
Correction numérique : 
un processus revisité, des 
outils ciblés!



Objectifs de la présentation

• Situer la correction numérique dans le processus d’apprentissage;
• Décrire les avantages de l’utilisation d’outils numériques pour la 

correction de travaux notés;
• Distinguer les différentes formes de correction numérique selon les 

formats de fichier les plus courants choisis par les étudiantes et 
étudiants pour remettre leurs travaux notés et examens;

• Faciliter la sélection des outils pour procéder à la correction 
numérique;

• Présenter de bonnes pratiques de correction et de rétroaction.



Situer la correction comme acte pédagogique

Évaluation

Enseignement/
apprentissage

Planification

Donner ou 
concevoir et  
diffuser un 

cours

Correction

Sanction

Rétroaction



La correction et ses composantes

La correction : 
« … a pour but d’améliorer ou de rectifier la manière dont 
l’étudiant s’y prend pour effectuer un apprentissage ou, suite à 
des difficultés, erreurs ou résultats non satisfaisants, d’amener 
un réajustement dans sa façon de procéder. »

La correction ≠ attribution d’une note

(Legendre, 2005, p. 298)



La correction et ses composantes

Notation

Rétroaction

Correction

- Contribue à l’apprentissage

- Favorise la motivation

- Encourage la persévérance

Sanction

(Brookhart, 2010; Proulx, 2009; Rodet, 2000)



Pourquoi faire de la correction numérique ? 
Du point de vue d’un enseignant ou d’un établissement ?



Pourquoi faire de la correction numérique ?
Du point de vue des étudiants ?

Source: http://www.aleba.lu/wp-content/uploads/2017/11/students-
300x127.png



Est-ce que je serai capable ? 
Craintes…

Doutes…

Inconfort…

Insécurité…



Le modus operandi pour la correction numérique

Réception et 
récupération

Correction et
rétroaction

Retour à 
l’étudiant

@

Boite ou outil 
de dépôt Imagée

Verbale

Vidéo

Textuelle



La correction et la 
rétroaction textuelles



La correction et rétroaction textuelles 

Différents logiciels MAC PC

Microsoft Word  

Acrobat DC  

PDF Annotator 



La correction et la rétroaction textuelles 

Actions de correction et de rétroaction
MS Word Acrobat DC

Surlignage du texte  

Modification dans le texte  

Annotation dans la marge 

Insertion de commentaires  

Correction linguistique avec logiciel 

Insertion de lignes « à main levée »  

Correction avec tablette graphique ou stylet  



La correction et la rétroaction textuelles 

Modification directement dans le texte en utilisant 
la fonction de suivi des modifications »



La correction et rétroaction textuelles 

Surligner dans le texte



La correction et rétroaction textuelles 

Surligner dans le texte

Avez-vous déjà pensé à utiliser un code de couleurs ?

Par exemple:
: faute de français.

: élément intéressant repéré par le correcteur.
: erreur de structure ou de contenu en lien avec un 

commentaire dans la marge ou dans un encadré.

** Important de préciser le code de couleurs sur le site web ou 
dans la rétroaction de chaque travail



La correction et rétroaction textuelles 

Insertion de commentaires sous forme d’encadrés



La correction et rétroaction textuelles 

Insertion de commentaires sous forme d’encadrés

Où faut-il mettre les encadrés ?

• Par-dessus le texte.
• Dans des endroits moins importants (au-dessus de 

graphiques, d’images, de paragraphes d’introduction ou de 
conclusion, ou des sections sans erreur).

• Dans des espaces entre les sections ou sous-sections.



La correction et rétroaction textuelles 

Correction partielle du français avec le logiciel Antidote



La correction et rétroaction textuelles 

Adobe Acrobat Reader  DC offre plusieurs fonctionnalités 
d’annotations et de commentaires:
- Insérer un commentaire 
- Surligner le texte
- Souligner le texte
- Barrer le texte
- Barrer le texte avec commentaire
- Insérer du texte
- Insérer des encadrés
- Insérer des commentaires audio
- Insérer des éléments graphiques (flèches, formes, etc.)

