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Formation Européenne des Pairs

Introduction
Maria Gutknecht‐Gmeiner

Les projets de l’European Peer Review pour la Formation Professionnelles (VET) et le programme de
formation des Pairs
Entre 2004 et 2009, la procédure de l’European Peer Review pour la Formation Professionnelles a été
développée en trois projets Leonardo da Vinci ("Peer Review in initial VET" (2004‐2007), "Peer Review
Extended" (2007) et "Peer Review Extended II" (2007‐2009)). La procédure a été décrite en détail dans le
manuel intitulé European Peer Review Manual (cf. Gutknecht‐Gmeiner et al. 2007). Etant donné que le
succès de la procédure et son acceptation dépendent en grande partie de la compétence des Pairs, des
concepts méthodiques et applicables de recrutement et de formation des Pairs sont un prérequis fon‐
damental pour l’introduction d’une Evaluation par les Pairs ‐ Peer Review ‐ de haute qualité de
l’ensemble du système. Pour répondre à cette demande, une formation des Pairs sur mesure et présen‐
tielle, et qui prépare les Pairs pour leurs missions exigeantes, a été développée et testée dans le Projet
LdV TOI “Peer Review Extended II”.
Adapter la Peer Review à l’orientation et au counseling dans la formation d’adultes
Dans le Projet LdV TOI de l’EuroPeerGuid, la procédure de la Peer Review Européenne est en train d’être
adaptée à l’orientation et au counseling dans la formation d’adultes : dans un premier temps, le Manuel
de la Peer Review Européenne et la boîte à outils se sont adaptés aux conditions et aux exigences de
l’évaluation externe dans l’orientation et le counseling. Pour assurer une formation des Pairs qui soit
appropriée, le programme de formation initial – qui a été conçu pour la Formation Professionnelle – est
maintenant en cours de révision. Il s’est avéré que seules de légères modifications ont été nécessaires
étant donné que la mission des Pairs demeure la même. Toutefois, il existe des conditions spécifiques
pour l’orientation et le counseling dans l’éducation d’adultes qui doivent être prises en compte : 1) le
défi général d’obtenir un feedback de la part des clients qui ne sont pas des clients réguliers et /ou qui ne
sont pas documentés (comme les clients occasionnels) et 2) la taille souvent limitée des centres
d’orientation qui requière une attention spéciale, tout particulièrement en ce qui concerne les feedbacks
et les rapports.
Dimension européenne du programme de formation
Tout comme dans les projets précédents, le programme de formation est conçu pour une utilisation
transnationale (c’est‐à‐dire la formation des Pairs pour des Peer Reviews transnationales dans un con‐
texte de formation transnational), mais il peut également servir un plan directeur pour une offre de for‐
mation nationale, régionale ou locale.
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Aperçu de la Formation Européenne des Pairs
La Formation Européenne des Pairs a été développée par une équipe de spécialistes transnationale avec
une participation et un feedback fréquents des pratiquants de la Formation Professionnelle (VET) entre
novembre 2007 et septembre 2009. En son centre se situe le curriculum de la Formation des Pairs (Partie
I). La formation inclus également une section sur l’assurance qualité (Partie II). Les modules individuels
sont décrits en détail dans la Partie III.
Le matériel développé sur la Formation Européenne des Pairs comprend donc les parties suivantes :
Tableau 1 : Aperçu de la Formation Européenne des Pairs
Partie I
Curriculum de la Formation des Pairs
Maria Gutknecht‐Gmeiner
disponible en anglais

Partie II
Assurance Qualité de la Formation Européenne des Pairs
Josep Camps, Pere Canyadell
Disponible en anglais

Partie III
Modules de Formation des Pairs
Maria Gutknecht‐Gmeiner, Pirjo Väyrynen, Leena Koski, Anette Chur, Anette Halvgaard,
Rick Hollstein
Disponible en anglais, catalan, danois, finlandais, allemand, portugais et espagnol
Pour l’Evaluation par les Pairs de l’Orientation Educative et Professionnelle pour Adultes, toutes les par‐
ties ont été adaptées et sont disponibles en anglais, français, finlandais, portugais et slovène.
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Partie I
Maria Gutknecht‐Gmeiner, adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner pour une utilisation dans l’Orientation
Educative et Professionnelle pour Adultes.

