
Compte-rendu de l’atelier : 
 
Nous avons maintenu l’atelier alors que seules deux personnes étaient inscrites. L’une d’entre 
elles était un Inspecteur de Mathématiques de Belgique, venue à la rencontre des professeurs 
impliqués dans l’étude 2005 pour pendre connaissance de l’organisation , la mise en place et 
la conception d’une telle étude. L’autre, une collègue désireuse de nous soutenir dans notre 
action, à défaut d’avoir pu faire participer les classes de son établissement en raison du prix ( 
les crédits math ne sont pas faits pour ça lui a-t-on rétorqué, et aucune autre ligne budgétaire 
n’a pu être utilisée…) a participé aux échanges qui ont suivi. 
L’atelier fut donc plutôt un échange de pratique : l’évaluation en France/ en Belgique, dans 
les classes, les conditions de passage d’une classe à l’autre, la « philosophie »  des 
programmes en France/en Belgique et enfin  l’absence d’une Evaluation Nationale en 
Belgique : nous avons bien précisé les termes de l’évaluation de l’observatoire EVAPM et son 
degré de liberté par rapport à l’Institution, ainsi que son objectif : il ne s’agit pas d’évaluer l’ 
ou les élève(s), aucun résultat individuel n’est ‘calculé’, mais de mesurer la distance entre les 
acquis des élèves et l’attente des programmes. Nous avons à cette occasion argumenté à l’aide 
des questionnaires profs : très peu de collègues demandent à comparer leur classe à des 
résultats nationaux. 
Nous avons ensuite présenté les épreuves, donné quelques précisions sur certains 
comportements observés, notamment à travers des extraits de brouillon , et indiqué qu’en 
raison de la date de passation de ces épreuves, les professeurs avaient eu la liberté de 
dispenser leurs élèves de certaines questions. 
A ce propos nous avons comparé la différence entre l’enseignement des transformations 
géométriques en France et en Belgique : dès l’école primaire, les petits élèves belges 
procèdent à de nombreuses manipulations d’objets géométriques faisant intervenir aussi bien 
de la symétrie axiale, que centrale, de la rotation, de la translation. La mathématisation des 
transformations n’est reprise que plus tard. Dans nos programmes, l’année de sixième est 
centrée sur la symétrie axiale, celle de cinquième sur la symétrie centrale, celle de 
quatrième…  etc… alors que l’enseignement des mathématiques en Belgique vise une 
continuité de la maternelle à l’université, certainement plus affirmée que chez nous, tels que 
sont encore rédigés nos programmes.   
En conclusion, nous écrirons que nous avons appris au moins autant que cette collègue venue 
de Belgique. 


