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Vous êtes professeur  en 3ème, vous donnez cet 
exercice à vos élèves, on vous demande de 
proposer des critères d’évaluation. 

Modalités : plusieurs  groupes ; qui évaluent 
respectivement : 

 

 

 

 

 

 

La compétence 
« appliquer » 

 
La compétence  
« raisonner » 
 

 
La compétence 
« communiquer  » 
 

Dans la cadre d’une 
évaluation de fin de 
chapitre 
 

Dans le cadre d’une 
évaluation de 
synthèse ou d’un 
DNB blanc 
 



 Corriger les copies tests à l’aide 
des critères établis. 





 A partir du sujet donné, Compléter  la grille 
pour repérer les compétences mises en jeu. 

 

 

../Brevet-Asie-Mathematiques-2012-Enonce.pdf


 Durée de l’épreuve : 2 heures 
 Le sujet est constitué de six à dix exercices indépendants. Les 

exercices correspondent aux exigences du socle commun pour la 
série professionnelle et portent sur différentes parties du 
programme de troisième pour la série générale.  

 L’ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre 
premiers items de la compétence 3 du socle commun de 
connaissances et de compétences  : Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et technologique  
appliqués à l’activité de résolution d’un problème mathématique 
: 

 rechercher, extraire et organiser l’information utile ; 
 mesurer, calculer, appliquer des consignes ; 
 modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ; 
 argumenter et présenter les résultats à l’aide d’un langage 

adapté. 
 L’essentiel de l’épreuve évalue ces capacités. 

 
 Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, 

exigeant une prise d’initiative de la part du candidat. 



 Notation de l’épreuve 

 L’épreuve est notée sur 40 points. 

 Chaque exercice est noté entre 3 et 8 points, 
le total étant de 36 points. 

 La note attribuée à chaque exercice est 
indiquée dans le sujet. 

 Par ailleurs, 4 points sont réservés à la 
maîtrise de la langue. 





A partir de l’énoncé 

 Rechercher des indicateurs des compétences 
qui sont en jeu. 

 

 

 

 



 Corriger les copies tests en fonction de vos 
critères 



 Une tache complexe est une tache mettant en 
œuvre une combinaison de plusieurs 
procédures simples, automatisées, connues.  

 

 Elle nécessite l’élaboration par l’élève d’une 
stratégie (et non pas la stratégie experte 
attendue) et fait appel à plusieurs ressources. 

 
« Tâche complexe » ne signifie pas  

« tâche compliquée » ! 

 

 

 



 La tâche complexe apprend à gérer des 
situations concrètes, en mobilisant 
connaissances, capacités, attitudes pour en 
développer de nouvelles ; 
 

 



 La tâche complexe apprend à gérer des 
situations concrètes, en mobilisant 
connaissances, capacités, attitudes pour en 
développer de nouvelles ; 
 

 Elle stimule les initiatives ; 
 

 Elle donne la possibilité de fournir des aides en 
fonction des besoins ; 
 
Elle peut être un mode d’évaluation car elle permet de 

vérifier que la connaissance est bien installée puisque 
mobilisable. 

 



 

 Calcul de l’aire de l’antarctique 

 

 Téléphérique  

 

 Fondants au chocolat 

 

 

 

http://wwwacad.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Mathematiques/pages/outils/Irem_Clermont-Ferrand_le_Mont_Blanc.pdf
http://wwwacad.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Mathematiques/pages/outils/Irem_Clermont-Ferrand_les_fondants_au_chocolat.pdf




« Evaluer ne peut plus se 
résumer à noter »  

 
Vadémecum mathématiques socle sept 2009 



  Suite à cette journée de formation, nous  
vous  demandons  de  bien  vouloir organiser 
un conseil d’enseignement  

 Pour mutualiser les informations et 
ressources  

 Pour démarrer une réflexion collective sur la 
question de l’évaluation des acquis des élèves 
au collège.  

 Les équipes qui le souhaitent pourront  
envoyer aux IPR le compte rendu de ce 
conseil d’enseignement.  
 
 
 



 Le vademecum 

 Les grilles de référence 

 Document ressources pour le socle commun 

 Banque de situations d’apprentissage 

 Banque de problèmes 

 Problèmes DNB 2013 

 Banque de problème (IREM Clermont Ferrand) 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/DNB/89/2/socle-C3-vade_mecum_166892.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/DNB/89/2/socle-C3-vade_mecum_166892.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/18/2/socle-Grilles-de-reference-palier3_169182.pdf
https://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-de-situations-d-apprentissage-competence-3.html
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/74/4/Socle_Banque_Culture-scientifique-technologique_College-Situations-apprentissage-evaluation_117744.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-brevet-session-2013.html
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Mathematiques/pages/samplepedago_tache_complexe.html


 Echelle de performance construite dans 
l’académie d’Orléans-Tours 

 

 Livret personnel de compétences 

 

 La mise en œuvre du livret personnel de 
compétences (circulaire du 18 juin 2010): 

 Eduscol : nouveau DNB 2013 

http://maths.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maths/Dossiers_acad%C3%A9miques/Suivi_des_acquis/echelle_performance_DNB_socle_orleans_2011.pdf
http://maths.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maths/Dossiers_acad%C3%A9miques/Suivi_des_acquis/echelle_performance_DNB_socle_orleans_2011.pdf
http://maths.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maths/Dossiers_acad%C3%A9miques/Suivi_des_acquis/echelle_performance_DNB_socle_orleans_2011.pdf
http://maths.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maths/Dossiers_acad%C3%A9miques/Suivi_des_acquis/echelle_performance_DNB_socle_orleans_2011.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/8/attestation-palier-3_117738.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-brevet-session-2013.html
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-brevet-session-2013.html
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-brevet-session-2013.html


 

 Les documents utilisés ce jour seront en ligne 
sur le site académique de mathématiques 

 

http://maths.ac-amiens.fr/

