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Des stratégies de correction et d’évaluation constructives 
pour valoriser la langue française

Quoi évaluer? Voici quelques options :

• Se concentrer sur le vocabulaire technique de la discipline.

• Sanctionner les erreurs d’inattention, évidentes et impardonnables.

• Ne pas hésiter à sanctionner les erreurs de syntaxe et de ponctuation (ces dernières peuvent 
compter pour des demi-erreur) : signaler les constructions boiteuses qui nuisent à la clarté de 
l’expression.

Comment améliorer la qualité de la langue en l’évaluant? 

• Identifier toutes les erreurs que l’on voit (même si on choisit de ne pas toutes les sanctionner).

• Laisser une trace : identifier les erreurs et les catégoriser; faire des flèches pour les accords, etc.

• Surligner les mots corrigés, pour que l’étudiante ou l’étudiant visualise la bonne graphie.

• Faire une liste des mots mal orthographiés (qu’on aura pris soin de bien orthographier) et des types
d’erreurs fréquentes, et demander à l’étudiante ou l’étudiant de consigner ces mots afin de les 
mémoriser; utiliser des formules pour attirer son attention sur ces mots : Attention, Souviens-toi, 
N’oublie pas, etc.

• Pour une erreur qui revient souvent, retranscrire la règle lorsqu’elle n’est pas longue (truc pour les 
homophones, par exemple).

• Demander à l’étudiante ou l’étudiant de réécrire un texte ou une partie de texte.

• Refuser un texte qu’une piètre qualité de la langue rend quasi illisible.

Comment « comptabiliser » notre évaluation? 

Sévir ou encourager?

Des méthodes de correction punitives (démotivantes, mais saisissantes) :

• Soustraire des points.

Des méthodes de correction incitatives (valorisantes) :

• Réserver des points pour la langue dans nos critères d’évaluation.

• Utiliser une échelle d’évaluation globale de la qualité de l’expression écrite, selon le nombre de 
mots (un étudiant faisant peu d'erreurs dans un travail long pourrait ainsi conserver tous ses 
points).

• Ne pas oublier de féliciter ceux qui s’expriment clairement à l’écrit ou qui font peu d'erreurs, et de 
souligner les forces des étudiants (« Tu fais beaucoup d'erreurs d’accord, mais très peu d'erreurs 
d’orthographe d’usage ou d’homophones! »).


