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L’arrivée des nouveaux cadres en évaluation, en 
2011, a semé quelques confusions dans la façon 
de noter les situations d’évaluation en cours 
d’apprentissage et les situations d’évaluation 
proprement dites.  

Doit-on mettre une note, une cote? Comment 
informer les élèves et leurs parents de la 
progression de leurs apprentissages? 

Il n’y a pas vraiment de ligne directrice outre les 
directives pour l’entrée des résultats dans GPI. 

Comment rendre efficace une évaluation? Comment noter cette évaluation? 

Pour rendre une évaluation efficace il faut éviter de confondre, d'évaluer et de noter/coter. 

Évaluer, c’est donner des indications sur les apprentissages de l’élève afin qu’il puisse voir 
ses forces et ses défis tout au long de son cheminement scolaire.  

Noter et coter, c’est mettre un nombre ou une lettre pour mesurer les apprentissages 
réalisés. 

Ce qu’en dit la recherche? 

La recherche démontre que donner de la rétroaction a plus d’impact sur la réussite des 
élèves que la plupart des actions menées par les enseignants. 

« La rétroaction fait partie des influences les plus puissantes sur la réussite ».  
John Hattie 

En fait, c'est une des stratégies vraiment efficaces que les enseignants peuvent utiliser quel 
que soit l’âge des élèves. 

Un survol de la rétroaction 

Une rétroaction efficace offre aux élèves des commentaires et des suggestions propres à 
leur travail. Elle ne consiste pas à les complimenter ou à les réprimander puisque cela ne 
leur donne aucune information sur ce qu’ils doivent faire pour s’améliorer.  

Une rétroaction efficace envoie le message que l’on s’intéresse suffisamment à leur travail 
pour le lire et réagir. Elle est essentielle pour maintenir ou accroitre leur niveau de 
compétence. Les enseignants doivent savoir communiquer une rétroaction au moment 
susceptible de maximiser son efficacité. 

Pour ce faire, il est important de connaitre et d’utiliser les critères de correction prescrits par 
le MÉES et de faire l’analyse des copies. À partir de cette dernière, il sera plus facile de 
cibler les difficultés rencontrées par les élèves, de déterminer leurs besoins, de constituer 
les sous-groupes de niveau 2, etc. 
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Les types de rétroactions et leurs intentions 

Donner une rétroaction est un acte pédagogique important. Il convient de réfléchir au 
moment de celle-ci et à son ampleur par rapport à la tâche. Les deux tableaux qui suivent 
proposent des exemples probants et d’autres moins significatifs. Le troisième tableau 
propose les objectifs d’une rétroaction axée sur le sujet qui est souvent utilisée en donnant 
encore ici des exemples concrets. 

Quelques moments propices à la rétroaction  

Objectifs 

• Fournir une rétroaction lorsque les élèves ont encore le résultat d’apprentissage en tête. 
• Fournir une rétroaction lorsque les élèves peuvent encore améliorer leur travail. 

Exemples de rétroactions au moment 
opportun 

Exemple de rétroactions au moment 
inopportun 

• Remettre un examen ou un travail corrigé 
dès le lendemain. 

• Répondre tout de suite à chaque question. 
• Corriger tout de suite chaque idée fausse. 
• Distribuer des fichiers (qui donnent tout de 

suite une rétroaction sur un point positif ou 
à améliorer) en lien avec la matière à 
l’étude. 

• Remettre un examen ou un travail corrigé 
deux semaines plus tard. 

• Laisser passer les erreurs ou les idées 
fausses (les accepter implicitement). 

• Revenir sur un examen ou un travail après 
que la matière a été vue, excluant ainsi 
toute possibilité d’amélioration. 

L’ampleur de la rétroaction 

Objectifs 

• Fournir une rétroaction qui permet aux élèves de comprendre ce qu’il faut faire sans pour 
autant effectuer tout le travail pour eux (varie selon le cas). 

