
Corriger 

(autrement !)

ses copies en 

ligne
Quelques pistes 



Évaluer… ça veut dire quoi ?

 Noter 

 Donner de la valeur 

 Aider à la décision 

 Surveiller et punir



Évaluer… ça veut dire quoi ?

 Noter mais pas seulement

 Donner de la valeur = favoriser tous les moyens 

pour ce faire

 Aider à la décision = des rétroactions régulières 

et de toutes les formes 

 Surveiller et punir



Évaluer… à quoi cela sert-il ?

 À poser un verdict ?

 À instaurer un dialogue ?

 À construire le cours ?

 À motiver pour faire progresser ? 



Évaluer… à quoi cela sert-il ?

 À poser un verdict ? En bout de cycle / aux 
examens, pas avant

 À instaurer un dialogue ? #essentiel

 À construire le cours ?

 À motiver pour faire progresser ? À condition 
que ce ne soit pas par la note 



Évaluer mais pour quoi faire ?

Pour l’enseignant.e

Maintenir le lien, soutenir, 

valoriser

 Ajuster son enseignement

 Différencier ses 

propositions de travail

Pour l’élève

 Rester motivé.e

 Être au clair sur ce 

qu’il.elle apprend

 Être rassuré.e



 Régulière mais pas   
systématique

 Régulée 

 Positive 

 Bienveillante

Du côté du professeur

Une évaluation nécessairement…  

Constructive 

 Rassurante 

 Qui a du sens 

Du côté de l’élève



Retour évaluatif : les mots-clés à retenir

 Se former

 S’auto-évaluer

 S’entraîner   

 Interagir

 Consolider, acquérir des compétences,  

construire l’autonomie, la responsabilisation



Le cheminement du poisson rouge 

 Seul.e / en groupe / en classe

 Synchrone / asynchrone

Connaissances /compétences

 Évaluation formative / sommative

 Numérisation / transformation

 Le questionnement…tout un art



Insérer les rétro-actions dans 

l’enseignement à distance



Les questions 

que vous posez

 Adapter et limiter/centrer 

les questions pour mettre en 

réussite

 Apporter des ressources et 

dispositifs pour soutenir (un 

moment coup de pouce, 

un lien vers une vidéo…)

 Quelle correction à l’élève, 

à la classe ? 



Les questions que 
l’élève se pose 

 Site d’histoire géographie 

de Poitiers

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1953


 Faire construire un 

cahier de rétroactions

 Un exemple sur le 

siteH-Géo de 

l’académie de 

Poitiers

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1950


Le cheminement du poisson rouge 

 Penser en termes 

d’opportunités

 Ce que le numérique change 

dans la relation scolaire, dans 

les apprentissages 

#multimodal

 Aller chercher du côté de :

#interactions #collectif

#co-construction #créativité

#diversification #différenciation



En profiter pour 

reconsidérer 

l’évaluation ?

 La constante macabre

 La tricherie

 Faire de l’évaluation une 

démarche et non une 

mesure seulement 

(savoir quoi => savoir comment 

et savoir quand)

#confiance



Oui mais comment ? 
Quelques principes dans le cadre de 
l’enseignement à distance

 Utilisez vos objectifs d’apprentissage comme 

outils de contrôle pour les élèves = 

expliciter/guider

 Ne pas trop espacer le moment de la 

transmission du moment du feed back = 

calendrier

 Attention au feed back qui attaquerait l’estime 

de soi : à distance, restez positif = rassurer / 

valoriser 



Un geste traditionnel à 
repenser : rendre et 
ramasser les copies  

 Un atout du numérique : 

utiliser un dispositif technique 

qui permette à l’élève de 

reprendre sa copie, s’inscrire 

dans le temps long

 Penser à l’outillage : 

dictionnaires en ligne, 

conjugaison, sites 

recommandés, manuels… 

Lui apprendre à apprendre.

https://www.dictionnaire-academie.fr/

https://www.dictionnaire-academie.fr/


Annoter à la main 
un document 
(photo, pdf)

 L’exemple de Kami 



Corriger une copie oralement 

http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article541

http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article541


http://le

ttres.ac-

creteil.fr

/spip.ph

p?articl

e2063

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2063


Réfléchir l’environnement numérique 

en termes d’opportunités

 Les grands services rendus par la Quizinière

Contrainte :  se créer un compte sur Réseau Canopé 

 Les atouts : simple, gratuit, conforme au RGPD, 

correction automatique des questions fermées



 https://www.quiziniere.com/

https://www.quiziniere.com/


 https://www.reseau
-canope.fr/

 Choisir de 

s’inscrire sous le 

libellé 

« association » 

https://www.reseau-canope.fr/


 Tutoriels disponibles dans la 
rubrique « comment ça 
marche ? »







Un exemple pour 
réviser l’oral du bac de 
français 

 Un exemple de devoir structuré 

à l’aide des outils à disposition : 

texte, image, qcm, glisser-

déposer, fichier son, vidéo.