I.

Curriculum de la Formation Européenne des Pairs

I. 1

Exigences didactiques

Les Peer Reviews doivent être centrées sur la pratique non seulement en ce qui concerne la sélection
des matières – communication de la théorie en tant que support à l’application pratique plutôt qu’en
tant que fin en soi – mais aussi en ce qui concerne les méthodes didactiques, qui doivent soutenir
l’acquisition de connaissances et de compétences d’un point de vue pratique et améliorer le développe‐
ment personnel et la construction de compétences. Ainsi, les compétences sociales et personnelles ne
sont pas communiquées dans le cadre d’un module à part, mais intégrées en tant que thème interdisci‐
plinaire. C’est dans ce domaine de compétences en particulier que les tests pratiques et la pratique, ainsi
que la réflexion sur les modèles de comportement, sont d’une grande importance.

I. 2

Modules

La Formation Européenne des Pairs est présentée comme un programme qui est segmenté en plusieurs
modules individuels. Elle est structurée en fonction de la séquence de la Peer Review qui est fondamen‐
tale pour les phases 1 à 3, c’est‐à‐dire, la préparation de l’Evaluation par les Pairs (Phase 1), l’exécution
de la Visite des Pairs (Phase 2), la rédaction du rapport (Phase 3). Cette structure permet également
l’introduction de tâches préparatoires réalisées par les Equipes de Pairs, c’est‐à‐dire que la formation
peut être taillée pour convenir de façon synergétique à l’organisation des Peer Reviews.
Table 2 : Aperçu du Curriculum de la Formation Européenne des Pairs
Module

Théorie /
pratique;
préparation*

Phase**

Domaine de compétence

1 Introduction à la gestion de
qualité et à la Peer Review

Théorie

Phase 1

Fondements de l’évaluation/ Peer
Review

2 Rôle et tâches des Pairs

Théorie et
pratique

Phases 1‐3

Fondements de l’évaluation/ Peer
Review;
Compétences sociales et personnelles

Phase 2

Compétence méthodologique

Phase 1

Compétence méthodologique

3 Méthodes Qualitatives
4 Création et planning d’une
Peer Review

Théorie et
pratique
Préparation
Théorie et
pratique
Préparation

5 Analyse, interprétation et éva‐
luation

Théorie et
pratique

Phase 2

Compétence méthodologique

6 Feedback oral et rédaction d’un
rapport

Théorie et
pratique

Phase 3

Compétences sociales et personnelles

7 Compétences générales

Théorie et
pratique

Phases 1‐3

Compétences sociales et personnelles

Source: Gutknecht‐Gmeiner 2009, * Préparation de la Peer Review; ** Phase de la Peer Review.

Le détail des modules individuels se trouve dans les descriptions des modules.
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Part II
Assurance qualité de la Formation Européenne des Pairs – liste de
vérification
Dimensions et critères de qualité
Josep Camps, Pere Canyadell
Adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner pour une utilisation en orientation et en counseling dans la
formation d’adultes.
Les dimensions suivantes sont importantes pour l’assurance qualité de la Formation Européenne des
Pairs :
1.
2.
3.
4.

Caractéristiques générales de la formation
Clients
Caractéristiques techniques
Evaluation de la formation

5. Validation de la formation

I.

Caractéristiques générales de la formation

I. 3

Prestataire de formation

Prestataire : université, professeur de formation prestataire en Formation Professionnelle (VET ‐ Vo‐
cational Education and Training), etc.
Le prestataire de la formation doit avoir un Système de Gestion de Qualité institutionnel en tant
qu’organisation : ex. ISO 9001:2008, système propre, basé sur l’EFQM – European Foundation for
Quality Management, auto‐évaluation systématique, etc.

