Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner
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Evaluation par les pairs

L’étudiant entre novice et expert
“EPP”, moins corriger (pour l’enseignant) ou s’engager plus loin pour
apprendre mieux (pour l’étudiant) ?
Témoignage de Christine Arancet

Vendredi 12 décembre 2014, nous étions encore nombreux, tout personnel de Mines Albi
confondu (pas seulement des profs), à travailler avec Christine Arancet dans une de nos nouvelles
salles pédagogiques. Le 5ème matin malin était en effet studieux : comment accompagner 184
étudiants pour faire un bon et beau CV grâce à un vrai travail sur soi, sans budget, très peu
d’heures à l’emploi du temps et dans un délai de moins d’un mois ?

O bjectif : décrocher un entretien au forum entreprise
Christine a un mois et 7h30 de face à face avec les étudiants pour leur enseigner tous les rouages permettant de
mettre en valeur expériences, savoirs et savoirs faire, qualités et activités extra-scolaires. Pas question de corriger
seule (et deux ou trois fois) les CV de 184 impétrants. Une solution s’impose : organiser des ateliers très structurés à
la suite d’un seul cours et profiter des heures en autonomie planifiée pour faire faire, à savoir mettre en place une
évaluation par les pairs efficace et juste.
Le plus important, nous répète Christine, est de créer un état d’esprit pour rassurer les
S’évaluer entre pairs : étudiants sur leur capacité à s’évaluer eux-mêmes : « On est entre pairs, on est là pour
un état d’esprit, des s’entraider ; on est riche à plusieurs dans la mesure où on suit les règles de respect
mutuel ». Grâce à notre plateforme pédagogique Campus et à ses multiples briques,
règles de respect chaque élève dépose son CV qui sera commenté par quatre autres élèves selon les
grilles et barèmes précis fournis par l’enseignante.
Pour bien saisir les subtilités du travail à fournir, Christine nous met en situation en distribuant le CV d’un étudiant
(consentant !) avec les questions : « Que cherche-t-il ? Quelles compétences dégage-t-il de sa formation et de son
expérience ? ». Le schéma standard du CV est rappelé. Nous voici critiques, c’est terrible… On regarde ensuite les
« vrais » commentaires des étudiants : ils sont bien plus précis et pertinents que nous ! Christine nous présente le
CV une fois corrigé grâce aux critiques de ses pairs : cette fois, oui, nous avons envie de l’embaucher.

Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner
Au final, les étudiants deviennent proactifs, ils utilisent leurs propres conseils, se posent des questions, utilisent les
visuels, s’appuient sur des verbes d’action proches de l’entreprise ciblées, etc. Ils savent actualiser leurs
compétences pour les mettre en valeur.
U n débat riche
Mais les étudiants ne sont-ils pas trop sévères entre eux ? Il est en effet difficile de sortir du mode binaire tout en
restant précis et rigoureux. La préparation est donc indispensable : un CV n’est pas une
Comment réussir une science exacte et les points de vue sont importants pour anticiper le jugement de l’employeur.
critique constructive ? Autant donc s’entraider en amont. Pratiquement tout le monde a joué le jeu et le jour de la
restitution en présentiel fut un succès : zéro absent pour commenter les critiques ensemble.
« Et si tu avais corrigé toi-même ? » demande-t-on à Christine ; « Je n’aurais pas mieux dit ! ». Les étudiants sont
bienveillants et développent des compétences de haut niveau : analyser, évaluer, appliquer. Ils s’appuient également
sur les référents pour tirer le meilleur parti des critiques faites pour améliorer leur CV.
Pour l’enseignant, l’investissement initial n’est pas anodin : il faut compter environ une semaine pour préparer la
plateforme et organiser les fiches d’auto-évaluation avec les barèmes de notation. C’est une refonte d’un
enseignement classique qui permet de gagner du temps pour les années suivantes puisque
Combien de temps l’outil est prêt. Conséquence non négligeable : on gagne aussi en frais de vacation car il n’y a
de préparation ? plus que quatre heures de cours et zéro travail d’évaluation par les profs !
Il reste des améliorations à faire : s’arranger pour que l’outil refuse une note donnée à un CV
s’il n’y a pas des commentaires correspondants. C’est l’étudiant paresseux qui est alors sanctionné par la
plateforme !
Peut-on généraliser l’évaluation par les pairs ?
« Moi aussi j’utilise l’évaluation
par les pairs et je remarque
que les étudiants sont plus
sévères que moi ! » ; « Et moi,
je remarque que les étudiants
mettent peu de commentaires,
pourquoi ? ». Ah, ça me
rappelle le matin malin de
Martial qui met aussi ses
étudiants au travail : « La clé
du succès tient dans la
précision des instructions fournies et à la cohérence de l’évaluation par rapport à l’apprentissage souhaité ».
Christine, également spécialiste de la gestion par compétence, sourit : c’est bien notre objectif d’enseignant, faire
acquérir les compétences souhaitées et noter les acquis de l’apprentissage.
Quand l’étudiant participe, le résultat est là !
…
h30 rançois
9
,
s
vou elay et F faire ?
de zV

t
n
oi
n re c Vincen pour qu ;-)
i
a
h
,
R
us
a ve
roc
de C
amp
015
re p
Not 2 avril 2 M sur C encore udemar
QC
di
as
ha
Jeu er, des
V (p ec JC C lish“•
D
i
e…
R
v
m
ers 2015 a g in eng Médian
i
Mar
n
r
de
ier
chin partie à
Les
févr
T ea
“
e
4
quip
di 2
r de
Mar ), autou avec l’é
r
E
(ISA 5 févrie
i
d
Jeu

Décidemment, à Mines Albi, l’étudiant « acteur de sa
formation » est au cœur de notre pédagogie. Merci les
matins malins de valoriser ainsi nos innovations
pédagogiques !

Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, Nathalie, Béatrice, Bruno)

