
Critères de rédaction d’un bon devoir 
 

Avant-propos :  
 
Maximes à retenir :  
 
1. Mieux vaut deux exercices bien écrits que trois complètement bâclés.  
2. Une bonne relecture dans le calme vaut mieux qu’une dernière question mal traitée dans la précipitation.  
3. L’effaceur est un outil maudit : réfléchir avant d’écrire n’est pas une perte de temps.  
4. Plus une phrase est courte, plus elle est facile à écrire et donc à comprendre.  
 

Sanctions prévues en cas de non respect des règles ci-dessous : 
 
 – 0,25 en début de copie. 
 selon l’importance dans le cadre de la question 
# sanction précisée en italiques.  
 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
  
1.1 # Le devoir doit être propre, sans ratures ni taches.  
II doit être écrit de façon posée, en respectant le quadrillage des copies. Rien ne doit être écrit dans les marges 
(ni à gauche, ni en haut, ni en bas). L’encre utilisée doit être visible (ni trop claire, ni trop foncée).  
Il faut aussi éviter les plumes qui écrivent trop épais.  
 
Le correcteur refusera de lire un devoir repoussant, or tout devoir non corrigé se soldera par un zéro.  
 
1.2 # Le nom de l’élève doit être présent sur TOUTES les feuilles qu’il rend : toute feuille sans nom ne sera pas 
corrigée, puisque le correcteur ne saura pas à qui attribuer les points.  
 
1.3  Toutes les copies doivent être numérotées très clairement sur leur première page et rangées dans l’ordre de 
leur numérotation.  
 
l.4  Sur la première copie, celle qui contient toutes les autres, un cadre de plusieurs lignes doit être réservé 
pour les commentaires du professeur.  
 
1.5 L’écriture doit être lisible. Tous les mots doivent être écrits en entier. Tout mot illisible ne sera pas lu (c’est 
une lapalissade !).  
 
1.6 • Tout nouvel exercice doit commencer en haut d’une nouvelle page et son numéro, conformément à 
l’intitulé de l’énoncé, doit être indiqué de façon très visible.  
 
1.7 # Toute question doit être référencée conformément à l’intitulé de l’énoncé : sinon le correcteur ne pourra 
pas lui attribuer les points prévus dans son barème.  
 
1.8 # C’est à l’élève de prévenir à chaque fois que le correcteur doit interrompre sa lecture pour aller voir un 
complément qui se trouve sur une autre page (question oubliée et traitée en fin d’exercice, courbe ou graphique 
sur feuille millimétrée, etc.). 
 
Sinon la partie qui n’est pas à sa place sera forcément oubliée par le correcteur qui n’est pas un as du jeu de 
piste.  



2. RÉDACTION  
 
2.1  Tout devoir doit être compréhensible par quelqu’un qui ne connaît pas l’énoncé : 
- on ne peut parler d’un objet par son nom que si on l’a auparavant « baptisé » ;  
- les informations données dans l’énoncé doivent être précisées quand on les utilise.  
 
2.2  Les pronoms personnels (il, elle, ils, elles) et les adjectifs démonstratifs (cet, cette, ces) ne sont permis que :  
 
si l’objet qu’ils désignent a été cité auparavant ; 
 

Le correcteur ne pratique pas la transmission de pensée 
 
et s’il n’y a aucune confusion possible sur cet objet.   
 

En cas de doute, le correcteur choisira, évidemment, la mauvaise solution. 
 

2.3  Tout résultat, toute réponse, toute affirmation, ... en bref : TOUT doit être justifié 
- ou bien par une donnée de l’énoncé ; 
- ou bien par une suite logique de définitions et/ou théorèmes.  
 
2.4  Toute phrase commencée doit être terminée dans la foulée immédiate.  
 

3. ÉCRITURE MATHÉMATIQUE 
  

Consigne générale : un devoir de mathématiques n’est pas une dissertation, il est conseillé d’éviter les 
paragraphes et de passer à la ligne à chaque nouvelle phrase. 

 
3.1  Les symboles mathématiques ne sont pas des abréviations permettant d’écrire plus rapidement. 
En conséquence :  
- ils sont interdits au milieu d’une phrase française ; 
- ils ne peuvent être employés qu’en respectant la syntaxe qui leur est propre ;  
- une phrase peut être écrite soit en bon français, soit en langage mathématique, mais jamais en « charabia franco-
matheux ».  
 
3.2  Deux phrases mathématiques qui se suivent doivent être obligatoirement séparées par un mot de liaison 
précisant le lien logique entre ces deux phrases.  
 
3.3  Toute phrase mathématique doit tenir sur une seule ligne  
et doit comporter un verbe et un seul : =, , , <, >, , , , , , //, , .  

Seuls les verbes suivants peuvent être répétés, mais pas mélangés : =, ~, <, >, , , , //.  
Toute phrase mathématique comporte obligatoirement un unique sujet, le verbe et un unique complément ou 
attribut : il est donc interdit d'avoir un symbole en fin ou en début de ligne.  
 
3.4  Les mots français ne sont pas des objets mathématiques ; ils ne peuvent donc pas apparaître dans une 
formule.  
 
3.5  Il n’y a pas de synonymes en mathématiques : un mot ne peut jamais être employé à la place d’un autre le 
risque étant – je vous le rappelle, le correcteur est bête – qu’il n y comprenne rien.  
 
3.6. Les mots mathématiques, comme tous les autres d’ailleurs, ont une orthographe qui doit être apprise et 
respectée.  
 
 
 


