
 

Auto évaluation du tuteur de GEASP 

 

Préambule 

Dans un souci de répondre au mieux aux besoins et attentes des internes et des 
enseignants le département de médecine générale a  souhaité mettre en place une 
démarche d’amélioration des enseignements délivrés aux internes de DES de 
médecine générale à Nice. 

Les GEASP sont une des modalités d’application du tutorat qui a été choisi comme 
la méthode pédagogique de référence dans notre faculté. 

Plusieurs actions ont déjà été menées pour évaluer cette méthode d’auto-formation 
et d’auto-évaluation tuteurée. Deux évaluations formelles du point de vue des 
étudiants ont été conduites en 2003 (évaluation qualitative par entretien de groupe 
semi directif) et en 2005 (évaluation quantitative qui a fait l’objet d’une thèse).  

Du point de vue des tuteurs, plusieurs réunions leur ont permis de s’approprier la 
méthode et de la stabiliser. 

Cette année universitaire 2010-2011, 15 tuteurs  fonctionnent, soit en solo soit en 
binôme, pour conduire 13 groupes de GEASP constitués de 12 à 14 internes. 

Le département de médecine générale propose aux enseignants de participer 
maintenant   à une démarche d’évaluation pour leur permettre de questionner leurs 
pratiques afin de  développer leurs compétences et leur autonomie de tuteur. Il a été 
décidé de centrer cette démarche sur l’auto évaluation formative qui semble 
répondre au mieux aux souhaits exprimés par les tuteurs lors des réunions. 

Deux approches d’évaluation ont été choisies, d’une part parce qu’elles font écho à 
des  méthodes déjà connues des tuteurs et d’autre part dans un souci de rationalité. 
C’est à partir de l’expérimentation de ces propositions que chaque tuteur pourra 
déterminer ses propres méthodes d’amélioration continue de pratique pédagogique. 
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En avril 2010, deux séances de travail sont planifiées  avec pour chacune deux 
séquences successives : individuelle puis collective. 

Dans un premier temps de la séance  il est proposé à chaque tuteur de réaliser une 
évaluation individuelle à l’aide d’une grille d’auto-évaluation. Cette approche, plutôt 
normative, lui permettra de critiquer la forme et le contenu d’un outil formel.  

Dans un second temps de la séance les tuteurs sont invités à une analyse collective 
de situation entre pairs (GASEP) selon la méthodologie du GEASP. 

  

La grille d’évaluation (version provisoire) a été construite à partir des deux 
documents élaborés en réponse aux besoins des tuteurs de GEASP pour les aider à 
fonctionner. Il s’agit des documents disponibles sur le site du collège des 
généralistes enseignants (www.nice.cnge.fr) décrivant les différentes étapes de la 
méthode et les différentes tâches du tuteur de GEASP. 

Pour la grille, sera discuté l’intérêt de retenir ou non cet outil et les changements    à 
effectuer pour aboutir à une version définitive consensuelle,  si elle est jugée utile par 
certains. A chaque rubrique explorée les tuteurs peuvent insérer leurs commentaires 
pour faire valoir leur point de vue sur les critères et proposer des modifications. 

Pour le GEASP, nous souhaitons recueillir l’avis des tuteurs sur l’apport de la 
discussion entre pairs en complément de l’auto évaluation individuelle. Nous 
recommandons aux tuteurs d’amener pour le groupe de GEASP « pédagogique » 
une situation authentique qui leur a posé question. 

En fin de séance de travail, un temps est pris pour recueillir les opinions, 
commentaires et suggestions de modifications. 
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http://www.nice.cnge.fr/


GRILLE d’auto évaluation du tuteur de GEASP 

Avant la séance d’analyse de pratique pédagogique 

 

Nous avons choisi de présenter les critères en suivant la chronologie des tâches à 
réaliser à chaque étape du GEASP et en terminant par des critères plus généraux. 

Nous vous remercions de  donner votre avis et vos suggestions en fin de document 
afin que nous puissions continuer à ajuster cette grille pour en faire un outil d’analyse 
de pratique pédagogique le plus pertinent possible pour les tuteurs qui souhaitent 
l’utiliser. 

 

TACHES DU CONDUCTEUR DE GEASP 

 

Phase de choix de la situation 

 

* Je suis attentif à ce que les internes du  groupe : 

 

- Présentent clairement leur situation avec les éléments essentiels et la 
question ou le thème qu’ils souhaitent débattre avec le groupe 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 
- Choisissent une situation en fonction des critères « PUIGER » 

Jamais rarement souvent la plupart du temps    NSP 

 

 
* Je suis attentif à  faire nommer un secrétaire 

 Jamais rarement souvent la plupart du temps    NSP 

 

 

  

 

 

 

 3



Phase de narration 

 

* J’aide le narrateur à raconter sa situation en lui faisant expliciter le contexte, les 
faits, les attitudes, les paroles… bref à donner au groupe toutes les informations 
nécessaires pour la compréhension de la situation 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

*J’aide le narrateur à renseigner les différents champs (bio psycho social) 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

* J’aide le narrateur à expliciter ses décisions selon l’EBM 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

* Je suis attentif à ce que les autres membres du groupe restent silencieux et 
prennent des notes sur les idées qui leur viennent au fur et à mesure de la narration 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

   

Phase de questionnement   

 

* J’aide les membres du groupe  à : 

 

- formuler ou reformuler leurs questions en veillant au mode de questionnement 
(questions ouvertes, le comment plutôt que le pourquoi ….) 

