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Les Lycées Professionnels se devaien l de faire parue de l'observ'loire 
EVAPM et l'arrivée de nouveaux programmes de BEP en 1993 J permIS de 
meUre en roule ceHe évaluation. 

Les objectifs étillent : 

- de couvnr tout le programme dc~ BEP, 
- de meUre en œU'I,.'re lOutes les capacÎlts extraites du dossier élève , 
- de pouvoir comparer cc qUi a\'ail été fait en 3- cl 2"" et ce que 

l'on ferall en L.P. 

En parcourant les brochures EV APM 3'- ct 2"', on • extrall les sllua~ons 
qui correspondaient au progl'amme_ Puis on a c:onstrull des ~i tuatlons nou
velles pour couvrir tout le programme (Géonlétne. trigonométrie et calculs 
appl iqués au secteur lertiaire) . 

Ces siluallon s on t élé classées selon les qUalre thèmes du programme 
(problèmes numénque, el algébriques , fonctions. "atistiques. géométrie). 

Enfin, ces situations onl été répnr1.ies par questionnaires en essayant 
d'a\'oir au motns une silUations par thème, d~ diversifier les capacités à 
meUre en œuvre. el d'apprécie( le temps d'e~écution·élèl 'e. ce temps devanl 
être de 45 nunutes. 
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Par exemple: 

Questionnaire porlJ1nl sur le tront commun - )10DALlTÉ E 

Dans un supennarché, l'cau de loilelle GLOUGLOU 
e,l proposée dans deux condillonnemenls dlfférenlS : 
en boulel lles de 500 ml, vcndues 31 F 

~ 
. '-. 

elen bouleliles de 1 hlre, vendues 60 F. ).~ 
Quel est le eondJtionnemeoll. plus économique? 

l'!:9UGLOU 

'l'hUlI l Rr2bl.m~ nYmi~igyl 
~ 

Situation reprise : 3' 92 , APU 82 Q, 1 ïîi;""' 
Assessment of perrorrnance nit 
(Gde Bretagne , é lèves de 15 ans) 

Il y avait n litres d'essence dans le réservÙlr de ma vOiture. J'en 31 uuhsé le 
tie~ au voyage aller el 8 htre~ au voyage retour. Il en reste 10 luues. 
Combien y avait-il d.litre. d 'essence au départ '! 

'l'hgt , :gI:QQ;Lim. numlll:J.Œ\l§ It al.gilllt':1WI 
S~tua'Cion repr ise : 2" 91 + )' 92 

Les employes d'une entrepr;"c sc réparu,scnl 
t.~ ...... ~~~~tO)(5 

ainsi selon leur âge : 
Quel est 1. nombre totnl des employé ? :! .. _ ... Quel est, pur rapport il ce nomhre tolUl, le . - .. __ .. . 
pourcentage des employés âgés d. 30 à 45 
ans ? 

lo r ·l 
:l:1I.t : ItAtJ..t; i g:y..1 mOinS ddO phu 
Situation reprise : )' 90 do • do 

JOUIt 45 Ani ·a ans 

Factorise : 

a2 + a= .. .... . .......... . 3x2 -8x = .... . .. .... . . .. 

'1'1:&*- • 2.1.Sël&}. alg:Ü2z.:igge 
Sl.t.uation reprise : 4° 91 + )' 92 
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UtilISe les quadnllages ci-dessous pour reprtsemer graph,qucmcm le, fonc-
tions suivantès : 

al La foncuoh f défime dans l'en- bl La fonction g dUioie dans l'en-
semble des réels lion nub par : semble des réels positifs par : 

f{xl 4 g(.) =2'" 
) TTT Il Il I fl'lfTI 

1 -th.,:, -1 ; !9n"h I 9~,1 1 1 1 1 I - f- f-
n - -sit.uation modifiée : 2de 

1 1 1 1 1- -
1 1 1 , , 

(1 A 1 
., 

1 1 

1 1 • , 1 
r , T TT T rl TI 1 1 1 

Donne 1. cm: de variation des fondions r et g sur )cs intervalles imli· 
quM, co complétant les pbrases suivantes : 

Surll ;61, Sur [0, 5] 
( est u"e fonction .. ..... ... . .. ... g ~s l ,ur~ Jonctioll ... ... . .. . . ... 

