
consiste souvent à confirmer et à résumer les évaluations des 
élèves (Dumais, 2009). 



Exemple d’une évaluation par 
les pairs d’une production 
orale 
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Exemple:   
Évaluation 
d’une 
production 
orale sur le 
thème de la 
vie au collège.  
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Le résultat 
d’apprentissage 
(Learning 
outcome) 



Dialogue simulé/Jeu de rôle : (10 minutes env.) 

Situation 

Un(e) nouvel(le) élève francophone pose des questions à 

un(e) élève maltais(e) sur les matières enseignées à 

l’école. Après une brève salutation, il/elle veut savoir: 

- Quelles sont les différentes matières enseignées à  

     l’ école ; 

- Quelle est sa matière préférée. 

 

L’élève maltais(e) pose à son tour une question à l’élève 

francophone pour savoir quelle est sa matière préférée.  
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Exemplaire d’une fiche d’EPP,  
sans note:  Production orale  
(en groupes de trois élèves) 
 
Élève A  - Élève francophone 
Élève B – Élève maltais(e) 
Élève C – Évaluateur (complète la 
fiche EPP) sans/avec note 
 
L’évaluateur (élève C) donne une 
rétroaction aux évalués en se 
référant à la fiche d’EPP  
 
Source: Pachler et Field (2002) 
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2ème partie: (30 minutes) 

 
Atelier:  
 
La formulation d’une fiche d’évaluation par les pairs pour une 
production écrite (Travail à faire en groupes) (30 minutes) 

Faciliter une évaluation par les pairs (EPP) en classe de FLE 
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Consignes   
       
A. Formulez une fiche d’EPP (sans ou avec note) d’une production écrite 

figurant dans le document Implementing the new French Curriculum 
(Year 7) (pp. 14-20). 

       - Proposez un titre à la tâche de production écrite. (20/30 mots) 
       - Identifiez le(s) résultat(s) d’apprentissage (Learning outcome(s)) à 
être évalué(s). 
       - Déterminez les critères d’évaluation.  
       - Incluez aussi des suggestions de commentaires/émoticônes (smileys) 
pour aider les évaluateurs à donner des commentaires faciles. 
 
B. Proposez une séquence de cours et expliquez comment vous pourriez 
exploiter la fiche d’EPP. 
    - Déterminez le temps à accorder à cette activité d’évaluation par les 
pairs. 
    - Suggérez des pratiques qui puissent contribuer à améliorer cette 
activité d’évaluation.  24 



Séance en plénière /Commentaires/Conclusion 
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(10/15 minutes) 



 

Exemple: 
 
Évaluation d’une 
production écrite sur le 
thème de passetemps 

 
Écrivez un email à votre 
nouvel ami pour lui 
parler de vos passe-
temps préférés. 
   
 (30-40 mots)   
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Exemplaire d’une fiche d’EPP, avec ou 
sans note:  Production écrite (en 
binômes) 

Unité 6 : Mes passetemps 
 

Nom :______________ 

 

Classe : __________  

 

Date :   ___________ 

Résultat d’apprentissage : Production écrite 

I can write a short text about my hobby/activity. 

Critères d’évaluation   

Respect de la consigne 

- L’élève écrit sur la situation proposée. 

- La limite de mots à écrire est respectée. 

  

      /2 

Points 

L’élève peut écrire des phrases/expressions simples sur 

ses passetemps. (Exemple: J’aime…) 
      /2 

      points 

L’élève peut utiliser des mots/ expressions sur les 

passetemps. (Vocabulaire) 
            /2 

      points 
L’élève peut utiliser des formes grammaticales simples. 

(Grammaire) 
        /2 

      points 
L’élève peut utiliser les mots « et », « alors »       /2 

      points 
 Remarques __________________________________ 

____________________________________________ 

Evaluation de :   Carl 
 

Note globale 

  

         /10 

Commentaires de l’enseignant 
_______________________________________________________ 

Critères adaptés de la grille 
d’évaluation de la production 
écrite A1 (DELF A1) 
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Avant d’entamer une EPP en classe il faut: 
- Enseigner explicitement une marche à suivre de 
l’évaluation par les pairs. 

- Inviter deux apprenants à mettre en pratique la marche à 
suivre devant le groupe-classe. 

- Afficher la marche à suivre au mur de la classe. 

[Préparation, Evaluation, Rétroaction, Réinvestissement à 
la suite de la rétroaction d’un pair ] 

S’assurer que les apprenants évaluent le travail d’un pair 
en fonction des résultats d’apprentissage et des critères 
d’évaluation préalablement définies. (Critères simples et 
claires) 

- Fournir des exemples de travaux d’élèves de qualité.    
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Profiter de la 
technologie 
de 
l’information 
et de la 
communicati
on (TIC) pour 
faciliter l’EPP 
 
PEERGRADE 
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