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

Aux mois de mai et juin 2010 la deuxième édition pour les collèges d’une épreuve pratique en 
mathématiques s’est déroulée dans l’académie de Strasbourg. 
 
Un témoignage d’enseignants de collège : 

 « Dans notre équipe, cette épreuve est apparue comme une des réponses possibles à une volonté 
d'innovation des programmes officiels qui préconisent l’intégration des TICE dans l’entraînement à la 
résolution de problèmes mathématiques. 
L'idée était d'entraîner les élèves en classe à l'utilisation du tableur et de logiciels de géométrie au travers 
d'exercices fournis par une banque de données et ceci tout au long de l'année. La démarche reste ouverte 
et aboutit le plus souvent à une démonstration utilisant une notion du programme. En fin d'année, nous 
avons proposé une épreuve finale en privilégiant les échanges avec l'examinateur. 
Ce projet a permis une remise en confiance des élèves les plus faibles, et de valider les compétences du 
B2I et du socle commun. Elle donne une autre dimension et une autre image de notre discipline. » 
 
 
Bilan de l’épreuve  

27 classes de 3e réparties dans 9 collèges y ont participé, ce qui représente un total de 618 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 neuf sujets au nombre desquels cinq font appel à l’utilisation d’un 
logiciel de géométrie dynamique et quatre à celle d’un tableur.  

1. Le tricercle de Mohr 
2. Longueur minimale 
3. Un quadrilatère fait le mur ! 
4. La mangeoire à oiseaux 
5. Fraction irréductible 
6. Programmes de calcul 
7. Fonction et équation 
8. Précipitations 
9. Population des régions françaises 
 
Chaque élève a passé une épreuve de 50 min notée sur 20. Les résultats sont donnés ci-dessous : 
 

N° du sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

effectif 109 93 50 78 61 119 27 13 68 

moyenne 14,39 13,55 13,96 12,59 13,20 14,18 13,04 11,77 13,07 

écart type 3,23 3,36 3,03 5,32 4,18 4,72 4,16 4,71 4,21 

 
 

 


