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Méthodologie 

 

L’échantillon utilisé : 

L’analyse a été effectuée sur 172 copies récupérées de manière pseudo aléatoire dans 

différents centres répartis sur les six départements de l’académie. 

 

La définition de quatre groupes au sein de l’échantillon : 

Groupe 0 :  candidats dont la note est comprise au sens large entre 0 et 9. 

  (candidats en grande difficulté sur l’épreuve) 

Groupe 1 :  candidats dont la note est comprise au sens large entre 10 et 19 

  (candidats en difficulté sur l’épreuve) 

Groupe 2 :  candidats dont la note est comprise au sens large entre 20 et 29. 

  (candidats en réussite sur l’épreuve) 

Groupe 3 :  candidats dont la note est comprise au sens large entre 30 et 40. 

  (candidats en grande réussite sur l’épreuve) 

 

Répartition des quatre groupes au sein de l’échantillon : 

 

 

Groupe Note N Proportion 

0 Groupe 0 14,0% 

1 Groupe 1 36,0% 

2 Groupe 2 32,0% 

3 Groupe 3 18,0% 
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Remarques : 

- Il n’y a évidemment pas équirépartition des candidats dans les quatre groupes. Cette 

méthode ne s’apparente donc pas à un travail sur les quartiles. 

- Elle permet, plus directement que les quartiles, de prendre conscience du niveau de réussite 

des candidats. En particulier, le groupe 0 repère directement les candidats en grande difficulté 

sur l’épreuve. Elle constitue une caractéristique essentielle de l’épreuve. 

- On peut être tenté de confondre réussite des candidats sur l’épreuve et réussite des élèves 

au cours de l’année de troisième. Rien sur le plan scientifique n’autorise à effectuer cette 

confusion. 

- Sur les 14 items étudiés, un fait partie des items nationaux retenus pour le suivi des acquis. 

Les treize autres ont été étudiés sur notre échantillon mais nous ne disposons pas de résultats 

nationaux ni même académiques. 

 

Critère de réussite retenu pour un groupe sur un item et exploitation : 

Nous considérons qu’un groupe réussit un item lorsque deux élèves sur trois au moins, dans 

ce groupe, réussissent l’item. Ce critère est celui utilisé pour construire une échelle de 

performance des candidats sur l’épreuve du DNB. Cette échelle rassemble les résultats 

obtenus dans les analyses déjà réalisées au cours des années antérieures. Pour cette année, 

elle rassemble les résultats des sessions 2009 à 2013 du DNB.  
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Comparaison entre la réussite de l’échantillon et la réussite nationale sur les quatre 

items nationaux 

Les statistiques suivantes portent sur les quatre items nationaux du suivi des acquis. Ces 

items nous offrent des possibilités de comparaison entre la réussite de l’échantillon et la 

réussite nationale. 

 

Acquis des élèves au DNB 2013 

 

    E. Mobiliser du calcul fractionnaire pour répondre à une question : Exercice 7, question 1) 

    Démarche correcte : avoir mis 1,5 point à la question 1) 

    Démarche incomplète : avoir mis 0,5 ou 1 point à la question 1) 

Remarque : La mention démarche incomplète n’existait pas les années précédentes. Pour conserver une 

comparabilité dans le temps, le tableau et le graphique qui suivent ne prennent en compte que la mention 

démarche correcte. La réussite étudiée se limite ainsi à une démarche correcte, comme lors des années 

antérieures, et exclut la démarche incomplète. 
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% réussite Echantillon Académie National 

Moyenne 28,7% 27,9% 25,8% 

  
 

    

Item A 13,4% 13,1% 12,2% 

Item B 37,8% 31,7% 32,2% 

Item C 50,0% 32,8% 39,3% 

Item D 32,6% 52,9% 33,8% 

Item E 9,9% 9,1% 11,5% 

 

 

 

On notera deux points marquants : 

- Les taux de réussite sont très faibles : ce premier point est à l’image de l’épreuve dans 

son ensemble, les résultats étant cette année marqués par une baisse globale de la 

réussite sur cette épreuve. Le sujet 2013, davantage orienté vers l’évaluation de 

compétences en relation avec les objectifs du socle commun, a marqué une nouvelle 

étape en ce sens après plusieurs années d’évolution progressive. Le résultat est 

néanmoins paradoxal : cette avancée vers des objectifs de culture commune, 

s’adressant à la totalité de la classe d’âge, et sensée mettre en réussite tous les élèves, 

aboutit au contraire à la mise en échec d’un plus grand nombre d’entre eux. Les 14 

items de notre étude de cette année ne sont réussis en moyenne que par 48% des 

candidats. C’était 58% en 2012 et 2011. Cette évolution doit alerter. 
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- Les groupes faibles, 0 et 1, atteignent tous les deux leur proportion maximale cette 

année par rapport aux cinq années étudiées. Ils totalisent ainsi 50% ce qui signifie qu’un 

candidat sur deux n’obtient pas la moyenne à l’épreuve. Le groupe 2 obtient sa plus 

basse proportion à 32% alors qu’elle n’était pas descendue en-dessous de 39% sur les 

quatre années précédentes. Le groupe 3, constitué des candidats les plus en réussite, 

reste dans la fourchette des proportions habituelles. 

- Un doute apparait sur la cohérence des résultats obtenus sur les items C et D. Ces 

deux items se rapportent au même exercice, l’exercice 5, qui était un problème 

complexe dont l’évaluation se faisait au moyen d’un barème basé sur des compétences. 

Il est probable que la grande complexité de ce barème a conduit à des interprétations  

variées, aggravées peut être aussi par l’agacement de certains correcteurs devant la 

lourdeur de leur tâche de correction. La question posée ici est finalement celle de la 

compatibilité entre une approche par compétences et une épreuve ponctuelle terminale. 

En termes de complexité des tâches, pour les élèves face à l’épreuve et pour les 

correcteurs face au barème proposé, cette session a montré qu’il existait des limites à 

ne pas franchir. Les tâches complexes, au sens de la définition du socle commun, 

constituent avant tout des situations de formation qui nécessitent un environnement de 

travail ouvert. La reproduction de telles situations sur une épreuve d’examen 

traditionnelle apparait vouée à l’échec. Une piste pourrait être de faire évoluer l’épreuve 

vers une forme plus ouverte et plus propice à une évaluation par compétences. 

