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Feedbacks correctifs écrits en 
anglais langue étrangère et attentes 

des élèves du secondaire 
 

Grâce à des recherches qui montrent que l’élève ne s’améliore pas après avoir été corrigé, certains chercheurs pensent 

que la correction des erreurs écrites n’a pas sa place dans l’enseignement d’une langue étrangère. Cet article a pour 

but d’analyser les attentes des élèves pour voir s’ils sont demandeurs ou pas de corrections. Nos résultats montrent que 

les élèves du secondaire de Fédération Wallonie-Bruxelles veulent non seulement être corrigés, mais qu’ils s’intéressent 

de très près à la compréhension de leurs erreurs. Il faut cependant noter que les erreurs semblent être corrigées dans le 

cadre d’évaluations certificatives, ce qui est potentiellement inéquitable. 

 

Introduction 
 

Dans un très célèbre article sur le feedback correctif, Truscott affirme que la correction des erreurs 

grammaticales des élèves en production écrite est inutile parce qu’elle ne mène pas à plus de 

précision grammaticale dans les écrits suivants (Truscott, 1996). Beaucoup de chercheurs se sont 

ensuite attelés à prouver que le feedback correctif écrit marche, et ce avec un succès non- 

négligeable (cf. synthèse de Bitchener, 2012). Dans cet article, nous avons analysé la problématique 

du feedback correctif du point de vue des élèves de l’enseignement secondaire dans le contexte de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. S’il nous semblerait déjà problématique de convaincre les 

professeurs de langues de ne pas corriger leurs élèves, comment les élèves réagiraient-ils si leurs 

copies n’étaient pas corrigées ? Nous avons donc questionné les élèves sur leurs préférences en 

matière de correction et les avons soumis à différents types de correction pour tenter de déterminer 

celui qu’ils seraient enclins à préférer. 

 

Nous entamons cet article par un cadrage théorique des concepts qui sous-tendent l’efficacité du 

feedback correctif. Nous analysons ensuite la problématique du feedback correctif dans le contexte 

belge francophone, car ce dernier en modère l’efficacité. Ensuite, nous analysons les résultats de 

deux recherches exploratoires qui portent sur les préférences des élèves en matière de correction. 

Finalement, nous clôturons cet article par une conclusion. 

Cadrage théorique et fondements épistémologiques du feedback 
correctif 
 

Le feedback correctif écrit 

 

Le feedback correctif (correctif feedback) est un procédé qui permet d’indiquer à l’apprenant que 

son énoncé est incorrect (Russell & Spada, 2006, p. 134). Il peut être délivré dans le cadre d’une 

production écrite ou orale. Dans cet article, nous nous limitons aux feedbacks correctifs délivrés par 

écrit dans le cadre d’une production écrite. Il faut noter que le feedback correctif ne cible que les 

erreurs lexico-grammaticales (Sheen, 2011, p. 91) ; les erreurs d’organisation et de contenu, ciblées 

par le feedback sur l’écrit (feedback on writing), ne sont pas traitées dans cet article. Finalement, les 
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recherches sur le feedback correctif se sont intéressées aux productions écrites dans un contexte 

communicatif (Sheen, 2011, p. 1) ; celle-ci ne fait pas exception. 

 

Interlangue 

 

Le but du feedback correctif est de permettre à l’apprenant de se rendre compte qu’il a commis une 

erreur et ce faisant, de restructurer son interlangue.  L’interlangue “refers to both the internal system 

that a learner has constructed at a single point in time (‘an interlanguage’) and to the series of 

interconnected systems that characterise the learner’s progress over time (‘interlanguage’ or ‘the 

interlanguage continuum’) […]” (Zhao, Song & Cherrington, 2013, p. 356). Autrement dit, le 

feedback correctif permet à l’apprenant de faire évoluer son système linguistique, son interlangue, 

suite à la perception de l’erreur. Cette étape, nous le verrons plus tard, n’est pas automatique et 

l’efficacité du feedback correctif est modérée par de nombreuses variables dont certaines échappent 

au contrôle du professeur. 

 

Types de connaissance 

 

L’acquisition d’une langue étrangère est liée aux différents types de connaissance que l’apprenant 

peut mobiliser lorsqu’il utilise la langue cible. Les deux types pertinents à la problématique du 

feedback correctif sont les connaissances déclaratives (ou explicites) et procédurales (ou 

implicites).  Les connaissances déclaratives englobent les informations que l’apprenant a 

emmagasinées sur la langue cible (p. ex. la prononciation d’un mot, une règle de grammaire) alors 

que les connaissances procédurales traitent de la capacité à mobiliser une compétence dans la 

langue cible (p. ex. écrire, parler). Alors que l’apprenant a consciemment accès au premier type de 

connaissance, c’est beaucoup moins clair pour le second (Gass & Selinker, 2008, p. 242) ; difficile 

de lister explicitement toutes les étapes nécessaires à la prononciation d’un discours par exemple. 