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL


Fonctionnalités utiles

 Points d’attention

- Conseiller aux élèves de faire des sauvegardes 

- Pas de possibilité pour l’élève de reprendre sa copie ensuite

• Correction automatique des 
questions fermées

• On donne des scores 

• on peut décider du moment où on 
ne peut plus recevoir de copies,

• On ajoute des commentaires sur 
chaque question et à la fin



Créer et faire créer 

des quiz #ensemble    

 Motivation

 Esprit critique

 Coopération

 Plaisir

 Ludification 

L’exemple d’Agoraquiz

(un pas à pas sur le site de Ticeman)

https://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=11354


Les plus-values

 Faire faire les quiz à 

plusieurs

 Ludification (objectifs, choix 

des équipes que l’on veut 

challenger)

 Accès aux thèmes de la 

communauté

 https://agora-

quiz.education/Browse/The

mes

https://agora-quiz.education/Browse/Themes




LUMNI

 Se créer un compte sur 

éduthèque avec l’adresse 

@mlfmonde.org

 Possibilité de créer un 

compte « classe » - pas de 

limite (conseil : créer des 

comptes pour des petits 

groupes)



https://enseignants.lumni.fr/parcours/quiz-

video/revisez-en-video-avec-lumni-

enseignement.html

https://enseignants.lumni.fr/parcours/quiz-video/revisez-en-video-avec-lumni-enseignement.html


Construire une recherche 
sur LUMNI (éduthèque)

 Fonctionnalité « classeur »

 On peut commenter le classeur et 

chaque ressource (audio/vidéo) à 

l’intérieur





Le diaporama : 

un outil pour construire la pensée 

 Proposer d’autres supports pour construire la pensée, un raisonnement, un 

développement, avec différents médias

 Insérer des diapositives « commentaires » de couleur différentes pour vos 

feed back



 https://profjourde.wordpress.
com/

https://profjourde.wordpress.com/




La carte mentale aussi !



Construire les savoirs 
https://ant.umn.edu/iwxpjsjcki

https://ant.umn.edu/iwxpjsjcki


Inscrire le travail 

dans le temps 

long des 

apprentissages : 

l’utilité du blog 

de classe 

 http://spc.ac-amiens.fr/682-

un-blog-collaboratif-pour-

preparer-aux-ece.html

http://spc.ac-amiens.fr/682-un-blog-collaboratif-pour-preparer-aux-ece.html


Pour résumer, quelques 

ressources utiles 

 Annoter les photos/pdf des copies à la main/traitement detexte

 Fonctions commentaire dans gdoc/gsheets

 Corrections orales (s’enregistrer sur https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues)

 Le pad pour s’entraîner (fonction « timeslider » pour voir la construction du 
texte)

 La quizinière, Agora Quiz

 Le diaporama

 La carte mentale

 Le blog pour entrer dans un écrit long et des interactions différentes

 Tous les outils de création du type book creator, BdNF…

 Éduthèque / LUMNI

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues


Se reporter aux principes de l’enseignement 

à distance pour les productions des élèves

http://numerique.mlfmonde.org/outils-ressources-

intentions-pedagogiques-pepites-3/

http://numerique.mlfmonde.org/outils-ressources-intentions-pedagogiques-pepites-3/


Corriger… 

ou faire corriger ? 



Et méditer sur ses pratiques…

 Le rapport en 

ligne (PDF)

https://www.education.gouv.fr/repenser-la-forme-scolaire-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-2678


[PDF Expert](https://apps.apple.com/gb/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925 )

- [PDF Viewer](https://apps.apple.com/gb/app/pdf-viewer-annotation-expert/id1120099014 )

- [Acrobat Reader](https://apps.apple.com/gb/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564 )

- [OneNote](https://apps.apple.com/gb/app/microsoft-onenote/id410395246 )

- [Kami](https://www.kamiapp.com/ )

- [GoodNotes](https://apps.apple.com/gb/app/goodnotes-5/id1444383602 )

- [Notability](https://apps.apple.com/gb/app/notability/id360593530 )

- [Concepts](https://apps.apple.com/gb/app/concepts/id560586497 )

Consulter l’excellent ouvrage de Ghislain Dominé [ici](https://books.apple.com/gb/book/pour-r%C3%A9ussir-votre-

projet-chromebook/id1505620649 ) ou [là](https://www.amazon.fr/Bien-d%C3%A9buter-Chromebook-Suite-

l%C3%A9ducation-ebook/dp/B086K15M1R

- [Noteshelf](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluidtouch.noteshelf2 )

-

[Squid](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.projectpapyrus&hl=en_US )

- [OneNote](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote )

- [Xodo](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xodo.pdf.reader )

- [Acrobat Reader](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader )

[OneNote](https://www.microsoft.com/en-gb/p/onenote/9wzdncrfhvjl )

- [Adobe Reader Touch](https://www.microsoft.com/en-gb/p/adobe-reader-touch/9wzdncrfj2gc )

- [Xodo](https://www.microsoft.com/en-gb/p/pdf-reader-view-edit-annotate-by-xodo/9wzdncrdjxp4 )

Bonus : les sites et outils recommandés par notre guest star du lundi 6 avril, Yann Houry, enseignant de Lettres

https://apps.apple.com/gb/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/gb/app/pdf-viewer-annotation-expert/id1120099014
https://apps.apple.com/gb/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
https://apps.apple.com/gb/app/microsoft-onenote/id410395246
https://www.kamiapp.com/
https://apps.apple.com/gb/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/gb/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/gb/app/concepts/id560586497
https://books.apple.com/gb/book/pour-r%C3%A9ussir-votre-projet-chromebook/id1505620649
https://www.amazon.fr/Bien-d%C3%A9buter-Chromebook-Suite-l%C3%A9ducation-ebook/dp/B086K15M1R
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluidtouch.noteshelf2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.projectpapyrus&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xodo.pdf.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
https://www.microsoft.com/en-gb/p/onenote/9wzdncrfhvjl
https://www.microsoft.com/en-gb/p/adobe-reader-touch/9wzdncrfj2gc
https://www.microsoft.com/en-gb/p/pdf-reader-view-edit-annotate-by-xodo/9wzdncrdjxp4


Des questions 

vous viennent ?

Vous souhaitez

partager vos

propositions ?

 Twitter #MlfVeille 

 Delphine.regnard@mlfmonde.org

mailto:Delphine.regnard@mlfmonde.org
mailto:Delphine.regnard@mlfmonde.org