L’expérimentation menée il y a quelques années en terminale S avec un certain succès 

sous forme d’une épreuve pratique en salle informatique donne un exemple de ce qu’il 

serait possible de faire pour placer les candidats face à des tâches complexes avec des 

chances raisonnables de réussite. Reste qu’une telle organisation est problématique sur 

un examen comme le DNB où le nombre de candidats est maximal. 
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Item 1 : Lire un graphique (lecture d’antécédents) 

Un item de lecture graphique dont la réussite est bonne mais néanmoins amoindrie par 

l’existence de deux antécédents. 

 

 

 

Critère : le candidat doit donner les 2 antécédents, 1 et 3, sans prise en compte des unités. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 107 
 

6 36 39 26 

Nb de 9 57 
 

13 23 16 5 

Nb de 0 8 
 

5 3 0 0 

  Ensemble 
 

Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 62% 
 

25% 58% 71% 84% 

% de 9 33% 
 

54% 37% 29% 16% 

% de 0 5% 
 

21% 5% 0% 0% 
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Commentaire :  

La réussite s’avère moyenne pour un item de lecture graphique, en particulier il est échoué par 

trois élèves sur quatre du groupe 0. Située en première question de l’épreuve, cette lecture est 

pourtant non abordée par 8 élèves sur 172 de l’échantillon. 

 

Analyse didactique : 

Un autre item de lecture d’antécédent figurait dans l’épreuve 2010. La réussite avait alors été 

de 85%. Le déficit de 23% observé cette année par rapport au résultat de 2010, s’explique 

incontestablement par l’existence de deux antécédents et le choix fait ici d’exiger les deux 

dans la réponse fournie par le candidat. Malgré une formation en classe qui s’appuie de plus 

en plus sur des questions ouvertes et des tâches complexes, la représentation implicite selon 

laquelle un problème a toujours une solution unique n’a pas disparu, loin s’en faut ! 

Ce sont 26% des candidats (45 sur 172) qui ont donné un seul antécédent dans leur réponse. 

Cette réponse leur a permis de valider, le jour de l’épreuve, la capacité « lire un antécédent » 

mais cette réponse n’est pas acceptée ici. Néanmoins on retrouve la cohérence avec la 

réussite de 2010 sur cette capacité puisque ce sont 89% des candidats qui ont lu au moins un 

des deux antécédents. 
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Item 2 : Lire un graphique (lecture d’image) 

Cet item de lecture graphique élémentaire est le mieux réussi de l’étude mais il ne place 

cependant pas le groupe 0 en réussite  

 

 

 
 

Critère : Le candidat doit donner une réponse comprise entre 12 et 13 sans prise en compte des unités 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 140 
 

11 49 51 29 

Nb de 9 24 
 

9 9 4 2 

Nb de 0 8 
 

4 4 0 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 81% 
 

46% 79% 93% 94% 

% de 9 14% 
 

38% 15% 7% 6% 

% de 0 5% 
 

17% 6% 0% 0% 
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Commentaire : 

La réussite est bonne, elle se situe à 81%. Cet item très classique a déjà été rencontré sur les 

trois sessions précédentes. La réussite variait entre 82 et 95%. 

Analyse didactique : 

La réussite de cette année se situe donc dans le bas de la fourchette des années précédentes. 

L’item se situait pourtant en tout début d’épreuve. La lecture n’était pas aussi directe que dans 

certains cas où le point concerné du graphique se situe sur un noeud du quadrillage. On 

notera également que certains candidats ont effectué des calculs pour fournir leur réponse. La 

consigne « En utilisant ce graphique … » était pourtant précise même si elle aurait pu l’être 

davantage encore en spécifiant qu’une lecture graphique était attendue. Sur 172 copies 

examinées, une dizaine fait clairement apparaître des traces de calcul, d’autres copies laissant 

une ambiguité sur la procédure mise en oeuvre. 
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Item 3 : Repérer un extremum sur un graphique 

 

Une double lecture graphique cumulée avec le repérage d’un maximum qui obtient au final une 
très bonne réussite globale même s’il ne met pas en réussite le groupe 0. 

 

 

 

 
 

Critère : Le candidat doit donner les 2 valeurs demandées, 2 et 8, sans confusion entre les 2 (dans 

l’ordre des questions ou avec identification des 2 résultats donnés) sans prise en compte des unités. 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 133 
 

10 45 49 29 

Nb de 9 21 
 

7 10 3 1 

Nb de 0 18 
 

7 7 3 1 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 77% 
 

42% 73% 89% 94% 

% de 9 12% 
 

29% 16% 5% 3% 

% de 0 10% 
 

29% 11% 5% 3% 
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Commentaire : 

A 77% la réussite sur cet item est bonne, il est réussi dès le groupe 1. Pourtant la tâche est 

multiple : repérage du minimum puis lecture de l’abscisse et de l’ordonnée. La réussite est 

notamment nettement supérieure à celle obtenue sur l’item où il s’agissait de lire les deux 

antécédents d’une valeur. 

 

Analyse didactique : 

La tâche est multiple mais porteuse de sens et le point correspondant au minimum est situé 

sur un nœud du quadrillage. Les conditions de la tâche sont donc facilitatrices au contraire de 

l’item 1 où la lecture des deux antécédents n’est pas problématisée. 
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Item 4 : Raisonner sur des moyennes 

 

L’item est bien réussi mais ne mérite pas réellement sa dénomination : les candidats utilisent un 

calcul classique sans réellement raisonner sur la moyenne. 

 

 
 

Critère : Le raisonnement doit être correct sans prise en compte d’éventuelles erreurs de calcul (on 

accepte soit 1450, soit méthode apparente correcte soit comparaison argumentée sans calcul de la 

moyenne). 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 133 
 

11 44 47 31 

Nb de 9 31 
 

12 12 7 0 

Nb de 0 8 
 

1 6 1 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 77% 
 

46% 71% 85% 100% 

% de 9 18% 
 

50% 19% 13% 0% 

% de 0 5% 
 

4% 10% 2% 0% 
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Commentaire : 

Avec une réussite globale de 77% cet item met en évidence une bonne familiarité des 

candidats avec la notion de moyenne.  

 

Analyse didactique : 

Cette familiarité se limite cependant à calculer la moyenne des salaires des femmes puis à la 

comparer avec la moyenne des hommes figurant dans le texte. En plus des 133 candidats qui 

ont réussi l’item, 17 ont calculé correctement le salaire moyen des femmes. Cela fait donc 150 

candidats, soit 87% de l’échantillon, qui calcule correctement ce salaire moyen. Ce résultat est 

meilleur que sur les épreuves 2011 et 2012 où des calculs de moyenne avaient conduit à des 

réussites respectives de 69 et 73%. 