Vu qu’il est impossible pour l’apprenant de mobiliser toutes ses connaissances déclaratives au 

moment où il doit écrire, la question est de savoir s’il peut y avoir transfert entre des connaissances 

déclaratives et procédurales, de sorte que le feedback correctif, qui fait généralement allusion à des 

connaissances déclaratives, puisse générer des connaissances procédurales et permettre à 

l’apprenant d’éradiquer ses erreurs.  

 

La littérature scientifique qui s’intéresse à ce problème fait référence à la position d’interface entre 

les différents types de connaissance. Il existe trois types de position : la position de non-interface, 

d’interface faible et d’interface forte (Gass & Selinker, 2008, pp. 246–247). La position de non-

interface part du principe que de la connaissance déclarative ne peut (presque) jamais mener à de la 

connaissance procédurale. Un des linguistes les plus connus qui défend cette position est Stephen 

Kraschen. Dans son modèle du moniteur, il explique que les règles apprises ne peuvent servir à 

produire de l’output correct ; a maxima, ces règles peuvent être utilisées pour polir l’output, mais 

uniquement si l’apprenant a suffisamment de temps pour se le permettre et s’il a appris les règles 

pertinentes aux problèmes qu’il rencontre (Lightbown & Spada, 2006, pp. 36–37). Les deux 

positions suivantes partent du principe qu’il est bel et bien possible de générer des connaissances 

procédurales à partir de connaissances déclaratives, mais divergent quant à la quantité de 

connaissances procédurales que l’on peut produire. Les nombreuses études qui ont montré que le 

feedback correctif peut donner lieu à plus de précision à l’écrit (cf. Chandler, 2003 ; Ferris, 2006 ; 

Sheen, 2011) nous font penser qu’il y a a minima une position d’interface faible entre les types de 

connaissance. 

 

Input négatif et attention 
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Liée à la question du type de connaissance est celle de la nature de l’input auquel est soumis 

l’apprenant. Cet input se décline en input positif – des occurrences en langue cible considérées 

comme correctes par les locuteurs natifs – et négatif – occurrences considérées comme incorrectes. 

S’il existe un consensus sur le fait que l’apprenant peut apprendre d’input correct, certains 

chercheurs sont d’avis que l’input négatif ne peut pas mener à de l’acquisition. Les recherches de 

Schmidt sur le concept d’attention (Schmidt, 1990, 2001, 1995) semblent arriver à la conclusion 

que l’input négatif peut mener à de l’acquisition si on attire l’attention de l’apprenant sur la 

différence (gap) qu’il y a entre son énoncé erroné et l’énoncé tel qu’il aurait été produit par un 

locuteur natif. Dans le cadre du feedback correctif écrit, il est donc nécessaire de s’assurer que 

l’apprenant remarque et s’intéresse cognitivement et consciemment à ses erreurs. 

 

Stades d’acquisition 

 

Dans sa processability theory, Pienemann a démontré de façon probante que l’ordre d’acquisition 

des éléments de la langue cible n’est pas aléatoire ; au contraire, il suivrait un ordre prédéterminé 

qui ne peut être altéré par l’enseignant (Pienemann, Keßler & Itani-Adams, 2011, pp. 129–130). 

C’est donc lorsque l’apprenant a acquis l’élément grammatical précédent qu’il est prêt à acquérir 

l’élément grammatical suivant. Il y a de fortes chances pour que cet ordre d’acquisition dépende de 

la langue source ; l’inversion existant en néerlandais, un néerlandophone n’aura probablement 

aucun mal à pouvoir acquérir très tôt l’inversion en allemand langue étrangère alors qu’un 

francophone l’acquiert relativement tard, comme le suggère les travaux de Diehl (Diehl, Christen & 

Leuenberger, 2000). Partant de ce postulat, il serait nécessaire d’étudier l’ordre d’acquisition entre 

toutes les combinaisons de langues sources et cibles pertinentes pour opérationnaliser le concept. A 

l’heure actuelle, des recherches ont été entreprises pour certaines paires de langue, mais pas pour 

toutes, ce probablement dû au fait que ces recherches nécessitent des études longitudinales avec de 

nombreux sujets et sont par conséquent très couteuses.  

 

Cette théorie a un impact significatif sur l’efficacité du feedback correctif. En effet, si ce dernier 

cible un élément grammatical que l’apprenant n’est pas prêt à acquérir, il est très probable qu’il ne 

permette pas à l’apprenant de modifier son interlangue. Les recherches sur la paire de langue 

français-anglais n’étant pas abouties, il est trop tôt pour lister un ordre chronologique des erreurs à 

corriger et à ne pas corriger, mais cela peut au moins expliquer pourquoi certains apprenants 

n’arrivent pas à corriger certaines erreurs. Une solution temporaire consiste à travailler en spirale, 

c’est-à-dire à corriger systématiquement toutes les erreurs, indépendamment de leur présupposé 

ordre d’acquisition. De cette façon, on espère pouvoir corriger l’apprenant au moment il est prêt à 

acquérir la notion ciblée, quel que soit le nombre de fois qu’il aura fallu le corriger. 

