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Objectif 

Evaluer chez les élèves, la capacité à 
mobiliser les TICE pour résoudre un 
problème mathématique.



  

Les sujets
• Les sujets proposent des exercices 

mathématiques où l’utilisation des TICE 
intervient de manière significative dans la 
résolution du problème posé.

• Les outils TICE peuvent être :
calculatrices graphiques programmables, 

ordinateurs et logiciels tels que  
grapheur tableur, 

géométrie dynamique, 
calcul formel



  

Présentation d’un sujet
• Une banque de sujets est élaborée au niveau national. 

Chaque sujet est composé :
• 1/ d’une description destinée à alimenter la liste 

nationale de situations d’évaluation ;
• 2/ d’une « fiche élève » donnant l’énoncé et précisant de 

ce qui est attendu du candidat ;
• 3/ d’une « fiche professeur » décrivant les intentions de 

l’auteur, des considérations sur l’environnement TICE du 
sujet et des commentaires sur l’évaluation ;

• 4/ d’une « fiche évaluation » destinée à figurer dans le 
dossier du candidat.



  

Fiche descriptif



  

Exemple d’une fiche élève

Appel de l’examinateur

Appel de l’examinateur
Production demandée



  

Fiche Professeur

Passer voir si l’élève sait 
utiliser la calculatrice ou 

le tableur

Vérifier que l’élève a bien 
compris la question, la lui faire 

éventuellement reformuler

Mettre l’élève sur la voie d ’une 
stratégie de démonstration et 

tenir compte de l’aide apportée 
et de ses réactions au moment 

de l’évaluation



  

Fiche évaluation

Compétences évaluées Éléments permettant 
de situer l’élève 
(à remplir par 
l’examinateur) 

L’élève est capable de représenter la situation 
(figure dynamique, feuille de calcul, courbe…) à 
l’aide des TICE. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

  

L’élève est capable d’expérimenter, de faire des 
essais… Il utilise de façon pertinente la 
calculatrice ou les outils informatiques… Il est 
capable d’émettre une conjecture en cohérence 
avec ses essais.  
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

  

Suite à un éventuel questionnement oral, l’élève 
est capable d’affiner ses explorations en utilisant 
pertinemment les TICE.  
Il fait preuve d’esprit critique avec un retour 
éventuel sur sa conjecture. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

  

L’élève montre un certain nombre de 
connaissances, de savoir faire mathématiques sur 
le sujet. 

  

L’élève propose une résolution correcte de 
l’exercice et il est capable d’émettre un retour 
critique sur ses observations. 

  

 
 



  

Quelques remarques

• On ne cherche pas à noter chacune des compétences. 
Pour établir la note finale, on prend en compte les 
performances globales du candidat en respectant la 
grille de lecture.

• On évalue la capacité à expérimenter, à proposer des 
conjectures, à prendre des initiatives et à tirer profit des 
échanges avec l’examinateur…
et la capacité à rendre compte des résultats établis à 
partir de cette expérimentation.



  

La liste des descriptifs des sujets pour 
l’année 2007-2008 est disponible

 
• sur le site http://igmaths.net 

ou 
• sur le site académique

www.ac-creteil.fr/maths

http://igmaths.net/
http://www.ac-creteil.fr/maths
http://www.ac-creteil.fr/maths


  

Sélection des sujets
• Dans la banque nationale, 25 sujets sont retenus et 

transmis aux établissements au début du troisième 
trimestre.

• Chaque établissement choisit, parmi les 25 sujets 
retenus, ceux qui seront proposés aux élèves ; ce choix 
est guidé par les équipements disponibles et les 
enseignements assurés par le professeur. 

• Le correspondant informe l’IA-IPR des sujets retenus et 
du calendrier de l’évaluation organisée dans son 
établissement.



  

Déroulement de l’épreuve
• L’épreuve se déroule au sein des lycées fréquentés 

par les élèves. 
• Les examinateurs sont des enseignants de 

mathématiques de l’établissement, convoqués par le 
proviseur.

• Les dates sont fixées par le proviseur en accord avec 
les enseignants : l’épreuve se déroule en mai ou début 
juin 2008 et, dans la mesure du possible, en parallèle 
avec les épreuves officielles des capacités 
expérimentales en sciences physiques et en SVT.



  

Déroulement de l’épreuve
• Pendant une heure, un examinateur évalue quatre 

candidats, autres que ses élèves, qui travaillent sur un 
même sujet tiré au sort par l’un d’entre eux (le plus jeune 
par exemple). Un même sujet est donc commun à 
plusieurs candidats passant au même moment dans la 
même salle. 

• Un même sujet peut être tiré au sort plusieurs fois. Il 
peut donc être commun à plusieurs groupes de 
candidats.

• Les élèves qui ont suivi l’enseignement de spécialité 
tirent au sort un sujet en rapport avec la spécialité ou 
avec l’enseignement du tronc commun.

• A la fin de l’épreuve l’élève laisse dans la salle tous les 
documents ; l’examinateur s’assure  qu’aucune trace de 
ses travaux ne subsiste sur l’ordinateur (ou sur la 
calculatrice) qu’il a utilisé.



  

Bilan 2008

• Collecte des notes des élèves en indiquant, par élève, le 
numéro du sujet tiré au sort et si l’élève est en spécialité 
maths.

• Bilan de l’expérimentation



  

 Remarque d’un collègue qui a expérimenté l’épreuve avec 
sa classe en janvier 2007

• Reste une question préoccupante : est-ce que ça tient 
dans l'horaire hebdomadaire ? 

• Il y a deux mois, j'aurais répondu "non" sans hésiter. 
• Aujourd’hui, je commence à engranger les bénéfices d'un 

travail devant écran régulier, à petites doses, et totalement 
intégré au cours de maths : ça me permet d'aller 
nettement plus vite sur certains points (par exemple 
observer la convergence de l'aire des rectangles sous une 
courbe, ou la variation d'une aire sous une courbe en 
fonction d'une borne est très facile avec GeoGebra); ça 
me laisse plus de temps pour expliquer les notions 
délicates...

• Donc aujourd'hui, je réponds "oui", à condition que les 
enseignants en seconde et en première s'y mettent 
aussi. ...              Jacques LUBCZANSKI.