• Fournir une rétroaction qui traite de points précis. 

Exemples de rétroactions  
efficaces 

Exemple de rétroactions  
inefficaces 

• Relever et commenter deux ou trois points 
importants dans un texte. 

• Fournir une rétroaction sur les résultats 
d’apprentissage importants. 

• Commenter le même nombre de forces et 
de faiblesses. 

• Remettre le travail à l’élève en ayant corrigé 
uniquement les fautes de grammaire. 

• Écrire un commentaire aussi long que le 
texte de l’élève. 

• Écrire davantage de commentaires sur les 
textes de mauvaise qualité que sur les 
textes de bonne qualité. 

  



Page 3 sur 5 

La rétroaction sur le sujet 

Objectifs 

• Décrire les qualités précises du travail par rapport aux résultats d’apprentissage. 
• Faire des observations sur les démarches et les stratégies d’apprentissage des élèves pour les 

aider à s’améliorer. 
• Favoriser l’autorégulation en faisant des liens entre le travail des élèves et leurs efforts 

conscients et intentionnels. 
• Éviter les commentaires personnels. 

Exemples de bonnes rétroactions  
sur le sujet 

Exemples de mauvaises rétroactions  
sur le sujet 

• Formuler des commentaires sur les forces 
et les faiblesses de quelque chose réalisé 
par l’élève. 

• Commenter la démarche observée ou 
formuler des recommandations sur la 
démarche ou la stratégie d’étude utilisée 
afin d’aider l’élève à améliorer son travail. 

• Formuler des commentaires qui font de 
l’élève le maitre d’œuvre de son 
apprentissage. 

• Éviter les commentaires personnels. 

• Formuler des commentaires qui excluent 
l’élève (par exemple, « C’est difficile » au 
lieu de « Tu as bien travaillé parce que… ». 

• Faire des critiques sans les accompagner 
de conseils d’amélioration. 

• Faire des compliments personnels ou dire 
une parole blessante (par exemple, 
« Comment as-tu pu faire ça? » ou « C’est 
idiot »). 

M. BROOKHART, Susan. « La rétroaction efficace », Des stratégies pour soutenir les élèves dans leur apprentissage, 2010, p. 1, 10, 11, 19. 

Selon Hattie et Timperley, une rétroaction efficace peut porter sur quatre niveaux : 

1. Le niveau de la tâche : à ce niveau, la rétroaction vise à donner de l’information sur la 
justesse et l’adéquation de la performance des étudiants; 

2. Le niveau du processus : à ce niveau, la rétroaction vise à donner de l’information sur les 
processus cognitifs mis en oeuvre pour réaliser la tâche; 

3. Le niveau de la métacognition : la rétroaction vise alors à donner de l’information sur les 
stratégies de régulation utilisées par les étudiants au cours de la réalisation de la tâche; 

4. Le niveau personnel : à ce niveau, on s’intéresse aux aspects émotionnel et motivationnel 
de l’étudiant : perception de sa compétence, perception de l’utilité de la tâche, etc. 

Une rétroaction par questionnement aide les élèves à réfléchir et à trouver des solutions par 
eux-mêmes, ce qui est plus efficace que de donner les réponses ou une façon de faire.  
  
Exemples de rétroaction par commentaire ou question 
  
Questions à propos de la tâche :  

- Est-ce que ta réponse rencontre les critères de succès? Comment tu le sais? 
- Écris-en davantage à propos de …? 
- Quel élément dois-tu ajouter pour répondre au critère de succès? 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf
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- En quoi ces deux éléments sont-ils identiques/différents?  
- Par quels aspects, X et Y se ressemblent-ils? 
- Quels sont les points forts et les points faibles de Z? 
- Quel est le rapport entre X et Y? 
- Compare X et Y en fonction de…… Que remarques-tu? 
- Selon toi, quelles sont les causes de Z? 
- Quel est le lien entre Z et ce que nous avons appris auparavant? 
- Quelles seraient de possibles solutions au problème de X? 
- Es-tu d'accord avec cette affirmation:…….? Pourquoi? 

