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Evaluation par les Pairs : processus

Configuration du 
devoir

Attribution du 
devoir

Evaluation entre 
pairs après 
l'échéance

Visualisation de 
l'évaluation

Par les apprenants

Par les enseignants*

*Les enseignants peuvent attribuer des 
évaluations supplémentaires de la même 
manière que pour les devoirs classiques.



Configuration du 
devoir

1. Créer ou éditer 
une tâche, indiquer la date 
limite et cliquer sur l'option
"Evaluation entre pairs
obligatoire".

2. Puis choisir le nombre de pairs 
que chaque apprenant 
devra évaluer (de 1 à 5). Les 
évaluations de groupe sont 
désactivées lorsque l'évaluation 
par les pairs est activée, et 
inversement.

💡💡Les réponses des apprenants sont distribuées après 
l'échéance, d'où la nécessité de fixer celle-ci avant d'activer 
l'évaluation par les pairs.



Soumettre une 
réponse

3. Les apprenants doivent soumettre le devoir selon la procédure 
connue. Tant que l'échéance n'est pas atteinte, ce dernier sera 
identique à un devoir normal.

💡💡L'unique différence : les 
apprenants voient le nombre 
de pairs à réviser.



Qui évalue quoi ? Période de grâce Ajout et retrait de 
pairs

Après l'échéance, l'ENT 
itslearning attribue 
automatiquement le nombre 
d'apprenants/réponses entre 
ceux ayant déjà soumis leur 
réponse.

Cela signifie que les 
apprenants n'ayant pas 
soumis de réponse sont exclus 
de la procédure 
d'évaluation entre les pairs.

Ce laps de temps consiste à 
accorder quelques minutes 
supplémentaires à un 
apprenant se trouvant déjà 
sur la page de 
réponse afin soumettre son 
devoir, même si l'échéance 
est atteinte.

C'est pourquoi l'attribution 
aux pairs prend environ 5 
minutes.

Les enseignants peuvent 
manuellement ajouter et 
retirer des pairs une fois la 
procédure d'évaluation 
commencée.

3 choses à savoir avant de débuter l'évaluation…



Evaluer les pairs 
après l'échéance
.

5. L'apprenant dispose des mêmes options d'évaluation que 
l'enseignant. Il peut :

• Visualiser et annoter le document soumis (concerne les documents les 
plus communs).

• Evaluer avec une compétence, si 
déterminée par l'enseignant.

• Fixer la note qu'il donnerait à 
l'évaluation, si l'enseignant a 
établi une échelle de notation.

• Faire un retour global dans 
l'éditeur de texte riche.



Visualiser les 
compétences
1. Aussitôt qu'une évaluation par les pairs est disponible , elle 

peut être visualisée en cliquant sur le bouton Visualiser.

2. L'évaluation par les pairs apparaît dans une boîte de 
dialogue.

3. Pour visualiser les commentaires sur un fichier, le pair peut 
cliquer sur le nom du de celui-ci en bas de la boîte 
de dialogue.

💡💡L'enseignant peut suivre l'état d'avancement 
des évaluations en cliquant sur le bouton afficher situé dans 
la section Evaluation des pairs du devoir.
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