6 … L’autoévaluation du groupe projet
Les projets sont souvent générateurs de conflits, et dans ce cas les étudiants sont en
attente d’une aide du tuteur pour les gérer. Le tuteur peut alors utiliser l’outil « questionnaire d’autoévaluation ».
Par ailleurs l’implication des étudiants dans un projet étant variable, l’autoévaluation
peut apporter des informations complémentaires pour individualiser une partie de la
note.
Le modèle d’autoévaluation proposé ci-dessous est une adaptation de celui de Bronson
P.,Ng A.,Wong K.K. (2007)* ; chaque tuteur peut composer sa propre grille à partir des
rubriques proposées.

__________
* Bronson P., Ng A., Wong K.K. (2007) Development and Implementation of Problem Based Learning Assessment tools
for use in Engineering, International Conference on Engineering Education & Research, December 2-7, 2007 Melbourne,
Australia.

Proposition de modèle

Questionnaire d’autoévaluation
Consignes pour les étudiants :

Cette évaluation est à réaliser par chaque membre du groupe. Vous devez donner une appréciation (de 1
à 5) à chaque membre de votre groupe de projet. Mentionnez les noms des membres (dont vous-même)
de l’équipe dans la première colonne et cochez la case correspondant à l’appréciation que vous attribuez.
Contribution à l’équipe
1 (contribution rare, peu de suggestions utiles, peu d’informations utiles apportées)
5 (contribution régulière, suggestions et apports d’informations utiles)
Etudiants du groupe

1

2

3

4

5

Commentaire
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Coopération
1 (refuse de travailler coopération difficile, ne répond que rarement aux emails, téléphone, …)
5 (travail important dans le groupe. Facilement joignable, répond toujours aux emails, téléphone, …)
Etudiants du groupe

1

2

3

4

5

Commentaire

Organisation et coordination
1 (ne prépare pas, n’organise pas, les réunions du groupe, est toujours en retard dans le travail qu’il

doit faire pour le projet)
5 (acteur majeur dans la coordination du groupe, veille à ce que les travaux nécessaires à l’avancée
du projet soient réalisés)
Etudiants du groupe

1

2

3

4

5

4

5

Commentaire

Ponctualité
1 (en retard ou absent à la plupart des réunions pour le projet sans justifications suffisantes)
5 (toujours ponctuel aux réunions pour le projet)
Etudiants du groupe

1

2

3

Commentaire
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Influence sur le groupe
1 (influence négative, contribue à démotiver l’équipe)
5 (influence positive, motive les membres de l’équipe)
Etudiants du groupe

1

2

3

4

5

3

4

5

Commentaire

Conflits dans le groupe
1 (est à l’origine de conflits, aucun effort pour résoudre les conflits)
5 (beaucoup d’efforts pour assurer l’unité du groupe, tente de résoudre les conflits)
Etudiants du groupe

1

2

Commentaires

Commentaires généraux

_
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