 

Typologie et efficacité des feedbacks correctifs écrits 

 

A l’écrit, il existe différentes manières d’indiquer à l’apprenant qu’il a commis une erreur. La 

synthèse suivante s’inspire des travaux de Sheen & Ellis (2011, p. 594). 

 

 

Exemple Explication 

Direct 

ou 

Indirect 

Localisé 

ou Non-

localisé 

Implicite ou 

Explicite 

1. 
X I write to you 

because… 

On indique dans la marge le 

nombre d’erreurs que la 

ligne contient. 

indirect 
non-

localisé 
implicite 

2. 
TEMPS   I write to you 

because… 

On indique dans la marge le 

nombre et le type d’erreurs 

que la ligne contient. 

indirect 
non-

localisé 
implicite 
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3. 
I write to you 

because… 

On localise l’erreur, p.ex. 

en la soulignant. 
indirect localisé implicite 

4. 

  TEMPS 

I write to you 

because… 

On localise l’erreur et on 

précise son type. 
indirect localisé implicite 

5. 

I‘m writing 

I write to you 

because… 

On localise et corrige 

l’erreur. 
direct localisé implicite 

6. 

I write (1) to you 

because… 

(1) action temporaire 

 présent continu 

On localise et explique 

l’erreur. 
indirect localisé explicite 

7. 

I write (1) to you… 

(1) action temporaire 

 utilise du continu  

I’m writing to you… 

On localise, explique et 

corrige l’erreur. 
direct localisé 

implicite et 

explicite  

Tableau 1 : Typologie des feedbacks correctifs 

 

Les traits repris dans le tableau permettent de catégoriser les différents types de feedback correctif 

de la façon suivante :  

– le feedback correctif est indirect s’il ne mentionne pas la forme correcte et est direct s’il la 

mentionne ; 

– le feedback correctif est localisé s’il détermine précisément la position de l’erreur et est non-

localisé si la position reste vaguement définie ; 

– le feedback correctif est explicite s’il fournit des informations permettant a minima à l’élève de 

comprendre son erreur et est implicite si la compréhension est du ressort de l’élève. 

Un dernier trait n’est pas repris dans le tableau, car il s’applique à tous les types. Quand il corrige, 

le professeur peut soit corriger tous les types d’erreurs, soit en sélectionner quelques-uns (p. ex. 

uniquement les erreurs de subjonctif) pour limiter et concentrer l’attention cognitive de l’apprenant 

sur ce qu’il pense être le plus important. Dans le premier cas, on parle de feedback correctif général 

(unfocused corrective feedback) et dans le deuxième cas, de feedback correctif ciblé (focused 

corrective feedback) (Sheen, 2011, p. 14). 

 

Les recherches récentes semblent arriver à la conclusion que plus le feedback correctif est explicite, 

plus il est efficace, c’est-à-dire plus les productions écrites suivantes seront correctes au niveau 

lexico-grammatical, en particulier pour les erreurs grammaticales (Bitchener, Young & Cameron, 

2005 ; Chandler, 2003 ; Sheen, 2010, 2011 ; Van Beuningen, De Jong & Kuiken, 2012). Une 

exception importante est la recherche de Ferris (2006) qui arrive à la conclusion que les feedbacks 

correctifs indirects sont plus efficaces. 

 

Attentes des élèves 

 

Si les professeurs veulent corriger les productions de leurs élèves, qu’en est-il des élèves ? Veulent-

ils être corrigés ? Et le cas échéant, comment ? Ferris, dans son livre sur le traitement des erreurs, 

consacre une section à la perspective des apprenants sur le traitement de leurs erreurs (Ferris, 2011, 

pp. 42–46). Du petit corpus de recherches qu’elle analyse, il ressort que (a) les étudiants pensent 

qu’il est nécessaire que leurs professeurs corrigent la grammaire et les erreurs de façon plus 

générale pour qu’ils s’améliorent, (b) les étudiants apprécient les commentaires sur le contenu et 

l’organisation des idées (cf. feedback on writing), (c) ils ont une préférence marquée pour les 

feedbacks généraux (c’est-à-dire non-ciblés), (d) quand on leur donne le choix, les étudiants 

choisissent qu’on les corrige de façon plus implicite et qu’on leur enseigne des stratégies de 

correction plutôt qu’on utilise la correction directe et (e) les étudiants ont parfois trouvé les 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 

6 

systèmes de correction de leurs professeurs déroutant.  

