
Je cherchai à évaluer les élèves sur leurs compétences à faire des mathématiques en utilisant les 

TICE. 

L’an dernier, j’ai tenté cette activité, mais je n’avais pas prévu autant de difficultés pour que les 

élèves rendent le travail dans un format uniforme.  

Mon activité était trop longue pour l’heure de groupe. Ils l’ont fini chez eux, d’où de nombreux 

logiciels, que je ne pouvais pas toujours exploiter, car impossible pour moi d’ouvrir leur document. 

Je tenais surtout à pouvoir évaluer le travail effectué lors d’une séance sur ordinateur, sinon cela 

peut sembler pour certains être une heure de détente. 

L’an dernier, j’ai utilisé le réseau du lycée, puis les élèves m’ont rendu leur devoir par mail, ou déposé 

sur le réseau du lycée dans le commun de la classe : à moi de les récupérer et les effacer, afin que 

d’autres ne récupèrent pas leur travail. 

J’ai donc choisi cette année de donner deux documents : l’énoncé dans un document texte et les 

données dans un tableur. 

J’ai aussi ajouté dans le fichier du tableur, le barème, une colonne pour que l’élève s’auto évalue, et 

une autre pour que je les évalue avec de la place à côté pour commenter. Le tout avec une police 

rouge, pour que l’élève voit bien la différence entre son travail, et ce que je lui écris. 

Ce travail étant préparé en amont, il est alors très rapide pour moi de corriger. Je n’ai plus d’aller 

retour à faire entre mon document où j’évalue et leur document. 

Cela a aussi permis aux élèves de se connecter sur l’ent en début d’heure pour accéder aux 

documents, et l’ent est ouvert pour qu’en fin d’heure ils déposent leur travail dans le casier de ce 

cours. Là, plus aucun problème, aucun autre élève n’a accès à leur travail. 

De plus, avec WebDav, j’ouvre les copies depuis ce réseau, et j’enregistre la version corrigée au 

même endroit : j’ajoute « corrige » devant le nom de l’élève dans le nom du fichier pour ne pas 

mélanger les travaux corrigés et ceux non corrigés, et aussi pour pouvoir rapidement les déposer 

dans leur casier quand tout sera corrigé, à une heure convenable pour que la notification ne les 

dérange pas. 

Vue de mon espace dans l’ent : 



 

Le fichier que j’ai ouvert est cochée en rouge, on voit pour chaque document par qui il a été envoyé. 

Deux élèves ne connaissaient pas leur code ent, ils ont donc dû demander à un autre élève d’envoyer 

leur document en se connectant à l’ent sur l’ordinateur de l’élève qui ne connaissait pas son code. 

J’ai accès au casier de ce cours directement  : j’ai nommé ce cours « maths 2nde1 » pour qu’il soit 

parlant pour les élèves et pour moi. 

 

Exemple d’un élève qui n’a rendu que le document tableur, qui maîtrise les mathématiques, mais a 

perdu du temps. De plus, il n’a pas fait apparaître le pourcentage demandé. 



 

Exemple du travail d’une élève, plus appliquée,  qui a bien mis en forme et a bien pris le temps de 

décortiquer l’énoncé pour répondre aux attentes. Peu d’élèves ont tenté, ou ont pris ou eu le temps 

de s’auto-évaluer. 

 

 



 

 

Attention à l’heure pour rendre les copies : 

J’ai corrigé une copie et l’ai renvoyée dans le casier de l’élève très tard : l’élève reçoit une notification 

par mail, qu’il reçoit parfois sur son smartphone. Je choisis donc d’enregistrer les fichiers, et les 

déposerai dans les casiers élèves à une heure plus convenable. 

Avantage : le fichier excel est bien préparé : barème, calcul automatique de la somme des points, 

écriture rouge dans la zone prévue pour la correction… 

Les documents apparaissent avec le nom de l’élève à côté. Comme je les enregistre 

momentanément, je change le nom s’il ne comporte pas le nom de l’élève, pour pouvoir le rendre 

rapidement à l’élève concerné, sans l’ouvrir. Seuls 3 élèves n’ont pas renommé les documents de 

leur nom. 



 

Grâce au webDav, j’enregistre rapidement le document corrige en insérant « corrige » au nom du 

fichier. Je n’ai pas à chercher le chemin, puisque c’est le même qu’à l’ouverture. 

 

Pour corriger, j’ai donc, 

 



Le casier accessible dans lequel je pioche les travaux, les deux documents de l’élève : je n’ai qu’à 

regardé au départ et à la fin comment il a rédigé sur le document texte, et je complète, et vérifie les 

formules automatisées sur le fichier tableur. Cela demande peu d’organisation, par rapport au réseau 

pédagogique où il faut se prévoir un temps d’accès au lycée : il n’y a que 5 ordinateurs à disposition 

des enseignants, la priorité est donnée aux élèves. 

 

Un autre exemple de travail d’élève : 

 

 

 



 

Pour déposer les travaux corrigés, il est dommage que les élèves ne soient pas classés par ordre 

alphabétique. 

 

Oups ! j’ai presque fini d’envoyer les corrigés, et un bug survient : 



 

Les élèves ont apprécié cette façon d’envoyer un fichier.  

Ils m’ont demandé s’ils pouvaient m’envoyer ainsi un document de chez eux. Je leur ai bien-sûr 

répondu par l’affirmative. Ils ont mon adresse mail depuis le début de l’année, et un élève, ou deux 

seulement l’ont utilisée. 

 

De l’amélioration dans cet ENT qui devient exploitable, utilisable. 

J’ai déjà déploré d’être identifiée par mes prénoms(tronqués) et mon nom. J’aurais préféré pouvoir 

changer « Agnes-Suza Baraquin »  en « Mme Baraquin » pour la communication avec les élèves. Mais 

c’est un détail, l’important est cette facilité d’accès aux documents, et d’échanges sans que d’autres 

puissent consulter les documents échangés. 


