
Personnellement, je ne note plus les
devoirs maison (DM) avec une note
chiffrée ; je rends les copies corrigées
avec des commentaires personnels. Si
les DM sont notés, alors le risque est de
récupérer x copies parfaitement rédi-
gées, x étant un nombre voisin de l'ef-
fectif total de la classe. Si vous ensei-
gnez dans un milieu plutôt favorisé,
alors vous corrigez les parents ou le
prof qui donne les cours particuliers, si
le milieu est défavorisé, vous avez la
copie du meilleur dupliquée (et comme
ça s'est fait pendant le cours d'un col-
lègue, vous avez droit au mécontente-
ment dudit collègue à la récréation) et
dans les deux cas, les copies vraiment
intéressantes sont celles des élèves que
personne n'a aidé. Certains diront « si
c'est pas noté, alors les élèves ne font
pas le travail
avec sérieux »
… 
Je pense que
nous avons les
moyens de faire
c o m p r e n d r e
l ' i m p o r t a n c e
d'un DM, nous
pouvons réutili-
ser lors d'une
é v a l u a t i o n
notée des types

d'exercices posés en DM et nous avons
toujours les moyens d'agir sur la note
trimestrielle des élèves : rien ne dit que
la note d'un élève se limite à la somme
des notes obtenues divisée par le
nombre de notes … l'oral, la participa-
tion, l'investissement, le calcul mental,
les DM peuvent augmenter ou dimi-
nuer l'évaluation chiffrée.

Ne pas noter un DM me permet de pro-
poser des exercices divers et pas tou-
jours facile à noter : narration de
recherche ; dessin géométrique ; rédac-
tion d'un exercice corrigé oralement en
classe … 
Et vous, comment faites-vous ?
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La question du jour

«« CCoommmmeenntt nnootteerr lleess ddeevvooiirrss àà
llaa mmaaiissoonn ?? »»

Valérie Larose

La question du jour ….. 

Cette rubrique se veut être la vôtre, elle pourrait s'intituler "courrier des lecteurs" ; mais plutôt que de
la réserver uniquement à vos remarques concernant PLOT, nous vous proposerons à chaque numéro un
avis suivi d'une question et nous publierons dans le numéro suivant vos réactions, vos propositions. Si
vous souhaitez qu'une question soit posée, n'hésitez pas à nous la communiquer.

Prière d'un élève rencontrée au fil d'une copie...
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