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Critique et autres formes de
retour sur les travaux des
étudiants
Quelles formes ces retours peuvent-ils prendre ?
Comment les faire pour que les étudiants les prennent en compte ? Comment peuvent-ils favoriser le
développement de l’autonomie ? Comment faire avec
des grands groupes ?
L’enseignant permet par ses retours à l’étudiant de
construire des apprentissages plus en profondeur et
des travaux plus aboutis sans pour autant faire le
travail à sa place. Les étudiants sont friands de ses
retours quand ceux-ci leur permettent de comprendre
leurs erreurs, qu’ils offrent du soutien et qu’ils donnent des pistes pour améliorer le travail (Svinicki &
McKeachie, 2014).

Dans la formation d’architecte, le travail sur le projet
d’architecture comme toute séance de travaux dirigés
sont des lieux privilégiés pour le retour d’information.
Il occupe également une place essentielle dans les
travaux écrits des étudiants, comme les mémoires ou
les thèses. Pour être efficace, en plus des principes
évoqués ci-dessus, il est essentiel que l’étudiant se
saisisse de ces retours et soit en mesure de les
mettre en pratique. Pour atteindre cet objectif, un
retour d’information approprié permettra à l’étudiant
de comprendre ce qu’il a compris ou non, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans son travail et dans
quelle direction il doit orienter ses efforts (Ambrose et
al., 2010).
Enfin, l’effet des retours sur l’apprentissage varie en
fonction de paramètres tels que les caractéristiques
individuelles, la nature de la tâche et de l’apprentissage concerné, le format de la leçon, le type de questionnement mis en oeuvre, etc. (Crahay, 2010).

Le retour d’information sur son travail (que ce soit
dans le cadre d’un enseignement de projet, d’un
cours magistral, d’un TD, d’un encadrement de mémoire, etc.), qu’il prenne place durant le semestre ou
lors de l’évaluation finale, est un des facteurs qui influence le plus l’apprentissage d’un étudiant, mais
également sa motivation et son estime de soi (Hattie
& Timberley, 2007). Le retour d’information dépasse
la critique au sens commun puisqu’il va dégager des
pistes pour améliorer la qualité du travail.
Un retour peut porter sur le travail de l’étudiant mais
également sur les stratégies qu’il a mises en place ou
sur des façons de faire pour produire le travail. Les
effets de ces retours d’information peuvent être engageant ou démotivant en fonction du type de retour et
de la façon dont ils sont donnés.
Les recherches récentes, nous démontrent que le
retour d’information devrait s’articuler autour de plusieurs principes clés : porter sur le travail (projet architectural ou urbain, documents écrits, documents
graphiques ou tout autre type de production et de
support) et non sur l’étudiant, être fourni rapidement
après la réalisation du travail, identifier quelques
forces, lister des points précis à améliorer en priorité,
donner pour ces points des pistes de travail, ne pas
être surchargé d’informations, être intelligible pour
l’étudiant, soutenir la motivation, clarifier pour l’étudiant ce que constitue une production pertinente pour
l’enseignant, faciliter le développement de l’autoévaluation, … (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).

Programme de la journée
En matinée
Accueil des participants

8H30

Le mot de bienvenue

9H00

I. Phalippon-Robert, Ministère de la Culture, France
L. Liogier, Directeur, ENSA Paris Malaquais

En parallèle et alternance 2 ateliers thématiques
1. Recevoir l’information
2. Émettre l’information
1e période atelier

9H30

Les activités du réseau PAPier

12H00

Pause déjeuner

12H30

L’après-midi
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2e période atelier

13H30

Pause café

16H00

Conférence en séance plénière

16H30

A. Stockless, Université du Québec à Montréal

Le mot de la fin

17H30