Sauf pour la 
correction des 
examens numérisés



La correction et rétroaction textuelles 

Exemple de code de correction avec Acrobat DC

• Surligné: élément intéressant repéré par le correcteur
• Barré: faute de français
• Barré + commentaires: erreur de structure ou de contenu



La correction et la 
rétroaction imagées



La correction et rétroaction imagées

Différents logiciels MAC PC

Acrobat DC  

TechSmith Jing  

Snapshot 



Actions de correction et de rétroaction
Acrobat DC Jing

Sélection d’une partie d’écran, d’une fenêtre 
ou de l’écran entier



Insertion de flèches  

Surlignage de sections  

Insertion de commentaires 

Insertion d’encadrés de texte  

Insertion de formes  

Insertion de lignes « à main levée » 

La correction et rétroaction imagées



Exemple: Correction d’images

La correction et rétroaction imagées



Exemples: Correction d’images

La correction et rétroaction imagées



Exemples: Correction d’images

Utilisation d’une 
numérotation des 
commentaires

La correction et rétroaction imagées



Il peut être nécessaire de combiner la correction et de rétroaction 
imagées avec :

- Une grille de correction ?
- Un code de correction « universel » ?
- Une feuille d’accompagnement pour commentaires ?

La correction et rétroaction imagées



L’utilisation d’une tablette graphique et d’un stylet pour la 
correction textuelle ou imagée

Source : https://www.materiel.net/live/316762.350.350.jpg

Source : www.leprogres.fr/images/4C33C1DB-DFBB-40F9-BFE2-
9D0F42997E1E/LPR_v1_02/adossee-a-windows-8-1-l-hybride-version-
microsoft-(8-7-mm-d-epais-pour-622-grammes)-se-revele-extremement-
agreable-a-utiliser-1479278308.jpg



L’utilisation d’une tablette graphique et d’un stylet
Tablette graphique Tablette hybride

Avec le stylet, on écrit sur la 
surface de la tablette. 

Tablettes iOS (Apple) et Android avec stylet
Source : http://www.petithebertot.fr/meilleures-tablettes-graphiques/

Source: 
https://images.grosbill.com/accessoire_tablette_tactile_targus_stylet_lase
r_en_pour-184485-2.jpg

Avec le stylet, on écrit sur 
l’écran qui est tactile.

Source : https://consomac.fr/images/news/ipadpro-apple-pencil-impressions.jpg Source : http://www.zanimoshop.com/wp-content/uploads/2018/08/stylet-
asus-zenpad-10.



Différences entre la tablette graphique, la tablette hybride et 
la tablette conventionnelle

Outils Commentaires

Tablette 
graphique

• Connexion à l’ordinateur (PC ou Mac).
• Le stylet se comporte comme la souris et permet la saisie de texte manuscrit 

(dans Word et Acrobat).
• Vaste gamme de prix.
• Solution la moins onéreuse parmi les trois suggestions.

Tablette hybride

• Le stylet se comporte comme la souris et permet la saisie de texte manuscrit 
directement sur l’écran tactile (dans Word et Acrobat).

• Combine les avantages d’un micro-ordinateur et d’une tablette tactile en un 
seul dispositif.

• Solution la plus onéreuse, mais la plus multifonctionnelle.

Tablette 
conventionnelle

• Fonctionne seulement sous iOS Apple et Android.
• Le stylet se comporte comme la souris et permet la saisie de texte manuscrit 

directement sur l’écran.
• Vaste gamme de prix.
• Ne donne pas nécessairement accès aux applications complètes (Office : Word, 

Excel, etc.).
• Solution peut être onéreuse, si l’on achète un clavier physique.



La correction et la 
rétroaction verbales



La correction et rétroaction verbales

Logiciels MAC PC Enregistrement

Audacity   Poste 
informatique

Soundcloud   En ligne + 
téléchargement



La correction et rétroaction verbales

Possibilités:
• Rétroaction générale pour toutes les étudiantes et tous les 

étudiants dans le cadre d’une évaluation.
• Rétroaction pour éléments précis peut-être plus simple à 

expliquer de vive voix que par écrit.
• Explications supplémentaires.
• Explications de résultats et consultation de travaux et 

d’examens à distance.
• Partage à partir du site web du cours, espace infonuagique, 

Soundcloud.



La correction et la 
rétroaction vidéo



La correction et rétroaction vidéo 

Logiciels

Techsmith Jing 

Screencast-O-Matic

Vidyard GoVidéo



La correction et rétroaction vidéo

Possibilités:
• Captation de texte, d’écran, de vidéo, de page web avec 

commentaires audio.
• Avec certains logiciels, annotation des captations avec flèches, 

textes, formes insérés après enregistrement (post-
production).

• Annotation avec tablette graphique ou stylet pendant 
l’enregistrement vidéo.

• Partage à partir du site web du cours, espace infonuagique, 
YouTube, etc.



La correction et rétroaction vidéo

Ici encore, il peut-être est-ce nécessaire de combiner la correction 
et de rétroaction vidéo avec :

- Une grille de correction.
- Un code de correction « universel ».
- Une feuille d’accompagnement pour commentaires.