I. 4

Formation

Etablir :
1. La durée
2. Les dates de réalisation
3. Les coûts et les aides financières
4. Les diplômes/ la certification : quelle est l’institution qui va émettre les diplômes ?
5. Nombre de candidats
6. Ratio professeurs/ élèves
7. Quand et comment renouveler le diplôme ? Formation continue des pairs
8. Les compétences/ qualifications du formateur:
•

expertise en évaluation et en gestion de qualité

•

expertise en Peer Review

•

connaissances et expérience en orientation et en counseling pour la formation d’adultes

•

compétences didactiques appropriées, surtout pour la formation d’adultes.
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II.

Stagiaires

Exigences d’admission :
1. Reconnaissance des apprentissages antérieurs
2. Requis formels :
Formation et qualifications
Références
3. Requis techniques
Expérience en orientation et en counseling
Expérience en auto‐évaluation, Peer Review
Expérience en assurance qualité
4. Etablissement d’un niveau d’admission selon les capacités et les compétences

III.

Caractéristiques techniques : développement du programme

Etablir
1. Les buts (résultats d’apprentissage), résultats mesurables
2. Les matières
3. La durée
4. La méthodologie d’enseignement
5. Les ressources
6. Les méthodes d’évaluation
Dernière phase de la formation : période de formation pratique
7. La participation dans les Evaluations par les Pairs en tant qu’observateur (apprendre grâce aux
pairs expérimentés)

IV. Evaluation de la formation : évaluation et amélioration de la formation
Feedback des stagiaires
Feedback des formateurs
Feedback des prestataires de Formation Professionnelle ‐ VET
Indicateurs
Comment mesurer l’efficacité de la formation ?

V.

Validation de la formation

Première édition (formation pilote)
Deuxième édition : ajustement des caractéristiques de qualité de la formation
Etablir une amélioration continue de la formation (en utilisant des indicateurs, des feedbacks, etc.)
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Partie III
Modules de la Formation Européenne des Pairs
Maria Gutknecht‐Gmeiner, Pirjo Väyrynen, Leena Koski, Anette Chur, Anette Halvgaard, Rick Hollstein
Adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner pour l’utilisation dans l’orientation et le counseling de la for‐
mation d’adultes

Module 1 : Introduction à la gestion de qualité et à l’évaluation par les Pairs
Module 2 : Rôle et tâches des Pairs
Module 3 : Méthodes qualitatives
Module 3a : Méthodes de recueil de données
Module 3b : Interview qualitative et techniques d’observation
Module 3c : Préparation des lignes directrices des interviews et des grilles d’observation
Module 4 : Définition et planning de l’évaluation par les Pairs
Module 5 : Analyse, interprétation et évaluation
Module 6 : Feedback oral et rédaction de rapports
Module 7 : Compétences générales

Partie III: Modules de l’European Peer Training; adapté de

European Peer Training

Module 1 : Introduction à la gestion de qualité et à l’évaluation par les Pairs
Auteur : Leena Koski, FNBE; adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner

I.

Objectifs

Les Pairs comprennent le rôle de la gestion de qualité et de l’assurance qualité pour l’amélioration
de l’orientation dans la formation éducative et professionnelle d’adultes. Par ailleurs, les Pairs doi‐
vent connaître les domaines de qualité européens définis ainsi que les normes et les indicateurs
pour l’Orientation de la Formation d’Adultes. Les participants savent où se situe l’Evaluation par les
Pairs dans le cycle de qualité. Ils connaissent l’EQAVET (European Quality Assurance in Vocational
Education and Training) ainsi que les autres méthodes de gestion de qualité les plus utilisées dans
l’orientation, le counseling et la formation.

II.

