
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idée #5 : La rétroaction efficace 
 
Une rétroaction efficace permet de donner à l’élève un commentaire qui vise à réduire l’écart               

entre ses apprentissages actuels et ses apprentissages désirés. Voici quelques outils qui            

peuvent aider à faciliter la rétroaction. 

 

Rétroaction en cours d’apprentissage  

Le mode Suggestion dans la suite Google pour        

l’éducation (Drive, Slides, Sheets, etc.) permet à       

l’enseignant de mettre en valeur les forces de        

l’élève, les éléments à améliorer et les prochaines        

cibles à atteindre lorsque celui-ci travaille dans un        

document Google. Le mode Suggestion permet      

donc à l’enseignant de consulter à tout moment le         

travail de l’élève et de le commenter en temps réel.  

 

 

Rétroaction à la fin d’une tâche 

Dans un document de la suite Google pour l’éducation,         

l’enseignant peut utiliser les Commentaires pour donner       

une rétroaction à l’élève sur un élément ciblé de son          

travail et insérer le courriel de l’élève dans ce         

commentaire pour que celui-ci reçoive une notification et        

sache précisément ce qu’il doit modifier.  
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L’enseignant peut également utiliser Google Forms pour envoyer un commentaire à l’élève            

sur le travail réalisé.  

Les modules complémentaires suivants de la suite Google pour l’éducation peuvent aider            

l’enseignant à donner une rétroaction efficace à l’élève.  

● Form Values : module complémentaire de Google Forms qui permet de créer des             

banques de commentaires pouvant être utilisés dans différents travaux 

● FormMule : module complémentaire de Google Sheets qui envoie, après la remise            

d’un travail, un courriel automatiquement à l’élève avec une rétroaction en fonction            

des réponses données (permet à l’élève de faire un bilan et de s’autoévaluer)  

● Doc Appender : module complémentaire de Google Forms qui permet de créer un             

rapport sur Google Docs pour chaque élève (le rapport présente ce que l’élève a réussi               

et ce qu’il n’a pas réussi)  

 

Les extensions suivantes de la suite Google pour l’éducation peuvent aider l’enseignant à             

donner une rétroaction efficace à l’élève.  

● Talk and Comment : permet d’ajouter des commentaires vocaux à n’importe quel            

document Google (rétroaction à l’oral) 

● Kami : permet d’annoter n’importe quel document Google et donc de commenter le             

travail de l’élève 

 

L’autoévaluation 

L’autoévaluation permet notamment à l’élève de prendre conscience de ses apprentissages,           

d’envisager des stratégies pour améliorer ses apprentissages, de se fixer des objectifs            

d’apprentissage et de devenir autonome. Voici quelques outils permettant de faire des            

questionnaires qui peuvent être utilisés à la fin d’une notion pour aider l’élève à s’autoévaluer               

et pour permettre à l’enseignant d’avoir un portrait rapide de ce qui est maîtrisé par la classe.                 

Quelques questions suffisent... 

● Kahoot 
● Plickers 
● QuickTapSurvey 
● Quizizz 
● Socrative 
● Google formulaire 
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