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L’un des aspects les plus difficiles de l’enseignement des langues est de
corriger les erreurs des élèves. La rétroaction corrective à l’oral (« RC ») est
définie comme une intervention en réaction à une erreur prononcée par un
élève dans un énoncé (Lyster et Sato, 2013). Dans les cours de langues, la RC
est souvent employée pour attirer l’attention des apprenants sur leurs erreurs
et leur donner des renseignements qui favorisent leur amélioration. Comme
cette rétroaction peut monopoliser considérablement l’attention et l’énergie
des enseignants, il est important de réfléchir aux meilleures façons d’y avoir
recours, ainsi qu’aux formes de RC les plus efficaces selon les situations
d’enseignement. D’après une récente méta-analyse des recherches menées
sur la RC, l’utilisation que font les enseignants de la RC ne concorde pas
toujours avec ce que nous savons de l’efficacité de la rétroaction (Brown,
2016).
Le présent guide vise donc à renseigner les professeurs de langues, les moniteurs et les assistants à l’enseignement, sur divers types de RC et leur efficacité concrète dans différents contextes d’apprentissage. Après votre lecture,
vous devriez être en mesure de différencier chacun des types de RC et de
choisir lesquelles combiner pour bien répondre aux besoins changeants de
vos élèves.
Avant de poursuivre, réfléchissez à l’approche que vous adoptez
actuellement en classe pour corriger les élèves lorsqu’ils font des
erreurs à l’oral. Employez-vous des méthodes éprouvées? Quelles
méthodes avez-vous tendance à éviter? Avez-vous des réserves quant
aux différentes méthodes existant pour corriger les élèves? Selon
vous, comment perçoivent-ils la correction?
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Rétroaction
informative

Voici différents types de rétroaction courants
où l’erreur est corrigée pour le compte de
l’élève.

Reformulation en pleine conversation

L’enseignant reformule et
corrige l’énoncé fautif d’un élève dans le cadre d’une réponse cohérente qui
suit le fil de la conversation. La correction est souvent signalée à l’élève par
un changement d’intonation.
Élève : Le lundi, je travailler après l’école.
Enseignant : Oh, tu travailles après l’école le lundi? Où travailles-tu?

Correction explicite

L’enseignant interrompt
brièvement le fil de la conversation par une reformulation corrigée de
l’énoncé fautif de l’élève. L’enseignant peut changer d’intonation pour
mieux faire ressortir la correction aux yeux de l’élève.
Élève : Merci pour m’avoir attendu.
Enseignant : Merci de m’avoir attendu.

Rétroaction métalinguistique

définitions
et types de RC.

Les types de RC à l’oral peuvent être classés en catégories selon plusieurs
critères. Dans cette section, nous établirons principalement la distinction
entre la rétroaction informative et la rétroaction incitative et nous
pencherons sur plusieurs types de rétroaction courants qui s’inscrivent dans
chacune de ces deux catégories.
En règle générale, lorsque les enseignants ont recours à la rétroaction
informative, ils corrigent l’erreur à la place des élèves. Cette correction
peut transmettre des renseignements utiles sur la langue. Lorsqu’ils ont
recours à la rétroaction incitative, les enseignants donnent une indication
qui invite les élèves à corriger par eux-mêmes leur erreur.
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La rétroaction métalinguistique
donne aux élèves la correction, mais aussi des renseignements sur la nature
de leur erreur.
Élève : Mon frère est 10 ans.
Enseignant : Mon frère a 10 ans.
En français, on utilise le verbe « avoir » et non le verbe « être »
pour parler de l’âge de quelqu’un.
Mon frère a 10 ans.

Rétroaction
incitative

Voici différents types de rétroaction
courants et faciles à appliquer qui invitent
les apprenants à corriger eux-mêmes leurs
erreurs.

Demande de clarification

Façon indirecte d’indiquer aux
élèves la présence d’une erreur, simplement en leur demandant de clarifier
ou de répéter leur énoncé fautif en tout ou en partie.
Élève : Je suis allé faire couper mon cheveux hier.
Enseignant : Excuse-moi. Pourrais-tu répéter? …
Élève : Je suis allé faire couper mon… mes cheveux hier.
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Répétition

L’enseignant répète uniquement la partie
fautive de l’énoncé de l’élève. Il peut changer d’intonation pour indiquer plus
clairement à l’élève la présence d’une erreur.
Élève : Ma nouvelle voiture est blanc.
Professor: Blanc?
Élève : […] blanche.