Toujours à propos des fonrtions f et g. dan.< ebacun des cao ci-dessous, 
entoure la r~ponse qui convient et barre l'auire. 
Pour I ~s petites \'aleur.f porilù'l!S dt' l , ftx) prend d~.1 petites voleursl gdes valeurs 
Pour ln grtJndt's ~'tJ/curs posùi\'I!j' de X, ftx j prend dt'!> peCites vaJeur.slgdes valeurs 
Pour lu grontl~j \'o/t'urJ poSUlV~S de x, g(.f;} prelld des petJtes valeurslgdes vQleurs 

indique sur la figure, 1l1'",de de signes, les égalilés de longueu,," el d'angles. 
Ecm ces égaillés : ... ... ... .. .. .. .... .. .. ...... .... .... ... . ... ," 

A 1 1 
Ju.sufie ces ~gali lé s en ,'aielannt du 
quadnllage. 

PL.. D' 
Justifications : .. ... .. ...... .. . .... . .. . 

C ... .. ... . .... ..... .. .. . ........ ..... ..... ... 

Th...,_ ! q'm+tri. 

V Si tuation nouvelle 

.IL 1 TO 
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Les capacités mises en œuvre recensées sont les suivantes : s'informer. 
analyser, rtahser, apprécier, rendre comple. 

Ces siluauon!. onL été leslées en JUin 1994. puis modifiées en fonction des 
remarques des collègues. 

Les difficultés rencontrées 

D • été difficile de constrUire dans 1. présenwtion un "tronc commun" à 
tous les BEP (industriels et tertiaires) il partir du programme. 
··Contrôler. valider. critiquer" sOnt des compé.ences qUI ne sont pratiquement 
jamais évaluées dans les examens. el que l'on a essayé de mettre en œuv(C 
ICI. L'espri. critique n'est pas développé, voir les QCM avec "polO' en 
moins" pour une réponse fausse ou des réponses contradictoires. 

Modnlités de passation 

Chaque élève wspose d'un questionnaire "LtOnc commun" Cl d'un ques
uonnai.rc complémentaire industriel Ou tertiaire. Les élèves ont à leur dispo
sition le ma.énel habi.uel e. l'usage de la calculatrice el du formulaire es' 
autonsé. 

Dans chaque classe. lous les questionnrure> sont donnés. EV APM • tou
ché environ 6000 élèves. Beaucoup d'établissements privés et de CFA onl 
répondu (Désir d. se situer '1 .. . ). Les résultats son. en cours d'analyse. 

Quelques résultats partiels 

Dans les situations où l'on peut comparer les pourcenlages de: réu~lle à la 
fin de la troisième de collège pour les élèves orientés en LI'. avec ceux de 
terminale BEP, on COnstate une amélioration sensible dans les culeu!s numé
rique " Par exemple : 

Jean achète un radio· réveil marqué Un pull valant 300 F est soldé 
240 F. 240 F. 
Le commerçant lUi fail une remise Quel est le pourcentage de 
de 60F réduction? 
Exprime cette remise en pour-
centage 

Réussite 
BV APM 5/88 : R ~ 29% conjointe EVAPM 5/88 R-2J% 
EV APM 3/92 : R ~ 67% EV APM 3/92: R; 58\\> 
Onen lés en LI' R ~ 50% R=67% Oricrués en" L.P. R; 27% 

- N.R. 05, R 83% 1 N.R. "" 06% ~ R= 71% 1--
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L'amélioration est moills ncUe en géométrie et en algèbre. En ce qui 
concerne les foncuon . I"améliomuon est sensible pour les fonctions affjnc~. 
Le taux de non·réponse est unponanl pour les autre fonctions 

Exemple: 

VoiCI 1. représem,lion graphique d'une 
rcncuon h sur l'inlervalle [-2 , 4]. 
Utilise le graphique pour répondre aux 
questions suivantes~ 
On nOiera qu-e les points parqués ".U som 
sur 1. courbe el ont pour coordonnées des 
nombres nrier.;. 
1°) Dresse le tableau d. variation de h .:l 

Variations cornctt!:s 

R=.29% 

EVAPM 2191 R c 82~ 

I;:VAPM 1/93 R; 87% 

R-17% 

y ; ,(x) 