 

Dans une recherche sur le feedback correctif non-couverte par Ferris, Chandler a posé cinq 

questions pertinentes aux étudiants participant à sa recherche :  

 Question Réponse 

(a) Quel type de feedbacks correctifs rend la correction la 

plus facile ? 

la correction directe (type 5) 

(b) Lequel rend l’identification du type d’erreurs la plus 

facile ? 

la correction localisée par code erreur  (type 4) 

(c) Lequel leur a permis d’apprendre le plus de leurs 

erreurs ? 

la correction localisée par code erreur  (type 4) 

(d) Lequel les a aidés à écrire le plus correctement dans le 

futur ? 

la correction localisée par code erreur  (type 4) 

(e) Lequel ils ont le plus aimé ? d’abord la correction directe (type 5) puis la correction 

par code erreur (type 4) 

(Chandler, 2003, p. 287) 

Tableau 2 : Les préférences des élèves en matière de feedback correctif 

 

De ces réponses, on sent une tension entre le désir de travailler pour apprendre (type 4) et le désir 

de terminer le travail le plus vite possible (type 5). Un étudiant explique d’ailleurs qu’il préfère la 

correction directe parce qu’elle facilite la correction de sa production, mais qu’il doit bien avouer 

que la correction par code erreur (type 4) est celle qui l’a aidé le plus (pp. 287–288). 

 

Les étudiants veulent donc être corrigés, et ça, on s’y attendait, mais le plus étonnant est qu’ils ont 

l’impression, à travail demandé égal, de plus apprendre quand la correction est implicite alors que 

les recherches semblent tendre à la conclusion inverse. Dans nos recherches exploratoires, nous 

avons voulu tester cette hypothèse avec des élèves du lycée (appelé degré supérieur en Belgique), et 

nous verrons que cette même tension se présente. 

 

CONTEXTUALISATION : LE FEEDBACK CORRECTIF EN FEDERATION 
WALLONIE-BRUXELLES 

 

Comme mentionné plus haut, le contexte dans lequel a lieu la production écrite (appelée expression 

écrite en Fédération Wallonie-Bruxelles) influe sur l’efficacité des feedbacks correctifs. Il est donc 

nécessaire de déterminer dans quelles circonstances les élèves du secondaire supérieur produisent 

les expressions écrites et reçoivent des feedbacks correctifs. 

 

La structure de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

En Belgique, l’éducation n’est pas une matière de l’Etat fédéral, mais bien des communautés 

linguistiques. Ces dernières ont une autonomie totale pour organiser l’enseignement maternel, 

primaire, secondaire, supérieur et universitaire. La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé 

d’organiser l’enseignement secondaire comme suit : 
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(Fédération Wallonie-Bruxelles, s.d.) 

Schéma 1 : Organisation de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Pour le secondaire, une grande majorité des élèves choisissent soit une école du réseau officiel de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, soit une école du réseau libre subventionné catholique. Si les 

objectifs du cours d’anglais sont communs – cf. Socles de compétences : Langues modernes 

(Communauté française de Belgique. Administration Générale de l’Enseignement et de la 

Recherche Scientifique, sd) et Compétences terminales et savoirs requis en langues modernes : 

Humanités générales et technologiques (1999) –, les programmes qui définissent les méthodes et 

les libertés du professeur sont, eux, spécifiques aux réseaux. 

 

Il faut également noter que l’enseignement secondaire est traditionnellement divisé en deux : le 

degré inférieur, qui comprend les trois premières années du secondaire (la première, deuxième et 

troisième année), et le degré supérieur, qui comprend les trois dernières (la quatrième, cinquième et 

la sixième année, souvent appelée la rhéto). Des régents, ayant suivi une formation de 3 ans en 

haute école, enseignent dans le degré inférieur alors que des universitaires, ayant suivi une 

formation de 5 ans dans une université, enseignent dans le degré supérieur. Dans cet article, nous 

nous limitons aux élèves du degré supérieur de la section générale. 

 

L’approche communicative 

 

D’un point de vue diachronique, l’enseignement des langues a connu un grand nombre de méthodes 

et d’approches qui répondaient chacune à une vision de l’enseignement des langues plus ou moins 
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en phase avec les besoins sociétaux et la vision des professeurs de ce qu’impliquait l’apprentissage 

d’une langue étrangère. En Fédération Wallonie-Bruxelles, force est de constater que la volonté 

politique est que les professeurs suivent l’approche communicative (Simons, 2012, p. 103). En 

langues étrangères, cela se traduit par la résolution de tâches communicatives centrées sur les cinq 

compétences (skills) que sont la compréhension à l’audition et à la lecture, l’expression écrite, 

l’expression et l’interaction orales. Comme le dit Simons (2012, p. 105), la prégnance de cette 

approche s’est vue renforcée dans beaucoup de pays suite à la parution du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues, le CECRL (Conseil de l’Europe, 2001), qui va très 

certainement influencer la création des nouveaux référentiels et programmes. Nous renvoyons 

le lecteur intéressé par une analyse critique des influences du CECRL en Fédération Wallonie-

Bruxelles à Simons (2012, pp. 113–123). 

 

En ce qui concerne le feedback correctif, l’approche communicative est une bonne chose parce qu’il 

est délivré à un élève qui a voulu faire passer un message. En effet, il semble que la production de 

sens soit une condition sine qua non pour que le feedback correctif ait un impact positif sur 

l’interlangue de l’élève ; pire encore, ce dernier pourrait être contreproductif s’il est donné dans le 

cadre d’écrits qui se focalisent uniquement sur la correction grammaticale et lexicale, donnant lieu à 

plus d’erreurs que ce que l’élève n’en produisait avant d’être corrigé (Fazio, 2001). 

