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Quand j’ai à donner des rétroactions à mes étudiants… 

 

« Feedback is about helping students succeed, not about exercising power over them »  

Svinicki et McKeachie, 2011, p. 122 

 

Les rétroactions s’inscrivent dans l’ensemble des étapes du processus d’évaluation et elles ont lieu tout au 

long du processus et non seulement à l’étape de la communication des résultats. De plus, les rétroactions 

s’inscrivent dans une perspective de dialogue et de réciprocité. Cela veut dire concrètement que l’enseignant 

donne des rétroactions, mais toujours en demandant à l’apprenant de donner lui-même des rétroactions sur 

ce que propose l’enseignant dans le processus d’évaluation.  

 

Voici quelques pratiques que font les enseignants : 

 Donner les rétroactions pendant la réalisation du travail, dès le début et tout au long. 

 Référer aux consignes liées à la tâche et aux compétences ou objectifs évalués. 

 Éviter d’ajouter des attentes qui n’auraient pas été précisées au préalable. 

 Éviter de considérer que l’étudiant doit connaître des attentes qui ne sont pas nommées. 

 Utiliser des grilles d’évaluation pour donner des rétroactions. 

 Souligner des éléments positifs précis (ne pas en rester à des remarques sur les qualités personnelles). 

 Proposer des pistes d’amélioration, des défis et des moyens pour les relever (ne pas souligner les 

erreurs, les faiblesses). 

 Distinguer plusieurs étapes dans la réalisation du travail et donner des rétroactions pour seulement une 

étape et la suivante. 

 Offrir la possibilité de mettre en place des améliorations dans une nouvelle version de la tâche à 

accomplir, jusqu’à ce que l’apprentissage soit complété. 

 Souligner des éléments qui peuvent être réinvestis dans des apprentissages ultérieurs. 

 Si les rétroactions sont par écrit, rédiger les commentaires dans un registre de langue approprié aux 

étudiants. 

 Cibler l’apprentissage et non la personne (éviter le jugement, par exemple : « il est clair que tu n’as pas 

fourni les efforts nécessaires ». 

 Poser des questions pour amener l’étudiant à reconnaître lui-même les aspects positifs de son travail et 

les actions à entreprendre pour l’améliorer ou pour avancer dans son apprentissage. 

 Demander aux étudiants de cibler des passages pour lesquels ils souhaitent recevoir des rétroactions. 

 Demander aux étudiants de commenter les rétroactions et identifier ce qu’ils ont compris. 

 Ne pas donner trop de rétroactions à la fois. Par exemple, identifier deux aspects positifs du travail et 

deux conseils précis pour l’améliorer.  

 Inviter l’étudiant à s’approprier les rétroactions en jugeant lui-même de leur pertinence et en les 

adaptant à ce qu’il perçoit lui-même comme moyens d’améliorer son travail.  
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