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Durée

Une technique nécessite moins de 30 minutes, parfois
5 minutes suffisent pour être réalisée. Elle peut être
réalisée à une ou plusieurs reprises dans le cadre d'une
unité d'enseignement.

Contact : cdp@univ-nantes.fr
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Description

Technique qui consiste à demander aux étudiants de se réunir en petits groupes et d’échanger
aléatoirement entre eux le résultat de leur travail ou de leur réflexion individuelle. Cette approche peut
être utilisée dans le cadre d’enseignements magistraux.

Intérêts de la technique
Permet aux étudiants d’avoir un retour sur leur travail ou réflexion individuelle

Mots-clés :
Discussion, échanges, co-construction, collaboration.

Déroulement
Préparation

Mise en œuvre

Tâches de l'enseignant.e

Tâches des étudiants



Préparer de la grille d’évaluation
critériée



Créer
l’environnement
d’apprentissage (présentiel ou
virtuel…)



Stimuler et
échanges



Expliciter la grille d’évaluation

Évaluation
des

apprentissages


structurer

les 

Prendre connaissance du travail d’un
autre étudiant



Evaluer ce travail à l’aide d’une grille
critériée



Partager avec le groupe le résultat de
cette analyse

Comparer les grilles d’évaluation remplies
S’autoévaluer

Contact : cdp@univ-nantes.fr
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Conseil mutuel

Conseils

Activités synchrones / asynchrones
Cette technique peut être réalisée via un atelier d’évaluation par les pairs en ligne. Les étudiants
déposent leur travail puis chaque étudiant se voit attribuer un nombre de travaux (au choix de
l’enseignant) à évaluer, à l’aide d’une grille critériée fournie.

Logistique
Ressources
Humaines
Enseignant

Espaces

Physiques
Amphithéâtres
Salles de collaboration
Espaces avec Visio
Salles en ilôts
Matériels

Outils numériques
Ordinateurs
Murs d’affichage virtuels
Outils de partage externes en ligne

Contact : cdp@univ-nantes.fr

Organisationnelles - Supports pédagogiques
Grille d’évaluation critériée

Numériques
Plateforme MADOC

Outils pédagogiques
Tableaux
Papier affichage