En revanche seulement deux candidats ont conduit un raisonnement permettant d’éviter 

d’effectuer la comparaison demandée sans calculer le salaire moyen des femmes. Cela décèle 

une maîtrise peu aboutie du sens de la moyenne chez les candidats. Il est vrai que la 

procédure consistant à éviter le calcul de la moyenne des salaires des femmes n’était pas 

nécessairement la plus économique : stratégie originale à construire et rédaction de 

l’argumentaire présentaient des difficultés qui n’existaient pas dans le calcul suivi d’une 

comparaison des deux moyennes. 
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Item 5 : Evaluer une probabilité 

 
 

Cet item ouvert portant sur un calcul de probabilité ne conduit pas à la même réussite que les 

QCM des années précédentes sur le même thème. Très discriminant, il est bien réussi par les 

groupes 2 et 3 mais largement échoué par les groupes 0 et 1. 

 

 

 

 

 

Critère : réponses acceptées 10/30 ; 1/3 ; 33%, 1 chance sur 3 ; 10 chances sur 30, sans attente de 

justification 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 107 
 

6 26 45 30 

Nb de 9 49 
 

15 25 8 1 

Nb de 0 16 
 

3 11 2 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 62% 
 

25% 42% 82% 97% 

% de 9 28% 
 

63% 40% 15% 3% 

% de 0 9% 
 

13% 18% 4% 0% 
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Commentaire : 

La réussite est très contrastée entre les groupes 0 et 1 d’une part, 2 et 3 d’autre part. La 

réussite globale de cette année, à 62%, est nettement en retrait de celle obtenue sur trois 

items fermés des sessions 2012 et 2009 où la réussite variait entre 71 et  94%. Ces trois items 

antérieurs se présentaient sous forme de QCM à quatre choix. En revanche, la réussite 

marque un net progrès par rapport à un item ouvert de 2011 où elle se limitait à 49%. 

 

Analyse didactique : 

L’effectif des femmes n’était pas explicitement donné dans l’énoncé mais cela ne semble pas 

être une source notable d’erreur. Cet effectif, égal à 10, a en effet été utilisé y compris par les 

candidats qui se trompent. On regrettera cependant l’existence d’une ambigüité importante 

dans le texte : rien ne permet d’affirmer que l’effectif des femmes est bien égal à dix. Il faut 

pour cela faire l’hypothèse que chacun des dix salaires fournis dans l’énoncé n’est attribué 

qu’à une seule femme.  

Les deux erreurs les plus fréquentes observées sont 10/20 (« effectif femmes/effectif 

hommes » en place de « effectif femmes/effectif total ») et 1/10 (1/effectif femmes). 25 copies 

sur les 172 utilisées (soit 15%) font apparaitre la première erreur et 10 font apparaitre la 

seconde (soit 6%). 
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Item 6 : Raisonner avec l’étendue 

 

Une réussite globalement faible de 45% qui montre que cet indicateur de dispersion n’est pas 

bien maîtrisé par les candidats. A nouveau cet item sépare d’une part les groupes 0 et 1 qui 

échouent fortement et les groupes 2 et 3 qui réussissent bien. 

 

 
 

Critère : réponse attendue 3 400 (sans exigence de calcul ni d’unité), raisonnement correct avec erreur 

de calcul acceptée. 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 77 
 

1 15 34 27 

Nb de 9 71 
 

19 33 16 3 

Nb de 0 24 
 

4 14 5 1 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 45% 
 

4% 24% 62% 87% 

% de 9 41% 
 

79% 53% 29% 10% 

% de 0 14% 
 

17% 23% 9% 3% 
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Commentaire : 

Avec seulement 45% de réussite cet item s’avère très discriminant. Les élèves du groupe 0 

l’abordent massivement mais pour échouer également massivement. Plus d’un élève sur deux 

du groupe 1 échoue également. La faible proportion de non réponses montre que la situation 

et la question posée ne déstabilisent pas les candidats mais la réponse passe nécessairement 

par l’usage de l’étendue dont l’appropriation n’est pas réalisée chez la majorité d’entre eux. 

 

 

Analyse didactique : 

L’erreur la plus fréquemment observée est 2400, c'est-à-dire la valeur de l’étendue elle-même 

donnée en place de la somme 1000 + 2400 correspondant à l’addition de cette étendue avec 

la valeur minimale 1000€ du salaire des hommes. Est-ce une confusion entre étendue et 

valeur maximale, est-ce le repérage du nombre maximal figural dans le texte, est-ce un oubli 

dans le raisonnement de la valeur minimale ? Toujours est-il que cette erreur touche 50 

candidats sur 172, soit 29% de l’échantillon. Plus marginalement, 9 candidats fournissent 

comme réponse 2100, soit le salaire le plus élevé chez les femmes. 
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Item 7 : Raisonner avec la médiane 

 

Cet item portant sur l’usage montre, par un taux de réussite faible mais également par un taux 

de  non réponses élevé, que la médiane reste un indicateur statistique peu familier aux élèves 

. 

 
 

Critère : Le candidat doit montrer qu’il a compris que 10 hommes ont un salaire supérieur à 2 000€. La 

réponse 10 (oubli de la femme salariée à 2 100€) est acceptée à condition qu’elle ne provienne pas 

d’une erreur du type 9 hommes + 1 femme qui dénoterait une mauvaise utilisation de la médiane. La 

réponse 11 est dans tous les cas suffisante. 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 84 
 

4 15 38 27 

Nb de 9 48 
 

12 22 12 2 

Nb de 0 40 
 

8 25 5 2 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 49% 
 

17% 24% 69% 87% 

% de 9 28% 
 

50% 35% 22% 6% 

% de 0 23% 
 

33% 40% 9% 6% 

 

 



Page 21 

 

 

Commentaire : 

Le taux de non réponses est élevé : près d’un élève sur quatre ne s’engage pas sur cet item. 

Les groupes 2 et 3 sont en réussite mais les groupes 0 et 1 sont en grande difficulté, 

largement frappés par les erreurs mais également la non réponse. On notera aussi que la non 

réponse n’est pas absente des groupes 2 (9%) et même 3 (7%). Cet item se situe dans la 

dernière question d’un exercice présentant des difficultés de lecture importantes. Ce point 

explique pour une part au moins le taux de non réponses élevé. 