Pause stratégique

L’enseignant répète l’énoncé de l’élève du
début jusqu’à l’erreur à corriger. Il s’arrête ensuite, incitant l’élève à compléter la phrase.
Élève : En mars, je pars en vacances en Brésil
Professor: En mars, je pars en vacances…
Élève : […] au Brésil…

Rétroaction implicite et explicite
Nous avons principalement parlé du classement des types de RC en deux
catégories, soit informative et incitative. Toutefois, certaines recherches
catégorisent la rétroaction selon sa nature explicite ou implicite. Comme
le nom le laisse entendre, lorsque les enseignants donnent une rétroaction
implicite, ils ne signalent pas ouvertement à l’apprenant qu’il a fait une
erreur. La correction n’est pas mise en évidence. Inversement, la rétroaction explicite laisse transparaître la correction de l’erreur pour permettre
aux apprenants d’en prendre pleinement conscience. Comme l’environnement pédagogique peut influer considérablement sur l’évidence de la
rétroaction, il vaut mieux ne pas considérer la nature explicite ou implicite
comme une caractéristique définitive de n’importe quel type de RC (Sarandi,
2016).
Tableau de classification
Un moyen pratique de visualiser ces deux formes de catégorisation est de
représenter tous les types de rétroaction dans un tableau divisé en quatre
catégories. On obtient alors le tableau ci-dessous, adapté à partir de Lyster et
Saito (2010), de Gascoigne (2004) et de Sarandi (2016).

Indice métalinguistique

L’enseignant formule à l’élève un court
commentaire métalinguistique sous forme de question ou d’énoncé qui
donne à l’élève des renseignements sur la façon de corriger son erreur. La
formulation rectifiée n’est pas donnée à l’élève.
Élève : J’adore mon nouveau rouge iPhone!
Professor: Rappelle-toi de l’ordre des adjectifs en français. Les adjectifs de

couleur viennent après le nom.

Élève : J’adore mon… nouveau iPhone rouge!

Élicitation

Lorsqu’un enseignant adopte cette stratégie, il
pose à l’élève une question (commençant par qui, quoi, où, quand ou pourquoi) pour amener ce dernier à s’autocorriger. La question peut être de
nature métalinguistique. Après que l’élève a répondu à la question, l’enseignant peut lui demander de répéter son énoncé initial, corrigé.
Élève : J’ai joué __ hockey hier.
Professor: Quelle préposition utilise-t-on après le verbe « jouer »?
Élève : Au. J’ai joué au hockey hier.
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Rétroaction implicite

Rétroaction
informative
Rétroaction
incitative

Reformulation en
pleine conversation

Demande de clarification
Répétition

Rétroaction explicite
Correction explicite
Rétroaction
métalinguistique

Pause stratégique

Indice métalinguistique
Élicitation

Dans le tableau ci-dessus, il est facile de voir, par exemple, qu’un type de
rétroaction comme la correction explicite, où l’enseignant interrompt brièvement la conversation pour corriger l’erreur d’un apprenant, est à la fois
explicite et informative.
Réfléchissez à votre méthode d’enseignement. Avez-vous tendance à
employer davantage la rétroaction informative ou incitative? Implicite ou
explicite? Y a-t-il certains types de rétroaction que vous n’employez pas,
mais seriez prêt à essayer? Selon vous, quels types de rétroaction les
apprenants préfèrent-ils? Lesquels sont les plus efficaces à votre avis?
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RC incitative
Élève : La semaine passée, j’ai allé à Toronto
Enseignant : J’ai allé?
Élève : […] Je suis allé… Je suis allé à Toronto.

Les cinq principes de

l’efficacité de la RC.
L’objectif de cette section est d’aider les enseignants à choisir en connaissance de cause les stratégies de correction à adopter dans leurs classes en leur
présentant des données probantes sur l’efficacité des différents types de RC.
Comme nous le verrons, l’efficacité d’un type de RC dépend de plusieurs
facteurs. Il est donc difficile d’affirmer qu’un type de rétroaction est meilleure qu’un autre dans toutes les situations. C’est pourquoi cette section vise
principalement à aider les enseignants à choisir les types de rétroaction les
plus efficaces en fonction de leurs propres objectifs et environnements
pédagogiques.
Principe 1 :

La rétroaction incitative tend à donner de meilleurs
résultats que la rétroaction informative.