Jamais rarement  souvent la plupart du temps     NSP 

 

- faire préciser les points flous ou manquants 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

- questionner tous les champs que la situation soulève 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP  
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Phase de formulation des propositions 

 

* J’aide les membres du groupe : 

- à synthétiser les problèmes et les questions que soulève la situation 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

- à proposer des alternatives pour gérer ce type de situation 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

  

 

Phase de synthèse 

 

* Je donne la parole au narrateur pour connaître son point de vue sur les apports du   
groupe  

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

* J’aide les membres du groupe à : 

- lister les compétences et les connaissances à mobiliser pour gérer ce type de 
situation 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP  

 

 

Phase d’élaboration des objectifs d’apprentissage 

 

* J’aide chacun à choisir son/ses objectifs d’apprentissage et à préciser 
concrètement comment faire pour les atteindre 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

* J’aide les internes à compléter leurs travaux de recherche documentaire en 
confrontant leurs résultats aux situations concrètes de pratique   

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP  
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Phase de retour des travaux 

 

* J’aide chacun à exprimer brièvement les idées essentielles et utiles au groupe  de 
son travail d’intersession    

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP  

 

 

 

Phase d’analyse critique de la séance 

 

* Je discute avec l’observateur de comment s’est passée la séance du point de vue 
méthodologique 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

* Je note dans un journal de bord les informations et les décisions utiles à la gestion 
du travail de groupe ou au tutorat des individus   

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

 

Travail entre les séances 

 

* Je sollicite les internes pour qu’ils utilisent le portfolio électronique  

 

Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 

 

*Je relance le groupe pour tenir le cadre des travaux à réaliser 

 Jamais rarement souvent la plupart du temps  NSP 
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HABILETES D’ENSEIGNANT  

 

A) Je me sens suffisamment préparé et j’arrive à être à l’aise dans ma fonction 
d’enseignement pour :  

 

- faire émerger les représentations des internes sur les spécificités de la MG 

Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait    

 

- les faire travailler sur les principes et les caractéristiques de la discipline 

Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait    

 

- accueillir les situations d’échec ou de difficultés majeures amenées par les 
internes afin de travailler l’apprentissage par l’erreur 

Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait   

 

- privilégier le questionnement des internes en réponse à leurs sollicitations 
d’expertise généraliste 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait  

 

- développer l’auto formation au sein du groupe 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 
   

- développer l’ouverture à la pluralité des prises en charge  

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 
   

- être attentif aux paroles et aux attitudes des internes pour qu’ils questionnent  
leur position éthique  

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait  

 

- susciter des travaux  de recherche ou des activités d’apprentissage  en lien 
avec la discipline 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait  
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- évaluer les internes sur la qualité de leur participation et de leurs travaux 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 

 

- prendre des décisions pour réajuster le fonctionnement du groupe 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 

 

- conduire un entretien avec un individu en cas de dysfonctionnement 

 Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 

  

- veiller aux principes de confidentialité, de non jugement et de bienveillance 

  Pas du tout  pas assez  plutôt  tout à fait 
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EN CONCLUSION POUR IDENTIFIER LES POINTS A AMELIORER  

 

o Je n’arrive pas encore bien à :  

 

 

o Je pense que cela tient à : 

 

 

o J’aimerais améliorer  en priorité : 

 

 

o Comment je souhaiterais le faire : (rayez ce qui ne vous convient pas)  

 Seul  Au sein d’un binôme de tuteurs  En groupe de pairs  

Avec un médiateur extérieur     

 En supervision directe ou indirecte 

 Avec un outil : une grille    un journal de bord    un questionnaire  

un portfolio 

 Autre, précisez : 

    

Commentaires et suggestions  
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RECUEIL DES OPINIONS ET DES SUGGESTIONS 

Après la séance d’analyse de situation pédagogique entre pairs 

 

Comment avez-vous vécu ces deux activités ? 
Etes-vous en accord avec cette proposition de démarche d’amélioration des 
pratiques pédagogiques ?  
Est ce utile ? Faisable ?   
 
Quelles sont vos propositions de modifications ou d’utilisations différentes des 
procédures et outils ?  
 
GRILLE  
 
Qu’avez-vous à en dire ? 
Que pensez-vous des critères de la grille ? 
Manque-t-il des critères ? 
 
LA SEANCE COLLECTIVE 
 
Qu’avez-vous à en dire ? 
Comment avez-vous procédé ? 
Que faut-il en retenir ? 
 
ACTIVITES 
Apport de l’expérience (prise de conscience, compréhension de leur pratique et de 
leur mode de fonctionnement en tant que tuteur) 
Quelle différence avec votre fonctionnement en GEASP ? 
 
  
 
Synthèse de chaque tuteur 
Quel objectif  prioritaire pour améliorer sa pratique de tuteur de GEASP ? 
Comment y arriver ? 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie utilisée pour l’élaboration de ce texte 
 
P. Perrenoud. Formation continue et développement des compétences 
professionnelles. L’éducateur, 1996,N°9,28-33. 
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