N.R. 31% 
I;:VAP~ 2191 Rc51% i 
EVAPM 1193 R; 64% 

-- - ---- --- - --- - - --- -- --
2°) Donne les solutions de l'équation h(x) = 0 

1 I
lnd 1 Tert 1 EVAPM 2191 R =53% 

R-19%2Q% 11% EVAPM 1J1J) R=71% NR. 54% 

3") Etudie le signe de h(x) sur l'inten'lllle 1-2 • 1) 

I
R 10% Ilnd 1 Tenl EVAPM lJ91 R = 24% N.R. 56% 

= 08% 12% EVAPM 1J1J3 R, = 32% 

4°) Doone l'en,,,,,,,ble des solutions de l'inéquoüon h(r) .. 3 

l ' R~06% 1'Q6ln! 1 :!:~,I EVAPM ml R -36% N.R 62% 
. • ~. UV". EVAPM 1/93 R =49% 

Il Y n régression des connai sances en ce qui concerne les \fecteUt3 . 

• On appelle "vecteur Je 1. figure" un \'ecleur assc-
• cié à un couple de point:., distincts pris panni 

c D 

E F A, B, C, D, E. F. G, H, l. J, K, L 
0 " 1 

x' x 
( 0 ( 1 , , L 
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Cite un "vecteur d. 13 ligure" ayant pour coordonnées (-2 ; - 2). 

N.R. • 24% 1R=22% 1 
EV APM 3/90 • R = 39% 
Onelllés en L.P.R '" 29% 

Cite un "veet.ur de la ligure" ayant pour coordonnées (1 ; - 1). 

N.R. • 23% IR=>I9% 1 
EV APM 3/90 . R '" 40% 
Orienlés en L.P.R '" 28% 

Cite un '''octeur de la ligure" ayant pour coordonnées (0 ; 2J. 

N.R .• 3 1% 1 R=16% 1 
EVAPM 3190: R = 29 % 
Orientés en L.P.R '" 19% 

Impression g~Dérale 

fi semble que le fonnulalre ne SOlI pas une aide pour les lèves. Le 
brouillon esl très peu utilisé. 

U y il très peu de non-~ponses dans les exercice. Ii trous. 

Les garçons rendenl facl lemenl fcullie blanche, alo" que les filles répon
dent presque toujours. El pour cela, les calcul deviennent lOcompréhen
sibles, incohérents. 

Quelqu .... extraits de copies d 'élèves qui amènent Il réllécbir 

1 On appelle "vecleur de la ligure" un \ eeleur asso-n 
A~ 1-

cie! Il un couple de points distincts pris parmi 

C 0 A. B, C. D, E, F. G, H. 1. J. K, L 
~ F -Cite un ~Ivecteur de la f'igure" ayant pour coor-

G H 
1 données (-2 : -2). Ripons. ,' le t!eeWv 1) 

x • x -Cite un ''\'edeur de la figure" ayaot pour COOr-
1 0 J 

K j r \ LI données (1 ; - 1 J. Rtpollse " le t!eeWv (j 

-Cite un ''vecteur de la figure" ayant pour coor· 
données (0 ; 2). Ripofls, ,' le t!eeWv 8 

.. • ~ Cene ligure eSI composée d'un rectangle c l d'un triangle 

1 ,A ~ 
équilatéral. 

'( 

V 
Pour queUes valeurs de x le périmètre du " !':!angle 
est·U plus pelÎt que celui du triangle? 

Répollses élevl page Sil/vaille 
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Calculs: 
flIW' ',5 , ' ,5 , ,. , ,. 
7,Z,. , ,1C 

7 , '" - Z,. 
7 • I,r. 

~/lI. S; 7 ..e-t Mur pin:,wUres ~ 7, / esoi fMUr le re<.~ 
piuS pM 
'J5 of 5,5 of ! , 1 • 1., 
l , l , l , z</ 

Re/JOI/se :,c • r 

Ecn~ sous la fomlc ab, 
3' x 3' = I1'x,qw 
5' x 5-' = 11' x 11'-' 
2:!)( 2·' x:24 X 2 = ~xlJ'-'x /J'-Jx 4. 
(S6) (11') (22) 

2') 
= 

(11"') 

Co"'tn", uo triangle MIR tel que MI = 3 cm; 1 = 90' ct RM = 6 cm. 

Calcule la mesure de M 
Calculs : 

:J.cd _\- .(.s 'mlltoW' 

",-90 -6 
~, - ,~ 

A - %h , . 52 /'-

~f.., 1111 .... u J. .It d 
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