 

Analyse didactique : 

Ces observations mettent en évidence un défaut de maîtrise important de la médiane chez les 

candidats. Il s’agit pourtant d’un indicateur statistique élémentaire, plus élémentaire que la 

moyenne dont la connaissance est nettement plus ancrée chez les élèves. L’antériorité mais 

également les pratiques sociales où la moyenne est beaucoup plus fréquemment utilisée que 

la médiane expliquent largement cette situation. On peut cependant parier qu’une attention 

supplémentaire dans l’enseignement permettrait de surmonter ces difficultés sur une question 

qui ne pose pas de difficulté intrinsèque. 

Le résultat 10 correspondant à l’oubli du salaire de la seule femme supérieur à 2000€ a été 

accepté sur sept copies (4%). Le même résultat 10 a été rejeté dans dix cas (soit 6%) parce 

qu’il correspondait à un raisonnement entaché d’une erreur sur la médiane. Le candidat avait 

dans ces dix cas utilisé la médiane pour dénombrer neuf hommes ayant un salaire supérieur à 

2000€ au lieu des dix attendus. Ces choix tiennent au fait que l’item visait bien ici à évaluer la 

maîtrise de l’indicateur médiane. 
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Item 8 : Raisonner sur les angles 

 

L’item est ambitieux car il porte sur le raisonnement géométrique. Il se révèle très fortement 

discriminant : le groupe 0 est en échec quasiment total alors que le groupe 3 réussit à 100%. 

 

 

 

 

Critère : Le candidat doit réussir à mener un raisonnement correct sur au moins une des 3 situations. 

 

 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 103 
 

2 25 45 31 

Nb de 9 44 
 

13 23 8 0 

Nb de 0 25 
 

9 14 2 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 60% 
 

8% 40% 82% 100% 

% de 9 26% 
 

54% 37% 15% 0% 

% de 0 15% 
 

38% 23% 4% 0% 
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Commentaire : 

Les candidats du groupe 0 sont en échec pratiquement total sur cette question de 

raisonnement géométrique. Plus d’un tiers d’entre eux ne traite aucune des trois situations 

proposées et ceux qui traitent l’item se trompent tous à deux exceptions près. En revanche, 

l’item se révèle très discriminant avec une réussite qui augmente rapidement d’un groupe à 

l’autre, le groupe 3 parvenant même à la réussite totale. 

 

Analyse didactique : 

La figure 2, qui permet le plus de procédures de résolution (dont une possibilité avec les 

seules connaissances de 5ème sur la somme des angles du triangle et sur les angles du 

triangle isocèle), est celle qui génère le plus de réussite : 45% des candidats la traitent 

correctement. Vient ensuite la figure 1, qui nécessite un recours à la trigonométrie, et qui est 

traitée avec succès par 40% des candidats. En réalité, cette figure pouvait être traitée en 

utilisant le demi-triangle équilatéral qui évitait le passage par la trigonométrie. Mais aucun 

candidat n’a exploité cette possibilité. Enfin, la figure 3 pose problème au plus grand nombre. 

Seulement 13% des candidats la traitent correctement. On notera aussi que tous les candidats 

ayant traité correctement la figure 3 ont aussi traité correctement les deux autres. Pourtant 

cette figure pouvait être traitée simplement avec là encore les seules connaissances de 5ème. Il 

fallait quand même passer par l’utilisation de l’angle plein, peu familier aux collégiens. 
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Item 9 : Résoudre un problème complexe de prix 

 

Cette tâche complexe met en difficulté la plupart des candidats ; plus de la moitié des candidats 

traite la question et produit une erreur. Un quart des élèves du groupe 3 sont touchés. 

 

 

 
 

Critère : réponse attendue 59,8€ ou 61€ (avec un indice prouvant que le 61 ne vient pas d’une lecture 

directe et erronée du tableau). 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 49 
 

1 6 19 23 

Nb de 9 95 
 

17 40 30 8 

Nb de 0 28 
 

6 16 6 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 28% 
 

4% 10% 35% 74% 

% de 9 55% 
 

71% 65% 55% 26% 

% de 0 16% 
 

25% 26% 11% 0% 
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Commentaire : 

Seul le groupe 3 réussit correctement cet item. Les trois autres sont en échec massif. 

Globalement c’est à peine plus d’un candidat sur quatre qui réussit l’item. 

 

Analyse didactique : 

La tâche est complexe avec une prise d’information très importante. La dévolution d’une telle 

situation au sein d’une épreuve d’examen apparaît compliquée. On peut douter que les 

candidats soient prêts à consacrer le temps important que nécessite une telle prise 

d’information, le rapport bénéfice/temps investi paraissant peu propice à les motiver. Une telle 

tâche constituerait un support de formation intéressant mais en temps qu’exercice proposé au 

sein d’une épreuve d’examen elle apparaît comme peu adaptée, mettant les élèves en échec, 

ne permettant pas une appropriation véritable et n’offrant pas de possibilité d’autocontrôle. 

Les difficultés se cumulent : 19% des candidats se trompent de forfait, 20% oublient le prix du 

carburant, 26% commettent une erreur dans le calcul du prix du carburant. 
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Item 10 : Reconnaitre une situation de non proportionnalité sur un tableau 

Bien que les deux grandeurs en jeu soient fournies dans un tableau, cet item en apparence 

élémentaire portant sur la proportionnalité est mal réussi. Moins de la moitié des élèves le traite 

correctement. 

 

 

 
Critère : Réponse « non » avec justification correcte sans prise en compte de la qualité de la rédaction. 
 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 80 
 

3 17 34 26 

Nb de 9 50 
 

11 22 12 5 

Nb de 0 42 
 

10 23 9 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 47% 
 

13% 24% 62% 84% 

% de 9 29% 
 

46% 31% 22% 16% 

% de 0 24% 
 

42% 32% 16% 0% 

 

 

Commentaire : 

Un candidat sur quatre ne traite pas cette question et moins d’un sur deux réussit. L’item est 

discriminant mais on trouve encore 17% d’erreurs au sein du groupe 3. Le nombre élevé de 

non réponses est à rapprocher de la place de la question qui est la dernière de l’exercice. La 

question aurait sans doute été plus pertinente en début d’exercice et une nouvelle fois la prise 

d’information fait obstacle. Le contexte est complexe mais également peu familier aux élèves 
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de cet âge, avec des ambiguités. Notamment, le tableau nécessite une interprétation et il doit 

également être amputé de sa dernière colonne pour étudier la proportionnalité qui est 

interrogée ici. 