Matière

• Définition du concept de qualité
• Introduction aux concepts de gestion de qualité et d’assurance qualité et leurs principes clés
• Cadre Européen d’Assurance Qualité pour la Formation Professionnelle (EQAVET ‐ European
Quality Assurance in Vocational Education and Training) et son application dans l’orientation, le
counseling et la formation d’adultes
• Utilisation de l’EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) dans
l’Evaluation par les Pairs
• Introduction aux méthodes les plus communes de gestion de qualité et d’assurance qualité dans
l’orientation, le counseling et la formation en Europe
• Assurance qualité en tant que partie intégrée de la procédure d’Evaluation par les Pairs

III.

Durée recommandée

60 à 90 minutes, selon le degré de connaissance et d’expérience des participants en ce qui concerne
la gestion de qualité.

IV. Niveau d’admission exigé
Aucun

V.

Méthode de Prestation

Autoréflexion et brainstorming
Méthode World Café
Contribution du formateur (présentations)
Travail de groupe
Discussions
Les connaissances et l’expérience des participants en ce qui concerne la gestion de qualité doivent
être exploitées et leurs connaissances des diverses questions théoriques doivent être encouragées
grâce à la réflexion individuelle, au travail de groupe et aux discussions.
Partie III: Modules de l’European Peer Training, adapté de
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VI. Réalisation
Rapide brainstorming sur le concept de qualité et sur la façon de l’aborder dans les Evaluations par
les Pairs.
• Travailler en petits groupes (min. 10) et discuter les résultats du travail de groupe
• Consensus sur la définition de “qualité” dans les Evaluations Européennes Transnationales par les
Pairs basées sur les discussions et sur le Manuel d’Evaluation Européenne par les Pairs.
Brève présentation sur les concepts de qualité et les modèles utilisés en Formation Professionnelle
(VET)
• Contribution du formateur
• Contribution des participants qui ont des connaissances et de l’expérience dans ce domaine
Introduction à l’EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) et aux
Evaluations par les Pairs
• Contribution du formateur
• Questions

VII. Ressources
La sale doit être suffisamment grande pour le travail de groupes.
Tableaux à feuilles/ matériel informatique /vidéoprojecteur pour la présentation des résultats des
travaux de groupes et contribution du formateur

VIII. Annexes : Matériels utilisés, documents distribués, etc.
• Présentation en Power Point
• Liste des questions à discuter pendant le travail de groupe
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Module 2 : Rôle et tâches des Pairs
Auteur : Leena Koski, FNBE; adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner

I.

Objectifs

Les pairs sont capables de travailler en tant que Pair pour une Evaluation Européenne par les Pairs.
Ils savent quelles sont les tâches des Pairs pour les différentes phases de l’Evaluation Européenne
par les Pairs. Ils comprennent l’éthique et les principes de base qui doivent être pris en compte lors
d’une Evaluation Européenne par les Pairs. Ils réfléchissent aux valeurs et aux attitudes correctes et
savent quelle attitude est attendue de la part des Pairs en tant qu’évaluateurs. Ils sont conscients
des principales compétences personnelles et sociales et en comprennent l’importance dans le cadre
de la Peer Review.

IX.

Matière

Rôle des Pairs en tant qu’évaluateurs
Tâches des Pairs dans la Peer Review
Attitudes et valeurs
Comportement
Compétences personnelles et sociales

X.

Durée recommandée

60 minutes

XI.

Niveau d’admission exigé

Les participants ont lu le Manuel et ont participé à une brève introduction à la Peer Review.

XII. Méthodes de Prestation
Vidéo ou jeu de rôle du rôle des Pairs et des principes de base dans l’Evaluation Européenne par les
Pairs. Travail de groupe.
Réflexion sur les métaphores
Agir en tant que Pair pour la première fois, aidé par une Pair qui ait de l’expérience dans le domaine
de de la Peer Review.

XIII. Réalisation
En plus de la contribution en ce qui concerne les tâches des Pairs, on recommande essentiellement
l’activation de méthodes qui encouragent l’autoréflexion et la discussion (ex. utiliser des méta‐
phores, travailler sur des situations exemplaires, jeux de rôle, etc.). Important :
•

Mettre en pratique différents rôles dans le groupe de Pairs.

