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Bonus! 



R             = E       x S Efforts x Stratégies = Réussites 





Qu’est-ce qu’une rétroaction?  

 

Notez votre définition, avec une ou deux 

caractéristiques.  Donnez aussi une ou deux 

raisons de se préoccuper de la rétroaction… 

 

Répondre sur une feuille  

individuellement 

 ensuite à deux 



Définition de la rétroaction 

http://webemissions.cforp.on.ca/evaluation/video3.htm?

a=1&t=14 

 

http://webemissions.cforp.on.ca/evaluation/video3.htm?a=1&t=14
http://webemissions.cforp.on.ca/evaluation/video3.htm?a=1&t=14
http://webemissions.cforp.on.ca/evaluation/video3.htm?a=1&t=14
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Quoi 

De façon générale, la rétroaction se définit comme une information que 

l’enseignant fournit à l’étudiant à propos de la réalisation des tâches 

d’apprentissage. Cette rétroaction peut être réalisée dans un contexte formel ou 

informel ainsi qu’à différents moments du processus d’apprentissage.  

La rétroaction devient un soutien à l’apprentissage et permet à l’étudiant de 

progresser ou d’aller de l’avant (feedforward), lorsqu’elle :   

Donne l’occasion à l’étudiant de prendre du recul par rapport à un travail et qu’elle 

vise à l’améliorer.   

Aide à préparer une évaluation finale ou sommative.   

Fournit des clés à l’étudiant pour progresser par la suite de façon plus autonome 

UNE MANIÈRE DE DÉFINIR LA RÉTROACTION (Lambert, Rossier et Daele, 2009)  



Caractéristiques d’une rétroaction efficace 

Informe sur les forces, les réussites, les acquis, ainsi que sur les défis réalistes 

à relever 

Est en lien avec les objectifs d’apprentissage et les critères d’évaluation 

préétablis 

Propose des pistes d’amélioration concrètes. 

Utilise des comparaisons avec des modèles, des copies types ou des exemples 

Est soumise dans un court délai suivant la tâche 

Est formulée de façon constructive, précise et adaptée au niveau de langage de 

l’apprenant 

Concerne la performance ou le travail et non la personne 



Caractéristiques et performance des élèves 



5 Raisons de faire de la rétroaction 

1. D’abord un acte de communication, la rétroaction peut également être une opportunité de 

dialogue entre l’enseignant et l’étudiant, puisque lorsqu’elle est bien faite, elle encourage la 

réciprocité et l’établissement d’une collaboration enseignant-étudiant.  
 

2. Une rétroaction bien faite permet de soutenir l’apprentissage, améliore les performances 

ultérieures et développe l’autonomie chez les apprenants.  
 

3. Elle peut contribuer au développement de la perception positive de ses compétences ou 

au sentiment d’autoefficacité (Bandura, 1982), ainsi qu’à la motivation scolaire.  
 

4. Elle améliore l’adéquation entre les attentes de l’enseignant et le produit rendu par 

l’étudiant.  
 

5. Au regard des rétroactions émises aux étudiants, elle permet à l’enseignant de réguler et 

d’ajuster son enseignement. 



Classement de Hattie : Visible Learning 

800 méta-analyses couvrant 50000 études. 

Source: http://visible-learning.org/fr/john-hattie-classement-facteurs-reussite-apprentissage 







Politique d’évaluation des apprentissages 

La transparence suppose aussi que les normes et 

les modalités d’évaluation soient connues et 

comprises de tous. Il est essentiel que l’élève 

sache ce sur quoi il sera évalué, ce qu’on attend de 

lui, et qu’il comprenne les jugements et les 

décisions qui le concernent. Dans une 

perspective d’aide à l’apprentissage, il est 

important de lui donner une rétroaction 

pertinente et claire sur ses apprentissages. 

Chapitre 2  Valeur transparence 



Politique d’évaluation des apprentissages 

 

1re orientation : L’évaluation en cours de formation 

doit être intégrée à la dynamique des 

apprentissages de l’élève… En raison des 

possibilités de rétroaction et de régulation en 

cours d’apprentissage, l’évaluation représente un 

excellent moyen pour amener tous les élèves à la 

réussite.  

