
Des exemples de rétroactions efficaces sur une dissertation d'un élève du secondaire 

Rétroaction Description Commentaires 
Sujet abordé: Travail  
Comparaison : Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Positive  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Encouragement 

Cette rétroaction souligne et décrit la 
réussite du texte en fonction du critère 
associé au travail assigné. Elle fait 
comprendre à l'élève que l'enseignante a 
noté des éléments précis et les a associés 
au critère d'un travail efficace. 

Sujet abordé: Travail et 
démarche Comparaison : 
Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Critique, 
accompagnée de suggestions 
pour guider l'élève  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Fait de l'élève l'agent de 
son propre apprentissage 
 
 
 
Sujet abordé: Démarche  
Comparaison : Normative  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Suggestions 
pour guider la réflexion  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Fait de l'élève l'agent de 
son propre apprentissage 

Cette rétroaction constructive critique un 
aspect précis du texte, explique la raison 
de cette critique et suggère des moyens d'y 
remédier. Ces commentaires peuvent être 
présentés ensemble. Le premier 
commentaire suggère deux stratégies 
(réfléchir et chercher des éléments dans le 
texte), pour trouver et ajouter d'autres 
détails sur Félix et Léa. Le second 
commentaire suggère une stratégie 
(comparer ses propres souvenirs à l'histoire 
de Félix et de Léa), pour trouver et ajouter 
d'autres renseignements sur les propres 
conflits vécus par l'élève. Le ton de la 
rétroaction, plus constructif, est plus utile: 
l'enseignante pose des questions au lieu de 
donner des ordres (" Relis cette pièce"). 

Sujet abordé: Travail et 
démarche Comparaison : 
Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Positive, 
accompagnée de suggestions 
pour guider l'élève  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Encouragement 

Voilà les seules indications sur les 
conventions linguistiques dans le texte dont 
l'élève a besoin. L'enseignante pourrait 
également mentionner que l'élève n'a pas 
utilisé le titre qui était indiqué, ce qu'il 
pourrait corriger à l'étape de la relecture. 
Le moyen utilisé par l'enseignante pour 
formuler ces commentaires ‐ oralement ou 
par écrit, à quel endroit et à quel moment 
‐ variera en fonction de l'élève et du 
contexte de la leçon. 
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Un exemple de rétroaction efficace sur une bonne solution 

Rétroaction Description Commentaires 

 

Sujet abordé: Travail et 
démarche Comparaison : 
Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Positive  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Encouragement 

Cette rétroaction souligne et décrit la 
réussite de la solution en fonction du 
critère associé au travail assigné. Elle 
précise la stratégie utilisée par l'élève, 
qui servira à résoudre d'autres problèmes 
de mathématiques. La rétroaction 
encourage la gestion de l'apprentissage 
par l'élève (c'est l'élève qui a décidé de 
faire appel à la stratégie) et met en 
évidence une stratégie qui pourrait être 
réutilisée.  Notons que l'enseignante n'a 
pas à expliquer la stratégie, car l'élève l'a 
déjà utilisée. Sa rétroaction fait 
comprendre à l'élève qu'il a bien 
travaillé. 
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Des exemples de rétroactions efficaces sur une solution à un problème de mathématiques à améliorer 

Rétroaction Description Commentaires 

 

Sujet abordé: Travail et 
démarche Comparaison : 
Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Positive  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Encouragement 
 

Cette rétroaction précise la stratégie de 
l'élève. Elle révèle les observations de 
l'enseignante, les éléments qui 
renforcent la gestion de l'apprentissage 
et la connaissance des capacités de 
l'élève. Cette rétroaction précise 
également le type de problème (" 
combinaisons"). La seconde rétroaction 
invite l'élève à montrer qu'il connaît ce 
genre de liste, tout en permettant à 
l'enseignante de faire un suivi dans le cas 
contraire. 

 

Sujet abordé: Travail et 
démarche Comparaison : 
Critérielle  
Rôle: Descriptif  
Valeur affective : Critique, 
accompagnée d'une 
démonstration d'une solution 
différente  
Clarté: Oui  
Spécificité: Oui  
Ton: Encouragement 

Ce commentaire invite l'élève à réfléchir 
à la pertinence de sa solution. C'est une 
étape de la stratégie de résolution de 
problèmes que l'élève n'a pas franchie. La 
première rétroaction, soit poser la 
question, serait préférable si l'élève a 
déjà dressé une liste qui combine tous les 
éléments (commentaire précédent). 
Sinon, la seconde rétroaction peut 
montrer à l'élève ce qu'il faut faire. 
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Des stratégies de rétroaction destinées aux élèves ayant davantage besoin de soutien 

Rétroaction Description Commentaires 
Faire porter la rétroaction sur la 
démarche. 

Les élèves en facilité 
d'apprentissage peuvent faire 
le lien entre la rétroaction sur 
le résultat (les résultats 
obtenus) et la rétroaction 
cognitive (les stratégies qui 
ont mené à ces résultats). 
Privilégiez un enseignement 
par étayage pour expliquer ce 
lien aux élèves en difficulté, 
en soulignant plus 
précisément le lien entre 
leurs efforts et leurs 
résultats. Cet étayage aidera 
tous les élèves, y compris 
ceux qui ont davantage besoin 
de soutien à « apprendre à 
apprendre ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire appel à la rétroaction 
autoréférentielle. 

Si une comparaison directe 
avec le critère servant à 
évaluer la réussite d'un travail 
résultait en un échec 
retentissant, cherchez des 
signes d'amélioration par 
rapport au travail précédent 
de l'élève. Si les élèves 
peuvent voir leurs progrès, ils 
seront plus enclins à 
persévérer. S'ils estiment que 
leur situation est sans espoir, 
ils peuvent abandonner. (Ce 
principe s'applique à la 
rétroaction formative, et non 
à l'attribution d'une note, qui 
devrait être d'ordre critériel.) 

 

Choisir un ou deux éléments 
importants pour la rétroaction et 
suggérer de petites étapes pour 
améliorer le travail. 

Le principe de diviser des 
tâches complexes en de plus 
petites étapes pour les rendre 
plus simples est bien connu en 
pédagogie. Il faut parfois 
apprendre à «  manger 
l'éléphant une bouchée à la 
fois ! » 
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Des stratégies de rétroaction destinées aux élèves ayant davantage besoin de soutien (suite) 

Rétroaction Description Commentaires 
Utiliser un vocabulaire simple. 
Définir ou expliquer les mots liés à 
la réussite d'un travail ou à 
l'atteinte d'un résultat 
d'apprentissage. Vérifier au moins 
la compréhension de l'élève. 

Le vocabulaire est un 
problème pour beaucoup 
d'élèves ayant davantage 
besoin de soutien. Nous avons 
tendance à croire que ce 
problème se limite aux élèves 
dont la langue maternelle est 
autre que la langue 
d'enseignement. Or, beaucoup 
d'élèves en difficulté 
possèdent un vocabulaire 
limité. N'évitez pas les mots 
reliés à la matière à l'étude 
(par exemple, le terme pente. 
Évitez toutefois les mots trop 
complexes s'il existe des 
termes plus simples. 

 
 
 
 
 
 

Vérifier si l'élève a compris la 
rétroaction. 

Si un élève ne comprend pas 
le message, le message ne 
peut l'aider à apprendre. 
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