En règle générale, la rétroaction incitative amène autant ou plus de corrections par les élèves (autocorrections) que la rétroaction informative (Lyster et
Sato, 2013; Sarandi, 2016 et Gascoigne 2003). Afin de mieux comprendre
pourquoi cette rétroaction est généralement plus efficace, il convient de
réfléchir aux différentes façons dont les deux types de RC se déclinent dans
les interactions entre élèves et enseignants. Vous verrez ci-dessous la
différence entre les deux types de RC pour une même erreur.
RC informative
Élève : La semaine passée, j’ai allé à Toronto.
Enseignant : Oh, tu es allé à Toronto! Intéressant! Qu’as-tu fait là-bas?
Élève : J’ai visité à la Tour du CN avec ma famille.
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En 2013, Lyster et coll. ont cité les résultats d’une étude de 1996 selon
laquelle la rétroaction incitative donne les meilleurs résultats, puisque les
élèves sont forcés de chercher les formes cibles plutôt que de simplement les
constater dans les corrections données par leur enseignant. Il semblerait que
la recherche et l’élocution des corrections renforcent les associations dans la
mémoire des apprenants. La théorie de l’apprentissage socioculturel abonde
aussi dans ce sens. Selon cette dernière, l’autocorrection favorise l’apprentissage, puisque les élèves retiennent mieux l’information lorsqu’ils interviennent activement dans sa génération.
Principe 2 :

Il ne faut pas perdre de vue la capacité
d’autocorrection des apprenants.

Comme la rétroaction incitative suppose que les apprenants sont capables de
se corriger eux-mêmes, elle ne convient pas à toutes les situations pédagogiques.
Compétences orales et RC
La rétroaction informative peut s’avérer la plus bénéfique pour les élèves
novices, qui en sont encore à intégrer les structures de base de la langue,
puisqu’elle leur transmet de précieux renseignements (Sarandi, 2016).
Toutefois, plus les compétences orales des élèves progressent, plus leur
capacité à s’autocorriger progresse aussi (Lyster & Sato, 2013). Les stratégies
de rétroaction incitative sont donc optimales pour les élèves de niveau
intermédiaire ou supérieur. En fait, les élèves qui pensent être en mesure de
s’autocorriger aiment mieux qu’on leur laisse le temps de s’autocorriger
plutôt qu’on leur donne la bonne réponse.
Nouvelles cibles linguistiques et RC
En plus de s’appliquer à la maîtrise générale de la langue, ce principe général
s’applique aux structures et aux cibles linguistiques qui sont toutes nouvelles
pour les apprenants. Une rétroaction incitative qui oblige les apprenants à
autocorriger des structures qu’ils connaissent très peu n’est pas aussi efficace
qu’une rétroaction incitative qui leur permet de faire des associations entre
des connaissances bien établies (Lyster et Sato, 2013).
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Bref, dans le cas d’élèves venant tout juste d’acquérir de nouvelles structures
ou cibles linguistiques, la rétroaction informative peut donner de meilleurs
résultats que la rétroaction incitative. Toutefois, les enseignants devraient
passer à cette dernière dès que les élèves deviennent en mesure de s’autocorriger. Ces constats sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Rétroaction informative

Rétroaction incitative

Compétences
novices
Compétences intermédiaires ou supérieures
Nouvelle cible
linguistique
Cible linguistique
existante

Principe 3 :

Les élèves veulent plus de RC
et non l’inverse.

L’attitude qu’adopte un enseignant envers l’efficacité de la RC exercera une
influence considérable sur son emploi de la RC, ainsi que l’efficacité de
celle-ci dans l’ensemble. Dans une étude menée en 2014, Kamiya a constaté
que les enseignants qui croyaient que la RC pouvait humilier ou démotiver
les apprenants s’abstenaient de l’employer en général. Lorsqu’ils l’employaient, ils optaient plus souvent pour la RC informative qu’incitative
(Kamiya, 2014).
Des études sont en partie responsables de cette croyance. En effet, selon
certaines, l’anxiété estompe l’efficacité de certains types de RC. Par exemple,
il semble que les apprenants très anxieux tirent moins profit des reformulations en pleine conversation (Sheen, 2010).
Toutefois, d’une étude à l’autre, les apprenants de langues manifestent le
souhait que leurs erreurs soient corrigées. Même s’ils admettent être parfois
gênés par les corrections, cette situation ne réduit pas leur désir catégorique
d’être corrigé (Li, 2018). La croyance populaire selon laquelle le
recours à la RC aurait des effets négatifs sur l’anxiété et la motivation des classes ne repose sur aucune étude. Le désir de recevoir
ou non de la RC n’est pas non plus lié au niveau d’anxiété
(Li, 2018).
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Principe 4 :

N’importe quelle RC vaut mieux qu’aucune RC.

