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

                                                                                                                   John Hattie 

 

En classe, tout au long d’un cours, l’enseignant offre aux élèves des feedbacks écrits, oraux, individuels, 
collectifs, sur la qualité de la production ou les moyens pour s’améliorer. Comment exploiter les preuves 
d’apprentissage ou les sources d’erreurs pour informer efficacement les élèves sur le « là où ils en sont » 
et le « comment atteindre les objectifs attendus » ? Comment l’élève perçoit-il ce message ? Quel sens 
l’élève lui donne-t-il ? Quel est l’impact émotionnel engendré par les feedbacks reçus ?  

 

Le feedback que l’enseignant offre à l’élève ou à la classe constitue une composante essentielle du 
processus d’apprentissage. Le feedback est reconnu pour assurer une progression des apprentissages et 
affecter la motivation des étudiants, mais il contribue aussi à maintenir leur engagement et à soutenir leur 
persévérance dans les tâches d’apprentissage complexe (Wiliam, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Le feedback, le meilleur moyen d’impliquer l’élève dans le processus d’apprentissage. 

 

Comment fournir un feedback qui favorise l’apprentissage ? L’enjeu est de taille pour les enseignants et 
pourrait s’exprimer au moyen d’une question :  

 

Le présent document issu des travaux menés lors des labs-math1, reprend quelques éléments décrivant le 
contexte « théorique » dans lequel nous avons inscrit le « feedback » et propose des pistes concrètes pour 
accompagner les enseignants dans la formulation et la communication.  

 

  

                                                                                                               

1 Le LAB-Math est un espace partagé de réflexion, de construction et d’émergence rassemblant des enseignants du D2HGT issus 
d’établissements volontaires et les membres du GAP-MATH afin de faire évoluer la vision, la place et le rôle de l’évaluation pour 
in fine permettre à chacun, en toute autonomie, d’ajuster progressivement ses pratiques. Pour avoir plus d‘informations, cliquer 
ici. 

https://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/wicket/detail?catalogue=ariane&requete.recherche.lignes%5b0%5d.type=FK&requete.recherche.lignes%5b0%5d.valeur=a2018822
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Qu’est-ce qu’un feedback ?  

 

Donner un feedback ou une rétroaction à un élève « c’est lui donner une 
information après avoir observé comment il réalise une tâche donnée – 
information qui l’aide à s’améliorer dans l’accomplissement de cette tâche. 
En plus d’informer l’élève sur sa progression ou de l’amener à trouver lui-
même où il en est dans ses apprentissages, le feedback permet de confirmer 
à l’élève ce qu’il peut faire pour s’améliorer et l’accompagner dans cette 
démarche. »2 

 

 

 

Le feedback est un instrument qui favorise la régulation, l’ajustement des 
apprentissages en cours.  

Le feedback que l’enseignant rétrocède à l’élève le guide dans ses 
réflexions et lui permet de mieux comprendre où il en est dans ses 
apprentissages. Il vise à stimuler, renforcer, réorienter, recadrer le 
fonctionnement mental de l’élève dans l’espoir d’infléchir ses processus 
d’apprentissage pour l’amener à atteindre les objectifs d’apprentissage 
visés. 

 

Pour ce faire, l’information que l’on donne à un élève en vue de l’aider à améliorer sa performance peut 
porter sur 3 éléments : 

(1) l’écart entre les preuves de l’apprentissage récoltées et les objectifs attendus, 
(2) la manière dont l’élève s’y est pris pour mener à bien une tâche donnée,  
(3) comment l’élève peut s’améliorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

2 http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/ 

Par rapport à cette définition, nous considérons que « Sofia, ta résolution d’équation est 
incomplète, tu dois y ajouter l’ensemble des solutions » est un feedback. 

Alors que « Julia, tu as eu un 8/10 à ton test sur les équations » n’en est pas un car il ne donne 
aucun moyen pour s’améliorer. 

Objectifs ciblés  
Critères attendus 

Production de l’élève  (1) Quel est l’écart ? 

(3) Comment peut-il s’améliorer ? 

Cette communication porte sur 
une production, elle est 
décentrée de l’élève et centrée 
sur le travail qu’il produit. Elle 
s’appuie sur les objectifs 
d’apprentissage ciblés.  

 

(2) Comment l’élève s’y   
      est-il pris ? 

 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/
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Quel est l’intérêt de fournir un feedback aux élèves ?  

