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Thème : évaluation

Exposé du cas

Dans votre lycée, suite aux conseils de classe du premier trimestre de seconde, les parents d’élèves

font part au chef d’établissement de leur inquiétude concernant la baisse sensible des résultats des

élèves en mathématiques au regard de ceux qu’ils obtenaient au collège. Ils ont le sentiment que

les évaluations sont conçues de telle sorte qu’un élève n’ayant pas un profil scientifique obtienne

un maximum de 8 sur 20 en mathématiques. Suite à ces remarques, le proviseur du lycée charge

l’équipe de mathématiques de faire des propositions pour faire évoluer l’évaluation des élèves en

seconde.

Question
Quelles propositions pourriez-vous faire pour répondre à cette demande ?

Documentation fournie avec le sujet

Document 1: portail eduscol - organisation de la classe de seconde générale et technologique au

lycée

Seconde générale et technologique. Une classe de détermination

La classe de seconde a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts possibles. Elle

leur dispense une culture générale commune, tout en leur permettant de découvrir de nouveaux

domaines littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques. Elle associe :

- des enseignements communs, qui ont un poids très fort (80 % de l’horaire-élève) ;

- des enseignements d’exploration au choix, un de ces enseignements touchant obligatoirement

l’économie.

Document 2: introduction du programme de mathématiques de la classe de seconde (BO n◦30 du

23 juillet 2009)

La seconde est une classe de détermination. Le programme de mathématiques y a pour fonction :

- de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à la vie en

société et à la compréhension du monde ;

- d’assurer et de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites d’étude du

lycée ;

- d’aider l’élève à construire son parcours de formation.

[...] Dans la mesure du possible, les problèmes posés s’inspirent de situations liées à la vie courante

ou à d’autres disciplines. Ils doivent pouvoir s’exprimer de façon simple et concise et laisser dans

leur résolution une place à l’autonomie et à l’initiative des élèves. Au niveau d’une classe de seconde

de détermination, les solutions attendues sont aussi en général simples et courtes.[...]

L’évaluation doit être en phase avec les objectifs de formation rappelés au début de cette introduc-

tion..


