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Créteil, le 28 juin 2007 

 
Les inspecteurs d'académie, inspecteurs 
pédagogiques régionaux de 
mathématiques 
 
à 
 
Madame, Monsieur le Proviseur 

 
 
Objet : Baccalauréat série S -  généralisation de l’expérimentation d’une épreuve 
pratique de mathématiques 
 
 
Une épreuve pratique de mathématiques pour les élèves de terminale S a été 
expérimentée cette année dans une vingtaine de lycées en France, dont trois de 
notre académie. L’inspection générale de mathématiques et le ministère proposent 
d’étendre cette opération pour l’année scolaire 2007-2008 à partir d’un protocole 
qui sera publié au Bulletin Officiel. 
Tous les établissements de l’académie sont invités à s’y engager, dans la mesure 
où cette épreuve pratique devrait,  à l’avenir, être intégrée à l’évaluation des 
mathématiques au baccalauréat - série S. 
 
L’objectif est d’évaluer les compétences des élèves dans l’utilisation des 
calculatrices et de certains logiciels spécifiques en mathématiques ainsi que leur 
capacité à mobiliser les T.I.C.E. pour résoudre un problème. 
L’épreuve, qui dure une heure, se déroule au sein du lycée fréquenté par l’élève. 
Au niveau national, une banque de sujets est élaborée et publiée en septembre 
2007 ; et 25 exercices de cette banque sont retenus au début du troisième 
trimestre de l’année scolaire. Parmi ceux-ci, chaque établissement choisit les 
sujets qui seront proposés aux élèves de l’établissement : ce choix est guidé par 
les équipements disponibles et les enseignements assurés par les professeurs. 
Cette épreuve appuie la nécessaire évolution des pratiques vers une plus grande 
intégration des T.I.C. dans l’enseignement des mathématiques. Cela implique en 
particulier l’articulation entre des séances en salle informatique et l’utilisation, en 
classe, d’un ordinateur relié à un vidéoprojecteur et de calculatrices. 
 
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site de l’inspection 
générale de mathématiques à la rubrique lycée : http://igmaths.net/ et, à la rentrée, 
sur les pages mathématiques du site académique : http://www.ac-creteil.fr/maths. 
 
Pour accompagner du mieux possible la mise en place de cette future épreuve, 
des animations sont prévues au cours de l’année scolaire prochaine. 
 
Nous vous prions de bien vouloir informer les professeurs de mathématiques de 
votre établissement du contenu de ce courrier. A la rentrée, nous vous indiquerons 
les modalités d’organisation du suivi de  cette expérimentation. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 

M. AMIOT, J. DEAT, P. LE GALL, M. NOGUES, C. PERFETTA, A. VOISIN  
 