Étant donné la panoplie de types et de catégories de rétroaction, il peut
sembler déconcertant pour les enseignants d’appliquer « la » bonne RC en
fonction de leur cadre pédagogique et de leurs objectifs éducatifs, surtout
pour les nouveaux assistants à l’enseignement ou les moniteurs relativement
novices. Ceux-ci peuvent avoir de la difficulté à écouter attentivement le
contenu du message d’un élève tout en appliquant une RC convenable en
temps réel en réaction à une erreur.
En l’occurrence, il est important de garder à l’esprit que n’importe quelle
stratégie de RC est plus efficace pour réduire les erreurs qu’aucune RC
(Lyster et Sato, 2013; Sarandi, 2016; Gascoigne, 2003).
Principe 5 :

Les mots d’ordre sont précision et concision.

Compte tenu des avantages concrets prouvés de la RC dans l’acquisition
d’une langue et du désir des élèves que leurs erreurs soient corrigées, un
enseignant aurait raison d’introduire la RC ou d’augmenter la quantité de
RC qu’il donne à ses élèves.
Toutefois, faites attention : soyez conscient de la quantité de RC que vous
donnez aux élèves dans le cadre d’un même cours; en donner trop ne sert à
rien. En effet, selon Li (2018), les apprenants peuvent avoir de la difficulté à
intégrer l’information utile de la RC s’ils en reçoivent en trop grande quantité.
Les cinq principes de l’efficacité de la RC :
1. La rétroaction incitative tend à donner de meilleurs
résultats que la rétroaction informative.
2. Il ne faut pas perdre de vue la capacité d’autocorrection
des apprenants.
3. Les élèves veulent plus de RC et non l’inverse.
4. N’importe quelle RC vaut mieux qu’aucune RC.
5. Les mots d’ordre sont précision et concision.

Quel élément des principes de l’efficacité de la RC vous a le plus surpris?
Ces principes ont-ils changé votre vision de la façon de donner de la RC à
vos apprenants?
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La rétroaction par les pairs.
Jusqu’à présent, nous avons abordé la RC à l’oral comme si elle ne relevait
que de la responsabilité de l’enseignant. Dans cette section, nous étudierons
les avantages de la rétroaction donnée par les pairs et suggérerons un moyen
de l’intégrer en classe.

Réticence des élèves et des enseignants
à la rétroaction par les pairs
Au début, demander aux apprenants de se donner de la RC entre eux peut
être contre-intuitif. Lyster et Sato (2013) ont par exemple montré que les
élèves sont réticents à corriger les erreurs grammaticales des autres, même
s’ils sont invités à le faire, probablement parce qu’ils sont concentrés sur la
tâche à accomplir en classe, ne veulent pas faire sentir les autres élèves
incompétents ou se méfient des compétences linguistiques des autres. Par
conséquent, les enseignants peuvent naturellement hésiter à intégrer la
rétroaction par les pairs en bonne et due forme dans leurs cours.

