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INTRODUCTION 

Definition 

Le feedback en enseignement désigne habituellement l’information qui est donnée par un-e 

enseignant-e à un-e étudiant-e suite à l’évaluation d’un travail écrit ou oral. Il s’inscrit ainsi dans le 

cadre de la relation pédagogique qui se construit entre enseignant-e et étudiant-e. Il peut se 

produire à différents moments de l’apprentissage et dans des situations très variées : la préparation 

d’un exposé oral ou écrit par l’étudiant-e, l’encadrement d’un travail de mémoire ou de thèse, une 

présentation orale, un examen blanc, l’apprentissage de manipulations en laboratoire, etc. 

Les critères pour clarifier les exigences attendues 

Pour que les étudiant-e-s bénéficient du feedback délivré, il est nécessaire qu'ils/elles aient une 

bonne vision des exigences attendues et qu'ils/elles sachent sur quelles bases aura lieu l’évaluation. 

Pour assurer la qualité d'une évaluation, même formative, il est donc important de définir des 

critères d'évaluation, en correspondance avec les objectifs poursuivis et les activités d'apprentissage 

proposées aux étudiant-e-s. Or, ces critères ne sont pas nécessairement clairs et faciles à 

comprendre, même ceux qui peuvent paraître évidents comme l’orthographe ou l’usage dans un 

texte écrit de la structure classique « introduction – corps – conclusion ». Il est donc utile de prendre 

un peu de temps au départ pour les clarifier.   

En tant qu'enseignant-e, il est possible d’aider les étudiant-e-s à comprendre les critères d'évaluation 

et les exigences attendues (voir aussi à la fin de ce document la section consacrée aux grilles 

d’évaluation critériées) :   



 • en leur communiquant la liste des critères d’évaluation selon lesquels leurs travaux seront évalués.  

• en leur laissant un moment en classe pour poser des questions sur les critères et clarifier leur 

compréhension. 

 • en organisant une évaluation mutuelle entre étudiant-e-s en utilisant les critères, ce qui leur 

permet de se les approprier plus concrètement. 

  

 • en faisant un exercice collectif à partir d'anciens travaux, durant lequel les étudiant-e-s sont 

amenés à apparier les travaux et les feedbacks correspondants, de manière à mieux intégrer les 

exigences attendues et à confronter leur vision avec leurs pairs. 

Avant l'examen écrit pour la validation d'un de mes cours de Master, je donne accès aux étudiant-e-s 

à un exemple de question d'examen (question ouverte d'analyse), à une réponse que je considère de 

bonne qualité et à la grille de critères qui a été utilisée pour la correction avec mes commentaires. 

Les étudiant-e-s peuvent ainsi mieux se représenter le type de questions posées, le type de réponses 

attendues et la manière dont j'évalue. Cette démarche permet aux étudiant-e-s de mieux 

comprendre mes attentes et les résultats de leur propre examen. Cela me permet aussi de tester la 

clarté et la pertinence de mes questions d'examen. 

Les stratégies pour améliorer la prise en compte du 

feedback par les étudiant-e-s 

Le fait de délivrer un feedback sur les travaux oraux ou écrits n'est pas forcément gage de son 

utilisation réelle par les étudiant-e-s. En effet, les commentaires, indépendamment de leur qualité, 

ont parfois tendance à avoir peu d'impact sur les travaux ultérieurs. Quelques stratégies peuvent 

être mises en œuvre pour favoriser la prise en compte du feedback par les étudiant-e-s. 

En tant qu'enseignant-e, il est possible d’amener les étudiant-e-s à prendre davantage les feedbacks 

en considération :  

• en leur donnant la possibilité de rendre une version corrigée du travail demandé après un premier 

feedback.  

• en jalonnant le processus de travail par plusieurs étapes suivies de feedback (ex. : plan et 

bibliographie, version intermédiaire, version finale), de manière à leur permettre de recadrer leur 

action au fur et à mesure sur la base des commentaires fournis.  

• en proposant un exercice de préparation semblable au travail final et suivi d'un feedback, ce qui les 

aide à cibler les points forts et les points à améliorer pour le travail suivant.  

• en proposant en classe quelques stratégies qui peuvent être utilisées pour améliorer un travail à 

partir d'exemples d'erreurs courantes (ex. : structuration d'un rapport, présentation d'une 

bibliographie selon les normes en vigueur, rédaction d'une introduction ou d'une conclusion, 

préparation d'une présentation orale, rédaction d'un document PowerPoint, etc.) ; cela leur donne 

quelques repères concrets pour comprendre le feedback reçu et en tenir compte. 

 • en prenant un moment en classe (après réception d'un feedback) pour que chaque étudiant-e 

identifie quelques pistes d'amélioration sur la base du feedback reçu ; ceci va les impliquer dans leur 

apprentissage et augmenter l'utilisation réelle des commentaires. 



