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Déroulé de la formation



« La seule chose qu’on est capable d’évaluer c’est ce que 
quelqu’un fait, pas ce qu’il est ou ce qu’il maîtrise »

André Tricot 
Conférence donnée à Port Leucate du 18 au 20 octobre 2019.



1- 
Définitions et rôle des 
rétro-actions



1 – Définitions

La rétro-action est une information communiquée à 
un apprenant par un enseignant.

Focus on Formative Feedback, Valerie J. Shute, 2008



1 – Définitions

Feedback in higher and professional Education, Understanding it and doing it 
well, David Boud et Elizabeth Molloy, Routledge, 2013.

La rétro-action est un processus par lequel l’apprenant 
obtient des informations sur son travail afin d’apprécier 
les similitudes et les différences entre les normes 
correspondant à cette tâche et les qualités de son 
propre travail afin de générer des travaux de meilleure 
qualité. 



1 – Définitions



1 – Définitions

Rétro-action et jeu vidéo…

• retour immédiat d’informations suite à l’action 
réalisée

• retour évaluatif sans jugement des qualités de la 
performance, auto-évaluation

• positif ou négatif ; essai/ erreur



1 – Définitions

Dans certains jeux, les niveaux sont construits pour offrir 
au joueur un apprentissage progressif, continu et 
logique, adapté aux compétences et performances 
du joueur. Pour pouvoir s'adapter aux capacités du 
joueur, il faut introduire dans le jeu un mécanisme 
d'évaluation des performances.

Adams Ernest, Balancing Games with Positive Feedback, 2002



1 – Rôles des rétro-actions

« Confirmer, ajouter, remplacer, adapter ou restructurer 
l’information en mémoire, que cette information soit une 
connaissance dans un domaine, une connaissance 
métacognitive, des croyances à propos de soi et des tâches 
ou des stratégies et tactiques cognitives » 

Butler et Winne, Feedback and Self-Regulated Learning: A Theoretical 
Synthesis. Review of Educational Research p275, 1995



1 – Rôles des rétro-actions

Rétro-actions et jeu vidéo

« Les jeux de qualité se distinguent notamment par 
leur capacité à engager fortement le joueur. Ils sont 
intrinsèquement motivants » 

Malone, 1981 ; Mitchell & Savill-Smith, 2004



1 – Rôles des rétro-actions

Rétro-actions et jeu vidéo… le flow

Le jeu vidéo est autotélique. C'est-à-dire qu'il « se 
caractérise par une récompense intrinsèque 
(selforiented reward) impliquant un sens profond 
d'enjouement, de joie et d'enrichissement »

Mihaly Csikszentmihalyi, Flow : the Psychology of Optimal Experience. 
Harper Collins, 1990



2-
Intérêts des rétro-
actions



2 – Favoriser la réussite scolaire

Méta-analyse de John Hattie, 
extrait, 2009

Evaluation

Affect



2 – Mieux apprendre…



2 – Ritualiser le processus 
d’apprentissage avec des rétro-actions 
engageantes



2 – Accompagner et différencier



2 – Combiner les rétro-actions 
informatives et non normatives
• Feed-back évaluatif : jugement de valeur… « Bravo » ; 

« Paragraphe intéressant » ; « Le sujet n’est pas assez approfondi »

• Feed-back correctif : montre les erreurs, les points à améliorer 
et apporte parfois une correction « Revoir l’accord du participe 
passé ; ici il ne s’accorde pas avec le sujet : ils ont mangé »

• Feed-back actif : guider l’élève vers l’amélioration de ses 
compétences « En utilisant davantage de connecteurs logiques votre 
texte gagnera en clarté »

• Feed-back motivant : faire prendre conscience des progrès 
réalisés jusqu’ici tout en conduisant l’élève à aller au-delà : « Vous 
maîtrisez l’accord du participe passé mais il vous reste à progresser 
sur la distinction des homophones : ou et où, a et à, et et est… »



2 – Encourager les auto rétro-actions

• Enseignant : rétro-actions externes

• Elèves : auto rétro-actions, auto-évaluations, 
autonomie et responsabilisation face aux 
apprentissages.



3-
Quelques outils et 
exemples 



3 – Quelques outils… en classe 

• Papier-crayon

• QCM

• … attention au coût de correction car ces tests pour être efficaces 
avec les rétro-actions doivent être répétés et réguliers… Rétro-
actions orales ou écrites, souvent externes.

Pour les enseignants, rétro-actions externes : 

Pour les élèves, auto rétro-actions :

• Se tester en récitant à l’oral ou à l’écrit

• Cartes recto-verso (réactivation)L
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3 – Quelques outils… en classe 
et/ou à la maison
H

IG
H

 T
E

C
H

En classe

Cartes
Scan (téléphone ou tablette ; 
webcam)
Feedback (pourcentage de 
réussite)



3 – Quelques outils… en classe 
et/ou à la maison
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Travail avec remise en ligne (écrit, 
audio ou fichier), feed-back 
manuels

Création d’activités dans le 
classeur en intégrant des 
exercices du module H5P (feed-
back automatiques)



3 – Quelques outils… en classe 
et/ou à la maison
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Quizizz
Poll Everywhere

Quizlet
Anki

Quizinière
Learning apps

Educaplay
Wordwall
Socrative
Genially

Snatchbot
Kahoot…



3 – Quelques exemples



3 – Quelques exemples



3 – Quelques exemples



3 – Quelques exemples



3 – Quelques exemples



3 – Quelques exemples



 « Il n’est pas question de notes. Les devoirs notés 
arrivent à la fin de la leçon et ont peu d’effet sur la 
progression des élèves. Ils n’ont qu’une valeur 
sommative. »

A propos de l’enseignement explicite et du feed-back 
John Hattie, L’apprentissage visible pour les enseignants, Connaître son impact pour 

maximiser le rendement des élèves, août 2017, Presse université du Québec



Pour aller 
plus loin

4
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Pour aller plus loin

Le blog de Franck Ramus : Ramus Méninges
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/

La page d’André Tricot
http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr

Le site de Julian Alvarez
http://www.ludoscience.com/FR/diffusion/index.html



1 – Retour sur quelques 
neuromythes

La mémoire : comment ça 

marche ?
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