Les avantages de la rétroaction par les pairs
Des recherches ont démontré que la rétroaction par les pairs génère de
nombreux avantages pour les élèves lorsqu’intégrée judicieusement et
régulièrement à un cours. Dans une étude de 2015, Sippel et Jackson ont
découvert que des groupes mettant en application la rétroaction par les
enseignants et d’autres par les pairs (élèves) avaient progressé de façon
semblable sur les points mis à l’épreuve. De plus, les apprenants dans le
groupe de la rétroaction par les pairs ont trouvé le temps passé en classe plus
stimulant que ceux dans le groupe de la RC par l’enseignant. Sippel et
Jackson ont même constaté que ces avantages s’appliquent aussi aux
apprenants qui possèdent un niveau de maîtrise de la langue moins élevé.
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Bien des facteurs de la rétroaction par les pairs pourraient expliquer son
efficacité. En assumant le rôle d’enseignant, les élèves se familiarisent davantage avec les formulations propres à la langue, puisqu’ils doivent écouter les
présentations orales de leurs collègues avec attention et donner de la rétroaction. La rétroaction par les pairs peut également donner lieu à des discussions entre pairs ou en groupe sur les formulations propres à la langue.
Akbari et coll. (2017) ont découvert que les enseignants donnent souvent la
RC après les évaluations et rarement pendant les séances d’apprentissage. La
rétroaction par les pairs pourrait donc être plus fréquente et avoir lieu à un
moment plus opportun que celle donnée par les enseignants.
Petits pas vers l’instauration de la rétroaction par les pairs
Les enseignants peuvent prendre plusieurs mesures bien simples pour aider
leurs élèves à commencer à bénéficier des avantages de la rétroaction par les
pairs. Les suggestions ci-dessous ont été adaptées à partir de celles proposées
par Lyster (2012).
1. Aider les élèves à saisir toute la valeur de la rétroaction par les pairs en
leur présentant des résumés de ses avantages (adaptés à leur niveau)
tirés d’études concrètes, comme celle de Sippel et Jackson (2015). Vous
pouvez même ajouter des PDF du présent guide et d’autres études
portant sur le système de gestion de l’apprentissage de votre cours.
2. Décrire un type de RC aux élèves, puis leur donner de nombreux exemples en contexte. Ensuite, passer quelques classes à corriger les erreurs des
apprenants en employant cette RC. Cette méthode les aidera à remarquer
lorsqu’ils reçoivent ce type de rétroaction de façon plus générale.
3. Lorsque l’enseignant aura donné de la RC pendant plusieurs cours,
transformer les activités en place dans la classe pour donner aux élèves
l’occasion de s’entraîner à donner aux autres le type RC en question.
Faire le point après ces activités pour permettre aux élèves de discuter de
la rétroaction donnée et des erreurs relevées à l’oral chez les autres.
4. Répéter les étapes 2 et 3 avec d’autres types de RC.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur la façon d’apprendre aux
apprenants à donner de la RC à leurs pairs, l’étude de Lyster (2012) présente
un programme détaillé qu’il est possible de mettre sur pied dans différents
cadres pédagogiques.
Saviez-vous que la rétroaction par les pairs présentait autant d’avantages
pour les apprenants? Comment pouvez-vous former vos élèves à se donner
de la rétroaction entre eux? La rétroaction par les pairs occupe-t-elle une
place de choix dans votre programme éducatif? Quels défis entrevoyezvous?
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Dernières recommandations.
Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons présenté des exemples
de différents types de rétroaction informative et incitative, recommandé
les environnements pédagogiques dans lesquels ils sont les plus efficaces et
discuté des avantages d’inviter les apprenants à assumer une part de la
responsabilité de donner de la rétroaction. Dans cette dernière section, nous
donnons aux enseignants et aux assistants à l’enseignement une dernière
série de recommandations spécifiques pour que les apprenants tirent le
meilleur parti de la RC dans le cadre de leur cours.
Intégrez l’enseignement explicite de la RC
dans votre cadre pédagogique
Peu importe la forme de rétroaction que vous ou les pairs utilisez, il est
important que les apprenants comprennent l’objectif correctif de la rétroaction reçue, sans quoi ils pourraient ne rien en retirer du tout. C’est pourquoi
expliquer explicitement les différentes formes de rétroaction aux apprenants
est si important, surtout si vous prévoyez utiliser la rétroaction implicite.
Vous aiderez les élèves à mieux déceler la RC que vous leur donnez en les
laissant faire des exercices de repérage et se donner de la rétroaction entre
eux. Tentez autant que possible de trouver des façons d’intégrer l’enseignement explicite de la RC dans votre cadre pédagogique.
Lorsque vous reformulez, faites-le d’une façon qui soit
évidente pour les apprenants
Il peut être particulièrement difficile d’expliquer clairement l’objectif des
types de rétroaction implicites qui visent à donner de la rétroaction dans le fil
de la conversation, comme les reformulations.
Lorsque que vous utilisez les techniques implicites, particulièrement les
reformulations, Li (2018) suggère de les adapter pour rendre leur force
correctrice plus visible aux yeux des apprenants :
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Faire des reformulations partielles en ne reprenant que la partie de la
phrase autour de l’erreur de l’apprenant plutôt que l’énoncé en
entier.
Mettre l’accent sur l’endroit où se trouvait l’erreur à l’origine.
Faire les reformulations sous forme de phrase plutôt que de question.

