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Résumé de l’atelier

 Quelles sont les conditions essentielles d’une rétroaction

efficace ? Quels sont les objets en mathématique ? Quels types

de commentaires écrits permettent à l’élève de faire un retour

sur ses actions et de progresser dans ses apprentissages ? À

partir de l’analyse d’annotations que l’on retrouve sur les copies

d’élèves du secondaire et de l’éducation aux adultes,

nous aborderons plus spécifiquement les leviers à la régulation

des apprentissages. Différents exemples d’outils seront exposés

en vue d’encourager l’objectivation des succès et difficultés

chez l’élève.



+ Ordre du jour

Mot de bienvenue

Activité «brise-glace» 

Quelques ancrages théoriques sur la rétroaction

Quelques ancrages théoriques sur l’acte évaluatif 

Partage de quelques grilles d’évaluation 

Conclusion
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Activité «brise-glace»

VRAI OU FAUX

 La rétroaction qui renseigne l’enseignant sur son enseignement 

a plus d’impact que celle qui renseigne l’élève sur son 

apprentissage

VRAI FAUX



+
Activité «brise-glace»

VRAI OU FAUX

 Indiquer que les réponses sont bonnes B ou erronées (en 

notant un crochet ou un x ) est une rétroaction de faible 

valeur.

VRAI FAUX



+
Activité «brise-glace»

VRAI OU FAUX

 La rétroaction est l’un des facteurs les plus percutants sur le 

rendement.

VRAI FAUX



+ La rétroaction: les fonctions

 Par régulation, on entend l’ajustement de 

l’apprentissage et des actions pédagogiques.

Une réflexion que l’enseignant.e fait sur sa pratique 

(pratique réflexive) pour corriger le tir, diffe ́rencier

ses interventions.

FONCTION DE RÉGULATION DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

 La rétroaction remplit plusieurs fonctions 
(voir Hattie et Timberley, 2006).



+ La rétroaction: les fonctions

 La rétroaction est un outil d’apprentissage (l’évaluation 

pour l’apprentissage). 

Un soutien à l’apprentissage sur les plans cognitif, 

métacognitif, méthodologique,  affectif et 

motivationnel.

FONCTION D’AIDE À L’APPRENTISSAGE OU DE RÉGULATION



+ La rétroaction: les objets

COGNITIVE

• Corriger ses erreurs.

• Préciser ses manques.

• Souligner la justesse de sa réponse.

METACOGNITIVE

• Encourager l’application de stratégies de 
résolution.

• Proposer d’autres façons d’y arriver.

MÉTHODOLOGIQUE

• Qualifier la structure générale du travail.

• Commenter les stratégies d’organisation 
du contenu.

AFFECTIVE

• Complimenter les forces du travail ou de 
la production.

• Confirmer les principaux apprentissage.

Dimensions

Classification des annotations - adaptation de Rodet (2000) 



+Précision COGNITIVE MÉTACOGNITIVE AFFECTIVE MÉTHODOLOGIQUE

Cibler un 

contenu

touchant…

Concepts

et processus mobilisés

Stratégies de

résolution

• Performance

• Attitudes

• Motivation

• Organisation d’une 

démarche de 

résolution

• Gestion des 

ressources utilisées 

(temporelle, 

matérielle, 

humaine)

Aider et 

encourager 

l’apprenant à…

• Reconnaitre avec 

précision les aspects 

bien compris et ceux 

qui le sont moins.

• Orienter son étude. 

• Planifier, contrôler 

et devenir son 

propre évaluateur.

• S’autoréguler. 

• Créer des conditions 

gagnantes pour une 

étude performante.  

• Réduire le stress 

associé à son 

parcours. 

• Acquérir des 

façons de faire, des 

méthodes de travail 

pour accomplir des 

tâches.

• Utiliser 

judicieusement des 

outils de 

structuration de 

contenus.

• Gérer son étude. 

Les descriptions de « Aider et encourager l’apprenant à » sont adaptées de formulations du cours : Marcelle Parr et al. 

Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance, 2016. SOFAD. Disponible sur : http://tad.sofad.qc.ca. 

http://tad.sofad.qc.ca
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Différents objets….  Et amorce 

d’une réflexion sur ce que pourrait 

être une rétroaction de qualité



+
Formulation

Contenu

Négative
Se présente comme une négation 

grammaticale ou un message à 

connotation négative ou péjorative.

Positive
Fait ressortir ce qui est bien, offre 

un message à connotation positive, 

sans fournir des pistes 

d’enrichissement ou de 

réinvestissement.

Constructive
Suscite l’approfondissement des 

connaissances, invite au dialogue, 

prend souvent la forme d’une 

suggestion.

Cognitif (remédier aux 

erreurs, précise ce qui 

manque, souligner la justesse 

de la réponse)

C’est bien la relation de 

Pythagore qu’il fallait appliquer. 

Par contre, la prochaine fois, 

assure-toi de bien reconnaitre

l’hypoténuse du triangle 

rectangle

Métacognitif

(poser des questions à l’élève

à propos des processus qu’il a 

utilisés, l’amener à réfléchir 

aux processus futurs)

Bonne idée de faire un 

graphique pour reconnaître la 

fonction

• Vérifie la pertinence de ta

réponse en tenant compte du 

contexte du problème.

• Si tu ne reconnais pas la 

fonction dans la table, pense à 

faire un graphique.

Méthodologique

(renforcer la pertinence de 

l’organisation d’une 

démarche, les étapes de 

réalisation…)

• Que pourrais-tu faire pour 

m’aider à mieux comprendre

les étapes de ta démarche ? Je 

me perds dans tous tes calculs

• Ta démarche est claire! Super!