 

Analyse didactique : 

Le code 9 correspond le plus souvent à la réponse « non » sans justification, parfois à la 

réponse « non parce que ce n’est pas égal ». 

Les procédures utilisées par les candidats qui réussissent l’item sont au nombre de cinq : 

- Calcul et comparaison de quotients : 16% des candidats 

- Coefficient de proportionnalité ou retour à l’unité : 5% 

- « Règle du double » : 13% 

- Calcul et comparaison de produits en croix : 3% 

- Règle de 3 ou calcul d’une 4ème proportionnelle : 5% 

On notera cette diversité des procédures et le fait que certaines sont anciennes, notamment la 

règle du double qui est une procédure de linéarité rencontrée dès l’école primaire et qui est ici 

encore fréquemment utilisée. 
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Item 11 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 

 

Bien que constituant un point fort des programmes de quatrième et de troisième cet item mal 

réussi vient confirmer que la propriété de Thalès reste non maîtrisée par la majorité des élèves 

en fin de collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère : Démarche correcte sans prise en compte de la rédaction ni d’erreurs éventuelles de calcul. On 

attend les quotients égaux ou l’expression de la proportionnalité avec une méthode correcte pour 

calculer SO. 

 
 
 
 
 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 73 
 

3 10 35 25 

Nb de 9 62 
 

11 29 16 6 

Nb de 0 37 
 

10 23 4 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 42% 
 

13% 14% 56% 81% 

% de 9 36% 
 

46% 40% 25% 19% 

% de 0 22% 
 

42% 32% 6% 0% 
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Commentaire : 

Nous disposions d’une première occurrence, datant de 2009, d’un item mobilisant la propriété 

de Thalès pour calculer une longueur. La réussite est un peu meilleure cette année avec 42% 

contre 34% seulement en 2009. Mais les groupes 0 et 1 restent en échec massif et seul le 

groupe 3 est en réussite tout en n’évitant pas, lui non plus, un taux d’erreur assez important à 

20%. 

 

Analyse didactique : 

L’erreur dominante est de loin celle liée à l’écriture des quotients. C’est donc une erreur de 

fond qui montre pour la seconde fois, après la première occurrence de 2009, que la maîtrise 

de la propriété de Thalès, qui constitue pourtant un point phare des programmes des classes 

de quatrième et troisième, n’est pas assurée pour la majorité des élèves. Ce constat qui n’est 

pas nouveau est également confirmé par les résultats nationaux du CEDRE de fin de collège. 

Quelques rares erreurs autres que celle-ci existent. Ainsi quelques élèves se trompent dans le 

calcul de AO (confusion avec AL) et d’autres tentent, en général sans succès, une résolution à 

l’aide d’un calcul de trigonométrie (tangente) qui était a priori possible. 
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Item 12 : Appliquer la formule du calcul de volume d’un cône 

 

Cet item est moins bien réussi qu’un item analogue figurant dans l’épreuve de l’an dernier. Le 

contexte de l’exercice explique sans doute ce déficit de réussite, les deux groupes 0 et 1 se 

trouvant en échec. 

 

 

 

 

 
 

 

Critère : On accepte toute réponse comprise entre 16 et 17, on ne tient compte ni de l’arrondi 

ni de l’unité. Réponse en cohérence avec le rayon utilisé (exemple : 5 : 2 = 3,5). Le candidat 

doit donc savoir utiliser la formule qui est donnée ce qui signifie qu’il doit montrer sa capacité à 

substituer et à calculer. 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 101 
 

3 27 46 25 

Nb de 9 42 
 

11 21 6 5 

Nb de 0 29 
 

10 14 3 1 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 59% 
 

13% 44% 84% 81% 

% de 9 24% 
 

46% 34% 11% 16% 

% de 0 17% 
 

42% 23% 5% 3% 
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Commentaire : 

La question met en difficulté deux groupes et en réussite les deux autres. La réussite globale 

de 59% est plus faible que sur l’item analogue qui figurait dans l’épreuve de 2012. La réussite 

était alors de 79% et le groupe 1 était en réussite. 

 

Analyse didactique : 

Pour obtenir le code 1 le candidat devait montrer sa maîtrise de la substitution et du calcul à 

partir de la formule que lui donnait l’énoncé. Les 42 erreurs répertoriées se partagent en 29 

erreurs de substitution (notamment confusion diamètre-rayon, mauvaise identification de la 

hauteur) et 13 erreurs de calcul (notamment liées au carré du rayon). 
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Item 13 : Résoudre un problème mobilisant les fractions 

 

Avec une réussite globale de 10% cet item portant sur des connaissances de début de collège 

constitue un échec massif pour tous les groupes. 

 

 

 
 

Critère : La démarche doit être correcte avec des calculs cohérents, on accepte le travail sur un effectif 

particulier bien choisi (multiple de 12) 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 17 
 

1 0 3 13 

Nb de 9 100 
 

16 36 32 16 

Nb de 0 55 
 

7 26 20 2 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 10% 
 

4% 0% 5% 42% 

% de 9 58% 
 

67% 58% 58% 52% 

% de 0 32% 
 

29% 42% 36% 6% 
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Commentaire : 

Avec globalement à peine un élève sur dix en réussite cet exercice met en échec tous les 

groupes. Même dans le groupe 3 plus de la moitié des candidats est dans l’erreur. Le fait que 

cet item figure dans le dernier exercice de l’épreuve contribue sans doute également à tirer la 

réussite vers le bas. 

 

 

Analyse didactique : 

Le problème présente plusieurs obstacles. Il faut notamment avoir conscience que les majeurs 

et les mineurs réalisent une partition de l’effectif total, travailler sur des proportions sans que 

les effectifs soient donnés et prendre une fraction de fraction de l’effectif total, donc multiplier 

deux fractions. Il possède cependant certaines caractéristiques qui devraient s’avérer 

favorables à la réussite : l’énoncé est bref, les fractions sont simples puisqu’elles se limitent à 

des tiers et des quarts, les connaissances mathématiques mobilisées sont anciennes et les 

nombres en jeu sont des effectifs donc des entiers, même si ces nombres ne sont pas donnés 

dans l’énoncé. Il était possible de les fixer arbitrairement pour résoudre le problème, les 

proportions restant par définition indépendantes de l’effectif considéré. 