•

Comprendre le sens d’une situation de feedback.
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Evaluation : feedback oral qualitatif réciproque au sein du groupe.

XIV. Ressources
Vidéo
Instructions pour la vidéo ou le jeu de rôle et travail de groupe.

XV. Annexes : Matériels utilisés, documents distribués, etc.
Règles de base pour les Pairs (cf. Boîte à outils)

Partie III: Modules de l’European Peer Training, adapté de

European Peer Training

Module 3 : Méthodes qualitatives
Auteur: Maria Gutknecht‐Gmeiner, adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner

Module 3a : Méthodes de recueil de données
I.

Objectifs

Les Pairs connaissent les caractéristiques des différentes méthodes de recueil de données et sont
capables d’en évaluer la pour la Peer Review.

II.

Matière

Introduction aux différentes méthodes de recueil de données qui sont importantes pour les Peer
Reviews et leurs caractéristiques (différentiation entre les méthodes quantitative/qualitative et réac‐
tive/non‐réactive)
Information détaillée sur les méthodes qualitatives, en particulier :
• Interviews et
• Observations
• Et l’utilisation des données disponibles
Discussion des avantages et des inconvénients des différentes méthodes, recommandations
d’utilisation selon les objectifs des recueils de données, des ressources et des paramètres.

III.

Durée recommandée

60 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
aucun

V.

Méthodes de prestation

Contribution du formateur, brainstorming/ travail de groupe

VI. Réalisation
Aperçu des méthodes de recueil de données : approches quantitatives and qualitatives, avec une
attention particulière aux méthodes qualitatives (contribution du formateur ou brainstorming oral
ou écrit)
Application de méthodes, avantages et inconvénients (travail de groupe, discussion en séance plé‐
nière)
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VII. Ressources
Salle / Equipement
Espace suffisant pour le travail de groupe (jusqu’à 4 groupes)
Tableaux à feuilles/ cartes / tableaux d’affichage ou matériel informatique /vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière

Part III: Modules de l’European Peer Training, adapté de
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Module 3b : Interview qualitative et techniques d’observation
I.

Objectifs

Les Pairs sont capables de mener des interviews dans le but d’optimiser l’ouverture des interviewés
et la richesse des informations recueillies et de permettre une bonne évaluation des questions
d’évaluation.

II.

Matière

Préparation des interviews :
Opérationnalisation des questions d’évaluation
Types de questions
Préparation de lignes directrices des interviews
Mener des interviews :
Règles de base pour les Pairs/ Communication et règles des Interviews
Etablir un rapport et une atmosphère de confiance et de bien être
Conclure l’interview
Techniques des interviews :
Formuler les questions
Sonder
Résumer et vérifier
Comportement verbal et non‐verbal pendant l’interview : à faire et à ne pas faire
Documentation : prise de notes

III.

Durée recommandée

90 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
Module 3a

V.

Méthodes de Prestation

Brainstorming
Contribution du formateur
Jeu de rôle de la situation d’interview
Jeu de rôle du feedback
Travail de groupe

VI. Réalisation
Brainstorming: qu’est‐ce qui est important pour interviewer avec succès ou pour évaluer l’“Interview
Modèle” en petits groupes ?
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Contribution du formateur : opérationnalisation des questions d’évaluation, formulation des ques‐
tions de l’interview, procédure de l’interview; techniques d’observation.
Jeu de rôle en groupes
1) Simuler une interview : 1 personne pose les questions, 2 personnes sont interviewées (ou 2 per‐
sonnes posent les questions à un interviewé ou 1 personne prend des notes des réponses données –
cf. analyse ci‐dessous), 1 personne prend des notes sur le déroulement de l’interview.
2) Feedback de l’observateur et discussion en groupe
Séance plénière :
Présentation des conclusions des Groupes, discussion

VII. Ressources
Matériel
Documents distribués : Règles de Communication et d’Interview (Boîte à outils 8)
Si disponible : "interview modèle” (vidéo ou transcription)

Salle/ Equipement
Espace suffisant pour le travail de groupe (jusqu’à 4 groupes)
Tableaux à feuilles/ cartes / tableaux d’affichage ou matériel informatique /vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière

VIII. Annexes : Matériels utilisés, documents distribués, etc.
Documentation distribuée : Règles de Communication d’Interview (Boîte à outils 8)
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Module 3c : Préparation des lignes directrices des interviews et des grilles
d’observation
I.

