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Abstract: Cet article tente d’articuler les concepts d’évaluation formative, 
d’apprentissage autorégulé et de motivation. La première partie définit 
l’apprentissage autorégulé et décrit succinctement son mécanisme. La seconde 
traite du potentiel de l’évaluation formative pour soutenir l’apprentissage auto-
régulé via des feedbacks adaptés. Enfin, après avoir présenté, dans une troi-
sième partie, l’influence des buts d’accomplissement sur l’interprétation des 
feedbacks, nous proposerons les défis que nous avons identifiés. 
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1 Introduction 

L’auto-évaluation peut être définie comme un processus permettant à un apprenant de 
détecter un écart entre l’état actuel de ses connaissances et le but d’apprentissage fixé 
au préalable [1]. Ainsi, lors d’un épisode d’apprentissage, la capacité d’un étudiant à 
auto-évaluer l’état actuel de ses connaissances et l’exactitude de cette auto-évaluation 
sont déterminants pour une régulation efficace de l’apprentissage [2]. En effet, le 
produit de cette estimation va lui permettre de prendre la décision de poursuivre ou 
non l’activité en cours, mais aussi de la réguler ou non. Cependant, la littérature sur le 
sujet démontre que cette auto-évaluation est bien souvent imprécise [3]. Par consé-
quent, les apprenants ne s’autorégulent pas efficacement et ont besoin d’un feedback 
externe. L’objectif de cet article est d’une part de comprendre comment l’évaluation 
formative peut favoriser l’apprentissage autorégulé en améliorant le processus d’auto-
évaluation via la production de feedbacks. Et d’autre part, d’examiner les relations 
qu’entretiennent les feedbacks et la motivation des apprenants. Pour ce faire, nous 
présenterons brièvement les mécanismes de l’apprentissage autorégulé. Puis, nous 
traiterons du potentiel de l’évaluation formative pour favoriser le développement des 
habiletés nécessaires à l’apprentissage autorégulé, notamment à travers la production 
de feedbacks externes. Enfin, avant de conclure, nous examinerons les effets des ca-
ractéristiques motivationnelles des apprenants sur l’interprétation des feedbacks et 
leurs conséquences en prenant l’exemple des buts d’accomplissement. 



2 L’apprentissage autorégulé 

L’apprentissage autorégulé (AAR) « est la résultante d’une autodiscipline, qui permet 
de trouver des ressources pour se mettre au travail et y rester quoi qu’il en coûte, et 
d’une autoévaluation qui assure le regard critique nécessaire au repérage des erreurs 
et à l’amélioration du travail en cours » (p.6, [4]). Ainsi, depuis plus de 30 ans, plu-
sieurs modèles ont été développés [5] et de nombreuses études ont démontré le rôle 
essentiel des processus d’autorégulation dans les apprentissages. Dans ces modèles, 
l’apprenant y est considéré comme un agent actif et l’enseignant comme un « guide » 
pouvant l’accompagner vers l’autonomie. Bien que ces modèles diffèrent les uns des 
autres, l’idée d’un processus cyclique divisé en trois phases principales fait, plus ou 
moins, consensus. Une phase de préparation ou d’anticipation durant laquelle 
l’apprenant va se fixer des buts, sélectionner les stratégies utiles à la tâche et activer 
des croyances relatives à la tâche, au contexte et lui-même (attente de résultats, inté-
rêt, etc.). Une phase d’exécution durant laquelle l’apprenant met en œuvre les straté-
gies sélectionnées et supervise son activité tout en restant concentré sur la tâche. Une 
phase d’autoréflexion permettant l’évaluation et la régulation potentielle de son acti-
vité. Le feedback interne, issu des deux dernières phases, est un élément central du 
mécanisme. En effet, ce dernier fournit l'indicateur de comparaison permettant la 
détection de l'erreur et le déclenchement de la correction. Toutefois, en l’absence 
d’indicateur, l’erreur ne peut être détectée et la correction ne sera pas déclenchée. 
Cela implique qu’un étudiant ne peut, par exemple, changer de stratégies d’étude que 
s’il est en mesure de détecter et de prendre conscience de l’inefficacité de celles-ci. 
De même, il décidera de revoir à nouveau le cours, seulement s’il évalue correctement 
l’état actuel de ses connaissances. Dans le cas contraire, il devient crucial de l’aider à 
s’auto-évaluer et lui fournir des feedbacks externes adaptés. 

3 L’évaluation formative comme support à l’AAR 

« L'évaluation formative se réfère aux processus collaboratifs mis en œuvre par les 
éducateurs et les étudiants dans le but de comprendre l'apprentissage et l'organisation 
conceptuelle des élèves, l'identification des points forts, le diagnostic des faiblesses, 
les domaines d'amélioration, et comme une source d'information que les enseignants 
peuvent utiliser pour la planification pédagogique et que les étudiants peuvent utiliser 
pour approfondir leur compréhension et l'amélioration de leur performance. » (p.6, 
[6]). L’objectif de l’évaluation formative est donc double. D’une part, elle doit propo-
ser à l’apprenant des informations permettant d’améliorer sa performance et ses mé-
thodes d’apprentissage. D’autre part, ces mêmes informations doivent aussi permettre 
à l’éducateur d’adapter son enseignement en conséquence. Les travaux de différents 
auteurs ont permis de lister dix caractéristiques clefs de l’évaluation formative (Ta-
bleau 1). Bien que la présence de toutes ses caractéristiques ne soit pas nécessaire 
pour qu’une évaluation soit considérée comme formative, une analyse de ces der-
nières permet de constater que leur fonction principale est indéniablement de favoriser 
l’AAR. 