Envisagez la rétroaction hybride
Nous avons abordé plus tôt les contextes particuliers qui se prêtent mieux à
la rétroaction informative et ceux qui se prêtent mieux à la rétroaction
incitative. Une fois ces principes maîtrisés, Li (2018) recommande en outre
de combiner les deux, selon les besoins des apprenants.
RC hybride 1 : Rétroaction incitative suivie d’informative
En donnant une rétroaction hybride de ce genre, l’enseignant souligne
d’abord l’erreur au moyen d’une rétroaction de type incitative, ce qui
signale à l’apprenant qu’une correction est nécessaire. Si l’apprenant est
incapable de s’autocorriger, l’enseignant lui donne une rétroaction
informative contenant la correction. Ce genre de RC hybride donne les
meilleurs résultats lorsque l’apprenant est jugé capable de s’autocorriger en
majeure partie, puisque la rétroaction informative ne sera donnée que s’il
n’y arrive pas.
Rétroaction incitative

Apprenant incapable
de s’autocorriger

ou

Rétroaction
informative

Apprenant capable de
bien s’autocorriger

RC hybride 2 : Rétroaction informative suivie d’incitative
En donnant une rétroaction hybride de ce genre, l’enseignant donne
plusieurs réponses aux erreurs commises par les élèves à l’aide des différents
types de rétroaction informative. Lorsque l’apprenant est jugé capable
de s’autocorriger, l’enseignant passe aux types de rétroaction incitative.
Ce genre de RC hybride donne les meilleurs résultats lorsque les cibles
d’apprentissage sont relativement nouvelles pour les apprenants.
Envisagez la répétition et la correction explicite lorsque vous
formez des assistants à l’enseignement novices.
Ceux qui entendent parler pour la première fois de la RC peuvent d’abord se
sentir dépassés et avoir du mal à tenter de cibler le type de rétroaction de
circonstance tout en écoutant attentivement le contenu de l’énoncé d’un
apprenant. Dans ces cas, il peut être utile de demander aux assistants à
l’enseignement de donner uniquement de la rétroaction sous forme de
répétition, du moins, dans un premier temps.
Pour les assistants à l’enseignement, cette stratégie a le mérite d’être simple à
appliquer. Lorsqu’ils entendent l’erreur d’un apprenant, ils répètent simplement la portion erronée de l’énoncé. Pour les apprenants, cette stratégie a
l’avantage d’être à la fois incitative et explicite. La rétroaction sera donc
apparente à leurs yeux. Les élèves profiteront également de tous les avantages
de la rétroaction incitative, mentionnés plus haut.
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Si vous estimez que vos apprenants sont incapables de s’autocorriger dans
votre environnement pédagogique actuel, l’utilisation d’un type de rétroaction informative et explicite, comme la correction explicite, est tout
aussi simple à appliquer pour les assistants et fait en sorte que la rétroaction
saute aux yeux des apprenants.
Lorsque les assistants auront acquis de l’expérience en RC, vous pourrez les
former à employer d’autres types de RC.

La RC n’est qu’un aspect de l’acquisition d’une langue
Le sujet de ce guide nous fait facilement oublier que l’objectif de la RC, soit
améliorer l’expression orale dans la langue cible, n’est qu’un aspect de
l’acquisition d’une langue étrangère. Les apprenants d’une langue visent
aussi l’acquisition de compétences écrites dans la langue, l’apprentissage des
conventions pragmatiques pour survivre à divers contextes sociaux, la
maîtrise de la culture ou des cultures de la langue cible et bien plus. Ainsi, en
tant qu’enseignants, nous ne sommes pas uniquement responsables de
donner de la RC. Nous voulons que nos apprenants deviennent des utilisateurs compétents à l’égard de tous les aspects de la langue, de façon à leur
permettre d’atteindre leurs objectifs personnels de maîtrise de la langue, nos
objectifs pédagogiques et les objectifs du programme d’enseignement.

conclusion.

L’objectif du présent guide était de doter les enseignants d’un vocabulaire commun pour parler des façons dont ils corrigent les erreurs de
leurs élèves à l’oral. Tout au long du guide, nous avons aussi cherché à
outiller les enseignants en leur donnant des moyens éprouvés concrets
d’aider les élèves à retirer le maximum des corrections reçues. Nous
espérons que vous, les lecteurs, comprenez maintenant les différences
entre les types de RC qui s’offrent à vous et à vos élèves, mais aussi
comment choisir le type de RC qui convient le mieux à vos objectifs
pédagogiques et aux besoins de vos élèves.
Il existe certainement bien plus de recherches sur l’efficacité de la RC
que celles que nous avons pu intégrer dans le cadre de ce court guide
d’introduction. Si les autres aspects de la RC vous intéressent, comme
l’écart quant à l’efficacité entre la rétroaction immédiate et la rétroaction différée, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à la prochaine
page et à approfondir ces sujets. Vos élèves vous en remercieront.
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