Force est de constater que les connaissances mathématiques en jeu ont beau être anciennes, 

et en général entretenues sur cette question, elles ne sont pas pour autant maîtrisées. Prendre 

une fraction d’une grandeur ou d’un effectif est une question abordée à l’articulation école-

collège. Elle n’est jamais réglée en terme de réussite des élèves et elle fait partie de ces 

problèmes qui restent dans l’ombre des programmes sans élucidation digne de ce nom. On 

trouve ici les conséquences de ce traitement inabouti. 
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Item 14 : Résoudre un problème mobilisant les pourcentages 

 

L’item qui aborde la question classique mais difficile des pourcentages successifs amène un 

échec de plus des deux tiers des candidats. Cependant, plus des trois quarts des candidats du 

groupe 3 sont en réussite. 

 

 

 
 

Critère : La démarche doit être correcte avec calculs cohérents 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 54 
 

1 4 25 24 

Nb de 9 99 
 

18 50 24 7 

Nb de 0 19 
 

5 8 6 0 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

% de 1 31% 
 

4% 6% 45% 77% 

% de 9 58% 
 

75% 81% 44% 23% 

% de 0 11% 
 

21% 13% 11% 0% 
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Commentaire : 

La question constituant cet item appartient au même exercice que l’item précédent. A nouveau 

l’échec est largement majoritaire. Moins d’un tiers des candidats réussit cet item. Cependant, 

contrairement à l’item précédent, le groupe 3 est cette fois en réussite. 

 

Analyse didactique : 

La question posée s’apparente à celle de l’item précédent : il s’agit encore de calculer avec 

des proportions successives conduisant à un produit, toujours sans disposer de grandeurs 

fixées (on ne connaissait pas les effectifs dans l’item 13, on ne connait pas les prix dans l’item 

14). Comme dans l’item 13, la solution la plus simple consiste à fixer arbitrairement la valeur 

du prix initial. Cela suppose cependant une initiative s’appuyant sur la conscience du fait que 

le résultat est indépendant du prix initial choisi. Seulement 30 candidats sur 172, soit 17%, 

prennent cette initiative. 

La réussite est moins mauvaise que sur l’item 13. Cela peut être dû à la présence des 

pourcentages qui se substituent aux fractions de l’item 13. On peut supposer que la familiarité 

des élèves est meilleure avec cette écriture des proportions sous forme de pourcentage. Cela 

peut également être dû à la situation, moins complexe sur cet item que sur le précédent. Les 

pourcentages choisis sont également simples.  

Il reste que sur les 99 erreurs recensées, 50 sont dues à une réponse « oui » qui indique que 

les candidats considèrent que deux baisses successives de 20% puis de 30% équivalent à une 

baisse unique de 50%. C’est une représentation bien partagée dans la population générale en 

appui évidemment sur une familiarité avec la linéarité mal circonscrite. 

Quant aux candidats qui réussissent l’item, 30 raisonnent à partir d’un prix qu’ils ont choisi, 12 

fournissent une explication basée sur l’idée que la deuxième baisse s’applique sur un prix 

réduit par rapport au prix initial et 12 utilisent la méthode experte consistant à composer deux 

fonctions linéaires. 12 sur 172 cela représente 7% de l’échantillon. On mesure le chemin qui 

reste à parcourir pour que cette procédure devienne disponible chez tous les élèves du cycle 

terminal au lycée, en particulier dans les séries ES et STMG. 
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Bilan par champs du programme 

   

Organisation et gestion de données 

Huit items relèvent de ce champ :  

Item 1 : Lire un graphique (lecture d’antécédents) 

   (62%, lecture de graphiques et tableaux) 

 

Item 2 : Lire un graphique (lecture d’image) 

  (81%, lecture de graphiques et tableaux) 

Item 3 : repérer un extremum sur un graphique  

  (77%, lecture de graphiques et tableaux) 

Item 4 : Raisonner sur des moyennes 

  (77%, statistiques et probabilités) 

Item 5 : Evaluer une probabilité  

   (62%, statistiques et probabilités) 

Item 6 : Raisonner sur l’étendue 

  (45%, statistiques et probabilités) 

Item 7 : Raisonner sur la médiane 

  (49%, statistiques et probabilités) 

Item 10 : Reconnaître une situation de non proportionnalité sur un tableau 

  (47%, proportionnalité) 

Quatre thèmes sont définis dans ce champ : 

Proportionnalité : Alors que ce thème constitue l’exemple même des mathématiques du 

citoyen, indispensables à tous, les items relevant de ce thème continuent à se répartir entre les 

groupes 2 et 3 mettant ainsi les élèves des groupes 0 et 1 en échec. Le seul item relevant de 

ce thème est cette année réussi à 47%.  

Lecture de graphiques et tableaux : Ce thème constitue un point traditionnel de réussite des 

élèves. Les onze items recensés à ce jour se concentrent principalement sur les groupes 0 et 

1. C’est un peu moins le cas cette année où les trois items concernés ont vu leur réussite 

freinée par leur position au sein d’un exercice portant sur une situation complexe sur le plan 

conceptuel (point mobile sur une figure, aire fonction d’une longueur variable). 

Statistiques et probabilités : Les items relevant de ce thème se répartissent entre les quatre 

groupes. L’étude de cette année comporte quatre items appartenant à ce thème. Celui 

concernant les probabilités, question bien réussie dans les sessions précédentes, est moins 



Page 37 

 

réussi cette année. Une ambiguité figurant dans l’énoncé a peut-être participé à cette moindre 

réussite. Les trois autres items portaient sur les indicateurs statistiques du programme. Seul 

celui portant sur la moyenne est bien réussi. Les deux autres, portant sur la médiane et sur 

l’étendue mettent en échec plus de la moitié des candidats. 

Usage du tableur : Un item relevant de ce thème est apparu pour la première fois l’an dernier. 

La faible réussite a montré que l’outil tableur nécessitait un apprentissage conceptuel, la 

majorité des candidats ne concevant pas la fonctionnalité consistant à écrire une formule. 

Cette année le thème est apparu à nouveau dans le sujet. Mais le contexte de l’exercice, qui 

mobilisait le langage et le symbolisme des fonctions, plaçait le travail des candidats en dehors 

du socle commun et donc de notre étude. 

