
  Atelier animé par l’académie de Versailles 

« Mathématiques outillées : évaluation avec le site euler » 

Dans la cadre du projet académique sur une « évolution de l’évaluation en mathématiques », 
la réflexion a porté sur la difficulté de mettre en place de nouvelles pratiques et de se servir du 
site académique euler pour le faire. 

1. Développer la pratique des activités mentales  

L’objectif est de développer des automatismes en classe et de faire travailler les élèves là-
dessus en autonomie en classe ou à la maison (avec un accès aux performances des élèves). 

Deux questions :  

- risque d’utilisation de la calculatrice par les élèves (aucune garantie mais pas le manque 
de note au bout limite ce risque)  

- peut-on ainsi étudier les stratégies des élèves (oui) 

2. Acquisition et compréhension de certaines notions 

Contrairement au souhait d’une participante, l’objectif n’est pas d’introduire des notions par 
des problèmes concrets mais de travailler des propriétés des opérations sans demander de 
longues explications. 

Pratiquement tout le monde s’accorde sur le fait qu’il n’y a pas opposition entre travailler les 
images mentales, les automatismes et la construction des notions, voire la résolution de 
problèmes.  

On ne peut cependant créer des ressources interactives dans lesquelles l’énoncé du problème 
est renouvelé entièrement à chaque utilisation.  

3. Développer la pratique de l’algorithmique 

L’objectif, lié notamment au constat fait pour le bac S 2013, est de travailler et d’évaluer 
l’utilisation basique ou plus ou moins experte d’un algorithme. Il n’y a donc aucune tâche 
complexe, aucun support concret, aucune notion à introduire derrière. 

Les ressources donnant un tableau avec les résultats intermédiaires (en machine) affichés ou à 
compléter sont appréciées. La présentation des algorithmes en isolant les entrées du traitement 
est à envisager.   

4. Développer les pratiques des TP mathématiques outillées 

De nouveaux sujets, type « épreuves pratiques » sont mis à disposition des professeurs pour 
aider à développer de nouvelles façons de travailler avec les élèves (en groupe, en salle 
informatique ou en tâche planifiée donnée sur l’espace personnel du professeur). 

Il est précisé que tout professeur, élève parent peut accéder au site pour aller à une ressource 
quelconque et que les professeurs de toute académie peuvent créer leur espace personnel. 

Conclusion 

Que ce soit avec les activités mentales ou avec les mathématiques outillées, après avoir 
fait évoluer les pratiques, on arrive également à une évolution de l’évaluation 
notamment par la prise en compte des réussites des élèves comme de l’évaluation de 
l’oral. 


