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Questions préliminaires 
Temps 0 

• Qui évalue-t-on ?  

• Pour qui évalue-t-on ? 

• Pourquoi évalue-t-on ? 

• Qu’évalue-t-on ? 

• Comment évalue-t-on ? 

• Quand évalue-t-on ? 

 



Temps 1 

Attribuer une note à chacune des cinq copies : 

• de façon globale 

• avec le barème par exercices 

• avec le barème par compétences  

 

Quelle(s) exploitation(s) de ces corrections ? 



Barème classique exercice par exercice, question par question 

Exercice 1 4 points (+2) 

Questions détail commentaires 

1) 0,5+1+0,2   

2) 
1 bonne mise en équation ou démarche équivalente 

1 résolution correcte 

Bonus 2 valoriser par un point un début de courbe correcte 

Exercice 2 6 points 

Questions détail commentaires 

1) 1   
2) 1   

3) 
0,5 Nature correcte 

1 Justifucation de la nature du quadrilatère 

4)a. 
0,5 Bonne interprétation 
1 Calcul correct 

4)b. 
0,5 Nature de la droite 
0,5 Justification 

Exercice 3 6 points 

Questions détail commentaires 

1)a. 
0,5 démarche correcte (identité remarquable, double distributivité) 

0,5 Calcul correct 

1)b. 
0,5 Démarche (repérage de a² - b²) 
0,5 Calcul correct 

2)a. 1 

0 si réponse non justifiée. 0,5 à chaque fois qu'il y a une amorce de 
justification cohérente. 

2)b. 1 
2)c. 1 
2)d. 1 

Exercice 4 4 points 
Détail Commentaire 

0,5 Bonne utilisation de la médiane 
1 Bonne utilisation des quartiles 

0,5 Bonne utilisation de l'étendue 
1 Moyenne inférieure à la médiane 
1 Justification de la série proposée 



Points Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 

Chercher   2         

item 1 
Compréhension de 
l'instuction conditionnelle SI 

  1)       
Une réponse correcte ou explication 
cohérente pour I.1) suffit pour valider 
l'item 1 et rapporte au moins 1 point. item 2 Repérer les différents cas   1)       

item 3 repérer toutes les contraines           

Représenter   1           

item 4 
représenter une fonction / 
traduire l'appartenance d'un 
point à une courbe 

      2)   
Le point est attribué dès qu'une des 
deux courbes est tracée ou que le lien 
f(x)=y M(x,y) C est établi 

Raisonner   4         
Ne pas tenir compte de la forme 
(évaluer ailleurs) 

item 5 

Utiliser une méthode 
algébrique, graphique ou 
remonter les calculs dans la 
question 2, et avoir repérer le 
bon cas 

  
2) et 
bonus 

      Un seul item bien traité assure 2 
points. Deux items bien traités 
assurent la totalité des points. 
Deux justifications sur 4 dans 
l'exercice 3 assurent au moins 1 point.  
Une démarche par essais/erreurs dans 
l'item 5 est valorisée.  
Une conjecture pertinente et étayée 
(quel que soit l'item)  est valorisée. 

item 6 
Démontrer la nature d'un 
quadrilatère 

    3)     

item 7 
Savoir choisir entre une 
démonstration, un exemple 
ou un contre-exemple 

      2)   



Communiquer   2         

item 8 
Rendre compte d'une 
démarche 

  1) et 2)       
La présentation doit être claire est 
explicite mais on n'attend pas une 
rédaction type. 

Faire preuve d'esprit 
critique, prendre des 
initiatives 

  3         

item 9 
vérifier la cohérence de 
résultats obtenus  

      2)   
Toute référence explicite à la 
vérification d'un résultat par une 
méthode autre que celle utilisée 
pour la résolution assure le point. 
On valorisera la production d'une 
série même si les conditions 
imposées ne sont pas toutes 
respectées. On valorisera la 
connaissance des paramètres 
statistiques qui n'est pas évaluée 
pour elle-même.  

item 10 produire une série            



Connaissances et capacités 
mathématiques 

  5         

Connaissances             

item 11 Conversion heure-minutes  

Champ 
1 

        

5 items 
- 3 champs : 5 points 
- 2 champs : 4 points 
 
4 items 
- 3 champs : 4 points 
- 2 champs : 3 points 
 
3 items 
- 3 champs : 4 points 
- 2 champs : 3 points 
 
1 ou 2 items 
- 2 champs : 2 points 
- 1 champ : 1 point 

item 12 
Connaître la factorisation d'une 
différence de deux carrés 

    1b)   

item 13 
Savoir ce que signifie "être 
solution d'une équation" 

    2c)   

item 14 
Connaissance des coordonnées  
du milieu d'un segment 
(formule explicite ou en acte) 

Champ 
2 

  1)     

item 15 
Connaissance de la distance 
euclidienne (formule explicite 
ou en acte) 

  1)     

item 16 
Connaissance des définitions 
des quadrilatères usuels et de 
leurs propriétés. 

        

item 17 
Connaissance des droites 
remarquables du triangle 

  4b)     

item 18 
Caractériser une image 
anlytiquement ou 
graphiquement 

Champ 
3 

    2a)   

item 19 
Caractériser un antécédent 
anlytiquement ou 
graphiquement 

    2b)   

Calculer   3         

item 20 
Conduire des calculs 
numériques et littéraux 

          La maîtrise globale donne tous les points. 
Une maîtrise globale du calcul littéral 
assure 2 points. item 21 

résoudre une équation du 
premier degré 

  2)       



La formation mathématique  
au lycée général et technologique 

vise deux objectifs : 

 
• l’acquisition de connaissances et de méthodes 

nécessaires à chaque élève pour construire son avenir 
personnel, professionnel et citoyen, et préparer la 
poursuite d’études supérieures. 