Objectifs

Les Pairs sont capables de mener des interviews de façon à optimiser l’ouverture des interviewés et
la richesse des données recueillies et à permettre une bonne évaluation de des questions posées.

II.

Matière

Ce module est un suivi des modules "Méthodes de Recueil de Données " et, en particulier, "Interview
qualitative et techniques d’observation".
La matière contenue dans le module "Interview qualitative et techniques d’observation " est appli‐
quée à un cas (réel). Les lignes directrices des interviews et les grilles d’observation sont dévelop‐
pées en travail de groupe. Si des cas réels sont utilisés, ce module servira également à préparer la
Visite des Pairs.
Matière :
Opérationnalisation des questions d’évaluation
Préparation des lignes directrices de l’interview : formulation des questions pour interviews standard
à fin ouverte.
Préparation des grilles d’observation pour les observations qualitatives (dans les salles de cours, les
workshops, etc.)

III.

Durée recommandée

90 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
Modules "Méthodes de recueil de données " et "Interview qualitative et techniques d’observation"
Recommandé : module "Définition et planning de l’évaluation par les Pairs "

V.

Méthodes de Prestation

Travail de groupe
Feedback du formateur

VI. Réalisation
Travail de groupe
Les groupes préparent deux séances de recueil de données (1 interview de groupe, 1 observation) et
créent des lignes directrices d’interview et des grilles d’observation.
Les groupes utilisent une étude de cas ou leur propre cas.
Brève présentation des groupes, discussion en séance plénière, feedback du formateur
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VII. Ressources
Matériel
Documentation distribuée : Modèles d’Interview et lignes directrices pour Analyse (Boîte à outils 7)
Etude de Cas

Salle/ Equipement
Espace suffisant pour le travail de groupe (jusqu’à 4 groupes)
Tableaux à feuilles/ cartes / tableaux d’affichage ou matériel informatique /vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière

VIII. Annexes : Matériels utilisés, documents distribués, etc.
Documentation distribuée : Modèles d’interview et lignes directrices pour Analyse (Boîte à outils 7)
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Module 4 : Définition et planning d’une Evaluation par les Pairs
Auteur : Maria Gutknecht‐Gmeiner, adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner

I.

Objectifs

Les Pairs sont capables de définir et de planifier une Visite des Pairs, prenant en compte le but d’une
Evaluation par les Pairs, les questions d’évaluation et les normes de qualité s’y rapportant pour un
recueil de données empirique.

II.

Matière

Facteurs de succès et normes pour définir et planifier les Visites des Pairs :
• choix des méthodes de recueil de données, compte tenu du but de la Peer Review et des ques‐
tions d’évaluation
• inclusion de groupes de parties prenantes pertinents – avec une attention toute particulière aux
parties prenantes qui sont difficiles à organiser (c’est‐à‐dire les clients occasionnels)
• triangulation des sources, des méthodes et des groupes de parties prenantes
• horaire réaliste : buffers, temps pour l’analyse.
La matière de ce module est l’application de ces standards de qualité pour la définition et la planifi‐
cation d’une Visite des Pairs (Visite des Pairs réelle selon l’étude de cas).

III.

Durée recommandée

150 minutes (cas "réel" : préparation du Calendrier de la Visite des Pairs) ou 90 minutes (étude de
cas)

IV. Niveau d’admission exigé
Module 1
Module 3a
Etude du Manuel de Peer Review
Questionnaire préparatoire rempli

V.