 

Nombres et calculs 

Trois items relèvent cette année de ce champ, tous dans la même rubrique « Problèmes » : 

Item 9 : Résoudre un problème complexe de prix 

  (28%, problèmes) 

Item 13 : Résoudre un problème mobilisant les fractions 

    (10%, problèmes) 

Item 14 : Résoudre un problème mobilisant les pourcentages 

  (31%, problèmes) 

 

Trois thèmes sont définis dans ce champ : 

Tests, littéral : Pas d’item nouveau cette année sur ce thème, qui concerne un des grands 

objectifs des mathématiques du collège et qui joue un rôle crucial pour l’avenir de la scolarité 

en mathématiques, met en difficulté les groupes 0 et 1 (40 à 50% des élèves), ceci en dépit 

des objectifs très modestes que pose le socle commun. La modestie de ces objectifs présente 

cependant le mérite de mettre en lumière l’incohérence du parcours proposé pour beaucoup 

délèves. Ainsi l’item de cette année nous confirme-t-il qu’un élève sur deux en fin de troisième 

ne maîtrise pas le test d’égalité. On peut donc parier que pour tous ces élèves les concepts 

d’identité et d’équation ne font pas sens. Dès lors, on imagine bien l’inefficacité inéluctable et 

l’incompréhension indépassable des nombreuses heures de calcul littéral rencontrées en 

classes de quatrième et troisième. Il y a là une absurdité et un gâchis sur lesquels il faut 

questionner l’enseignement dispensé actuellement, que ce soit au niveau de la classe et de 

l’enseignant à titre individuel ou au niveau de l’organisation stratégique de l’apprentissage de 

l’algèbre. 

Problèmes : Trois items apparaissent cette année dans ce thème. Nous avons étudiés en cinq 

sessions cinq items de résolution de problèmes. La réussite varie entre 10 et 36% ce qui 

constitue un échec avéré alors que la résolution de problèmes est l’objectif majeur affiché dans 

les programmes de mathématiques du collège. 
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Calcul numérique : Pas d’item nouveau cette année sur ce thème qui met systématiquement 

en difficulté le groupe 0. C’est un thème à fort enjeu notamment dans le contexte de la liaison 

collège-lycée. La faible réussite obtenue jusqu’ici interroge sur la manière dont les élèves 

pourra satisfaire aux exigences posées à la rentrée en classe de seconde. 

 

Grandeurs et mesures 

Un seul item relève de ce champ : 

Item 12 : Appliquer la formule du calcul de volume d’un cône  

    (59%, Périmètres, aires, volumes) 

Deux thèmes sont définis dans ce champ : 

Périmètres, aires, volumes : Ce thème était apparu un temps comme représenté par des 

items portant souvent sur des bases relevant de l’articulation école-collège, items qui étaient  

mal réussis et constituaient même le thème le plus inquiétant en termes de résultats des 

élèves. L’année dernière avait marqué un progrès sensible avec trois items bien réussis. L’item 

nouveau de cette année confirme en partie ces progrès. Sa réussite à 59% est moindre que 

celle d’un item identique qui se situait à 79% l’an dernier mais c’est beaucoup mieux qu’un 

item « Appliquer la formule du calcul de volume d’un tétraèdre » qui avait conduit en 2010 à 

une réussite de seulement 26%.  

Durées et vitesses : Pas d’item nouveau cette année sur ce thème où trois items étaient 

apparus l’an dernier. La première observation était que la maîtrise de la grandeur vitesse 

posait problème mais pas seulement. La grandeur durée posait elle aussi problème et révèlait 

des difficultés liées à son traitement dans différentes unités complexes sexagésimales ou 

décimales. Au passage, ce sont des défauts de maîtrise du système décimal lui-même qui 

étaient apparus, des défauts qui renvoient aux apprentissages initiés à la liaison école-collège.  

 

Géométrie 

Deux items relèvent cette année de ce champ : 

Item 8 : raisonner sur les angles  

  (60%, théorèmes fondamentaux) 

Item 11 : calculer une longueur avec le théorème de Thales 

     (42%, théorèmes condamentaux) 

Trois thèmes sont définis dans ce champ :   

Espace : Thème non présent cette année. 

Théorèmes fondamentaux : L’item de cette année porte sur l’usage du théorème de Thalès 

pour calculer une longueur. Nous retrouvons la réalité connue selon laquelle moins d’un élève 
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sur deux est en réussite en fin de collège sur cette tâche. Nous sommes en accord sur ce point 

avec les résultats de l’évaluation CEDRE. Rappelons que sur l’autre théorème emblématique 

du collège, le théorème de Pythagore, nous avons mesuré à plusieurs reprises une réussite de 

deux élèves sur trois. L’évaluation CEDRE fournit une mesure moins optimiste sur ce 

deuxième point où elle situe la réussite des élèves au même niveau que pour l’usage du 

théorème de Thalès. 

Ce thème qui constitue le noyau dur du raisonnement géométrique reste un sujet de 

préoccupation. L’évaluation CEDRE indique que le groupe 1 en reste au stade de la géométrie 

perceptive ou instrumentée (15% des élèves) et il faut aller au groupe 3 pour obtenir la réussite 

sur « Raisonnements déductifs à une étape, pour répondre à un QCM » ce qui correspond à 

45% d’élèves en échec. Pour nous, la première réussite des élèves sur le raisonnement 

déductif se manifeste sur le théorème de Pythagore qui fait l’objet d’un travail intensif en 

classes de quatrième et troisième. 

Mais le croisement des deux sources, CEDRE et notre suivi sur le DNB, conduit à estimer 

qu’au moins un élève sur trois n’a pas réussi à accéder au raisonnement géométrique, au sens 

de comprendre la nécessité de recourir à un théorème, en fin de troisième.  

Constructions : Ce thème, qui permet de mettre les élèves en réussite dès le groupe 1 sur 

des reproductions de figures planes, n’était pas représenté cette année. 

. 
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Conclusion 

 

Domaine 2 de la compétence 3 du socle commun 

      Les quatre champs du programme 

 

     Ce domaine, qui relève essentiellement de la responsabilité du professeur de 

mathématiques, met en évidence des difficultés importantes pour de nombreux élèves dans la 

perspective de la validation de la compétence 3. Lors de la première année de validation du 

socle pour le DNB de juin 2011, dans l’académie d’Orléans-Tours, la compétence 3 était déjà 

celle parmi les sept constitutives du socle qui mettait le plus les élèves en échec. Le taux 

académique de non validation pour la compétence 3 était de 11,02% pour une moyenne de 

7,98% sur l’ensemble des sept compétences. Cette sitution perdure, la compétence 3 restant 

celle dont le taux de non validation reste maximal même s’il s’est un peu réduit à 9,7% sur la 

session 2013. 