 

La pression du certificatif 

 

Si l’approche communicative favorise la rétention du feedback correctif, le mode d’évaluation dans 

lequel ce dernier est délivré semble, lui, la freiner. Dans tous domaines, il existe deux modes 

d’évaluation : l’évaluation formative et l’évaluation certificative. Dans le premier cas, son rôle est 

d’informer l’élève de ses forces et de ses faiblesses, et de lui permettre de s’améliorer et de palier 

ses lacunes. Dans le deuxième cas, son rôle est de déterminer si l’élève maitrise la ou les 

compétences évaluées. Comme on peut s’y attendre, c’est dans le cadre de l’évaluation formative 

que le feedback correctif est le plus efficace, car il est perçu par l’élève comme une aide qui va lui 

permettre de s’améliorer et partant, de mieux réussir l’évaluation certificative qui en découle 

(Bitchener & Ferris, 2012, p. 70). 

 

Il semble qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, le feedback correctif soit principalement délivré 

dans le cadre d’évaluations certificatives. Il faut noter que l’accès à ces données n’est pas aisé, car 

on touche à la problématique de l’évaluation, problématique très sensible pour les professeurs, car 

elle témoigne, entre autres, de leur maitrise de la matière et de leur compétence à l’enseigner et à 

l’évaluer. Cependant, une analyse des prescrits légaux montre que le nombre d’évaluations 

certificatives à administrer est très élevé : 

 Réseau officiel
1
 Réseau libre

2
 

compréhension à l’audition 3 2 

compréhension à la lecture 3 2 

expression écrite 3 2 

expression/interaction orale 2 2 

Tableau 3 : Nombre d’évaluations certificatives minimum requises entre septembre et mai 

De toutes les compétences à évaluer et à corriger, l’expression écrite est de loin la plus 

chronophage. En classe, il faut compter au minimum une période de cours (50 minutes) pour 

l’administrer et une moitié de cours pour délivrer un feedback correct à l’ensemble de la classe et 

pour répondre aux questions des élèves. A domicile, il faut compter en moyenne 20 minutes pour 
                                                           
1
 Communauté française de Belgique (2002, pp. 1–2) 

2
 Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique (2010, p. 9) 
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corriger et évaluer une copie. Il faut noter que les classes d’anglais approchant (voire dépassant) les 

25-30 élèves ne font plus exception. On voit tout de suite ce qu’une expression écrite formative 

entraine comme surplus de travail pour le professeur, sans compter les autres compétences qui, elles 

aussi, doivent être évaluées. 

 

Si, comme nous le pensons, le feedback correctif est majoritairement délivré dans le cadre 

d’expressions écrites certificatives, alors son efficacité doit au minimum être pondérée. Il est 

d’ailleurs possible qu’il s’agisse d’une pratique inéquitable dont la tendance serait de permettre 

uniquement aux bons élèves de s’améliorer. En effet, est-il possible pour un élève faible qui reçoit 

une mauvaise note certificative définitive de faire l’effort de palier ses lacunes ? La tâche de post-

correction exigée par le professeur permettrait de limiter l’effet inéquitable du feedback correctif en 

forçant tous les élèves à s’occuper de leurs erreurs, mais nous n’avons pas d’informations 

représentatives sur les pratiques enseignantes à ce propos. Quoi qu’il en soit, on ne peut faire 

abstraction du mode d’évaluation quand on analyse la problématique du feedback correctif. 

 

RECHERCHES EXPLORATOIRES 

 

Les deux recherches exploratoires suivantes ont été réalisées dans le cadre de la thèse de doctorat de 

l’auteur. Elles visaient à récolter des informations sur la perception que des élèves du secondaire 

avaient du feedback correctif et de leur correction. 

 

Première recherche exploratoire 

 

Six élèves de cinquième année secondaire, anglais première langue étrangère, ont participé 

volontairement à cette recherche en mars 2012. Elle consistait d’une part en la rédaction de trois 

petites expressions écrites, et d’autre part en la participation à une séance individuelle avec le 

chercheur portant sur la correction des trois expressions corrigées. La première expression a été 

corrigée au moyen de la correction directe (type 5), la deuxième au moyen d’explications 

métalinguistiques (type 6) et la troisième au moyen du soulignement (type 3). Voici leurs réponses 

aux questions portant sur leurs préférences : 

 

Quel type de correction préfères-tu ? Quel type trouves-tu le plus efficace ? 

E1 Le type 6, avec les explications. 
Le type 6, car on comprend mieux la faute grâce à 

l'explication. 

E2 Le type 6 : on a l'explication ! 

Peut-être le soulignement (type 3) : ça nous oblige à plus 

réfléchir. Le vert, c'est bien aussi de repérer les bons points. 

C'est souvent que les fautes. 

E3 

Le type 6 : on explique bien les fautes. C'est bien, 

mais ça prend trop de temps pour corriger comme 

ça ! 