Voici quelques raisons illustrant l’intérêt de formuler des feedbacks aux élèves :  

➔ Efficacité prouvée 

Les recherches montrent que le feedback a un impact positif sur l’apprentissage et comme le signale John 
Hattie « la rétroaction fait partie des influences les plus puissantes sur la réussite ». 
De plus, il a été prouvé que donner  une rétroaction d’une manière inappropriée, cela peut constituer un 
obstacle à la réussite.  

Il est donc essentiel d’apprendre comment donner de la rétroaction de manière efficace. 

➔ Elève responsable de ses apprentissages 

Le feedback permet à l’élève de savoir où il en est dans ses apprentissages et d’avoir des pistes pour 
s’améliorer.  
Si l’on souhaite que le feedback devienne un processus et non juste une information reçue, il faut alors se 
pencher sur les manières dont l’élève le reçoit et va s’en emparer, l’utiliser pour réguler, s’améliorer. 

➔ Source de motivation 

Quand l’enseignant souligne les acquis déjà consolidés par l’élève, cela l’incite à revivre des situations de 
réussite et augmente le sentiment de compétence. Il est montré que le sentiment d’incompétence d’un 
élève augmente sa peur de l’échec. L’image négative qu’il a de lui empêche la motivation à apprendre. 

➔ Estime de soi de l’élève augmentée 

Lors de la rédaction d’un feedback, l’information porte sur ce que l’élève a fait ou ce qu’il n’a pas fait pour 

atteindre le niveau de performance attendu. On évite les jugements à propos de l’élève : le feedback ne 

doit pas avoir pour but de signifier à l’élève s’il est bon ou mauvais dans telle tâche. Ce type de 

commentaire relie la réussite ou l’échec de l’élève à une qualité personnelle plutôt qu’à une action 

spécifique qu’il a posée pour réaliser la tâche.   

Afin de renforcer la motivation et l’estime de soi, on doit être attentif à : 

- formuler des feedbacks qui sont liés à la production de l’élève et non à sa personnalité, 
- fournir le plus souvent possible des évaluations notées accompagnées d’un commentaire 

personnalisé, 
- permettre aux élèves de rendre des ébauches et de modifier certaines parties de leur 

travail avant de le rendre de manière définitive, 
- se focaliser sur ce qui est déjà maîtrisé par l’élève,  
- rédiger le feedback en formulant des hypothèses et en utilisant le conditionnel plutôt que 

d’énoncer des certitudes, 
- formuler des feedbacks de manière assertive. 

➔ Combinaison possible avec les autres leviers 

Fournir des feedbacks est un levier puissant pour permettre à l’élève de s’impliquer dans ses 
apprentissages puisqu’il prend appui sur d’autres leviers (erreurs, objectifs et critères). En effet, rendre un 
feedback à un élève sans avoir pris le temps d’analyser ses erreurs ne permettrait pas de l’aider à 
progresser. De plus, il est pratiquement impossible de rendre un feedback sans avoir au préalable explicité 
les objectifs d’apprentissage et les critères attendus aux élèves. 
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Pour l’élève débutant s’il est centré sur le concept ou la 
tâche enseignée. 

Pour l’élève intermédiaire s’il est centré sur les stratégies 
lui permettant d’approfondir son apprentissage et l’aider à 
l’appliquer à d’autres situations. 

Pour l’élève intermédiaire ou compétent lors du travail en 
autonomie 

Pour l’élève compétent, pour qu’il développe des 
compétences métacognitives qui l’aideront à s’aider lui-
même. Ce feedback peut se donner de manière différée par 
rapport à la tâche réalisée. 

Quels sont les types de feedback ?  

Tous les feedbacks décrivent la manière dont l’élève s’y prend (ou s’y est pris) pour réaliser une tâche et les pistes d’amélioration qui s’offrent à lui. Toutefois, ils 
peuvent se faire de différentes façons. De plus, même si tous les élèves ont besoin de feedback pour avancer et progresser, tous les élèves n’ont pas besoin du 
même type de feedback au même moment. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, nous avons ciblé trois types de feedback. Ils se différencient par la nature des pistes d’amélioration proposées : elles peuvent 
porter sur la réponse, la procédure ou le questionnement des stratégies à mettre en place. 

  

 

Il questionne l'élève pour qu'il apprenne à analyser, critiquer et s'améliorer.

Il permet à l’élève de trouver les différentes façons de s’améliorer sans lui
dire explicitement ce qu’il doit faire.

Ce type de feedback est intéressant à proposer :

- si l’erreur concerne un acquis antérieur qui a déjà fait l’objet de plusieurs
feedbacks,

- si l’erreur est due au fait que l’élève a « oublié » une règle, une procédure,
… car son attention était portée sur le nouvel apprentissage.

