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Pourquoi une épreuve pratique ?
 Une volonté de valoriser et d’évaluer des compétences 

scientifiques qui ne relèvent pas seulement de l’écrit, 
comme la capacité à conjecturer, à mener une 
recherche, à prendre des initiatives et à utiliser les TICE.

 Un équilibre entre les différentes disciplines scientifiques.
 Une utilisation trop disparate des TICE dans 

l’enseignement des mathématiques, même si cette 
utilisation est un objectif affiché des programmes.

 Le prélude à d ’autres épreuves pratiques (L, STG, 
brevet des collèges….).



  

En 2008 et après...

 En 2007, une expérimentation sur 20 lycées de France 
et près de 2200 élèves pour montrer la faisabilité 
technique et pédagogique d’une telle épreuve.

 En 2008, une généralisation de l ’expérimentation pour 
sensibiliser le maximum d ’enseignants, de chefs 
d ’établissement, de parents et d ’élèves ;  sur Créteil, 
déjà 90 lycées volontaires et plus de 5000 élèves.

 En 2009, une expérimentation généralisée obligatoire ?



  

L ’expérimentation en 2007-2008 : 
quels documents  pour s ’entraîner ?

 les documents associés à l ’expérimentation 2007
 le protocole 2008
 les descriptifs des sujets 2008
 les activités du groupe lycée académique

en ligne sur le site www.ac-creteil.fr/maths
 une série de TP, 

en ligne sur le site igmaths.net
 le livre numérique de J Lubczanski et I Lallier-Girot

en ligne sur le site www.apmep.asso.fr

http://www.ac-creteil.fr/maths
http://www.ac-creteil.fr/maths
TPmathspratiques.pdf
http://igmaths.net/
http://www.apmep.asso.fr/


  

Le choix des sujets
Sur un cédérom, envoyé début avril 2008 au proviseur : 
25 sujets d’examen confidentiels (fiches élève, fiches professeur, 
fiches évaluation)
Entre le 5 et le 10 mai 2008, dans chaque lycée, les examinateurs se 
réunissent pour fixer la liste des sujets retenus pour la passation de 
l’épreuve dans leur établissement :  

Le choix des sujets dans les établissements doit refléter la diversité : 
au niveau de l’enseignement de spécialité, au niveau des contenus et 

des outils, dans le but de permettre un tirage au sort et une équité 
entre les candidats.

D ’où suffisamment de sujets (minimum 6, dont 2 en spécialité) ; mais 
cela dépend du nombre d ’élèves, du nombre d ’examinateurs, des 
équipements informatiques…).



  

Quelle organisation ?

 Une épreuve fin mai, au plus tard le 4 juin 2008.
 Des élèves regroupés par 4 en obligatoire et par 4 en spécialité, 

suivis par un professeur examinateur.
 Un sujet tiré au sort par groupe (un même sujet peut être commun à 

plusieurs groupes).
 Une heure d ’interrogation sur ce sujet, avec calculatrice ou 

ordinateur et logiciel (géométrie, tableur, grapheur).
 Un examinateur pour 4 élèves sur le même sujet.
 A la fin de l’épreuve, l’élève laisse dans la salle tous les documents, 

y compris le sujet ; et l’examinateur s’assure qu’aucune trace ne 
subsiste sur l’ordinateur ou sa calculatrice.



  

Quel rôle de l ’examinateur ?
 Il prend des notes durant la passation de l ’épreuve pour 

remplir ensuite la fiche d ’évaluation de l ’élève (une 
fiche par candidat).

 Il accompagne l ’élève qui serait bloqué plus de 5 
minutes. 

 Il reprend l ’élève qui démarrerait la partie 
« démonstration » sur une conjecture fausse. 

 Il pose des questions à l ’élève sur la méthode utilisée 
(construction géométrique, tracé de courbe, formule 
dans un tableur) pour amener sa conjecture, pour 
expliciter un raisonnement.



  

Quelle évaluation ?
 Chaque sujet comprend une fiche d ’évaluation, sur le 

modèle de 2007.
Trois exemples sont en ligne sur le site igmaths.net.
 Prendre en compte la manière dont l ’élève a utilisé 

l ’aide ; aucune aide ne doit a priori être pénalisante.
 Valoriser une démarche correcte, même si elle aboutit à 

une conjecture erronée.
 Apprécier toute trace de raisonnement, même non 

abouti.
 Bien renseigner la fiche d ’évaluation.

doc_fiche_eva.doc
Evaluation_epreuve_pratique.pdf
http://igmaths.net/EP_ie.htm
http://igmaths.net/


  

Quelle notation ? 

 Une note sur 20, dont 3/4 pour la partie expérimentale et 
1/4 pour la partie démonstration.

 On ne cherche pas à noter chacune des compétences ; 
on prend en compte les performances globales du 
candidat en respectant la grille de lecture.

 Une harmonisation de ces notes entre examinateurs.



  

Quel retour ?

 Une remontée du fichier de toutes les notes attribuées 
dans l ’établissement (numéro du sujet - note) ; le fichier 
générique est sur le cédérom.

 Retour des notes et de vos commentaires à 
martine.amiot@ac-creteil.fr

avant le 7 juin 2008



  

Des adresses : 

 http://www.ac-creteil.fr/maths/ 
EpreuvePratiqueTS.html

 http://igmaths.net/EP_ie.htm


