
Protocole de l’expérimentation d’une épreuve pratique de mathématiques 
en classe de troisième. 

 
 
L’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg propose aux 
collèges volontaires de participer à l’expérimentation d’une épreuve pratique de mathématiques en classe 
de troisième au cours de l’année scolaire 2010/2011.  
 
Objectifs  
La pratique des mathématiques est aujourd’hui soutenue par l’utilisation des calculatrices et des logiciels, 
et à tous les niveaux les programmes incitent à une intégration régulière des TIC dans l’enseignement des 
mathématiques. Cette orientation nécessite de mettre en place des modalités nouvelles pour développer 
et prendre en compte les compétences des élèves. L’introduction d’une épreuve pratique a pour objectif 
d’infléchir les choix pédagogiques et didactiques de l’enseignement de cette discipline et de faire évoluer 
son évaluation. 
 
Organisation de l’épreuve  
Les sujets proposés aux candidats sont des exercices mathématiques où l’utilisation des TICE 
(calculatrice, ordinateur et logiciels spécifiques : tableur, grapheur tableur, géométrie dynamique, calcul 
formel) intervient de manière significative dans la résolution du problème posé. 
 
Une banque de sujets est élaborée au niveau académique. Chaque sujet est composé : 

1) d’une « fiche élève » donnant l’énoncé et précisant ce qui est attendu du candidat ; 
2) éventuellement d’une « fiche professeur » décrivant les intentions de l’auteur, des considérations 
sur l’environnement TICE du sujet et des commentaires sur l’évaluation ; 
3) d’une « fiche évaluation » qui propose des repères pour l’examinateur.  

 
Pour familiariser les élèves à ce type de sujet, des TP d’entraînement et les épreuves des années 
précédentes sont mis à disposition sur le site académique : Maths-Strasbourg à la rubrique « épreuves 
pratiques en troisième et en seconde ». 

  
L’épreuve se déroule au sein du collège fréquenté par l’élève. Dans chaque établissement, les 
professeurs choisissent parmi les sujets qui seront mis à disposition par l’inspection pédagogique 
régionale au mois de mai, ceux qui seront proposés aux élèves. Ce choix est guidé par les équipements 
disponibles et les enseignements assurés par les professeurs, en veillant à proposer un éventail de sujets 
couvrant assez largement le programme et nécessitant l’utilisation de logiciels différents.   
Aucune modification ne peut être apportée aux « fiches élèves ». 
 
Déroulement de l’épreuve 
L’épreuve, d’une durée de 50 min, se déroule selon un calendrier choisi par chaque établissement entre le 
23 mai et le 11 juin. 
 
Les examinateurs sont des professeurs de mathématiques de l’établissement. Ceux-ci s’approprient les 
sujets proposés, se concertent pour assurer le bon déroulement de l’épreuve, pour déterminer des 
critères d’évaluation et élaborer une grille d’observation des élèves à partir de la fiche évaluation fournie,  
puis pour harmoniser leur notation après les passations. 
 
Le jour de l’évaluation, deux professeurs font passer les épreuves dans une même salle, chaque 
examinateur évaluant simultanément au maximum quatre élèves, qu’il n’a pas en classe durant l’année 
scolaire, dans la mesure du possible.  
Les sujets sont tirés au hasard par les candidats. Plusieurs élèves peuvent composer sur un même sujet.  
Il s’agit d’une épreuve orale : il convient de préciser aux élèves qu’ils peuvent à tout moment faire appel à 
l’examinateur pour poser des questions et que toute aide d’ordre technique ne sera pas sanctionnée dans 
le barème. 
 
Bilan 
A l’issue de l’expérimentation, les professeurs engagés dans cette démarche en dressent un bilan qui 
devra parvenir uniquement par voie électronique à  

l’inspection pédagogique régionale ipr_maths@ac-strasbourg.fr avant le 18 juin 2011. 