Il montre à l’élève où il s’est trompé et explicite l’erreur commise en
expliquant la procédure correcte.

Dans quelques cas particuliers, ce feedback impliquera de revenir sur
l’enseignement d’une notion, d’un concept pour corriger des
incompréhensions développées chez l’élève. Il importe donc de
connaître les erreurs les plus courantes associées aux contenus
enseignés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les erreurs, nous vous
invitons à consulter la fiche correspondante.

Il informe l’élève si la réponse est correcte ou non tout en fournissant la
bonne réponse.

Il est efficace pour des situations simples auxquelles l’élève est confronté
régulièrement.

Feedback 
d’accompagnement 

Feedback  

instructif 

Feedback 

 de base 
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Quels paramètres questionner pour rendre un feedback de qualité ? 

Avant de formuler le feedback, il est nécessaire de recueillir des informations. Celles-ci sont le résultat d’une observation de la manière dont l’élève s’y prend pour 
mener une tâche donnée. 

Selon Brookhart (2010), il y a différentes stratégies de feedback pouvant être utilisées par les enseignants en fonction de ce qui convient le mieux à la situation 
d’évaluation. Ces stratégies peuvent varier en temps (moment, fréquence), en quantité, en mode et selon les destinataires à qui elles s’adressent. Ces paramètres 
nous permettent de faire émerger les éléments à questionner pour fournir un feedback de qualité. Ils sont à chaque fois mis en évidence par le petit logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être de qualité, le feedback doit : 

- se faire tout au long de l’apprentissage et pas uniquement à l’évaluation finale, 

- se donner le plus rapidement possible après le recueil d’informations. 

Plus le délai est court, moins l’erreur commise a de risque de s’installer durablement chez l’élève. 

- permettre à l’élève de progresser dans ses apprentissages avant la prochaine évaluation,  

- se faire dans un contexte de dialogue. Le feedback ne sera utile que si l’élève comprend et accepte ce qui lui est dit et proposé. Il faut donc 

laisser un espace et un temps après avoir donné le feedback afin que l’élève se l’approprie et interpelle éventuellement l’enseignant. 

Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Suis-je bien en phase d’apprentissage et non en évaluation finale ? » 

« L’élève dispose-t-il de temps pour comprendre le feedback ? » 

« Est-ce que j’ai laissé aux élèves, l’espace et le temps pour me poser des questions de clarification du feedback reçu ? 

« L’élève dispose-t-il de temps pour mettre en place les conseils ? » 

« L’élève a-t-il l’occasion de progresser dans ses apprentissages avant la prochaine évaluation ? » 

Quand ? 

Par rapport à 
l’apprentissage ? 

Tout au long de l’apprentis-
sage. 

Tout de suite après la tâche. 
Aide l’élève à comprendre une nouvelle 
notion ou rectifier sa production. 

Par rapport à la 
tâche observée ? 

Lorsque l’élève est plus 
avancé dans ses apprentis-
sages. 

Aide l’élève à transférer les conseils à 
d’autres situations semblables.  
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Pour être de qualité, le feedback doit être sélectif. Il doit porter sur un ou deux aspects importants. Si on donne une rétroaction qui porte sur 
trop d’éléments différents, l’élève sera facilement dépassé et ne tiendra pas compte du feedback. Il risque même de se décourager face à 
l’ampleur du travail à mener et à terme cela peut empêcher l’intégration des apprentissages.  

Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Quelle est la difficulté sur laquelle je veux cibler mon feedback ? » 

« Mon feedback porte-t-il sur les apprentissages principaux ? » 

 

Pour être de qualité, le feedback doit être focalisé. Il doit cibler l’aide permettant d’atteindre un objectif particulier lié à une notion, un 
exercice… Cela nécessite d’une part que l’élève ait connaissance des objectifs et critères attendus, d’autre part, de comparer la production 
de l’élève à ce qu’il doit accomplir puis de lui expliciter comment il peut atteindre l’objectif visé3. De plus, on ne focalise pas le feedback sur 
le trajet à parcourir par l’élève. Enoncer les apprentissages déjà installés permet de construire le futur apprentissage en prenant appui sur 
ce qui est déjà là et cela permet aussi à l’élève de rester motivé.  

Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Ai-je fourni ou construit avec les élèves les objectifs et les critères d’évaluation4 ? » 
« Ai-je fourni des exemples de résolution d’exercices ? » 
« Mon feedback tient-il compte du niveau de maîtrise de l’élève ? » 
« Mon feedback prend-il appui sur les apprentissages déjà réalisés par l’élève ? » 

  

 

                                                                                                               

3 Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs d’apprentissages, nous vous invitons à consulter la fiche correspondante. 
4 Si vous souhaitez en savoir plus sur les critères de correction, nous vous invitons à consulter la fiche correspondante 

Combien ?  Communiquer les observations les plus 
importantes. 

On limite le nombre 
d’informations à renvoyer à 
l’élève dans un seul feedback. 
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Pour être de qualité, le feedback doit être constructif. Le but poursuivi par le feedback est de permettre à l’élève de s’améliorer. Il est donc 
important de bien choisir ses mots pour formuler le feedback en toute bienveillance. Exprimer honnêtement là où en est l’élève en n’oubliant 
pas de dire qu’il peut s’améliorer et surtout lui fournir les pistes pour qu’il puisse le faire. 

De plus, il ne faut pas négliger l’importance des feedbacks non-intentionnels fournis par les enseignants (marque sur le visage, expressions de 
mécontentement non conscientes…) qui jouent un rôle important dans l’apprentissage des élèves. 

Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Ai-je bien exprimé mon feedback de manière bienveillante sans jugement de l’élève ? » 

« Ai-je pensé à fournir des pistes pour que l’élève s’améliore ? » 

« Ai-je bien réfléchi au comment je vais rendre mon feedback à cet élève connaissant son parcours, sa 

sensibilité, ses difficultés… ? » 

 

 

 

 

 

Comment ?  

Oral 

Ecrit 

Démonstration/visuel/exemple 

Non intentionnel 

L’enseignant sélectionnera le meilleur moyen 
de transmettre le feedback à l’élève. 
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Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Est ce que je pense à varier les personnes qui donnent le feedback ? »  

« Est-ce que je place les élèves en situation d’apprentissage où ils seront amenés à s’auto-évaluer et se donner un feedback à eux-mêmes ? » 

« Est-ce que je place les élèves en situation d’apprentissage où ils seront amenés à fournir un feedback à un pair ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme déjà dit plus haut, même si tous les élèves ont besoin de feedback pour avancer et progresser, tous les élèves n’ont pas besoin du même 
type de feedback au même moment. On veillera donc à fournir le type de feedback en fonction du niveau de maîtrise de l’élève comme explicité 
ici. 

Cela nous amène à nous questionner sur :  

« Ai-je bien choisi mon type de feedback en fonction du niveau de maîtrise de l’élève ? 

« Ai-je pensé à donner des feedback individuels mais aussi des collectifs ? » 

 

Permet d’enseigner et de revoir des notions déjà vues. 

Qui ? 

L’enseignant 

L’élève lui-même 

Un / des pair(s) Apprendre aux élèves à donner un feedback peut devenir une compétence 
à développer. 

L’élève se donne un feedback afin d’évaluer ses connaissances, ses stratégies 
cognitives, ses performances par rapport aux objectifs. Être capable de se 
donner ce type de feedback n’est pas simple, c’est donc à cette compétence 
que nous devons entraîner nos élèves.  

A qui ? 

L’élève de manière individuelle 

Le groupe classe 

Permet de montrer l’importance que l’enseignant 
accorde à l’apprentissage de chacun de ses élèves. 
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Mise en perspective en classe… 

Fournir des feedbacks est un levier puissant pour permettre à l’élève de s’impliquer dans ses 
apprentissages puisqu’il prend appui sur d’autres leviers : erreurs5, objectifs6 et critères7 . 

L’explicitation aux élèves des objectifs d’apprentissage visés et des critères de correction, le recours à ceux-
ci lors de la formulation du feedback et l’analyse des erreurs commises par les élèves sont des étapes 
incontournables lorsque l’enseignant est amené à formuler un feedback. 

 

A partir de la situation décrite ci-dessous, nous proposerons différentes pistes de formulation de feedback. 

