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ARTICLES DU RIRE
COMMENT DONNER DES RÉTROACTIONS?
Comme cette stratégie peut sembler quelque peu
abstraite, il importe de la rendre plus concrète pour
les acteurs du milieu de l’éducation.

RENOUVELER SA FAÇON DE CORRIGER EN
UTILISANT LA RÉTROACTION MULTITYPE
Ces résultats semble indiquer que la correction
multitype favorise une compréhension plus
approfondie des commentaires du professeur.

COMMENT TIRER PROFIT DE L'ÉVALUATION
ET DE LA RÉTROACTION?
Mettre l’accent sur les bons coups des
étudiants en utilisant des exemples concrets
au moment de donner des rétroactions.

AMÉLIORER L'EXPRESSION ÉCRITE  
DES ÉLÈVES GRÂCE À LA RÉTROACTION
Dispositif pédagogique axé sur le soutien de l’adulte
et des pairs visant à aider les élèves dans leur
apprentissage de l’écriture.

8 STRATÉGIES D'ENSEIGNEMENT RECOMMANDÉES 
PAR HATTIE ET MARZANO
Après avoir analysé un nombre important de données,
ces chercheurs s’entendent sur l’efficacité de huit
stratégies d’enseignement.

SOUTENIR L'ENGAGEMENT PAR LA RÉTROACTION
Cette recherche a permis d’identifier les facteurs qui
font en sorte que les élèves utilisent de façon active  
et engagée les rétroactions qu’ils reçoivent.

LA RÉTROACTION EN CONTEXTE D'ACCOMPAGNEMENT
En plus d'être efficace en contexte d'enseignement, la
rétroaction est une stratégie pouvant être utilisée dans
une visée de développement professionnel; par et pour
des adultes afin que leurs pratiques évoluent.

LA RÉTROACTION AUTREMENT
Le RIRE vous propose d'explorer une autre vision de
la rétroaction avec des stratégies pour vous assurer
de la compréhension globale d'un groupe d'élèves.

Accompagner de manière soutenue les élèves en classe
À l'automne 2016, le CRIRES a acheminé six propositions au
ministre de l’Éducation. Ce texte est lié à la cinquième
recommandation qui avait notamment comme
recommandation d'augmenter le taux de rétroaction à l’élève en
apprentissage.

Articles scientifiques et rapports de recherches

 

La rétroaction: support d'apprentissage?

Le secret des rétroactions efficaces

S'assurer de la compréhension
sans générer une montagne de
«traces» [Anglais]

Les bonnes questions de la
bonne façon [Anglais]

Les feedbacks à l’école : un gage de
régulation des comportements
scolaires
La rétroaction corrective écrite dans
l'enseignement du français au Québec

La rétroaction de
l'enseignant à l'élève

La rétroaction de
l'élève à l'enseignant

Fiches descriptives
La rétroaction : élément phare pour l'apprentissage de nos étudiants

La rétroaction par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario

Améliorer l'expression écrite des élèves grâce à la rétroaction des enseignants

Toute l'information que contient ce dossier a été
répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du RIRE.  

Pour plus d'informations, utilisez le mot-clic : #rétroaction

Le Réseau d'information pour la réussite éducative
(RIRE) diffuse de l'information susceptible de
répondre aux besoins des acteurs de la réussite
éducative. Cette information est repérée grâce aux
activités de veille du Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec (CTREQ).

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/retroaction-multitype/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/retroaction-multitype/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/retroaction-multitype/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/06/comment-tirer-profit-de-levaluation-et-de-la-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/06/comment-tirer-profit-de-levaluation-et-de-la-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/06/comment-tirer-profit-de-levaluation-et-de-la-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/expression-ecrite/
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/expression-ecrite/
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/expression-ecrite/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/strategies-hattie-marzano/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/strategies-hattie-marzano/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/strategies-hattie-marzano/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/11/engagement-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/11/engagement-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/11/engagement-retroaction/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/retroaction-accompagnement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/retroaction-accompagnement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/retroaction-accompagnement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/la-retroaction-autrement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/la-retroaction-autrement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/la-retroaction-autrement/
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Feuillet_Proposition5_FINAL.pdf
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Feuillet_Proposition5_FINAL.pdf
https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000482/document
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/apr16/vol73/num07/The-Secret-of-Effective-Feedback.aspx
http://www.evidencebasedteaching.org.au/checking-for-understanding/
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar14/vol71/num06/The-Right-Questions,-The-Right-Way.aspx
https://rfp.revues.org/3239#tocto1n6
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf/2da922d4-dffb-4ac1-b10c-0acaa71798da
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/letableau-v4-n3-2015.pdf
https://edusource.blob.core.windows.net/edusource-uploads/files/retroaction.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/WW_Student_Writing_French.pdf
https://www.diigo.com/profile/rire_ctreq/r%C3%A9troaction
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/