 
• le développement de compétences transversales 

(autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, créativité, 
rigueur…) et de compétences spécifiques aux 
mathématiques. 



Compétences spécifiques aux 
mathématiques 

Au lycée général et technologique 

• Chercher  

• Modéliser 

• Représenter 

• Calculer 

• Raisonner 

• Communiquer 

 



Au lycée professionnel 
Compétences Capacités Questions 

Appréciation du 

niveau 

d’acquisition 

S’approprier Rechercher, extraire et organiser l’information.     

Analyser 

Raisonner 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 

Proposer une méthode de résolution, un protocole 

expérimental. 

    

Réaliser 

Choisir une méthode de résolution, un protocole 

expérimental. 

Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, 

simuler. 

    

Valider 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une 

hypothèse. 

Critiquer un résultat, argumenter. 

    

Communiquer 
Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à 

l’écrit. 
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Impact sur  
la conception / la mise en œuvre  

de situations  
d’apprentissage / d’évaluation 

 

• Développer ces compétences dans les 
apprentissages  

 
• Évaluer ces compétences 

 



L’évaluation de compétences  
est 

– un outil formatif  : apport d’informations, 
implication des acteurs 

 

– un outil réflexif : régulation de l’enseignement et 
des apprentissages 

 

– un outil de suivi et de personnalisation (lien avec 
l’AP) 

 

– fondée sur un référentiel partagé et commun 

 



L’évaluation de compétences  
est une évaluation 

 
– positive et bienveillante 

 

– qui limite les contraintes liées au temps 

 

– qui permet une perception globale de la production 
de l’élève 

 

 



L’évaluation de compétences  
n’est pas 

 
– une évaluation fondée sur l’exhaustivité  

 

– une évaluation pour classer 

 

– une évaluation pour sélectionner 

 

– un acte démagogique 

 

 



L’évaluation de compétences  
 

doit être rendue explicite auprès des différents 
acteurs : 

 
– élèves  

 

– équipe pédagogique  

 

– parents  

 

– institution 

 

 



Modalités de  
compte rendu / correction 

Le référentiel partagé de compétences facilite le 
diagnostic des besoins et la consolidation  

 
– Scan de productions d’élèves et analyse d’erreurs 

– Proposition de corrigé + correction en autonomie 

– Travail en groupes de besoin (médiation par les pairs) 

– Reprise des compétences à travers des activités connexes 
(remobilisation) 

– Médiation par l’oral 

– Médiation multimédia (utilisation des TICE) 

 



Temps 2 

• Qu’évalue-t-on dans chacun de ces 
devoirs ? 

 

• Quelles différences apparaissent 
dans la conception de ces devoirs ? 

 



Retour sur le Temps 0 

• Qui ? 

• Pour qui  ? 

• Pourquoi  ?  

• Quoi ?  

• Comment  ?  

• Quand  ? 
 



Qui évalue-t-on ? 

• les élèves 
 

• le professeur  
 

• l’institution 



Pour qui évalue-t-on ? 
 

• l’enseignant 

• les élèves 

• les parents 

• l’institution 



Pourquoi évalue-t-on ? 

• réguler l’enseignement 

• réguler les apprentissages 

• donner des repères 

• répondre à la demande 
institutionnelle 

• classer, sélectionner, orienter 

• certifier 



Qu’évalue-t-on ? 
• L’aptitude à s’adapter aux exigences 

de l’enseignant 

• L’aptitude à reproduire le discours 
(oral ou écrit) de l’enseignant 

• des connaissances, des savoirs 

• des méthodes, des procédures, des 
savoir-faire   

• des compétences  

 



Comment évalue-t-on ? 
• contrôles de connaissances (écrits ou 

oraux) 

• devoirs bilans 

• de façon massée ou filée 

 

•  à l’écrit 

• à l’oral 

• en interaction 



Quand évalue-t-on ? 

• en cours d’apprentissage 
 

• en fin d’apprentissage   

 



À garder en mémoire 

 

• Élargir le spectre des connaissances et des 
compétences testées 

 

• Évaluer une même notion régulièrement en 
graduant la difficulté et la complexité du 
contexte 

 

• Évaluer une notion par différentes 
modalités 

 
 

 



À garder en mémoire 
 

• Le support d’évaluation  
– n’est pas une fin en soi  

– est le prétexte au prélèvement d’informations 

 
• Construction de l’évaluation 

– objectifs  

– choix des supports 

– définition des indicateurs de réussite 

– explicitation des critères 

 
• Limites de l’évaluation écrite 



Questions en suspens : élargir les 
modalités d’évaluation 

• Comment diversifier l’évaluation  ? 
• Comment expliciter les modalités et les 

critères ? 
• Comment évaluer d’autres compétences, peu 

ou pas évaluables à l’écrit : initiative, aptitude 
à convoquer les TICE pour résoudre des 
problèmes… ? 

• Comment dissocier compréhension et 
production dans l’évaluation ? 

• Comment évaluer l’oral et à l’oral ? 
• … 
 