Méthodes de Prestation

Contribution du formateur
Travail de groupe
Feedback et soutien du formateur

VI. Réalisation
Contribution : règles de base pour définir le Calendrier de la Visite des Pairs, questions et brève dis‐
cussion
Travail de groupe : définir le Calendrier de la Visite des Pairs
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NB: Formateur(s) disponibles pour le soutien et l‘accompagnement pendant le travail de groupe
Les Equipes de Pairs élaborent un Calendrier de la Visite des Pairs pour leur Peer Review
Contribution du formateur : Procédure pour définir les Calendriers des Visites des Pairs; démonstra‐
tion des outils, de la documentation distribuée, des outils électroniques (agendas génériques, formu‐
laires)
Séance plénière : partages des Calendriers et contribution du formateur (évaluation de leur perti‐
nence, recommandations)

VII. Ressources
Matériel
Documentation distribuée sur les règles de base pour définir les Calendriers des Visites des Pairs
Format électronique pour créer un Calendrier de la Visite des Pairs (1 ou 2 modèles)
Auto‐rapports des « cas réels » des Prestataires de Formation Professionnelle, (cf. Etude de cas
fournie pour la formation des Pairs).

Salle/ Equipement
Espace suffisant pour le travail de groupe
Tableaux à feuilles/ cartes/ tableaux d’affichage ou matériel informatique/ vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière.

VIII. Annexes : Matériels utilisés, Documents distribués, etc.
Format électronique pour créer le Calendrier de la Visite des Pairs (1 ou 2 modèles)
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Module 5 : Analyse, interprétation et évaluation
Auteur: Maria Gutknecht‐Gmeiner, adapté par Maria Gutknecht‐Gmeiner

I.

Objectifs

Les Pairs sont capables d’analyser, d’interpréter et d’évaluer les données qualitatives (essentielle‐
ment les données des interviews) recueillies pendant la Visite des Pairs selon les normes scienti‐
fiques de recherches qualitatives.

II.

Matière

NB: Les données analysées seront tout d’abord celles des interviews qualitatives et des observations
1) Analyse des données qualitatives
• Identifier les informations importantes et significatives des notes/ observations des interviews :
segmenter et sélectionner les informations
• Déterminer la qualité des données : objectivité et fiabilité des sources
• Analyse déductive et inductive : codage, catégorisation
• Comparer les données au sein des catégories et entre catégories
2) Interprétation et évaluation des données qualitatives
• Comparer et valider les données avec les données d’autres sources (similarités, différences)
• Interpréter les données : donner un sens aux données et élaborer des explications
• Evaluation des données face aux buts et aux indicateurs prédéfinis en fonction des points forts et
des zones d’amélioration
3) Inclure le processus d’analyse, d’interprétation et d’évaluation dans la Visite des Pairs (conseils
pratiques).

III.

Durée recommandée

90 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
Conclusion du module 4, “Définition et planning de l’Evaluation par les Pairs”, et du module 3, “Mé‐
thodes Qualitatives ”.

V.

Méthodes de prestation

Contribution du formateur
Travail de groupe sur le cas (cas “réel” ou cas d’une étude de cas typique) : transcription des inter‐
views/ modèles ; notes d’observation, discussion
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VI. Réalisation
Contribution
Comment analyser, interpréter et évaluer les données qualitatives
Evaluation en Peer Review
Travail de groupe : Analyse des transcriptions des interviews et élaboration de l’évaluation
Séance plénière : Résultats de l’analyse et de l’évaluation rapports par les groupes

VII. Ressources
Matériel
Cas (cas “réel” ou cas d’une étude de cas typique) : transcription des interviews /modèles; peut‐être
aussi les notes d’observation
Document distribué : Analyse, interprétation et évaluation des données qualitatives

Salle/ Equipement
Espace suffisant pour le travail de groupe/ jeux de rôle (jusqu’à 4 groupes)
Magnétoscope (si la vidéo est utilisée)
Tableaux à feuilles/ cartes/ tableaux d’affichage ou matériel informatique/ vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière.

