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L’évaluation des élèves en mathématiques 
 
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République, nous invite à faire évoluer les modalités d’évaluation et de notation des élèves : 
« Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation-sanction à faible 
valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, l’évaluation 
doit permettre de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la 
progression de l’élève. » 
Les extraits des textes officiels en vigueur figurant ci-après ont pour objectif de synthétiser 
l’essentiel de ce que doit être l’évaluation des élèves en mathématiques, au collège et au lycée. 

Rôles de l’évaluation et compétences 
Les programmes rappellent que l’évaluation est liée aux apprentissages et au développement des 
compétences et doit, de ce point de vue, rendre compte des progrès des élèves. 

Programmes de collège (2008), préambules aux programmes de mathématiques 
« L’évaluation (qui ne se réduit pas au contrôle noté) n’est pas un à côté des apprentissages. Elle doit 
y être intégrée et en être l’instrument de régulation, pour l’enseignant et pour l’élève. Elle permet 
d’établir un constat relatif aux acquis de l’élève, à ses difficultés. Dans cette optique, le travail sur les 
erreurs constitue souvent un moyen efficace de l’action pédagogique. L’évaluation ne doit pas se 
limiter à indiquer où en est l’élève ; elle doit aussi rendre compte de l’évolution de ses 
connaissances, en particulier de ses progrès. [...] 
L’évaluation de la maîtrise d’une capacité par les élèves ne peut pas se limiter à la seule vérification 
de son fonctionnement dans des exercices techniques. Il faut aussi s’assurer que les élèves sont 
capables de la mobiliser d’eux-mêmes, en même temps que d’autres capacités, dans des situations où 
leur usage n’est pas explicitement sollicité dans la question posée. » 

Définition de l’épreuve de mathématiques au DNB (BO n°13 du 29 mars 2012) 
« L’ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre premiers items de la compétence 3 
du socle commun de connaissances et de compétences ‒ les principaux éléments de mathématiques 
et la culture scientifique et technologique ‒ appliqués à l’activité de résolution d’un problème 
mathématique : 

‒ rechercher, extraire et organiser l’information utile ; 
‒ mesurer, calculer, appliquer des consignes ; 
‒ modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ; 
‒ argumenter et présenter les résultats à l’aide d’un langage adapté. 

L’essentiel de l’épreuve évalue ces capacités. 
Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, exigeant une prise d’initiative de la 
part du candidat. » 

Programme de la classe de seconde générale et technologique (2009) 
« Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés : travaux 
écrits, rédaction de travaux de recherche, comptes-rendus de travaux pratiques. L’évaluation doit être 
en phase avec les objectifs de formation rappelés au début de cette introduction : 

‒ modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;  
‒ conduire un raisonnement, une démonstration ; 
‒ pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ; 
‒ faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ; 
‒ pratiquer une lecture active de l’information en privilégiant les changements de registre ;  
‒ utiliser les outils logiciels adaptés à la résolution du problème ; 
‒ communiquer à l’écrit et à l’oral. » 
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Évaluation du travail hors la classe 
Les programmes de collège et de lycée insistent sur la nécessité d’un travail personnel régulier des 
élèves hors la classe, évalué par le professeur, pouvant intégrer les outils logiciels et susceptible 
d’être différencié. 

Programmes de collège (2008) 
« En étude ou à la maison, ce type de travail est nécessaire non seulement pour affermir les 
connaissances de base et les réinvestir dans des exemples simples mais aussi pour en élargir le 
champ de fonctionnement et susciter ainsi de l’intérêt pour l’activité mathématique. Il contribue aussi 
à habituer l’élève à l’indispensable régularité d’un travail autonome, complémentaire de celui réalisé 
avec le professeur. [...] 
Pour ces travaux en dehors de la classe, il convient de favoriser l’accès des élèves aux ordinateurs de 
l’établissement qui doivent être munis des logiciels adéquats. [...] 
La correction individuelle du travail d’un élève est une façon d’en apprécier la qualité et de permettre 
à son auteur de l’améliorer, donc de progresser. [...] 
Ces travaux doivent être différenciés en fonction du profil et des besoins des élèves, ainsi que des 
objectifs du socle commun. » 

Programmes de première (2011) 
« Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, les travaux hors du temps scolaire 
contribuent à la formation des élèves et sont absolument essentiels à leur progression. Ils sont conçus 
de façon à prendre en compte la diversité et l’hétérogénéité de leurs aptitudes. » 

Évaluation de l’utilisation des outils numériques 
L’utilisation des outils logiciels, sous différentes formes, pour résoudre des problèmes est mise en 
avant dans les programmes de collège et de lycée. Au collège, les programmes demandent une 
production écrite lors des séances de travaux pratiques. En classe de seconde, le programme 
demande que des comptes-rendus de travaux pratiques soient évalués. 

