
Vie de l'Associatioll 

Utilisation des moyens infor
matiques personnels 

aux examens et concours. 
La position de l'A.P.M.E.P. 

Texte adopté 
par le Comité National le 15/ ll/1992 

et envoyé aux instances compétentes du Ministère. 

1· Principes 
L'ordinateur et la calculatrice se sont imposés dans la société actuelle. 

paniculièrement dans ses activités sCientifiques. comme nouveaux. mé<has 
d'accès à ln connaissance. C'est pourquoi l'A.P.M.E.P pense qu'il faul inté
grer pleinement les calculatrices et. plus généralement. le ' outils informa
tiques dans la problématique des examens et concours. 

L'A.P.M.KP. reste attacbée aux principes rondamentaux , ujvants : 
• "égalité des cbances des candidats devant l'examen, 
• la cohérence de la formation et de l'évaluation. 

Cela implique en particulier : 

- la prise cn compte du type de malénel personnel qui peut être ae essible 
au élèves sans contraintes financières inacceptables, 

- "énoncé d'une réglementation claire. complète, t:xcluam la possibilité 
d' interprétations locales divergentes (Cl prévoyant. entre autre, le cas de 
nandkapés visuels). 

- l'explication ct le respect <l'un contraI didactique clair: l'intégralité des 
modalités d'une évaluation ternlinale ou en cours de formation , notamment 
les matériels et documents autorisés, interdits Ou obligatoires. doit êtfl' 
connue des apprenant el des formateurs avant le début de la formation 
évaluée. 
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Une situation où les candidats découvriraient, le jour de l'épreuve, quels. 
sont les matériels ulilisés en formation qui sonl autorisés pendant J'évalua
tion. nc peul que créer une dichotomie inacceptable entre ces ùeux processus 
ct justifier. en outre. ulle non-évolution des pratiques enseignantes et des 
conJcnus de formation , 

En maLhémaLiques notamment. les contenus de fonnation cl les modalités 
d'évaluation doivent être réexaminés pour en tenir compte: 
- ue l'evoluLion des mathématiques induite par la présence des moyens infor

malique .. tant sW' le plan scientifique que sur celui des nécessités SOCIale 
(je fonnation. 

- de la présence entre les mains des élèves, de machines qui donnent un accès 
différent aux objets mathématiques. 11 s·ag.it aujourd'hui des calculatrices 
programmables et graphiques, demain des outils informatiques personnels 
permettant le calcul formel, des représentations (3D, matrices) et des simu
lations (probabilités, statistiques) sophistiquées. 

Enfin . rA.p.M.E.P. insiste sur le fail. que la mise cn œuvre de pratiques 
enseignantes adaptées repose SUI : 

- la formatioll des enseignants. 
- l'accès aux outils de travail nécessaires. matériellement garantis aux ensej · 

gnants. Cela suppo 'c une Ilouvelle politique de formation el d'équipement 
individuel ct colleclil. 

n - Modalités pratiques 
En mathématiques el dans le cadre de j'examen traditionnel, on peut, 

pour les quelques prochaines années, conœvoir des épreuves valorisant à la 
fOIS la mémorisation des connaiss~U1ces ct l'aptitude à les mettre en œUVTe. 
sous la forme suiv:mlC: un seul sUjet dIstribué au début de l'épreuve. com
p rie llt:ux parties : 
- lu première est un contrôle de I:QIIIlaissanccs personnelles immédiatement 
mol llisablcs. pratique sans machine ni documents , 
- la seconde, après remise de la premjère copie, se déroule avec l'ensemble 
du matériel et de la do umentation personnelle du candidat et fail plus 
appel a sa réllcxion . 

La nécessaire limitation de l'ensemble des machjnes et documents utili
sé par le candidat peut alurs prendre la forme d'un volume fixé réglementai
rement et physiquement clos pendant la première partie de J'épreuve. 
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