Information de qualité 

Un feedback de qualité, dans l’idéal, donne des informations sur les difficultés rencontrées 

par l'étudiant-e pour atteindre les objectifs. Il suggère des actions permettant de réduire 

l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est produit. Or, de manière générale, les remarques 

portent sur des aspects faciles à identifier comme des manques ou erreurs, mais plus 

rarement sur des aspects plus abstraits ou difficiles à définir comme l'argumentation, le 

développement d’un raisonnement ou la réflexion personnelle.   

En tant qu’enseignant-e, un feedback de qualité peut être délivré :  

 • en se basant explicitement sur les critères prédéfinis et en utilisant la grille d'évaluation. 

 • en prenant garde à l'aspect temporel : fournir le feedback le plus rapidement possible 

après la tâche pour que l'étudiant-e ait encore son travail en tête, laisser assez de temps 

pour faire des modifications avant la version finale d'un travail.  

• en s'assurant de la lisibilité du feedback et en évitant si possible l'écriture manuscrite (ex. 

utiliser la voie électronique, par mail ou par un forum. Certaines plateformes de cours à 

distance permettent de gérer les travaux rendus et les feedbacks individuels).  

• en proposant aux étudiant-e-s quelques pistes pour améliorer le travail en cours ou pour 

les prochaines échéances, et en indiquant les points à améliorer en priorité. 

 • en utilisant le « principe du sandwich » : souligner les points forts, relever les points faibles 

et quelques pistes d'amélioration possibles, terminer par une appréciation globale positive. 

• en privilégiant les commentaires concrets (pas seulement « c'est bien » ou « c'est faux »), 

en expliquant pourquoi certaines réponses sont incorrectes ou certains aspects jugés 

négativement, en proposant des pistes concrètes d'amélioration possible (pas seulement « 

soyez plus sociologique » ou « exprimez-vous plus clairement »).  

• en privilégiant les commentaires ciblés et en évitant de surcharger le feedback 

d'informations superflues : choisir les trois ou quatre points positifs et négatifs les plus 

représentatifs du travail réalisé.  

• en soignant en particulier le feedback aux étudiant-e-s ayant le plus de difficultés.  

• en évitant les comparaisons normatives, avec les autres étudiant-e-s : les plus faibles 

peuvent alors perdre leur motivation ou développer un sentiment d’incompétence. 

Soutenir la motivation des étudiant-e-s par le 

feedback 

Le feedback fait partie des éléments qui peuvent encourager la motivation des étudiant-e-s. 

Celle-ci peut être maintenue si ils/elles ont le sentiment de pouvoir atteindre l’objectif visé. 

Le feedback peut ainsi permettre aux étudiant-e-s de se rendre compte de leurs 

compétences et des manières d’arriver à atteindre les objectifs attendus par l'enseignant-e.   



En tant qu'enseignant-e, soutenir la motivation des étudiant-e-s par le feedback peut 

s’effectuer :  

 • en organisant plusieurs activités qui permettent de donner régulièrement du feedback aux 

étudiant-e-s, plutôt qu'une seule activité conséquente ; cela permet d'achever l'activité 

principale par étape, de maintenir un certain rythme de travail et d’intervenir régulièrement 

sur la motivation.  

• en leur donnant la possibilité d'écrire leurs travaux à plusieurs reprises et en leur 

fournissant un feedback à chaque étape.  

• en fournissant un feedback régulier et précis aux étudiant-e-s, indiquant quelles habiletés 

ou compétences peuvent être développées par la pratique et quels efforts sont à fournir 

pour développer ces compétences ; il est aussi important de préciser que les erreurs font 

partie du processus d'apprentissage et qu’il est normal de ne pas y arriver du premier coup. 

Comprendre le feedback comme un dialogue 

  

Le rôle de l'enseignant-e (et celui des pairs) est central pour soutenir le développement des capacités 

d'auto-évaluation des apprentissages chez les étudiant-e-s. L'étudiant-e a besoin de s'approprier et 

de bien comprendre le feedback reçu pour qu'il ait un effet. En particulier, il n'est pas si évident pour 

l'étudiant-e de comprendre le sens du feedback reçu. Une manière d'augmenter l'efficacité du 

feedback est de le considérer comme un dialogue plutôt que comme une transmission 

d'informations. Cela signifie que l'étudiant-e ne reçoit pas seulement les informations, mais qu’il/elle 

a également l'opportunité d'engager une discussion sur le feedback.   

En tant qu’enseignant-e, le dialogue avec les étudiant-e-s peut être favorisé :   

• en leur demandant de choisir quelques exemples de feedbacks reçus qu'ils/elles ont trouvé utiles 

et d'expliquer en quoi cela les a aidés.  

• en leur demandant de se donner un feedback mutuel en tenant compte des critères donnés, et cela 

avant de rendre leur travail à l’enseignant-e.  

• en fournissant un feedback intermédiaire sur une version de travail qui sert de base de discussion 

avec l’étudiant-e.  

• en demandant à un-e étudiant-e de lire les commentaires qu'il/elle a donnés à un pair et en 

discuter entre eux, ils/elles peuvent aussi se suggérer des stratégies pour améliorer leur travail.  