Le type 6 aussi,  grâce aux explications. 

E4 Le type 6. Le type 6 aussi. 

E5 
Le type 6 : on explique un peu, mais on doit quand 

même chercher. 
Le type 6 aussi. 

E6 
Le type 5 avec les corrections et du vert – j'avais 

jamais vu du vert avant. 

Quand les profs rendent les corrections, on a le temps de 

regarder les erreurs deux minutes, puis on passe à autre 

chose, donc je pense que le type 5 est le plus efficace. 

Tableau 4 : préférence des élèves en matière de feedback correctif (1
re

 recherche exploratoire) 

 

Il ressort clairement de cette recherche une préférence marquée pour le type 6 (l’explication sans la 

correction), parce qu’elle donne accès à la compréhension de l’erreur, sans non plus mâcher le 

travail de correction. Cependant, un élève souligne d’emblée le caractère impraticable de ce mode 

de correction ; expliquer l’erreur est en effet très chronophage pour le professeur. Le dernier élève 
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préfère la correction directe parce qu’on ne laisse pas le temps en classe de parcourir les 

explications. Il préfère par conséquent avoir accès aux formes correctes aussi vite que possible. 

L’élève 2 pense, lui, que le soulignement est le plus efficace, car il l’oblige à trouver la bonne 

réponse par lui-même. Cet élève illustre la tension mentionnée plus haut entre la rapidité et 

l’efficacité perçue de la correction. Notons que les avis divergents des élèves 2 et 6 ont peut-être été 

biaisés par les feedbacks positifs délivrés en vert de façon aléatoire sur une de trois copies. 

 

Deuxième recherche exploratoire 

 

Cette deuxième recherche exploratoire a été réalisée en octobre 2012. Un professeur d’anglais 

première langue nous a ouvert la porte de 3 classes, une de 5
e
 année générale, une de 5

e
 année 

immersion anglaise et une de 6
e
 année générale. Entre autres choses, 54 élèves ont passé une 

enquête qui portait sur la correction de l’expression écrite certificative qu’ils venaient de recevoir. 

Nous nous intéressons ici aux réponses à deux questions ouvertes, à savoir (a) qu’apprécies-tu plus 

dans la correction de ton expression écrite et (b) qu’apprécies-tu moins dans la correction de ton 

expression écrite. 

 

Les 54 réponses sont disponibles dans l’annexe 01. Etant donné qu’il est difficile de hiérarchiser 

leurs réponses, l’analyse qui suit est donnée sous forme de points. 

– Les élèves apprécient la correction de leur expression écrite. Aucun d’entre eux ne critique le 

fait d’avoir été corrigé. 

– Les élèves veulent par dessus tout comprendre leurs erreurs : « […] il entoure les fautes sans 

donner aucune indication, bien que je puisse me corriger toute seule (encore heureux). » (E 39) 

Cet élève n’est pas le seul à être frustré quand la correction ne suffit pas à comprendre son 

erreur. On sait que les corrections explicites (avec explications) ne sont probablement pas 

praticables sur le long terme pour un professeur qui travaille à temps plein, mais les élèves 

semblent en être demandeurs. 

– La pondération des points est liée à la correction des erreurs de langue (cf. élèves 1, 2, 18, 19, 

24, 45). Les élèves veulent savoir comment la note finale est pondérée par rapport au nombre 

d’erreurs commises. Il semble déjà que les élèves aient peu de temps pour s’intéresser à leurs 

erreurs, mais on constate que ce temps est en partie consacré à l’analyse de leur note. 

– Les élèves apprécient la correction générale (c’est-à-dire une correction qui ne se limite pas à 

quelques points de grammaire). Cependant, un élève attire l’attention sur le fait que la saturation 

de corrections (typiquement en rouge) peut être démotivante (E 13). 

– Les élèves apprécient que le professeur passe dans les bancs pour répondre à leurs questions. 

Encore une fois, ça montre leur volonté de comprendre leurs erreurs malgré le fait qu’il 

s’agissait d’une expression écrite certificative. 

– Un seul élève témoigne de la tension entre la volonté de se corriger par soi-même et d’obtenir la 

réponse tout de suite : « Il corrige certaines de mes fautes, c'est moi qui devrais les corriger. » (E 

13). Notons que la compréhension reste le but recherché. 

 

CONCLUSION 

 

Tant de la littérature scientifique que de nos résultats, il ressort que les élèves veulent être corrigés. 

Ce point est déjà une réponse pertinente au postulat de Truscott (1996) selon lequel le feedback 

correctif grammatical ne donne pas lieu un écrit plus correct : ils s’attendent à être corrigés et 

pensent que ça va les aider. Du point de vue des élèves du secondaire supérieur général, il semble 

que le feedback correctif soit un procédé apprécié par les élèves pour attirer leur attention sur leurs 

erreurs. Il semble également que les élèves portent un intérêt presque systématique à la 
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compréhension de leurs erreurs. Bien qu’on ne puisse pas parler de consensus, les feedbacks 

correctifs explicites semblent être les plus efficaces, et ce sont ceux-là que préfèrent les élèves. On 

note cependant que certains étudiants pensent que pour être vraiment efficaces, ils doivent se 

corriger eux-mêmes et non pas recevoir la correction ou l’explication d’une tierce personne.  