VIII. Annexes : Matériels utilisés, Documents distribués, etc.
Document distribué : formulaire pour l’analyse des interviews (cf. Boîte à outils, version adaptée et
prolongée)
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Module 6 : Feedback oral et rédaction de rapports
Auteur: Pirjo Väyrynen, FNBE

I.

Objectifs

Les Pairs sont capables de discuter les principaux résultats de la Peer Review et de donner un feed‐
back présentiel. Ils sont capables de présenter des conclusions et des évaluations analysées pour
chaque domaine d’évaluation lors de la réunion finale, à la fin de la Visite des Pairs. Les Pairs sont
capables de contribuer au rapport et de tisser des commentaires, bien qu’une ou deux personnes
soient responsables pour la rédaction du rapport.

II.

Matière

Introduction
à la vidéo
à l’étude de cas
selon celui qui est utilisé par le formateur.
Discussion et création de rôles pour les jeux de rôle (si nécessaire). Se familiariser et discuter les
principes d’une validation communicative.
Principes et rédaction de rapport utilisant le document distribué.

III.

Durée recommandée

90 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
aucun

V.

Méthodes de Prestation

Contribution du formateur
Travail de groupe / jeux de rôle
Vidéo ou jeux de rôle de la situation de feedback oral
Feedback et soutien du formateur
Discussion en groupes de l’évaluation

VI. Réalisation
Introduction du formateur : professeurs “chercheurs”, “décideur” et “donneur” de feedback. Prin‐
cipes de l’évaluation basée sur les critères : document et réflexion en groupes.
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Important à retenir :
Formuler des conclusions fiables et valides basées sur le matériel et les interviews présentes
Comprendre qu’une situation de feedback est une situation sensible

VII. Ressources
XV. 1

Matériel

Documents distribués
Rapport de Peer Review – modèle

XV. 2

Equipement

Assez de place pour le travail de groupe/ jeux de rôle (jusqu’à 4 groupes)
Magnétoscope (si la vidéo est utilisée)
Tableaux à feuilles/ cartes/ tableaux d’affichage ou matériel informatique/ vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière.

VIII. Annexes
Matériels utilisés : documents distribués, Rapport de Peer Review – modèle (cf. Boîte à outils)
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Module 7 : Compétences générales
Auteur: Anette Chur, Kold college; Anette Halvgaard, North Zealand College

I.

Objectifs

Les Pairs sont capables de réaliser une Peer Review qui facilite le dialogue constructif et positif afin
d’obtenir une information complète et précise qui prenne en compte les conditions culturelles im‐
portantes. Connaissance des Règles de Base (cf. Boîte à outils).

II.

Matière

1) Présentation des questions‐clés importantes
2) Contribution des participants pour les expériences personnelles importantes
3) Cas pratiques ‐ discussion

III.

Durée recommandée

120 minutes

IV. Niveau d’admission exigé
Aucun

V.

Méthodes de prestation

Contribution du formateur
Il s’agit d’une discussion générale importante qui permet de tenir compte des expériences des parti‐
cipants eux‐mêmes.
Travail de groupe de cas (cas “réel” ou cas une étude de cas typique) suivi d’une discussion en
séance plénière.

VI. Réalisation
Contribution
Questions‐clés et exemples pertinents. Discussion générale des situations vécues par les partici‐
pants, en séance plénière.
Travail de groupe
Travail de cas en groupes – y compris l’analyse d’une situation spécifique et la discussion de la façon
dont le problème spécifique a été résolu.
Séance plénière : Conclusions et recommandations rapportés par les groupes ‐ discussion

Partie III: Modules de l’European Peer Training, adapté de

European Peer Training

VII. Ressources
XV. 3

Matériel

Présentation
Cas (cas “réel” ou cas d’une étude de cas typique)

XV. 4

Salle / Equipement

Espace suffisant pour le travail de groupe (jusqu’à 4 groupes)
Tableaux à feuilles/ cartes/ tableaux d’affichage ou matériel informatique / vidéoprojecteur pour le
travail de groupes et la présentation en séance plénière.

VIII. Annexes : Matériels utilisés, Documents distribués, etc.
Aucun
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