• en évitant d'indiquer une note en même temps que le feedback, car l'étudiant-e se focalise alors 

sur la note et non sur le feedback.  

• en utilisant des exemples de feedbacks donnés sur d'anciens travaux pour discuter de leur sens 

avec les étudiant-e-s. 

 • en leur demandant de noter leur travail et en discutant éventuellement de la différence entre leur 

note et celle attribuée par l’enseignant-e.  

• en leur demandant d’indiquer trois questions qu'ils/elles se posent concernant leur production et y 

répondre de manière individuelle ou collective. 



Donner l'occasion à l'étudiant-e de s'auto-évaluer 

Le feedback peut faciliter chez les étudiant-e-s le développement de l'auto-évaluation dans le cadre 

de leur apprentissage. L'intention ici n'est pas de fournir directement du feedback, mais de proposer 

des activités pouvant inciter les étudiant-e-s à s'auto-évaluer. Ce travail d'auto-évaluation les aide à 

prendre conscience de leurs points forts et de leurs points faibles, ce qui les amène à développer leur 

autonomie dans l'apprentissage.   

En tant qu'enseignant-e, il est possible d’entraîner les étudiant-e-s à pratiquer l'autoévaluation :  

• en leur demandant d'identifier les forces et faiblesses de leurs travaux, sur la base des critères 

d'évaluation, avant de donner son propre feedback. 

 • en leur demandant de réfléchir sur leurs réalisations et de choisir quelques-uns de leurs travaux 

pour constituer un portfolio d'apprentissage.  

• en fixant des étapes pour les diverses tâches demandées, ce qui leur permet de réfléchir à ce qui a 

déjà été effectué et d'anticiper les actions à mener pour les prochaines étapes.  

• en organisant des feedbacks entre pairs, ce qui les aide à développer les compétences d'auto-

évaluation pour soi-même également. 

Réguler son enseignement à l'aide du feedback 

Le feedback n'est pas seulement un outil pour les étudiant-e-s, mais peut également être utile pour 

l'enseignant-e. À travers le feedback, l'enseignant-e peut également récolter des informations sur 

leur progression et identifier des difficultés éventuelles avec un sujet particulier. Il est alors possible 

de cibler les points qui devront être repris par la suite.   

En tant qu’enseignant-e, le feedback peut être utilisé pour améliorer son enseignement :  

• en effectuant une évaluation diagnostique qui permettra d'identifier le niveau des étudiant-e-s et 

de mettre en évidence les points problématiques.  

• en utilisant la technique du « one minute paper » (par exemple après un chapitre ou à la fin du 

cours) : demander aux étudiant-e-s de prendre une minute pour répondre à des questions telles que 

« Quel est le point essentiel de cet exposé ? » ou « Quel point de cette partie du cours vous semble 

important ? » ; la restitution peut se faire oralement ou par écrit de manière anonyme.  

• en identifiant les points difficiles pour les étudiant-e-s lorsqu'ils/elles rendent un travail. 

 • en demandant aux étudiant-e-s de se mettre en petits groupes et de décider quel point du cours 

leur semble particulièrement compliqué.  

• en évaluant de manière informelle si le message est bien passé et compris par des questions 

précises tout au long du cours. 

  Utiliser les grilles d’évaluation critériées 

Une grille d'évaluation critériée est un outil qui présente les attentes spécifiques d'un-e enseignant-e 

concernant le résultat d'une tâche à réaliser par un-e étudiant-e. Ce résultat est décortiqué selon ce 

qui est attendu du point de vue des objectifs d'apprentissage et du niveau de qualité minimal à 

atteindre. Il ne s’agit donc pas d’une grille de réponses aux questions. Une grille critériée permet à 



un-e enseignant-e de répondre à des questions du type : Qu'est ce qu'un bon travail d'étudiant-e ? 

Est-ce que ce travail permet de dire que l'étudiant-e qui l'a réalisé a atteint les objectifs 

pédagogiques fixés au départ et dans quelle mesure (suffisamment, bien, très bien, etc.) ?   

Une grille critériée peut être très utile dans plusieurs cas, lorsque :  

• les tâches demandées aux étudiant-e-s sont complexes et font intervenir des compétences variées 

qu'il n'est pas toujours facile de repérer systématiquement.  

• les compétences dont les étudiant-e-s doivent faire preuve dans l'accomplissement d'une tâche 

sont difficilement traduisibles en note chiffrée.  

• les étudiant-e-s sont nombreux et il y a un besoin d'automatiser quelque peu le processus de 

feedback.  

• plusieurs enseignant-e-s interviennent dans le même cours et se partagent les tâches d'évaluation.   

Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'utilisation d'une grille aidera à rendre l'évaluation plus objective (les 

critères seront les mêmes pour chaque étudiant-e) et plus systématique (tous les critères seront 

appliqués à tou-te-s les étudiant-e-s). De plus, le feedback peut être mieux ciblé sur les difficultés 

spécifiques de chaque étudiant-e. 

 

FIN 


