FICHE RÉSUMÉ : TECHNIQUES D'ANIMATION EN COURS
De quoi s’agit-il ?
Lors d’une séance de cours et pour favoriser la construction des savoirs, une
rétroaction permet à :



L’étudiant pour l’aider à se situer par rapport à son apprentissage. Cette rétroaction peut
prendre plusieurs formes et venir de plusieurs sources : l'enseignant, les autres apprenants,
de ressources pédagogiques, voire de dispositifs numériques.
L’enseignant, afin de situer ce que ses étudiants ont appris (quoi ? combien ? dans quelle
mesure ?) et adapter son enseignement si besoin

Il existe des techniques simples à mettre en place pour réaliser ces rétroactions et rendre en même
temps vos étudiants actifs en cours : les techniques de rétro-action en cours (TRC).

Exemples
Pourquoi s’inspirer de cette formule ?


Formative : en facilitant les rétroactions, les
TRC peuvent être mutuellement bénéfiques



connaissances antérieures ou les fausses

(pour l’enseignant et l’étudiant).


conceptions des étudiants qui peuvent

Simple à mettre en place : les TRC sont en

impacter l’assimilation ou l’adhésion au

général de courte durée. Lorsqu’elles font

cours.

appel à un matériel particulier, celui-ci se
veut le plus intégré possible aux pratiques




Faire une pause de 2 ou 3 minutes pour

existantes de l’enseignant.

susciter des questions, trouver des

Progressive et adaptable : Les TRC

exemples d’application, permettre aux

permettent de partir d’un cours déjà existant

étudiants de comparer leurs prises de

et d’y intégrer progressivement des moments

notes personnelles.

réguliers de rétroaction. Il existe de
nombreuses TRC, pouvant s’adapter à des
contextes pédagogiques très différents.


En début du cours, sonder les

Motivant : les TRC offrent une manière de



Lancer un débat à partir d’un sondage ou
d’un QCM. L’utilisation des télévoteurs
(ou boitiers de vote) facilite l’organisation
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diversifier ses modalités d’enseignement et

de ce type d’activité (anonyme ou

de demander un certain engagement cognitif

nominatif).

à l’apprenant. Certaines techniques rendent
possible le retour anonyme des apprenants,



lister aux étudiants les mots clés du sujet

facilitant ainsi l’essai-erreur sans jugement

de la séance..

par ses pairs.


Gestion des grands groupes : il est parfois

Au début ou à la fin d’une séance, faire



Poser une question avec réponse sur

difficile de faire un point avec chaque

papier pour faire prendre conscience aux

apprenant dans un amphithéâtre. Certaines

étudiants de l'apprentissage le plus

TRC proposent des solutions adaptées aux

important qu’ils ont réalisé (ex : 1.Quelle

problématiques des grands groupes.

est la chose la plus importante que vous
avez apprise aujourd'hui? 2. En fonction
de ce que vous avez entendu, vu, lu, fait,
quelle question demeure ?)


Faire lister rapidement les pour et les
contre, ou les avantages et les
désavantages, ou les coûts et les
bénéfices, d'une situation donnée.



Engager les étudiants dans un effort de
synthèse et de catégorisation des
informations reçues en classe (ex :
Répondre aux questions suivantes : QUI
FAIT QUOI ? À QUI ? ou À QUOI ? QUAND
? OÙ ? COMMENT ? POURQUOI? Formuler
le tout dans une phrase en bon français).

Quelles recommandations pour
mettre en place une TRC ?


Déterminer l’objectif de la TRC : connaître les
attentes des apprenants, faire un point sur leurs
apprentissages, se représenter leur point de vue
sur un sujet éthique ou social par exemple, avoir
un retour sur les modalités pédagogiques mises
en place sont des pistes possibles qui ont un
impact sur le choix de la TRC.



A quoi faut-il faire attention ?

Tenir compte des conditions pratiques de
mise en place : lieu, taille du groupe,



Trop multiplier les moments
d’évaluation formative.



Délaisser une approche globale : le
questionnement pédagogique est plus
large que la problématique de
rétroaction.
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équipements disponibles…


Choisir la TRC la plus adaptée : il existe de
nombreuses TRC possibles (voir références). Il
vaut mieux commencer par les plus simples. Les
services d’appui peuvent aider les enseignants
sur le choix et la mise en place.



Expliquer aux apprenants : cela nécessite un
temps d'adaptation à prendre en compte.



Fournir aux apprenants un retour sur les
résultats des activités réalisées et les impacts sur
votre enseignement



Varier les types de TRC.
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