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Le retour sur une activité permet : 

• de revenir sur les critères d’évaluation; 

• d’expliquer à nouveau la pondération de chacune des parties de l’évaluation; 

• de mettre l’accent sur les éléments que les étudiants maîtrisent le mieux et de présenter les erreurs réalisées par 

une majorité d’entre eux; 

• de rappeler certaines parties du cours en lien avec les erreurs les plus fréquentes; 

• de donner une idée claire de la réponse attendue, ce qui peut très bien être fait en sollicitant la participation de la 

classe; 

• de rappeler que, en vue de la prochaine évaluation sommative, les étudiants pourront se reprendre. 

Les étudiants auront à prévoir du temps pour cerner les points qu’ils ont à améliorer, et comment ils souhaitent le faire à 

partir des pistes qu’on leur a données.  

Lors du retour sur la performance, il faut sécuriser et encourager les étudiants. Pour ce faire, une fois que les critères de 

correction et les réponses attendues ont été revisités, le professeur a avantage à : 

• remettre en perspective la pondération de cette évaluation sur la session; 

• présenter les prochaines étapes du cours (se projeter); 

• rappeler ses disponibilités pour ceux qui voudraient des renseignements supplémentaires; 

• encourager les étudiants à poser un regard critique sur leurs stratégies d’apprentissage et leurs méthodes de 

travail – se faire un « plan d’action ». 

Si des étudiants ont des questions individuelles sur la correction, il est pertinent de prévoir un moment pour les rencontrer 

au moment du retour en classe. Par ailleurs, il est souvent nécessaire de voir individuellement les étudiants à son bureau. 

Ces rencontres permettent d’avoir le temps de bien expliquer à l’étudiant ses erreurs et de bien cerner ses besoins pour 

l’amener à apporter les ajustements nécessaires. 


