
BILAN DE L’ÉPREUVE PRATIQUE DE MATHÉMATIQUES EN 2009-2010 

Au mois juin 2010 la première édition pour les lycées d’une épreuve pratique en mathématiques s’est 
déroulée dans l’académie de Strasbourg. 
 
Un témoignage d’enseignants de lycée: 

« La participation à cette épreuve est l’aboutissement d’un travail tout au long de l’année dans le cadre du 
programme de seconde, privilégiant l’utilisation d’outils TICE : tableur, calculatrice, logiciels de géométrie 
dynamique et d’algorithmique. Les sujets d’entraînement mis à notre disposition sur le site académique 
proposent des situations de recherche qui facilitent l’organisation de cette démarche.  
Les sujets fournis par l’Inspection Pédagogique pour l’épreuve en fin d’année permettent d’évaluer 
essentiellement à l’oral les acquis de ces séances. Le contexte et le support des sujets sont mathématiques 
et les élèves peuvent échanger avec un professeur de façon dynamique ; la nature de l’épreuve ainsi que le 
nombre restreint d’élèves par enseignant facilitent les discussions. » 
 
Bilan de l’épreuve  

31 classes de 2e réparties dans 9 lycées y ont participé, ce qui représente un total de 785 élèves qui se sont 
investis dans cette expérimentation. 

Celle-ci a été très bien accueillie tant par les élèves qui s’y sont impliqués avec sérieux et enthousiasme que 
par les enseignants qui ont apprécié le travail en équipe pour choisir les sujets dans la banque qui leur était 
proposée et réfléchir aux modalités de l’évaluation. Tous soulignent que le travail effectué au cours des 
séances d’entraînement et de l’épreuve motive les élèves, qu’il permet de les découvrir sous un autre jour et 
qu’il révèle d’autres capacités que celles observées dans les activités plus classiques.  

Les professeurs pouvaient choisir parmi sept sujets au nombre desquels cinq font appel à l’utilisation d’un 
logiciel de géométrie dynamique et deux à celle d’un algorithme.  

1. Feux rouges 
2. Fille ou garçon ? 
3. Faisceau de droites 
4. Prendre de la hauteur 
5. Détermination d'un lieu géométrique 
6. Droites perpendiculaires 
7. À la recherche d'un angle droit 
 
Chaque élève a passé une épreuve de 55 min notée sur 20. Les résultats sont donnés ci-dessous : 
 

N° du sujet 1 2 3 4 5 6 7 

effectif 72 41 134 161 122 72 183 

moyenne 12,93 13,00 12,34 13,24 13,52 11,39 13,95 

écart type 4,00 4,18 3,31 3,61 3,64 2,82 3,65 

 
 

 