 

Bien que nos deux recherches ne soient pas généralisables à l’ensemble de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, il faut noter l’importance que prend de l’évaluation chiffrée au moment où l’élève reçoit 

sa copie corrigée. Ils sont en faveur d’une évaluation transparente, mais ils expriment leur 

désaccord quand la pondération ne suit pas leur logique. C’est de l’énergie qui n’est pas dépensée à 

analyser leurs erreurs, et quelques réponses indiquent que leur temps dont les élèves disposent pour 

le faire est restreint. Tout porte à penser que les réponses des élèves sont biaisées par le contexte 

certificatif dans lequel ils évoluent depuis (trop) longtemps. D’ailleurs, aucun élève ne mentionne 

que ces feedbacks devraient avoir lieu en formatif, comme s’il était impensable qu’un professeur 

corrige quelque chose qui ne compte pas pour des points.  

 

Nous pensons qu’il est nécessaire d’investiguer le paradigme du feedback correctif dans le cadre 

d’évaluations formatives. Les feedbacks correctifs permettraient aux élèves de palier leurs lacunes 

avant l’évaluation certificative et partant, seraient délivrés dans un contexte plus équitable. En effet, 

l’élève ne recevrait pas un feedback sur ses erreurs après avoir été sanctionné, mais bien avant. 

Cependant, s’il s’ensuivait que les attentes des élèves changent en faveur de l’évaluation formative, 

il n’en reste pas moins que les conditions de travail des professeurs ainsi que les exigences du 

système éducatif en matière d’évaluations certificatives ne permettraient pas le recours 

systématique au formatif. Nous sommes donc encore loin de rentabiliser tout le travail de correction 

fait à domicile par les professeurs. 

 

Kevin Noiroux  
Service de didactique des langues modernes, Université de Liège 
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ANNEXES 

 

Annexe 01 : ce que les élèves apprécient et n’apprécient pas dans la correction 
de leur expression écrites 

 

N# Qu'apprécies-tu plus dans la correction ? Qu'apprécies-tu moins dans la correction ? 

1 

- la rigueur  

- propreté 

- correction (souvent) 

- différent signe qui indique le type de faute. 

- pas de commentaires 

- je ne sais pas toujours pourquoi c'est faut 

- sévère correction. 

2 Lorsque les mots sont mal placés. 

 

3 

Il corrige nos erreurs et vu que je fais souvent des 

fautes d’inattentions. 

 

4 

- C'est plus ou moins clair. 

- Les remarques ne sont pas vexante. 

 
5 Il corrige certaine faute et je comprend mes fautes. 

 
6 Les corrections lors d'éventuelles fautes L'évaluation finale 

7 Corrigé tous mes fautes 

 
8 les conseils Il y a des choses que je ne comprends pas 

9 

 

Le fait que je ne sache pas vraiment pourquoi j'ai raté. 

10 

Les temps et les mots corriger et ce qu'il nous 

manquait. 

Les mots barrés ou soulignés qui ne sont pas corrigé 

donc des fois on ne comprend pas notre faute. 

11 Il a raison pour toute les fautes Il y a une différence entre home et house? 

12 Les notes qui aide a corriger après c'est des bêtes fautes. 

13 il corrige les différente faute 

le professeur souligne beaucoup en rouge, il y a donc 

beaucoup de rouge, à la fin on est perdu 

14 

Il y a des fautes vraiment bête (3e sing) donc c'est bien 

corriger. J'ai fais de bêtes fautes (espace entre les mots) 

15 (à part le -) C'est corrigé honnêtement 

Il y a des choses qu'on m'a appris l'année dernière qu'il 

m'a mis faux. 

16 le fait que les fautes soient corrigés. 

je ne comprend pas pourquoi on me barre des mots de 

vocabulaire. 

17 

Il a corrigé toute mes fautes de grammaire ou 

d'orthographe rien de particulier 

18 

Il corrige vraiment tout et cela nous permet de nous 

améliorer les fois prochaines. 

Je ne sais pas à quoi correspond mes fautes par rapport 

aux points que j'ai eu. 

19 

J'ai compris toutes mes fautes et je me rends compte 

que peut-être en relisant plusieurs fois j'aurais pû en 

éviter. 

Il n'est pas détaillé clairement la cote, juste le point 

final. 

20 

 

Je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose de beau à 

lire, d'utiliser plus de vocabulaire. 

21 

que le prof corrige plus ou moins nos fautes et nous 

mettent ou on a faux 

 

22 

les petites fautes sont corrigées à côté et peuvent être 

expliquées oralement par après 

 

23 

Il écrit le soucis qu'il y a dans nos textes. Par exemple, 

si je donne trop de détails et que j'en perd mon anglais. 

Il va me le faire remarquer et je pourrais m'améliorer.  

