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Objectifs de la formation 

Comprendre :

● le rôle de la rétroaction dans l’aide à l’apprentissage ;

● établir des liens entre les types de rétroaction et le 
potentiel pédagogique des outils numériques. 
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https://bit.ly/

2qJSuwz
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Qu’est ce que la rétroaction ?

La rétroaction efficace répond à quatre questions : 

1. Qui ?

2. Quand ?

3. Sur quoi ?  

4. Comment ?
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Quand ? A



Sur quoi ?

Tâche
Compréhension des 

critères de réussite de 
la tâche.

Processus 
Autoévaluation pour 

orienter et réguler ses 
actions en fonction de 

critères précis.

Affectif
Commentaires 

d’appréciation en lien 
avec l’effort déployé 
ou d’Ordre général.

Autorégulation
Autoévaluation pour 

orienter et réguler ses 
actions en fonction de 

critères précis.
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Comment ?

❖ Lier la rétroaction des résultats (leurs résultats de 
performance) à la rétroaction cognitive (quelles 
stratégies ont mené à ces résultats) ;

❖ Utiliser le questionnement ;
❖ Etc.
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Où sommes-nous ? A



Qui A



L’élève à lui-même (autoévaluation) M



Un pair M
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L’enseignant A



Une équipe A





Une application ou un logiciel M



La machine à apprendre dans le film Les Sous-Doués 
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Conclusion 

COMPÉTENCE 8 :

Intégrer les technologies de l'information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage 
d'activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de 
l'enseignement et de développement professionnel.

«Exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux
avantages et aux limites véritables des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux
pour la société.»
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