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Chapitre 3

Les épreuves à thème

Dans l’édition 2005 de notre évaluation se trouvent trois types d’épreuves :
Les épreuves A1 et A2 de type QCM, les épreuves B1 et B2 plus « classiques » (dite QROC
pour « Question à Réponse Ouverte mais Courte ») et les épreuves C1 et C2 que nous pouvons
qualifier « d’épreuves à thème » ou à « fil conducteur », ou encore à « fil rouge » — même si
cette dernière expression désigne (déjà) des thèmes mathématiques autour desquels plusieurs
sujets d’étude d’un niveau donné peuvent se rattacher.
Nous avons essayé, par le type d’épreuve C d’améliorer l’implication de l’élève dans la résolution
d’une suite de questions ; en d’autres termes, nous avons tenté de capter et de maintenir son
intérêt en lui proposant une série de tâches non isolées dans un contexte signifiant.
Nous pouvons, a posteriori nous poser les questions suivantes : en quoi cette forme peut-elle
améliorer les performances des élèves face à ces questions ? Quelles sont les qualités et les
limites de ce type d’évaluation ?
La dépendance des questions a sans doute évité des entrées plus abruptes dans chaque nouvelle
question, l’intérêt pour les élèves de résoudre chaque question étant d’aboutir à un nouveau
développement du thème de l’épreuve :
– l’épreuve C1 est organisée autour du thème « grandeurs », et s’articule autour de la

construction d’un coffret en bois ; l’en-tête de l’épreuve est reproduit ci-après :

Dans les magasins de loisirs créatifs, on trouve toutes sortes d’objets à décorer et réaliser
soi-même ; par exemple ce coffret en bois, pas encore décoré, destiné à accueillir une boîte
de sucres, que l’on peut ensuite mettre sur la table au moment du goûter pour égayer la
table.

– l’épreuve C2 est organisée autour du thème « proportionnalité », et s’articule autour de la
vie d’un camp de vacances. L’en-tête de celle-ci est reproduit ci-après :

Les questions suivantes concernent un camp de vacances, où de multiples activités sont
organisées.

A À l’heure d’un premier bilan

– Ces épreuves ont plus souvent été écartées au profit des épreuves de type A ou B.
Un peu plus de 500 élèves ont passé l’une et l’autre des épreuves de type C, contre près de
2 000 pour l’épreuve de type A, et autour de 1 600 pour l’épreuve de type B.

– Elles nous ont valu de multiples félicitations qui nous ont, par ailleurs, fort encouragés ; nous
remercions encore, ici, les personnes concernées.