La correction et la rétroaction -
autres formes



Avez-vous pensé à l’outil de questionnaire dans un cours ?

Possibilités:
• Insertion d’éléments multimédias 

Ex: Images, vidéos et clips audios
• Questions corrigées automatiquement.

Ex: Choix multiples;
Écrire une réponse courte;
Écrire un texte à développement;
Vrai ou faux;
Appariement;
Etc.



Possibilités - suite
• Rétroaction automatisée.
• Affichage des questions de manière aléatoire.
• Sélection aléatoire de questions dans une banque de 

questions.



La correction et rétroaction numérique 

Textuelle Imagée Verbale Vidéo Autres

Quiz



Qui est prêt à se lancer ?



Grilles de correction
Codes de correction

Autres documents complémentaires



La grille de correction : votre meilleure alliée!

Pourquoi utiliser une grille de correction ? 
• Corriger de façon juste et équitable d’une copie à l’autre;
• Signifier vos attentes quant à la réalisation du travail;
• Permettre aux étudiantes et étudiants découvrir où se situent 

leurs apprentissages et leurs erreurs;
• Aider les étudiantes et étudiants à cibler les défis à relever à 

la prochaine évaluation.



Grille d’évaluation – Types de grille

quantitatives

qualitativesÉchelles 
uniformes

globales

analytiquesÉchelles 
descriptives

numériques

Alphabétiques

graphiques

pictographiques

Liste de 
vérification



Grille d’évaluation – Échelons uniformes



Grille d’évaluation – Échelons descriptifs quantitatifs



Grille d’évaluation – Échelle descriptive analytique



Grille d’évaluation – Échelle descriptive globale



Grille d’évaluation – Liste de vérification



Le code de correction

Pourquoi utiliser un code de correction?
• Éviter de devoir réécrire le solutionnaire sur chaque copie.
• Informer lorsque vous prenez le soin de bien définir les 

commentaires codés.
• Offrir une certaine constance quant aux rétroactions de base 

transmises aux étudiants.
• Le réutiliser et même le bonifier au fil du temps.



Le code de correction – exemple



Le code de correction – exemple



Le code de correction – exemple



Le code de correction – exemples



Le code de correction – exemples
88 clefs de la Faculté de philosophie
http://www.fp.ulaval.ca/88clefs/francais/liste.html



Pourquoi utiliser une feuille d’accompagnement?
• Présenter les critères d’évaluation ou la grille de correction ainsi 

que des commentaires;
• Éviter de devoir réécrire le solutionnaire, le corrigé ou les 

commentaires  sur chaque copie;
• Informer lorsque vous prenez le soin de bien définir les 

commentaires sur une feuille jointe à la grille d’évaluation;
• Aider les étudiantes et étudiants à cibler les défis à relever pour 

la prochaine évaluation;
• Offrir une certaine constance quant aux rétroactions de base 

transmises aux étudiantes et étudiants;
• La réutiliser et même la bonifier d’une session à l’autre.

La feuille d’accompagnement



La feuille d’accompagnement – Exemple



La feuille d’accompagnement – Exemple



La feuille d’accompagnement – Exemple



Pourquoi ne pas constituer une banque de messages 
de rétroaction ?

Banque de rétroaction selon dimensions:
– Éléments génériques.
– Erreurs fréquentes.
– Aide à la rédaction.
– Qualité de la langue.
– Normes APA 6e ou autres.
– Références bibliographiques.
– Ressources externes (Infosphère, Bibliothèque, 

CAE, etc.).



Pourquoi ne pas constituer une banque de messages 
de rétroaction ?

Peut importe le type de correction numérique

- Insertion directement dans des commentaires ou des encadrés.
- Copier coller dans les feuilles d’accompagnement.
- Référence directe à un site web ou dans le cloud.



La rétroaction



Les attentes des étudiants quant à la rétroaction

Brodeur et Facchin (2016)
• Comprendre mes erreurs (Me permettre de comprendre mes 

erreurs).
• Recevoir des explications (Commentaires pour expliquer mes 

erreurs).
• Clarté (Je m'attends à ce qu'elle soit claire).
• M'améliorer (Recevoir des rétroactions me permettant de 

m'améliorer).
• Cibler l'erreur (Je m'attend à une rétroaction me permettant 

de savoir quelles sont mes erreurs).



