
Consignes pour la correction des devoirs en temps libre

Le travail demandé
• Sur les devoirs en temps libre est indiqué une date limite (en général un vendredi) ; vous devez avoir terminé de

rédiger votre devoir à cette date.

• Le jour dit, le corrigé est distribué et vous gardez votre copie (mais je peux éventuellement vous demander de me
la montrer pour vérifier que le travail a été fait en temps et en heure).

• Durant le week-end, vous procédez à la correction de votre copie en suivant la méthodologie décrite ci-après.

• Le lundi les copies corrigées par vos soins sont ramassées puis rendues avec d’éventuels compléments de
correction de ma part dans les jours suivants.

Méthodologie pour la rédaction et la correction des devoirs

Rédaction

• Le devoir doit être rédigé avec une encre foncée (noire de préférence, bleue à la rigueur) car aux concours vos
copies seront scannées et une encre trop peu contrastée est peu lisible sur un écran. Entraînez-vous à soigner
la présentation et à rédiger lisiblement : respecter l’ordre des questions, penser à conclure, faire des phrases
grammaticalement correctes, éviter l’excès d’abréviations.

• Certaines questions peuvent avoir été traitées en cours (pour le premier devoir, c’est par exemple le cas de la
question 1) ; elles doivent néanmoins être rédigées complètement (dire « c’est dans le cours » ne suffira pas à
vous voir attribuer les points aux concours). Entraînez-vous à répondre à ces questions sans vous aider du cours,
d’autant plus que l’énoncé vous demandera parfois de procéder d’une manière sensiblement différente.

• Vous pouvez légitimement admettre certaines questions pour vous permettre d’aller plus loin dans le sujet.

• Durant la période de rédaction du devoir, vous êtes libres de vous entraider ou de me demander de l’aide pour
débloquer une question importante.

Correction personnelle

• Utiliser une encre différente de la couleur que vous avez utilisée pour rédiger votre devoir.

• Pour chaque question que vous avez traitée, lisez le corrigé puis :

– si vous pensez que votre réponse est correcte, indiquez-le (un 3 suffit) ;

– si vous pensez que votre réponse est incorrecte, barrez ce qui est faux ;

– si après avoir lu le corrigé vous ne savez toujours pas si votre réponse est correcte, indiquez-le d’un point
d’interrogation. Je corrigerai alors votre réponse.

• Pour chaque question traitée ou non traitée, si vous n’avez pas compris la correction, indiquez-le. Dans ce cas je
vous donnerai une correction plus détaillée.

• Même si vous n’êtes pas allé au bout du devoir, lisez et étudiez le corrigé jusqu’à la fin.


