
Épreuve “Agir en fonctionnaire de l’État” Sujet 2013-4

Thème : évaluation

Exposé du cas

Votre chef d’établissement fait part au conseil pédagogique de sa volonté de faire évoluer l’évaluation

des acquis en mathématiques. Il demande à l’équipe de mathématiques de diversifier les modalités

d’évaluation pour tenir compte des progrès des élèves.

Question
En tant que professeur de mathématiques, comment vous impliqueriez-vous dans un tel projet ?

Documentation fournie avec le sujet

Document 1 : extrait du livret scolaire pour l’examen du baccalauréat général séries ES, L et S

(options SVT et SI) et baccalauréat technologique séries STI2D, STL et STD2A (Bulletin officiel

spécial n◦3 du 22 mars 2012)

Compétences à renseigner en mathématiques

- Maitriser les connaissances exigibles

- Mettre en oeuvre une recherche de façon autonome

- Mener des raisonnements

- Avoir une attitude critique

- Utiliser les outils logiciels pour résoudre des problèmes de mathématiques

- Communiquer à l’écrit et à l’oral

Document 2 : extrait du document ressource pour le socle commun dans l’enseignement des mathématiques

au collège, mai 2011

L’évaluation de la maitrise du programme, qui fait partie des pratiques professionnelles installées,

reste bien un attendu au collège.[...]

Quand on cherche à mesurer la maitrise d’une capacité du programme, il est donc nécessaire

d’envisager sa mobilisation à plusieurs reprises et dans des situations variées, en tenant compte de

différents niveaux de maitrise.

Premier niveau de maitrise : la simple restitution de savoir dans des exercices d’application

à l’identique. Par exemple être capable, dans une situation simple dans laquelle le contexte

d’utilisation d’un théorème est explicite, d’utiliser ce théorème.

Second niveau de maitrise : réinvestissement de la ressource dans une situation simple mais

inédite.

Troisième niveau de maitrise : savoir choisir et combiner plusieurs ressources autrement dit

être capable d’identifier des contextes pertinents d’utilisation de cette ressource (l’utiliser correcte-

ment et quand il le faut, ne pas l’utiliser quand il ne le faut pas) y compris dans des situations

inédites, voire de tâches complexes.

Pour savoir si un élève maitrise un savoir ou un savoir-faire du programme, il est essentiel d’évaluer

cette maitrise à plusieurs reprises tout en veillant à proposer des situations d’évaluation permettant

de varier le niveau de maitrise attendu.

Mettre cela concrètement en oeuvre a des incidences sur la conception des supports d’évaluation et

notamment des textes de devoirs.