Chapitre 3 page 16 



Politique d’évaluation des apprentissages 

Les fonctions et le processus relatifs à l’évaluation 
 

…  Le ministère de l’Éducation reconnaît que 

l’évaluation a deux fonctions principales, soit l’aide 

à l’apprentissage et la reconnaissance des 

compétences. La première, en grande partie à 

cause de son potentiel de régulation et parce 

qu’elle permet une rétroaction continue, 

s’apparente à l’évaluation formative.  

Chapitre 4 : page 29 



2e partie  

 

 

 

 

 



2e partie Comment  

Avez-vous des exemples de rétroactions? 

 

 

 

 



Grilles de correction descriptive 

Définition du domaine d’évaluation 

Par ailleurs, comme le précise la Politique d’évaluation des apprentissages, 

il est essentiel que l’adulte sache ce sur quoi il sera évalué et ce qu’on 

attend de lui. 

 Les DDE et les grilles d’évaluation à interprétation critérielle (présentes 

dans les instruments d’évaluation) pourraient être utilisées à cette fin. 

Extrait de l’introduction de la DDE du FRA-3101 



Grilles descriptives 



Grilles descriptives 



Rétroaction à l’oral ou à l’écrit? 

Legendre 

 

 

 

La rétroaction à l'oral par mémo vocal 

Logiciel ou application «Audio mémo» 

Fichier audio «wave»  

Compte gmail  

avec mot de passe 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y

QX1Xy8f8NI 

https://www.youtube.com/watch?v=yQX1Xy8f8NI
https://www.youtube.com/watch?v=yQX1Xy8f8NI
https://www.youtube.com/watch?v=yQX1Xy8f8NI


Rétroaction à l’oral ou à l’écrit? 

Les rétroactions écrites  

Dans tous les textes produits par les étudiants, 

on retrouve normalement des points forts et 

des défis d’amélioration : les rétroactions 

doivent aborder ces deux aspects. La méthode 

communément appelée «sandwich» ou 

«hamburger» permet de faire ressortir ces 

deux aspects tout en préservant l’estime de 

soi de l’étudiant. Les commentaires doivent 

être précis pour indiquer clairement à l’étudiant 

ce qu’il doit reproduire et ce qu’il doit améliorer. 

 

 

 

 

Évaluation et rétroaction : comment en tirer profit? Une réflexion de NANCY BRASSARD, professeure à l’ENAP  



Rétroaction à l’oral ou à l’écrit? 

Évaluation et rétroaction : comment en tirer profit? Une réflexion de NANCY BRASSARD, professeure à l’ENAP  

De plus, les rétroactions doivent cibler l’apprentissage plutôt que la personne elle-même et référer 

aux consignes, aux compétences à développer ou aux objectifs à atteindre lors de la rédaction des 

commentaires. Voici quelques exemples de formulation : 



Correction multitype 
 

Rétroaction au stylo sur la copie 

Codage 

Grille de correction descriptives 

Banque de commentaires 

Rétroaction en classe (groupe) 

Correction audio 

Correction filmé 



L’évaluation et la rétroaction par les pairs 

Processus où les étudiants évaluent et portent un 

jugement sur le travail de leurs collègues, et rédigent 

une rétroaction écrite. Ce processus implique que les 

étudiants produisent et reçoivent de la rétroaction 

pour et par leurs pairs. 

Rethinking Feedback Practices in Higher Education : A Peer Review Perspective. Pour Nicol, Thomson et Breslin. 



Différence entre adultes et jeunes ? 

Feedback bonne réponse 

Activation accrue enfants 

 

Feedback mauvaise réponse 

Activation accrue adultes 

 

Source: https://www.researchgate.net/publication/23265967_Evaluating_the_Negative_or_Valuing_the_Positive_Neural_Mechanisms_Supporting_Feedback-Based_Learning_across_Development 



Efforts x Stratégies = Réussite 



Le mot de la fin 

https://www.youtube.com/watch?v=M9r0WA4XNXQ
https://www.youtube.com/watch?v=M9r0WA4XNXQ