 

➢ Enoncé de l’activité : 

 

Cet exercice vise à évaluer si l’élève est capable de : 

- déterminer le zéro, l’ordonnée à l’origine, le taux d’accroissement  de la fonction du premier degré 
à partir de son graphique, 

- calculer la valeur du zéro de la fonction du premier degré à partir de l’expression analytique, 

- construire l’expression analytique d’une fonction du premier degré à partir de son graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

5 Si vous souhaitez en savoir plus sur l’analyse d’erreurs, nous vous invitons à consulter la fiche correspondante 
6 Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs d’apprentissages, nous vous invitons à consulter la fiche correspondante 
7 Si vous souhaitez en savoir plus sur les critères de correction, nous vous invitons à consulter la fiche correspondante 

A partir des informations données, complète le 
tableau. 

https://labmath.fesec.be/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-d%C3%A9taill%C3%A9e-Erreur.pdf
https://labmath.fesec.be/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-d%C3%A9taill%C3%A9e-Objectifs-dapprentissage.pdf
https://labmath.fesec.be/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-d%C3%A9taill%C3%A9e-Crit%C3%A8res-de-correction.pdf
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➢ Réponses formulées par un élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples de feedbacks illustrant la grille de lecture théorique proposée dans ce document.  

 

Feedback de base :  

L’enseignant cible les erreurs de l’élève et lui fournit les réponses correctes à l’aide d’un correctif par 
exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Correctif 

 

Fonction Zéro de 
la 

fonction 

Ordonnée à 
l’origine 

Taux 
d’accroissement 

Expression analytique 

h 2

5
 

−2 5 ℎ(𝑥) =  −2 + 5𝑥 

q −2 4 2 𝑞(𝑥) =  2𝑥 + 4 

g 
−

3

2
 

1 2

3
 𝑔(𝑥) =

2

3
 𝑥 + 1 

f / 3 0 𝑓(𝑥) = 3 

p −2 -1 
−

1

2
 𝑝(𝑥) = −

1

2
 𝑥 − 1 
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Feedback instructif : 

L’enseignant peut fournir un feedback instructif personnel à l’élève sur base de ses erreurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignant peut aussi rétrocéder un feedback instructif à l’ensemble de la classe sur base des erreurs 
répétitives constatées et analysées, de manière orale :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Regarder la vidéo… 

 

 

 

Les réponses données pour l’ordonnée à l’origine sont toutes 
correctes.  

Les expressions analytiques sont bien écrites à partir des 
éléments donnés. Attention, n’oublie pas de faire apparaître la 
variable x dans l’écriture de l’expression analytique. 

Il y a encore quelques difficultés pour repérer ou calculer le 
zéro d’une fonction. 
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Feedback d’accompagnement : 

L’enseignant questionne les élèves par rapport à la tâche réalisée. Les élèves peuvent garder 
des traces des questions et des réponses dans un cahier de synthèse par exemple : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A titre d’exemple, représenter plusieurs graphiques de fonctions sur un même repère cartésien peut 
constituer un obstacle pour certains élèves. 

 

 

 

 

 

  

✓ Pour la fonction h, peux-tu expliquer 

comment tu as trouvé la valeur −
2

5
 ?  

✓ Comment peux-tu vérifier l’exactitude de ta 

solution ? 

✓ Qu’est-ce qui t’a mis en difficulté par rapport 

à l’exercice ? * 

✓ A quoi devras-tu être attentif si tu devais 

réaliser le même exercice à la prochaine 

évaluation ? De quoi as-tu besoin pour t’en 

rappeler ? 

 

 

 

 

 

- Feedback individuel/collectif 

- Les questions posées aident 

l’élève à analyser les erreurs 

commises. 

- L’élève développe de nouvelles 

stratégies 

- L’élève garde des traces du 

questionnement et des réponses 

données 



 

 

 Outil-Feedback  | 13 

En guise de conclusion…  

 

Donner un feedback permet : 

- d’informer l’élève sur sa progression dans la réalisation de la tâche ; 
- de l’amener à prendre conscience de ce qu’il est en mesure de faire par lui-même ; 
- de lui permettre de déterminer des moyens pour s’améliorer. 

Autrement dit, le feedback fait cheminer l’élève de ce qu’il comprend initialement à ce qu’il est supposé 
comprendre à terme, en lui indiquant la voie pour y parvenir. 

Pour découvrir des pratiques de classe et des activités d’apprentissage intégrant le feedback, cliquer ici . 

D’autres thématiques en lien avec des pratiques d’enseignement au service d’une évaluation pour 
apprendre ont été traitées et développées dans les journées Lab-math.  

Pour consulter ces thématiques, cliquer sur les liens suivants : 

- Les objectifs d’apprentissage 

- Les critères de correction 

- L’analyse d’erreurs 

 

  

https://labmath.fesec.be/feedback/feedback-pratiques-menees-en-classe/
https://labmath.fesec.be/jexplore-les-labs/
https://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/
https://labmath.fesec.be/criteres-de-correction/
https://labmath.fesec.be/lerreur/
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