
T. Leclerc - Abréviations pour la correction 

 

QUELQUES ABBRÉVIATIONS  
UTILISÉES POUR LA CORRECTION DES DEVOIRS ÉCRITS 

ABBRÉVIATION	 SIGNIFICATION	

SUR	LA	FORME	ET	LA	SYNTAXE	

Prés° 
La	présentation	 est	 à	 améliorer	 (avez	 vous	 indiqué	 vos	 noms	 et	 classe,	 la	 date,	 le	 titre	 du	 devoir,	
laissé	un	espace	pour	les	appréciations,	tiré	les	traits	à	la	règle	?).	

Pag° 
La	 pagination	 est	 à	 améliorer	 (sautez	 des	 lignes	 pour	 séparer	 les	 idées,	 laissez	 une	 marge	 plus	
importante).	

gram 
La	grammaire	de	la	phrase	n’est	pas	correcte.	Pensez	à	vérifier	notamment	l’accord	des	verbes,	des	
sujets	 et	 des	 adjectifs,	 car	 les	 erreurs	 d’accord	 peuvent	 rendre	 les	 phrases	 confuses	 et	 parfois	 en	
changer	totalement	le	sens.	

orth L’orthographe	du	mot	ou	du	passage	n’est	pas	correcte.	

md 
Des	 maladresses	 dans	 la	 phrase	 ou	 le	 passage	 (des	 redites	 ou	 des	 mots	 utilisés	 d’une	 façon	
inhabituelle,	 comme	 par	 exemple	 le	 mot	 «	cahier	»	 dans	 la	 phrase	 «	j’ai	 acheté	 du	 cahier	 pour	 la	
rentrée»).	

cfs 

La	 phrase	 ou	 le	 passage	 est	 confus.	 C’est	 le	 cas	 notamment	 lorsque	 vous	 utilisez	 plusieurs	
subordonnées	 comme	 dans	:	 «	le	 stylo	 qui	 est	 sur	 le	 bureau	 que	 j’ai	 nettoyé	»	 (on	 ne	 sait	 plus	
vraiment	 si	 c’est	 le	bureau	ou	 le	 stylo	qui	a	été	nettoyé).	En	 sciences,	 il	 vaut	mieux	s’en	 tenir	à	un	
enchaînement	de	phrases	courtes	si	possible.	

SUR	LE	FOND	

N°docs ? Oubli	de	citer	les	documents	utilisés.	

err log 
Erreur	 de	 logique,	 le	 plus	 souvent	 cela	 indique	 que	 votre	 conclusion	 n’est	 pas	 cohérente	 avec	 vos	
arguments.	

err voc 

Erreur	dans	l’emploi	du	vocabulaire	scientifique.	Le	mot	que	vous	employez	n’a	pas	le	sens	que	vous	
lui	donnez	ou	ne	peut	être	employé	de	cette	façon.	C’est	souvent	le	cas	lorsque	vous	confondez	deux	
mots	de	sens	voisin	comme	«	lave	»	et	«	magma	»	par	exemple,	ou	quand	vous	donnez	à	un	mot	un	
sens	plus	large	que	celui	qu’il	a	en	réalité	comme	les	mot	«	insecte	»	dans	«	l’Araignée	est	un	insecte	
prédateur	».	

dmc 

Document	 mal	 compris.	 C’est	 souvent	 le	 résultat	 d’une	 lecture	 trop	 rapide	:	 par	 exemple	 si	 vous	
n’avez	pas	vu	que	l’axe	du	graphique	était	gradué	en	puissances	de	10,	ou	en	valeurs	négatives,	vous	
n’avez	pas	fait	attention	à	la	grandeur	indiquée	sur	l’axe	des	«	x	»	(qui	n’est	pas	toujours	le	temps	!),	
vous	avez	inversé	le	résultat	de	deux	tubes	à	essai	etc…	

ccl  p ? 

Oubli	 d’une	 conclusion	 partielle.	 Dans	 un	 devoir	 long,	 il	 est	 important	 de	 découper	 le	 devoir	 en	
paragraphes	 qui	 se	 terminent	 chacun	 par	 une	 conclusion	 partielle.	 la	 conclusion	 partielle	 répond	
toujours	à	la	même	question	:	«	quels	éléments	de	réponse	nous	apporte	ce	paragraphe	par	rapport	à	
la	question	posée	?	»		

à dvp Passage	à	développer.	

à app Passage	à	approfondir.	

T- ? 
Oubli	du	témoin.	Par	exemple	 lorsque	vous	comparez	deux	valeurs	sans	 le	dire	et	que	vous	écrivez	
«	le	 saumon	B	 a	 une	 croissance	 très	 rapide	»,	 au	 lieu	 d’écrire	 «	le	 saumon	B	 a	 une	 croissance	plus	
rapide	que	le	saumon	A	».		

imp 
Imprécision.	Par	exemple	lorsqu’il	manque	à	votre	affirmation	un	chiffre,	un	ordre	de	grandeur,	ou	en	
cas	 d’ambigüité,	 par	 exemple	 lorsque	 vous	 écrivez	 «	l’insuline	 agit	 sur	 le	 taux	 de	 glucose	 dans	 le	
sang	»	au	lieu	de	«	l’insuline	fait	diminuer	le	taux	de	glucose	dans	le	sang	».	

HS Phrase	ou	passage	hors-sujet.	

…	SANS	OUBLIER…	

B Bien.	Lorsque	vous	montrez	que	vous	savez	éviter	les	erreurs	qui	précèdent.	

TB Très	 bien.	Par	exemple	 lorsque	vous	 faites	preuve	d’esprit	 critique	 (à	bon	escient)	par	 rapport	aux	
documents	 fournis	 ou	 lorsque	 vous	 exploitez	 les	 documents	 d’une	manière	 utile	 et	 qui	 n’était	 pas	
prévue	par	le	professeur…	