Les observations qui suivent portent sur les sessions 2009 à 2013 du DNB, les cinq sessions 

fournissant des informations convergentes. 

 Le champ «Organisation et gestion de données » réunit des thèmes de réussite 

confirmée pour les élèves (lecture de graphiques et de tableaux notamment) mais aussi des 

thèmes essentiels qui les mettent en difficulté au premier rang desquels se situe la 

proportionnalité.  

Le champ « Nombres et calcul » fait apparaître des fragilités sur le calcul numérique et 

un problème d’enseignement sur le calcul littéral et plus généralement sur l’algèbre où 

beaucoup d’élèves ne construisent pas le sens indispensable pour travailler efficacement sur 

ces sujets. Une solution consiste certainement à donner une place beaucoup plus importante 

au calcul approché, y compris d’ordres de grandeur, qui permet notamment de maintenir l’idée 

que certaines expressions numériques sont bien des nombres et au test d’égalité 

indispensable pour construire et différencier les concepts d’équation et d’identité. 

 Le champ « Géométrie » fait apparaître une difficulté importante dans la maîtrise des 

théorèmes fondamentaux et plus généralement du raisonnement géométrique puisqu’un 

nombre important de candidats semblent ne pas avoir accédé au raisonnement déductif. En 

géométrie dans l’espace, les observations faites dans nos études sont beaucoup moins 

négatives que ce qui apparaît dans l’échelle de compétences CEDRE qui annonce moins de 

30% des élèves de troisième qui interprètent correctement une représentation en perspective 

cavalière. 
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Le champ « Grandeurs et mesure » reste mal maîtrisé par les élèves même si les deux 

dernières sessions font apparaître de meilleures réussites. L’évaluation CEDRE confirme 

d’ailleurs que ce champ est, parmi les quatre existant, celui qui produit le plus failble taux de 

réussite. Il apparaît comme emblématique de l’effort de formation, de réorientation des 

pratiques et des objectifs d’enseignement qui reste à fournir pour permettre l’atteinte des 

objectifs du socle commun. Cet effort doit porter vers ce qui est identifié ici très clairement en 

termes d’appropriation des concepts. Sur les concepts de volume, d’aire et de périmètre, les 

élèves ont clairement besoin de s’interroger et de réfléchir sur le fond, bien plus que de 

travailler à nouveau des exercices répétitifs se limitant le plus souvent à appliquer une formule. 

La recherche de situations de classe permettant ce travail conduit naturellement à envisager 

des situations complexes au sens des compétences et du socle commun. Ce champ apparaît 

également comme un lieu au sein duquel il faut privilégier l’auto contrôle, le recul critique et la 

recherche de cohérence sur les résultats produits. 

      Ces analyses sont à rapprocher des résultats présentés dans l’échelle de compétences 

figurant dans la note d’information N°10-18 d’octobre 2010. Cette échelle de compétences 

CEDRE (Cycles d’Evaluation Disciplinaires Réalisées sur Echantillon) en fin de collège 

construite par la DEPP fournit un panorama d’ensemble qui doit alerter sur la réalité des 

acquis des élèves. Ces acquis apparaissent fortement décalés avec les programmes prescrits, 

beaucoup d’erreurs des candidats apparaissant liées à un manque de maîtrise renvoyant au 

début du collège (concepts d’aire et de périmètre, nombres décimaux, géométrie perceptive ou 

instrumentée en place de géométrie déductive …).  

 

 

Conclusion générale et perspectives 

 

 La compétence 3 doit rester un point de vigilence au sein du socle car c’est celle qui 

produit le plus faible taux de validation parmi les sept que compte le socle. La présente étude 

doit aider les professeurs de mathématiques en collège à situer leurs classes dans le contexte 

académique en complément de l’échelle CEDRE qui leur permet de les situer dans le cadre 

national. Elle doit aider à repérer les points parfois négligés parce que relevant de classes 

antérieures mais qui posent problème pour la validation de la compétence 3. Elle fournit des 

exemples concrets de questions portant sur des fondamentaux du socle commun que les 

élèves ne maîtrisent pas, souvent sans que les enseignants en aient pleinement conscience. 

 Elle vise aussi à les aider à préparer leurs élèves à l’épreuve du DNB notamment en 

mettant en évidence les points qui sont à travailler en priorité pour permettre à un élève donné 

de passer d’un groupe au groupe supérieur. La position initiale d’un élève dans l’échelle 

constituée des quatre groupes définis ici peut être déterminée par un brevet blanc comme il en 

existe dans tous les collèges. A condition toutefois que cette épreuve blanche soit 

suffisamment proche, dans son énoncé comme dans son barème, des conditions de l’examen 

national ; ce qui n’est pas toujours le cas. Le présent document peut aussi aider les 
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enseignants à construire une épreuve de brevet blanc en meilleur accord avec la réalité de 

cette épreuve nationale. 

 Plus généralement, et au-delà de la préparation à l’épreuve du DNB, il s’agit bien sûr 

pour les élèves d’améliorer leur maîtrise des mathématiques en fin de collège dans la 

perspective plus large de la poursuite de leur cursus de formation, quel qu’il soit. Pour les 

enseignants, nous espérons que ces documents leur permettront d’entrer dans la démarche 

professionnelle qui consiste à suivre les acquis de leurs élèves. Cette démarche nous parait 

indispensable parce qu’elle s’intéresse aux effets finalement produits par l’enseignement mais 

également parce qu’elle constitue la base d’une évaluation par compétences répondant aux 

nécessités du socle commun.  

Enfin, le suivi et la connaissance des acquis des élèves constituent des éléments 

décisifs pour mettre en place une différenciation pédagogique qui constitue une clef essentielle 

pour avancer vers un enseignement inclusif tel que le réclame le socle commun. Ce document 

d’analyse est désormais accompagné de plusieurs fascicules permettant de faire travailler les 

élèves de manière différenciée pour préparer l’épreuve du DNB, et plus généralement pour 

progresser dans la maîtrise du programme. Reprenant le découpage en quatre groupes de 

maîtrise des acquis du présent document, ces fascicules permettent lorsqu’un brevet blanc a 

été organisé dans l’établissement, de positionner les élèves dans des groupes différenciés afin 

de les faire travailler sur leurs besoins identifiés. 

Ces fascicules sont disponibles à partir du lien suivant : 

http://maths.ac-orleans-

tours.fr/dossiers_academiques/suivi_des_acquis_des_eleves/articles/preparation_differenciee

_a_lepreuve_du_dnb/  
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