24 La manière dont il a arrangé mes phrases. Le nombre de point enlevé pour ces fautes. 

25 

J'apprécie le fait qu'il corrige mes erreurs et qu'il mette 

un commentaire à la fin. C'est sympathique! Je ne sais pas 

26 

Qu'il nous aide à corriger, qu'il passe pour voir si on a 

compris nos erreurs... 

 
27 La plupart des fautes sont corrigées. Je ne comprend pas toujours la correction du prof 
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28 

J'apprécie que l'on corrige mes fautes, en mettant les 

bonnes réponses. 

Pour certaines correction, il faudrait préciser où est la 

faute et pas juste faire une croix ou un trait. 

29 La correction directe du professeur. Barrer simplement 

30 

J'aime bien qu'il soit écrit la forme corrigée et qu'il y ait 

un commentaire. 

Je n'aime pas voir mes fautes. 

Et si j'ai raté, ça m'énerve car je connais souvent mes 

fautes. 

31 

 

Il corrige certaines de mes fautes, c'est moi qui devrais 

les corriger. 

32 Je ne suis pas en échec Pas assez explicite par rapport à ma cote. 

33 

ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'à l'aide des 

remarques du prof je comprend mes fautes. 

 

34 

J'ai compris toutes mes fautes, même si pour une je 

reste assez perplexe. Elle n'est pas clairement détaillé. 

35 

- Qu'on ne soulignement pas uniquement la faute et que 

l'on mette une correction, suggestion à côté. 

- On voit directement où sont nos fautes et comment les 

corriger pour la prochaine fois. 

Le fait qu'il n'y ai pas deux trois lignes récapitulatives 

sur votre production, avec des remarques ou autres. 

36 

Explication individuelle après EE pour vérifier 

compréhension de la correction 

 

37 

C'est que le professeur écrit à côté de nos fautes des 

éléments de correction, des suggestions, etc. Il ne se 

contente pas de barrer les mots en nous laissant dans le 

flou. 

Juste que parfois, il corrige des mots que j'ai pris du 

dictionnaire. 

38 

- Le fait que le professeur passe dans les bancs pour 

bien mettre les choses au clair. 

- Correction des temps, suppression des éléments non 

essentiels.  

39 

Le fait qu'il indique clairement de temps en temps ce 

qui ne va pas.  

(ex: vis à vis des temps.) 

Qu'il entoure les fautes sans donner aucune indication, 

bien que je puisse me corriger toute seule (encore 

heureux). 

40 Les corrections de grammaire, de conjugaison. 

Les corrections de vocabulaire quand c'est un 

synonyme du mot que j'ai écrit alors que c'était 

spontané et que je n'ai pu relire. 

41 

Que le prof ait mis lorsque c'était une erreur à cause 

d'une traduction du français. 

 
42 Le fait qu'il ai corrigé mes fautes de grammaire mes bêtes fautes d'othographe 

43 Le fait qu'il y ait la correction de mes erreurs. 

Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'explication écrite 

pour mes erreurs. 

44 Il réécrit les bonnes réponses. Il change des parties de texte. 

45 Les fautes sont bien distinctes et bien relevées. 

On ne sait pas comment il corrige, où il enlève des 

points. 

46 

Que le professeur ait écrit la correction et n'ait pas juste 

souligné l'erreur. 

 

47 

Le fait que le professeur mette la forme correcte dès la 

correction. 

Pour certains profs, même si c'est juste 

grammaticalement ils enlèvent un point car ils ne le 

diraient pas comme ça. 

48 

J'apprécie que la plupart de mes fautes soient corrigées 

ou que des mots manquants soient notés. 

Que certains passages soient soulignés ou entourés sans 

explication. 

49 Les fautes sont soulignées et corrigées. 

Le simple fait de les souligner ne m'aide pas à 

comprendre ma faute. 

50 

Le fait qu'il corrige nos erreurs et nous les explique 

quand on ne comprend pas. 

Le fait qu'il souligne 2 fois, fasse des flèches... on 

déduit qu'il s'énerve. 

51 

Il corrige les fautes au fur et a mesure et met des 

commentaires sur notre travail pour montrer ce qui est 

bien ou pas.  

52 

- Il corrige les fautes et donne plusieurs résolutions. 

- Il passe dans les bancs pour voir si on comprenait nos 

erreurs.  
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53 

La manière dont il corrige centre bien les erreurs et 

permet une correction rapide, efficace et facile à 

assimiler pour les prochaines fois. 

- Je n'aime pas être en erreur alors que la forme 

employée existe. 

Ex: told'em (USA) 

told them 

En Angleterre, les gens utilise aussi les formes 

américaines. 

54 Mon humour dans le texte a été apprécié. 

- Les mots américains (gonna) ne sont pas trop 

acceptés, très bien perçus. 

- 1 point est retiré pour un simple "s" en trop (handles) 

j'ai fait l'effort de mettre du voc de l'unité que l'on 

travaillait, ça mérite au moins 0.5 points. 

 

 

 


