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Qu’est-ce que la rétroaction efficace?



https://prezi.com/jrsmoufkzpfo/la-retroaction-efficace/


La rétroaction efficace
Ce que c’est...

● spécifique : décrit le rendement de l’élève par 

rapport au niveau de performance attendu.

● basé sur les forces et axée sur le développement.

● opportun, au bon moment.

● descriptif : permet d’identifier ce que l’élève sait 

et ce qu’il lui reste à apprendre.

● concret : compris par les élèves, clair.

Ce que ce n’est pas...

● faire des éloges, des compliments.

● commenter les qualités ou défauts personnels d’

un élève.

● une liste de choses à améliorer.

● offert après une évaluation sommative 

seulement.

● donner une réponse à un élève qui est au travail.

● la fin de la discussion...



Pourquoi la rétroaction efficace est-elle importante?
Trop souvent, les élèves nous posent des questions simples et nous répondons 

simplement.

« Est-ce que c’est correct comme ça? »  — Oui.

« Est-ce que c’est ça qu’il faut faire? »  — Oui.

Demander et recevoir de la rétroaction sont des habiletés qui doivent être enseignées 

explicitement aux élèves.



Pourquoi la rétroaction efficace est-elle importante?
La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent.

- Albert Einstein

La rétroaction efficace est essentielle du point de vue de l’enseignant aussi. En plus de 

permettre à vos élèves de progresser, la rétroaction efficace vous permet de prendre 

conscience de l’efficacité de votre enseignement. Si vous devez constamment donner le 

même type de rétroaction à vos élèves, il serait probablement approprié de changer 

votre approche.



Avant d’aller plus loin, parlons du mot erreur
La rétroaction est souvent possible grâce à l’erreur.

Hattie insiste que l’erreur n’est pas un manque, une lacune.

Hattie décrit l’erreur comme suit :

Une erreur c’est la différence entre ce que l’on sait, ce que l’on peut faire et ce que l’on 

veut savoir, ce que l’on veut faire.
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Quel travail avez-vous le plus hâte de lire?



Les formes de rétroaction

La rétroaction simple indique si l’élève 

a tort ou a raison tout en lui donnant la 

réponse.

La rétroaction constructive indique à l’

élève quels sont les points spécifiques à 

améliorer afin d’arriver à ses fins ou 

pour améliorer sa performance.

La rétroaction d’accompagnement 

encourage l’élève à penser à des 

moyens d’améliorer son travail sans lui 

dire explicitement comment y arriver.

Ces trois formes de rétroaction sont utiles et ont leur place.



La rétroaction simple
Quand et avec qui l’utiliser?

● Utiliser la rétroaction simple surtout avec les apprenants intermédiaires et 

avancées.

● Privilégier la rétroaction simple dans les situations où les élèves travaillent des 

problèmes complexes.

Dites aux élèves 

que leur réponse n’

est pas correcte.

Donnez-leur la 

bonne réponse.

Demandez-leur de prouver 

que vous venez de leur 

donner la bonne réponse.



La rétroaction constructive
Quand et avec qui l’utiliser?

● Utiliser la rétroaction constructive avec les élèves en difficulté et avec les élèves 

qui amorcent leurs apprentissages (niveau, matières).

● Privilégier la rétroaction constructive lorsque vous devez cibler quelque chose qui 

devra absolument être amélioré ou pour corriger des connaissances erronées.

La rétroaction constructive doit être formulée de façon à identifier

                               le quoi, le comment, le quand, et le pourquoi



La rétroaction d’accompagnement
Quand et avec qui l’utiliser?

● Utiliser la rétroaction d’accompagnement avec les élèves qui maîtrisent le concept 

ou la matière à l’étude.

● La rétroaction d’accompagnement est souvent offerte à la suite de la rétroaction 

descriptive.

● Elle se formule à l’aide de questions qui poussent à la réflexion et qui amènent l’

élève à se questionner sur son travail.

Quelle est la structure d’un paragraphe?   Quels éléments de la structure d’un 

paragraphe as-tu utilisés? Que dois-tu faire pour améliorer ton paragraphe?



Le projet du renforcement de la capacité en évaluation 
du AAC

http://www.aac.ab.ca/video/the-impact-of-teacher-feedback/


Dîner



 11 principes pour une rétroaction efficace



Exerçons-nous un peu...

Sujet abordé : travail, démarche, tâche, autorégulation

Comparaison :  critères, d’autres travaux de l’élève, des travaux des autres élèves

Rôle : descriptif, évaluation, jugement

Valeur affective : positive, négative, critique constructive

Clarté : oui, non

Spécificité : oui, non

Ton : encouragement, autonomisant, critique, etc.



Allons voir des 
exemples et des 
contreexemples

http://zoom.animare.org/zoom/medias/297 (10 : 40 à 12 : 14)

http://zoom.animare.org/zoom/medias/2338 (7 : 11 à 7 : 40)

http://zoom.animare.org/zoom/medias/297
http://zoom.animare.org/zoom/medias/297
http://zoom.animare.org/zoom/medias/2338
http://zoom.animare.org/zoom/medias/2338


À votre tour de rédiger des rétroactions efficaces

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=fr


Liens intéressants
Grant Wiggins explique ce qu’est la rétroaction 

Les stratégies efficaces d’enseignement selon John Hattie

Qu’est-ce que l’enseignement explicite?

Le projet de renforcement de la capacité en évaluation

7 choses importantes à retenir sur la rétroaction

7 conseils pour une rétroaction efficace

https://grantwiggins.wordpress.com/2014/04/15/what-feedback-is-and-isnt/
https://grantwiggins.wordpress.com/2014/04/15/what-feedback-is-and-isnt/
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/strategies-efficaces-enseignement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/strategies-efficaces-enseignement/
https://magic.piktochart.com/embed/9758527-enseignement-explicite-dt
https://magic.piktochart.com/embed/9758527-enseignement-explicite-dt
http://www.aac.ab.ca/projects-grants/assessment-capacity/
http://www.aac.ab.ca/projects-grants/assessment-capacity/
http://visible-learning.org/2015/02/infographic-feedback-for-learning/
http://visible-learning.org/2015/02/infographic-feedback-for-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=K2E9i9lc_Wk
https://www.youtube.com/watch?v=K2E9i9lc_Wk


http://edu.gov.on.ca/fre/curriculum/evalueVideo.html

