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Corriger des copies ne m’a jamais vraiment enthousiasmée et corriger un devoir ou une 

évaluation en classe encore moins. Si la correction se fait juste après l’évaluation, on peut 

espérer une attention des élèves assez impliquée et intéressée : il s’agit de mesurer le poids 

éventuel de la note ! 

Une correction après rendu des copies : c’est souvent fastidieux pour les bons élèves, 

souvent peu efficace pour ceux qui ont échoué… Et puis, se pose la question de la correction 

modèle, celle du professeur, ce qu’on aurait dû faire… 

Comment intéresser les élèves à une correction ? Comment faire de ce passage obligé un 

moment fort du cours, à la fois moment de remédiation et de formation ? 

L’usage d’un vidéo-projecteur installé dans ma classe a été l’occasion d’affiner ma démarche. 

L’exercice demandé consistait à réaliser un croquis cartographique à partir de quelques 

documents écrits sur l’Espagne (Géographie 4ème), puis de rédiger un texte répondant à une 

question (voir évaluation en annexe). Les élèves devaient prélever toutes les informations 

cartographiables, élaborer une légende organisée puis réaliser le croquis. Le cours reposait 

sur la même démarche : étude de textes, photos et cartes, documentaires vidéos… et 

construction d’une série de petits croquis en parallèle. 

Les travaux rendus ont été inégaux avec des bons croquis, complets, lisibles, pas 

nécessairement réalisés par de très bons élèves, et de mauvais croquis, superficiels, ou 

confus avec des interférences d’éléments de cours qui n’auraient pas dû être présents (de 

bons élèves qui avaient bien appris et qui voulaient en mettre un peu plus…). 

Pour corriger, j’ai fait le choix de quelques bons et mauvais croquis, avec des erreurs variées 

afin de mettre en évidence des dérives à éviter : mauvaise localisation, légende non 

cohérente ou mal organisée, choix de figurés inappropriés… L’usage du scanner, d’un support 

power point et de quelques outils de dessin très basiques m’ont permis de pointer de façon 

lisible ces éléments. Le diaporama est présenté à la classe tout en questionnant les élèves : 

qu’en pensez-vous ? aurait-on pu faire différemment ? qu’est-ce qui vous paraît correct ? à 

éviter ? Entre quelques croquis observés, critiqués, j’ai pris soin d’intercaler des mises au 

point sur quelques éléments incontournables et élémentaires dans l’élaboration d’un croquis, 

que les élèves ont pris soin de noter dans leur cahier ; l’ensemble aboutissait à deux 

propositions de légende (voir diaporama en annexe).  

Les élèves ont tous été attentifs à cette forme de correction pour plusieurs raisons : 

ils ont vu ce qu’ont fait leurs camarades 

le support était plus attractif que les transparents, avec des flèches ou des plages de couleur 

qui se dessinent toutes seules ! 

ce fut plus rapide, plus lisible, plus visible 

leur avis était sollicité 

ils avaient une trace écrite sur leur cahier qui était plus un memento d’initiation au croquis 

que la correction classique. 

Et je ne me suis pas du tout ennuyée : la correction n’était pas à sens unique, une bonne 

partie de la classe a participé ; le travail de montage diaporama est un peu long mais 

efficace car non pas conçu comme une simple correction mais comme un outil de remédiation 

à un apprentissage cartographique.  



Le support diaporama et vidéo-projecteur (mais la démarche est jouable avec des 

transparents couleur…) apporte en plus une fluidité et une séduction à ne pas négliger. 

Une démarche que je renouvelle avec mes classes de lycée cette année. 

 