Programmes de collège (2008) 
« L’utilisation d’outils logiciels est particulièrement importante et doit être privilégiée chaque fois 
qu’elle est une aide à l’imagination, à la formulation de conjectures ou au calcul. Cette utilisation se 
présente sous deux formes indispensables, notamment dans le cadre des compétences du socle 
commun : l’usage d’un vidéoprojecteur en classe et l’utilisation par les élèves d’ordinateurs « en 
fond de classe » ou en salle informatique. » 
« Le travail en classe proprement dit doit être complété par des séances régulières en salle 
informatique où l’élève utilise lui-même les logiciels au programme (tableur, grapheur, logiciel de 
géométrie). Ces séances de travaux pratiques sur ordinateur doivent toujours avoir pour objectif 
l’appropriation et la résolution d’un problème mathématique. Tout travail en salle informatique doit 
aboutir à la production d’un écrit, manuscrit ou imprimé. » 

Programme de seconde (2009) 
« L’utilisation régulière de ces outils [logiciels] peut intervenir selon trois modalités : 

‒ par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ; 
‒ par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques ; 
‒ dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple au CDI ou 

à un autre point d’accès au réseau local). » 

Programmes de première (2011) et de terminale (2012) 
« L’aptitude à mobiliser l’outil informatique dans le cadre de la résolution de problèmes est à 
évaluer. » 
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Conclusion 
En conclusion, l’évaluation des élèves ne peut donc en aucun cas se limiter à des contrôles de fin de 
chapitres ; elle doit pouvoir évaluer les différentes compétences développées dans notre discipline ; 
aussi, tout au long de l’année, les formes d’évaluation peuvent varier. 
Seront bien sûr proposés des devoirs bilan, portant sur différentes parties du programme pour 
réinvestir des notions déjà vues, évitant les redondances dans les connaissances et les compétences 
évaluées, et proposant, entre autres, au collège comme au lycée, des tâches complexes ou des 
situations ouvertes qui permettent notamment d’évaluer l’aptitude des élèves à la recherche 
d’informations pertinentes et à la prise d’initiative. Pour les classes à examen (troisième et 
terminale), on entraîne les élèves à des épreuves correspondant aux attendus de ces examens en 
tenant compte du contexte local et dans une dynamique de mise en confiance des élèves. 
Les devoirs bilan pourront être complétés par :  
des évaluations diagnostiques, écrites ou orales, nécessaires pour prendre en compte les acquis des 
élèves au moment d’entrer dans un nouvel apprentissage ; 

‒ des interrogations écrites ou orales, courtes et fréquentes permettant de réguler les 
apprentissages en s’assurant de la maîtrise de savoir-faire ou de connaissances 
indispensables ; 

‒ des interrogations présentées oralement ou à l’aide d’un diaporama, permettant de vérifier 
l’efficacité du travail mené régulièrement pour renforcer le développement d’automatismes ; 

‒ des travaux pratiques mobilisant l’utilisation de la calculatrice ou de l’ordinateur, permettant 
d’évaluer les compétences développées par les élèves dans la résolution de problèmes de 
mathématiques ; 

‒ un entrainement à l’auto évaluation portant sur différents types d’exercices qui favorisera 
l’appropriation par les élèves des critères d’évaluation. 

 
Quant aux devoirs en temps libre, ils doivent être fréquents et de longueur raisonnable pour 
permettre aux élèves de développer le goût de la recherche et la prise d’initiative tout en renforçant 
leur autonomie et leurs compétences en mathématiques ; certains des sujets proposés sont 
différenciés en fonction des besoins des élèves pour développer une meilleure confiance en soi ou 
préparer un projet d’orientation. On peut aussi proposer des recherches documentaires, des exposés 
sur un thème donné, etc. 
 
Enfin, toute prise d’information dans la classe sur les acquis des élèves, orale ou écrite, est une forme 
d’évaluation et doit permettre au professeur d’adapter le contenu de sa séance pour répondre au 
mieux aux besoins de tous ses élèves ; ces prises d’information comme toutes les autres formes 
d’évaluation seront autant d’occasion de reconnaître et de faire vivre le droit à l’erreur dans la classe 
afin de construire une vision positive de l’évaluation.    
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