Tableau 1. Dix caractéristiques de l’évaluation formative (adapté de [6]) 

1. Nécessite que les apprenants prennent la responsabilité de leur propre apprentissage. 
2. Communiquer des buts d'apprentissage clairs et spécifiques. 
3. Se focaliser sur des buts représentant des résultats éducatifs valorisables et applicables en dehors du 

contexte d'apprentissage. 
4. Identifier l'état actuel des connaissances/habiletés de l'apprenant et les étapes nécessaires pour at-

teindre les buts désirés. 
5. Nécessite de développer des plans pour atteindre les buts désirés. 
6. Encourager les apprenants à superviser eux-mêmes leur progression vers les buts d'apprentissages. 
7. Proposer des exemples de buts d'apprentissage incluant, si pertinent, la grille des critères spécifiques 

permettant l'évaluation de son travail. 
8. Proposer fréquemment des évaluations incluant l'évaluation par les pairs, l'auto-évaluation et l'évalua-

tion intégrée à l'activité d'apprentissage. 
9. Inclure des feedbacks non-évaluatifs, spécifiques, au bon moment, en lien avec les buts d'apprentis-

sage et fournir à l'apprenant des opportunités de revoir et d'améliorer ses productions, ainsi que d'ap-
profondir sa compréhension. 

10. Favoriser la métacognition et la réflexion des apprenants sur leur propre travail. 

 
En effet, en venant soutenir chacune des trois phases présentées précédemment (pré-
paration, exécution et autoréflexion), notamment en fournissant des feedbacks ex-
ternes non-évaluatifs et spécifiques, l’évaluation formative offre un cadre à fort poten-
tiel pour accompagner les apprenants vers un apprentissage en autonomie. 

4 Feedbacks et motivation 

Ainsi, pour progresser, s’améliorer et devenir autonome, un étudiant a bien souvent 
besoin de feedbacks portant sur la qualité de son processus d’apprentissage (ex. effi-
cacité des stratégies) et sur le résultat de celui-ci (ex. quantité d’informations mémori-
sées). Cependant, bien que ces feedbacks soient essentiels, quel impact peuvent-ils 
avoir sur la motivation des apprenants ? Un même événement ne sera pas vécu de la 
même façon d’une personne à l’autre. En effet, les croyances personnelles et les co-
gnitions varient en fonction des individus. Par conséquent, d’un apprenant à l’autre, 
un même feedback n’aura ni la même signification, ni le même effet sur la motivation 
et l’apprentissage. « La motivation à l’égard d’une activité pédagogique se définit 
comme un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un étudiant a de 
lui-même et de l’activité qui lui est proposée et qui l’incite à s’y engager et à persévé-
rer dans son accomplissement afin d’atteindre un but » (p.165, [7]). Parmi les facteurs 
motivationnels susceptibles d’influencer l’interprétation des feedbacks, nous nous 
intéresserons ici à l’orientation des buts d’accomplissement. En contexte académique, 
nous pouvons distinguer d’une part, les buts de maîtrise, et d’autre part, les buts de 
performance [8]. Les premiers orientent les étudiants vers le développement de leurs 
savoirs et savoir-faire. Ces derniers valorisent l’effort et considèrent les échecs 
comme un moyen de progresser. Les seconds poussent les apprenants vers la démons-
tration de leurs compétences. Dans ce cadre, l’effort et les échecs sont des critères 
d’incompétence. Selon certains auteurs [9], les individus ayant une orientation de 
maîtrise considèrent les feedbacks comme un diagnostic utile leur permettant de pro-
gresser et les recherchent d’eux-mêmes. À l’inverse, les individus ayant une orienta-



tion d’approche ont tendance à considérer les feedbacks comme une évaluation ou un 
jugement sur leurs compétences et les recherchent peu. Quand ils le font, c’est essen-
tiellement pour rechercher des feedbacks positifs. Plus encore, ils évitent tous retours 
qu’ils jugent négatifs, reflet d’un manque de compétence. Ces orientations peuvent 
donc avoir un impact considérable sur l’efficacité d’un dispositif d’évaluation forma-
tive. Un feedback, même dénué de jugement, peut être interprété comme un manque 
de compétence et avoir des conséquences négatives (anxiété, décrochage, dévalorisa-
tion, etc.). 

5 Conclusion 

En résumé, l’évaluation formative offre un cadre favorable au développement des 
habiletés d’autorégulation de l’apprentissage répondant aux enjeux relatifs à 
l’apprentissage tout au long de la vie.  Toutefois, nous insistons sur la nécessité de 
tenir compte des caractéristiques motivationnelles des apprenants pour produire des 
feedbacks adaptés, assurer l’efficacité du dispositif et éviter l’effet inverse. Selon 
nous, un des grands défis à relever pour l’e-éducation est la prise en compte de ses 
caractéristiques pour créer un climat pédagogique favorable au développement des 
compétences et proposer un accompagnement vers l’autonomie adapté à l’apprenant. 
Reste à savoir quelles sont les variables pertinentes à prendre en compte ? Quel type 
de feedback, pour quel apprenant ? À quelle fréquence ? Quand les réduire ? Etc. 
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