
     
 

 
1

ère
  partie : Pourquoi bien rédiger? 

 

� Pour séduire le correcteur. 

La première chose que le correcteur découvrira de votre copie, c'est son aspect général en dehors 

de son contenu. A ce moment, il doit avoir envie de corriger votre copie (et ce n'est pas une mince 

affaire...). Il a été montré que, dans le cerveau primitif du correcteur, l'envie de correction entraîne 

     une note plus élevée pour la copie... 

 

� Pour être compris du correcteur. 

Le but d'une copie est d'être lue! Il faut donc se conformer aux conventions de notations et vérifier que les 

raisonnements ne contiennent pas d'ambiguïté. 

 

� Pour structurer sa pensée 

Bien rédiger aide à clarifier ses idées et permet ainsi de trouver plus facilement la solution logique d'un problème. 

S'appliquer à bien rédiger oblige à une rigueur intellectuelle, qualité requise également dans les disciplines littéraires. 

 

� Pour éviter des erreurs 

Bien rédiger oblige à être rigoureux et donc à déceler les difficultés ou pièges dissimulés dans une question. 

 

� Et donc pour gagner des points aux examens ou concours! 

Si vous rédigez bien, vous éviterez les pièges, vous aurez tous les points aux questions résolues. 

Mais, en plus, vous aurez un bonus et le correcteur sera plus indulgent face à certaines erreurs. 

 
2

ème
  partie : Qu'est-ce-que bien rédiger? 

 

Un devoir de mathématiques est bien rédigé lorsque tous les raisonnements sont complets (sans 

ambiguïtés ni failles) et peuvent être compris par n'importe quelle personne connaissant le 

programme de mathématiques requis sans effort de leur part (en particulier par le correcteur). 

 

Une bonne rédaction n'est pas pour autant synonyme d'une longue rédaction! 

Une bonne copie ne doit contenir que les arguments nécessaires sans redondances ni phrase inutile. 

 

Le jury d'un examen attend que vous soyez capable de vous exprimer dans un langage clair et construit. La plus 

grande vigilance vous est demandée sur les points suivants: 

 

� La présentation: vous devez faire de votre copie une œuvre d'art. A la simple vue de votre copie, le correcteur 

doit être convaincu que votre devoir fera partie des meilleures copies. Pour cela, utiliser un stylo de bonne 

qualité (pas de bavure), éviter les ratures (au cas où, utiliser une règle),  répondre aux questions d'un exercice 

dans l'ordre proposé quitte à laisser des blancs (les exercices d'un devoir, par contre, peuvent être étudiés dans 

l'ordre souhaité), mettre en évidence le début et la fin d'une question (mettre en évidence le numéro de la 

question au début de votre rédaction et encadrer votre réponse) 

 

� L'orthographe : c'est banal mais toujours d'actualité 

 

� Répondez à LA question: relisez la question après avoir répondu à la question pour vérifier que votre réponse 

 correspond bien à la question. Par exemple à la question « l'équation suivante a-t-elle des solutions? », la 

réponse n'est pas « 5» mais plutôt « oui, l'équation a une solution qui est 5». 

 

� Soyez cohérent dans votre rédaction  (par exemple, éviter d'encadrer une probabilité négative comme solution 

ou de parler d'une fonction croissante dont la limite en + ∞ est égale à   - ∞. Faites preuve de bon sens 

et ne pas hésitez à s'auto-vérifier chaque fois que cela est possible (sur le brouillon bien sûr). 

 

� N'anticipez jamais une question. Ainsi si votre résolution de la question 2 vous conduit à utiliser un résultat 

demandé plus loin, oubliez votre solution. 
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3
ème

 partie : Comment bien rédiger une réponse ? 
 

Pour chaque question, la rédaction doit comporter 3 parties 

1. L'introduction 

2. Le raisonnement 

3. La conclusion 

 

1.  Comment rédiger l'introduction? 

 

� Préciser le numéro de la question traitée en respectant la numérotation de l'énoncé. 

Inutile de recopier l'énoncé de la question. 

 

� Annoncer la 1
ère

  étape du raisonnement (pour une meilleure lisibilité) : un raisonnement mathématique n'est pas 

seulement une suite de symboles et de chiffres. 

Ex: Montrons d'abord que...  

 

2.  Comment rédiger le raisonnement? 

 

� Annoncer chaque étape du raisonnement  

       Ex: Montrons que...  Prouvons alors que... 

 

� Préciser (le cas échéant) la méthode de raisonnement utilisée.  

       Ex: Montrons par récurrence que... Raisonnons par l'absurde… 

 

� Mettre en évidence les articulations logiques. 

       Ex: Donc... Si .. alors … D'où... Par conséquent... J’en déduis que …  

 

� Justifier toutes les affirmations en vous référant au cours (D’après le cours -théorème- ; par définition,...) ou au 

résultat d'une question antérieure. La référence au cours ou au résultat d'une question doit se faire avec une 

précision absolue, en vérifiant et rassemblant toutes les hypothèses nécessaires avant de conclure. Ne pas 

oublier de citer le nom du théorème utilisé et/ou le numéro de la question utilisée (vous pouvez utiliser le 

résultat d’une question précédente même si vous n’avez pas réussi à le démontrer!) 

 

� Dans une rédaction mathématique, la cause doit toujours précéder la conséquence. La conjonction de 

coordination car est donc à éviter absolument (on ne peut l'utiliser que si son argument tient sur une ligne, par 

exemple, « car x est positif ». 

 

� Soyez précis dans vos termes. En particulier, le verbe « simplifier » est à proscrire. 

Ex: à « simplifier par 2 de chaque côté de l'équation », préférez « soustraire 2 » ou « diviser par 2 » selon les cas. 

 

� Attention aux démonstrations d'équivalences qui sont très (trop!!) délicates si on les effectue directement. 

Préférez les raisonnements par double implication. 

 

� N'essayer jamais de tromper le correcteur avec des phrases comme « en simplifiant, je trouve que... »  et en 

recopiant ensuite un résultat qui n'a rien à voir avec le calcul. Les tentatives de bluff sont sévèrement 

sanctionnées. Dans le même ordre d'idée, évitez les mots « trivial » ou « évident ». 

 

� Les symboles mathématiques ∃,∀,⇒ et ⇔ ne sont pas des abréviations donc il ne faut pas le utiliser dans des 

phrases en français. Par contre les symboles ∈, <, ≤, >, ≥, = sont tolérés. 

 

3. Comment rédiger la conclusion? 

 

� Encadrer la réponse obtenue. 

 

� Bien vérifier que la réponse encadrée correspond bien à LA question. 

A VOUS DE 

JOUER ! 


