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Remarques et critiques des � sp�cialistes �

Bien des critiques se sont �lev�es � propos de l��preuve pratique en s�rie S, de 
son exp�rimentation et de son �ventuelle mise en place au baccalaur�at. Plus 
largement, un d�bat souvent houleux existe et laisse entendre des �chos, repris et 
mis en exergue dans certains m�dia avec des intentions plus ou moins 
bienveillantes, concernant la place de l�informatique dans la formation math�matique 
des �l�ves.

Il ne s�agit pas ici de prendre parti pour telle ou telle th�se ni de d�fendre 
aveugl�ment les mesures en place, mais de mettre � plat les arguments des uns et 
des autres pour les inscrire dans une d�marche positive d�action, que ce soit dans 
les classes ou aux examens.

Ecouter les diff�rentes critiques peut permettre � chacun d�entre nous d��viter 
certaines d�rives dans les pratiques, et d�adopter une ligne de conduite raisonnable 
qui nous permette d�avancer. La soci�t� math�matique de France est clairement 
hostile � la mise en place d�une �preuve pratique, comme en t�moignent les extraits 
suivants d�un texte vot� � l�unanimit� par son conseil d�administration :

� La Soci�t� Math�matique de France a �tudi� avec attention le 
projet [...] d'une �preuve d'�valuation des "capacit�s 
exp�rimentales" en Math�matiques au baccalaur�at scientifique 
[�].
La Soci�t� Math�matique de France tient � exprimer son 
inqui�tude face � ce projet. Elle rappelle que, durant les 15 
derni�res ann�es, les horaires de math�matiques ont �t� 
drastiquement r�duits dans la voie scientifique, ce qui a conduit 
� une baisse sensible du niveau en math�matiques de nos 
bacheliers.
Des inqui�tudes se manifestent publiquement � ce sujet dans les 
formations scientifiques sup�rieures, notamment chez les 
physiciens et dans les �coles d'ing�nieurs. Il convient ici de 
signaler que d�sormais, 80 % de nos bacheliers scientifiques 
n'ont que 5h30 de formation math�matique en terminale, ce qui 
est insuffisant compte tenu des besoins et des d�bouch�s.
La Soci�t� Math�matique de France consid�re que dans ces 
conditions la n�cessaire pr�paration � cette �preuve, grande 
consommatrice de temps scolaire, se fera par empi�tement sur 
les horaires actuels ; elle conduira donc in�vitablement � de 
nouvelles r�ductions de programmes et � une baisse 
suppl�mentaire de niveau.



La Soci�t� Math�matique de France souhaite un bilan sans 
concessions sur l'organisation actuelle de la voie scientifique 
des lyc�es et ses cons�quences. L'approche exp�rimentale des 
math�matiques, le lien avec l'informatique et les outils logiciels 
que nous jugeons souhaitables et importants, sur le plan 
p�dagogique et sur le plan scientifique, ne doivent pas se faire 
au d�triment de la formation math�matique de base.
Dans les conditions actuelles, la Soci�t� Math�matique de 
France �met donc un avis d�favorable � l'introduction d'une 
�preuve d'�valuation des capacit�s exp�rimentales en 
Math�matiques au baccalaur�at scientifique. �

Certains didacticiens, comme Yves Chevallard, soulignent que le sch�ma de 
mise en �uvre de l��preuve pratique, par cette proc�dure descendante o� la 
cr�ation d�une �preuve d�examen pr�c�de la pr�paration des �l�ves aux 
proc�dures �valu�es, est tout � fait justifiable, car ce m�canisme est 
politiquement l�gitime (une soci�t� doit se pr�occuper avant tout des acquis des 
�l�ves � l�issue de chaque palier de la scolarit�), et s�est av�r� historiquement 
tr�s productif : rien de tel qu�un changement dans les proc�dures d�examen pour 
faire �voluer les pratiques. Cela rejoint l�argument d�velopp� par l�Inspecteur 
g�n�ral Marc Fort dans le rapport publi� sur l��preuve pratique qui est 
consultable sur le site Eduscol.

Yves Chevallard signale encore la n�cessit� de d�battre sur la diff�rence 
entre exp�rimentation et utilisation des TIC, car la confusion peut engendrer 
certaines d�rives. Il souligne enfin le danger potentiel qui consisterait � 
cantonner la formation des �l�ves � une pr�paration sp�cifique de l��preuve.

L�APMEP elle-m�me est loin d�avoir une opinion monolithique sur l��preuve 
pratique, et certaines conclusions �dulcor�es qu�elle publie masquent plus d�un 
d�bat houleux. Le comit� national de cette association s�est prononc� � deux 
reprises pour la cr�ation d�une telle �preuve, tout en �mettant des r�serves 
quant � son organisation ; la pr�cipitation de la mise en place et le manque de 
temps consacr� � la formation des �l�ves sont les principales critiques 
formul�es. L�un des ex-pr�sidents de l�association, Michel Fr�chet, se montre 
tr�s critique, d�non�ant le glissement dans la nature des math�matiques 
enseign�es, o� ce que l�on � voit � risque, pour l��l�ve, de tenir lieu de preuve 
rendant inutile toute d�monstration : le caract�re d�ductif des math�matiques 
serait dangereusement mis � mal.



Remarques et critiques des professeurs de terrain.

Les principaux utilisateurs que sont les professeurs de math�matiques, des 
plus frileux aux plus enthousiastes, ont �galement �mis certaines critiques et 
manifest� des inqui�tudes, que l�on peut �grener en vrac :

le manque de temps (horaire insuffisant dans les classes) pour initier les �l�ves 
au maniement des logiciels sans sacrifier le traitement du programme,
l��quipement insuffisant (salles et mat�riel) dans certains �tablissements,
le danger de rendre l�examen in�quitable, puisque l��preuve pratique est �valu�e � 
l�interne,
le danger de transformer les math�matiques en une science d�observation,
le manque de formation des professeurs,
le surcro�t de travail occasionn�.


