
 

 

 
 
 

Fiche : Modalités de contrôle de connaissances à l’IEP 
 

En bref          
 

 Les enseignements à l’IEP sont regroupés en unités.  Chaque unité correspond à un certain 
nombre de crédits, nécessaires pour valider son année.  
 
 L’évaluation des enseignements s’effectue par des examens écrits (correspondant à des cours 
magistraux), et un contrôle continu (effectué par les conférences de méthode). 
 
 Il y a une compensation des notes au sein de chaque matière (entre examen final et contrôle 
continu) et au sein de chaque unité, permettant aux étudiants de valider leurs crédits si leur moyenne 
au sein de l’unité est supérieure à 10/20 (sauf en première et deuxième année où la compensation 
intervient à partir de 12 dans l’unité fondamentale). Il n’y a pas de compensation entre les unités. 
 
Pour la première année, il est à noter que les conférences de méthode sont annualisées, alors que 
les cours magistraux sont organisés par semestre. Concrètement, cela signifie que, dans une matière 
qui comprend un contrôle continu, seul un tiers de la note finale provient de ce contrôle continu, 
contre deux tiers qui proviennent des partiels. 
 
 À noter également qu’en cas de redoublement, il est nécessaire de repasser toutes les matières, y 
compris celles déjà validées l’année précédente. 
 

Le débat 
 
 L’organisation des modes de contrôle de connaissances est compliquée, et peu lisible. Les 
étudiants s’y perdent ! En plus, d’un point de vue pédagogique, le système actuel privilégie 
l’examen final sur le contrôle continu, valorisant de fait une forme de « bachotage » sur le travail 
tout au long de l’année, et des examens « couperets » sur une évaluation progressive. L’enjeu est de 
rendre le système plus lisible et plus juste. 
 
Quelques pistes :  
 
Limiter au maximum le nombre de cours magistraux au profit des conférences de méthode 
supposerait plus de moyens mais serait plus efficace pédagogiquement. 
 
améliorer le système de compensation. 40% des étudiants de première année qui passent au 
rattrapage pour à peine 5% qui redoublent ou sont exclus de l’école, cela révèle que le système en 
place envoie inutilement des étudiants au rattrapage. La compensation annuelle des notes devrait 
être à 10 dans toutes les matières et entre les unités. 
 
Pour la première année : une organisation plus claire, qui prend en compte pour la note finale 
contrôle continu et examen final à parité 
 