Mets un titre à ton graphique

Affectif (fournir des 

éléments d’ordre affectif: de 

motivation, d’encouragement, 

de confirmation à l’élève de sa 

compétence)

Nancy!  Tu dois faire plus d’efforts! 

Tu es plutôt paresseuse!

OUTCH!!!!  Ton 

égalité est fausse!!

Communique ton message en 

utilisant les termes 

mathématiques appropriés.

Tu es super, William ! 

Aurais-tu le goût d’agir 

comme pair-aidant dans 

la classe ? Tu en serais 

capable.

Tu es super, William ! Aurais-

tu le goût d’agir comme pair-

aidant dans la classe ? Tu en 

serais capable.
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 Le style de la rétroaction est le choix des mots pour construire une 
évaluation argumentée et appropriée, interpellant directement 

l’élève (maître d’œuvre de son apprentissage).

 Il ne s’agit pas de mettre l’accent sur les lacunes, de tenir un 
discours axé sur les manques ou de se concentrer sur le négatif. 

 Des commentaires strictement négatifs peuvent inhiber la volonté 
de l’élève d’approfondir ses connaissances et « provoquer des 
blocages ».

 Des commentaires strictement positifs ne l’inviteraient pas non plus 
nécessairement à un approfondissement de ses connaissances. Il 
pourrait se considérer avoir atteint les attentes et donc juger inutile 
de poursuivre la réflexion.

Quelles sont les conditions essentielles 

d’une rétroaction efficace ? 
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Alors quel style, l’enseignant doit-il 

adopter pour inciter l’élève à se 

remettre constamment en question et à 

approfondir ses apprentissages  ?



L’acte évaluatif de l’enseignant-évaluateur

 Jorro (2008) de ́gage quatre analyseurs pour comprendre l’acte 

évaluatif de l'enseignant-e ́valuateur. 

(la posture énonciative) (le questionnement et

l'explication) 

(la gestion d'une activité ou d’une 

situation complexe) 

(les gestes inhérents au jugement 

professionnel d’évaluation)



Les postures de l’enseignant-évaluateur

Voir Baribeau (2015, p.72)  

http://www.archipel.uqam.ca/8123/1/D2885.pdf

http://www.archipel.uqam.ca/8123/1/D2885.pdf


Les postures de l’enseignant-évaluateur

Voir Baribeau (2015, p.72)    
http://www.archipel.uqam.ca/8123/1/D2885.pdf

http://www.archipel.uqam.ca/8123/1/D2885.pdf
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Évaluer quoi en math ?

 Ou exprimé autrement : sur quelles facettes de l’agir 

mathématique souhaite-t-on offrir de la rétroaction ?



+ Qu’est-ce que faire des mathématiques ?
Apprendre à explorer : 

laisser libre cours à la pensée, 
exemplifier, suivre des analogies, varier les figures et les paramètres, 

particulariser, généraliser, identifier les contraintes et les limites.

C’est apprendre à 

penser

mathématiquement

Apprendre à généraliser : 
Dégager des relations 
à travers différentes situations 
particulières

Apprendre à 

écouter les autres

Apprendre à expliquer : 
Justifier son raisonnement, 
prouver la véracité 
d’une conjecture

Apprendre à faire des conjectures : 
concentrer la pensée sur un phénomène particulier, le cerner, l’exprimer, 
le modéliser, dégager les concepts mathématiques servant au raisonnement ; 
Émettre une idée, une hypothèse sur une propriété d’un objet mathématique
ou sur une relation que l’on croit vraie.



Encourager une compréhension en profondeur 

Compréhension en surface

Reproduire, procéder par essai/erreur

Compréhension en profondeur

Compréhension associée à la richesse des 

relations qu’il est possible d’établir entre nos 

connaissances.

Abstraire, porter un jugement critique, évaluer la 

pertinence ou l’efficacité

Appliquer un algorithme, une règle  apprise.

Appliquer un théorème

Être capable de choisir le «bon» processus à 

l’appliquer dans une situation ; 

Etre flexible par rapport à l’application de la 

diversité des processus possibles ; 

Savoir pourquoi et comment une procédure est 

adéquate est associée à cette compréhension.



Différentes acceptions de «situation-
problème»

Situations-problèmes 
«pour apprendre»

Enseigner PAR la 
résolution de 

problèmes

Situations que 
l’enseignant 

organise dans le 
contexte d’un 

nouvel 
apprentissage

concept/processu
s

stratégies de 
résolution

Peut être une S-P 
ouverte, nature 

exploratoire 
visant l’émission 

d’hypothèses.

Situations-problème 
«cibles»

Enseigner POUR 
résoudre des problèmes

Souvent appelées 
«situation 

d’intégration» ou 
«situations de 

réinvestissement
»

En fin 
d’apprentissage

N’est pas une 
juxtaposition 

de petits 
exercices.

L’élève doit 
montrer qu’il 

peut combiner 
des 

connaissances 
antérieures





+ Repenser les rétroactions pour valoriser le développement 

d’une compréhension relationnelle



+



+



+



+



+
Regard sur des exemplaires de 

grilles favorisant la rétroaction





+
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Synthèse

 La rétroaction devrait être faire partie intégrante d’une 

pratique évaluative qui s’intègre à l’activité 

d’enseignement/apprentissage. Elle renseigne d’une part 

l’enseignant sur son enseignement et d’autre part, devrait 

être un levier important pour inviter l’élève à objectiver ses 

apprentissages et développer un contrôle sur son activité 

d’apprenant /citoyen critique en devenir 


