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LES EPREUVES PRATIQUES DE MATHEMATIQUES 
 
 

Jusqu’alors PY-MATH s’est rarement consacré au Baccalauréat S mais aujourd’hui, une 
petite révolution est en train de voir le jour et nous ne passerions à côté pour rien au monde… 
 
Actuellement, l’épreuve de mathématiques au baccalauréat S est une épreuve écrite de 4 heures. 
Il est question de mettre en place une épreuve pratique pour évaluer les compétences des élèves 
dans l’utilisation des calculatrices et de certains logiciels spécifiques en mathématiques (tableur, 
logiciels de géométrie…).  
Cet article ne se veut ni un plaidoyer en faveur de cette épreuve (encore que…), ni un pamphlet 
contre (encore que…). Nous nous sommes posé des questions sur notre travail à venir et celui de 
nos élèves. Certaines ont trouvé des réponses dans les documents cités ci-dessous d’une part et 
auprès de l’inspection de mathématiques, en la personne de Monsieur Piedevache, d’autre part. 
 
Avant de retranscrire ces questions/réponses, il nous semble important de signaler trois sites 
Internet sur lesquels on trouve un grand nombre d’informations sur cette épreuve : 
 

- Site eduscol (www.eduscol.education.fr) le site pédagogique du Ministère de l’Éducation 
Nationale, où l’on trouve les descriptifs des sujets et les sujets élèves de 2007. 

 
- Site de l’Inspection Générale de mathématiques (www.igmath.net) sur lequel on trouve le 

rapport sur l’expérimentation mise en place durant l’année scolaire 2006-2007 dans 
16 lycées (de 5 académies). 

 
- Site de l’APMEP (www.apmep.asso.fr) sur lequel on trouve outre les informations 

décrites ci-dessus, des avis de collègues. 
 
À noter aussi que la revue Tangente a consacré son premier numéro de Tangente éducation à ce 
sujet. 
 
 
 

1) Quand sera-t-elle mise en place ? 

En 2007-2008, elle sera facultative et n’aura lieu que dans les établissements 
volontaires. La note ne comptera donc pas dans l’examen final mais pourrait figurer sur 
le livret scolaire de l’élève. 
En 2008-2009, elle devrait être généralisée (à noter que le conditionnel est aussi d’usage 
dans le rapport de l’inspection) et obligatoire pour tous les élèves de terminale S.  
 
 

2) Quelle sera sa part dans la note finale ? 

La note compterait pour  
1
5  de la note finale. 

 
 

3) Où et à quelle période de l’année aura-t-elle lieu ? 

L’épreuve se déroulera dans l’établissement du candidat, sans doute la même semaine 
que les travaux pratiques de sciences physiques. 
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4) Quelle sera sa durée ? 

A priori, 1 heure à partir du moment où l’élève dispose du sujet jusqu’à la fin. 
 
 

5) Qui évaluera les élèves ? Comment ? 

Il serait préférable que ce ne soit pas l’enseignant qui a eu en cours le candidat pendant 
l’année qui l’évalue (mais dans certains établissements, il ne pourra sans doute pas en 
être autrement…). 
Les professeurs disposeront d’une fiche d’évaluation pour chaque candidat et d’une fiche 
professeur pour chaque sujet (voir pages 9 à 12 du rapport de l’inspection). 
 
 

6) Sur quels sujets les élèves seront-ils interrogés ? 

Une banque de sujets sera mise à disposition des enseignants qui devront choisir dans 
cette liste un certain nombre de sujets sur lesquels les candidats seront interrogés. 
Des candidats passant l’épreuve au même moment (jusque 4 candidats) pourront avoir le 
même sujet. 

 
 

7) Quel matériel sera mis à disposition des élèves ? 

Cela dépend bien sûr des moyens de l’établissement. A noter qu’un certain nombre de 
textes sont disponibles sur les sites educnet et eduscol dont "Equipement d’un lycée pour 
l’utilisation des TICE en mathématiques". 

 

8) Cela impliquera-t-il une modification des programmes ? 

Aucune pour l’instant (voir page 16 du rapport de l’inspection) ! 
Cependant, suite à l’entrée en vigueur des nouveaux programmes de troisième en 2008-
2009, les programmes de lycée devraient évoluer en 2009-2010… à suivre, donc. 

 
 
 
Il est clair que cette épreuve pratique va nous conduire à réorganiser quelque peu notre travail. 
Mais sans heure de cours supplémentaire en terminale, nous imaginons mal comment donner aux 
élèves toutes les clés pour réussir cette épreuve. Aussi, il nous semble essentiel de familiariser 
les élèves avec les calculatrices et les logiciels dès la classe de seconde.  
Dans certains anciens numéros de PY-MATH, ont déjà été proposées certaines activités à mener 
en seconde avec les TICE (Cherchez bien, vous devriez y trouver votre bonheur !) et nous ne 
manquerons pas d’en proposer d’autres.  
 
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Dans un prochain article, nous devrions faire 
une première analyse du travail réalisé et votre avis nous intéresse. 