Les effets positifs de la rétroaction

Un effet positif avéré sur la performance, les apprentissages … à 
certaines conditions:

• qu’elle soit liée aux réalisations;
• qu’elle fasse ressortir les points forts et les points faibles;
• quelle indique des stratégies pour s'améliorer;
• qu’elle favorise la connaissance des objectifs et la progression 

pour les atteindre, et qu’elle souligne ce qui reste à faire;
• qu’elle soit présentée en plusieurs points;
• qu’elle vise l’autorégulation.



Quatre dimensions de la rétroaction

Cognitive : 
- corrige les erreurs;
- précise ce qui manque;
- souligne la justesse de la réponse;

Métacognitive :
- valide le processus utilisé;
- propose d’autres façon d’arriver à la bonne 

réponse;

Méthodologique:
- met en lumière la structure générale du travail;
- souligne l’utilisation de stratégie d’organisation 

du contenu (tableaux, schémas);

Affective:
- encourage les étudiants;
- confirme les apprentissages ou le 

développement des compétences de l’étudiant.

Rodet, 2000



Pour une rétroaction de qualité

• Soyez précis et spécifique, limitez les commentaires généraux.

• Commentez la production et non l’étudiante ou l’étudiant.

• Expliquez pourquoi la réponse est incorrecte.

• Soulignez ce que l’étudiante ou l’étudiant a bien compris.

• Reconnaissez les réussites partielles.

Rodet, 2000; Veslin et Veslin, 1992



Pour une rétroaction de qualité

• Favorisez les rétroactions formulées positivement.

• Utilisez la « méthode sandwich » (force, amélioration, 

force) ou « sandwich inversé » (amélioration, force, 

amélioration).

• Préciser si les objectifs (compétences) sont atteints.

• Fournir des encouragements en lien avec le travail.

Rodet, 2000; Veslin et Veslin, 1992



Bonnes pratiques de rétroaction numérique

• Travailler dans un endroit calme.
• Faire une copie de l'enregistrement.
• Faire des pauses dans l'enregistrement, au besoin.
• Être naturel. S'il y a des tics de langage, ce n'est pas 

grave.
• Cela devrait ressembler à une interaction en présence.
• Ne pas perdre de temps à faire des arrangements ou 

plusieurs enregistrements.
• Donner des exemples.
• Aller plus loin que dans la correction « traditionnelle ».



La correction



La correction : tout un défi !

• Tâche répétitive, de longue haleine;

• Peu valorisant, peu valorisée;

• Réalisée avec des contraintes de temps et de 
ressources;

• Conséquences importantes en découlent;

Le défi :  Corriger sans s’épuiser tout en préservant son souci de 

l’exactitude et son objectivité !



Attention aux biais influençant la correction !

Durand et Chouinard, 2012; Proulx, 2009; 

Effet pygmalion
(connaissance 

de l’étudiante ou 
de l’étudiant)

Effet de halo
(apparence 
du travail)

Style du 
correcteur 
(sévère ou 
conciliant)

État 
physiologique 
du correcteur

Tendance à 
l’approximation 

des longs travaux

Corriger en 
voulant 

reproduire la 
courbe normale

Position du 
travail dans 

la pile

Attentes du 
correcteur



Quelques bonnes pratiques de correction

• Utilisez des grilles de correction simple et critériées.
• Pour éviter de réécrire, utilisez une liste de 

commentaires codés.
• Corrigez les réponses au même numéro pour l’ensemble 

du groupe.
• Corrigez dans un court délai rapproché, mais accordez-

vous des pauses bien méritées.
• Écartez les copies qui posent problème et revenez-y à la 

fin.
• Corrigez de façon systématique, constant, uniforme.



Bonnes pratiques avec plusieurs correcteurs

• Assurez-vous que tous les correcteurs ont la même 
compréhension de la grille. 

• Corrigez un ou deux rapport avec tous les correcteurs. 
• Utilisez l’accord inter-juges pour valider les notes.
• Donner des notes équivalentes pour les mêmes 

performances.
• Enlever le même nombre de points pour les erreurs 

semblables.



Quelques bonnes pratiques de correction numérique

• Pas plus de 5 minutes.
– Poids des fichiers.
– Charge cognitive.
– Un enregistrement de 2 minutes = 400 mots (Une page de 

commentaires).
• Ne pas filmer la première page du devoir (renseignements 

personnels).
• Adopter de bonnes habitudes de classement des fichiers.
• Changer le nom du fichier corrigé (Exemple : Corr-SGL-17-02-

15).
– Permet de retracer où l’on est rendu dans la correction.

• Utiliser 2 écrans (Travail + Feuilles d’accompagnement).



Qui est prêt à se lancer?



Serge Gérin-Lajoie
Professeur 
serge.gerin-lajoie@teluq.ca

Vos questions et commentaires
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