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Lettre adressée à Mesdames et Messieurs les

professeurs de mathématiques des classes de sixième

et cinquième

PJ Annexe « Modalités pratiques »

Cher(e)s collègues,

L’observatoire EVAPM lance une étude en 2008 portant sur l’évaluation des acquis
mathématiques des élèves des classes de sixième et de cinquième. Le domaine du calcul mental
n’ayant pas manqué de susciter de nombreux débats dans et hors de notre communauté lors des
dernières années, il est prévu de proposer aux élèves deux épreuves :

- Une épreuve orale sur 45 minutes, portant sur la gestion mentale d'informations
mathématiques ; cela inclut mais dépasse le seul calcul mental

- Une épreuve plus classique, à questionnaire écrit, sur 45 minutes.

L’ensemble de l’évaluation comportera des questions communes entre les classes de
sixième et les classes de cinquième. L’objectif est d’obtenir une comparaison des résultats de
l’épreuve 2005 qui concernait des classes de sixième et d’apprécier la stabilité des acquis de la
classe de sixième à la classe de cinquième. De façon plus générale, les collègues préparant les
questions d’évaluation ont le souci de comparer les acquis actuels des élèves avec ceux observés
par EVAPM depuis 1987.

L’étude se déroulera sauf exception durant la dernière quinzaine avant les vacances
de printemps. Les résultats seront disponibles dès la rentrée des vacances de printemps, ce qui
permettra leur exploitation pédagogique au cours du troisième trimestre. Les épreuves porteront
sur l’ensemble du programme, les traitements et analyses tiendront évidemment compte du fait
que certaines questions ne pourraient pas être accessibles, dans certaines classes, à cette époque
de l'année.

Les professeurs des classes inscrites auront à leur disposition pour le 21 mars tous les
documents nécessaires à l’étude.

Rappelons que l’observatoire EVAPM n’a pas pour but l’évaluation directe des
élèves ; il s’intéresse essentiellement aux programmes, aux conditions de leur application,
et aux effets observés. Alors que de nombreuses inquiétudes planent sur l'enseignement des



mathématiques et en écho aux questions que ne manquent pas de poser les résultats de PISA
2006, l’intérêt de la démarche ne vous échappera pas. Notre projet à également le souci de
contribuer à l'opérationnalisation du socle.

Comme nous l’avions fait pour les évaluations précédentes, nous adressons,
simultanément, une lettre aux IPR-IA de mathématiques de votre académie et à votre principal
pour leur présenter l’opération et leur demander de soutenir les initiatives des professeurs (ces
lettres peuvent être consultées sur le site de l’association).

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous remerciant
pour votre collaboration, nous vous adressons, cher(e)s collègues, nos plus cordiales salutations.

La présidente de l’APMEP

Pascale Pombourcq

Dossier suivi par Philippe Le Borgne,
Responsable de l’Observatoire EVAPM,

Contacts :
philippe.leborgne@fcomte.iufm.fr

mailto:philippe.leborgne@fcomte.iufm.fr


Modalités pratiques

L’étude se décline en épreuves et questionnaires :
Les épreuves destinées aux élèves. Elles sont de deux types.

- Une première épreuve écrite d’une durée de 45 minutes.
- Une deuxième épreuve en deux parties, l’une dictée, l’autre présentée aux élèves à l’aide de transparents ou

diaporama (rétroprojecteur ou vidéoprojecteur) d’une durée totale de 35 minutes.
Les questionnaires

- Ils complètent les épreuves précédentes. Le premier est destiné aux élèves et porte sur leur rapport aux
mathématiques, le second est destiné aux professeurs.

Chaque élève passe, si possible, les deux épreuves. En cas de manque de temps, le professeur pourra se limiter à une
épreuve.
Pour l’épreuve écrite, deux élèves voisins ne disposeront pas, et c’est volontaire, de la même série de questions.

Inscription des classes
Pour chaque collège, un professeur coordonnera l’opération et sera ainsi le correspondant privilégié pour
l’opération. Toutes les inscriptions s’effectuent électroniquement sur le site EVAPM 2008 accessible à partir
du site de l’APMEP http://www.apmep.asso.fr/, rubrique actualité, ou directement à l’adresse
http://ctug48.univ-fcomte.fr/EVAPM2008/ (Les dates limites d’inscription sont fixées au 26 février.)

Les enseignants s’inscrivent sur le site avec deux modalités différentes de réception des documents :
- pour une inscription « tout électronique », les enseignants auront la possibilité de se procurer les épreuves

en téléchargement et se chargeront eux-mêmes de l’organisation de la reprographie des questionnaires pour
leur(s) classe(s) ;

- pour une inscription « papier », les enseignants recevront, par voie postale, tous les documents nécessaires
à l’évaluation.

Tarif des inscriptions
Inscription tout papier : 30 euros par classe et 20 euros à partir de la quatrième classe
Inscription tout internet : 15 euros par classe et 10 euros à partir de la quatrième classe
Dans tous les cas, le montant des frais d’inscription comporte l’envoi postal d’un bulletin vert1 « spécial » qui
présentera les résultats.
Pour des questions d’organisation, il faudrait que les inscriptions nous parviennent dès que possible.
L’ensemble des documents nécessaires parviendra dans les établissements pour le 21 mars 2008.
La passation devra être effectuée durant la dernière quinzaine avant les vacances de printemps, c’est-à-dire
entre le 1 er et le 23 avril 2008. Les résultats devront nous être retournés dans les premiers jours des vacances de
printemps.

Les enseignants auront la tâche de faire passer et de coder les épreuves ; en échange, ils disposeront d'instruments
d'évaluation externe validés, leurs permettant de mieux situer leurs classes à la fois par rapport aux programmes
officiels et par rapport à de nombreuses autres classes.
Les seules contraintes concernent donc le respect des consignes de passation et de codage des épreuves, mais
chaque enseignant conserve, à tout moment, une liberté absolue, et peut se retirer de l’opération.
Pour chaque classe, le temps investi par le professeur ne devrait pas excéder le temps de correction de devoirs
normaux.
La contrepartie de l’indépendance de l’association est qu’aucun financement de l’institution n’est sollicité. La
participation financière demandée, est destinée à couvrir les frais d’impression, de traitement des résultats et
l’édition du bulletin vert. Signalons la possibilité d’utiliser les crédits d’enseignement, mais aussi les crédits de
documentation, voire d’autres crédits selon l’intérêt accordé à cette évaluation. Pour cela, un courrier est envoyé à
tous les chefs d’établissement, courrier sur lequel les enseignants pourront s’appuyer pour obtenir le financement
nécessaire à l’inscription des classes de leur collège.
Rappelons que, pour ces études, l’APMEP garantit la confidentialité absolue des résultats individuels d’un
élève, d’un professeur ou d’un établissement.

Tous les renseignements sur les études et les objectifs d’EVAPM : http://ctug48.univ-fcomte.fr/evapm/

1 Le bulletin vert est la revue éditée par l’APMEP
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