  
Questions à propos du processus: 

- Quelle stratégie as-tu utilisée? 
- Quelle est la meilleure façon d’obtenir X? 
- Peux-tu m’expliquer comment tu as trouvé ta réponse? 
- Pourquoi as-tu procédé de telle façon? 
- Peux-tu exprimer ton raisonnement autrement? 
- À quoi cela te fait-il penser? 
- As-tu déjà utilisé cette stratégie avant?  
- Est-ce que cette situation ou ce problème ressemble à un autre que tu as déjà fait? 
- Peux-tu me dire pourquoi tu as commencé par cette partie? 
- Peux-tu me donner un exemple? 
- Comment le sais-tu? 
- À quel moment as-tu utilisé cette stratégie? 
- Qu’est-ce que tu te disais dans ta tête pendant que tu faisais cette tâche? 
- À quoi penses-tu? 

  
Questions pour soutenir l’autorégulation : 

- Comment peux-tu vérifier ton travail? 
- Quels outils pourraient te servir? 
- As-tu regardé les modèles et les exemples d'exercices déjà réalisés? 
- Quels sont tes doutes par rapport à ta réponse? Par rapport à la tâche? 
- Quels buts d’apprentissage as-tu atteints? 
- Pourrais-tu expliquer à un autre élève comment... ? 

Voici quelques exemples : 

En mathématique : 

 Je suis fière de constater que tu as bien représenté ton nombre avec des cubes sur ton 
pupitre. Maintenant, je crois que tu peux en plus laisser des traces écrites sur ta feuille en 
utilisant des boites de 10. 
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En français : 

 Wow! Au cours de tes derniers écrits, tu as su utiliser un vocabulaire beaucoup plus varié. 
Tu fais des essais et cela est gagnant pour toi. Toutefois, je suis convaincue que tu peux 
trouver des mots plus spécifiques pour enrichir encore plus ton texte.  

 Lorsque je t’ai écouté lire ce matin, je me suis aperçue que ta fluidité était beaucoup plus 
grande qu’il y a deux semaines. Tes efforts en lecture répétée te permettent même de 
faire des rappels de texte plus détaillé. Continue de lire tous les jours et tente d’y mettre 
un peu d’intonation maintenant.  

 Lors de la dernière causerie, j’ai remarqué que tu prenais la parole plus souvent, ce qui 
est un grand pas pour toi. La semaine prochaine, tente de donner plus de détails lorsque 
tu nous racontes un évènement. Cela nous permettra de mieux comprendre le 
déroulement des choses.  

En anglais : 

 En anglais, tu utilises bien le langage fréquemment utilisé en classe qui se trouve sur les 
affiches. Il faut maintenant prendre des risques en formulant tes messages personnels. 
OU 

 En anglais, lorsque tu écris, tu as beaucoup d’idées. Maintenant, tu dois prendre le temps 
de bien vérifier l’orthographe de tes mots. 
OU 

 En anglais, tu prononces bien les noms des animaux. À l’avenir, n’oublie pas de 
prononcer le « s » à la fin du mot lorsqu’on parle de plus qu’un animal. Ex. Five cats. 

En musique : 

 Je te félicite, tu as une bonne connaissance des doigtés. Maintenant, tu pourrais 
améliorer l’attaque des notes avec un coup de langue plus léger. 

 Tu maitrises bien les premières mesures de ta pièce au xylophone, maintenant il faudrait 
revoir les mesures 7 et 8. Je t’encourage à travailler ta précision rythmique. 

 Quelle belle voix! Tu as une belle intonation, maintenant il faudrait faire attention aux fins 
des lignes mélodiques de chacune des phrases pour surveiller ta justesse.  


