
Echelle des acquis des élèves relevant du socle commun 

mesurés sur l’épreuve du DNB en mathématiques - Académie d’Orléans-Tours  
(Construite à ce jour sur les sessions 2009 à 2013) 

 

 

 

Géométrie Nombres et calculs 
Organisation et gestion de 

données. Fonctions 
Grandeurs et mesures 

Note 

 
Espace 

Théorèmes fondamentaux 

Constructions 

Tests, littéral 

Problèmes 

Calcul numérique 

Proportionnalité 

Lecture de graphiques et tableaux 

Statistiques et probabilités 

Usage du tableur 

Périmètres, aires, volumes 

Durées et vitesses 

40 

H
o

rs
 é

ch
el

le
 Compléter le dessin d’un patron de tétraèdre   

(S10-2010-16%) 

S’engager dans une démarche sur un problème 

complexe d’aire (S9-2012-8%) 

Résoudre un problème mobilisant des fractions 

(S13-2013-10%) 

Tester une égalité (S3-2011-43%) 

 

 Traiter les unités de temps dans un problème reliant 

temps et distance (S4-2012-28%) 
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Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 

(S9-2009-34%) 

Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 

(S11-2013-42%) 

Résoudre un problème complexe de prix           

(S9-2013-28%)  

Résoudre un problème utilisant un pourcentage 

(S14-2013-31%) 

Résoudre un problème utilisant un pourcentage 

(S16-2012-36%) 

Effectuer un calcul complexe utilisant des 

puissances de 10 (S3-2012-46%) 

Repérer une erreur dans une séquence de touches 

sur une calculatrice (S2-2009-56%) 

 

Reconnaître une situation de proportionnalité sur un 

graphique  (S5-2010-26%) 

Utiliser un tableur pour calculer une somme de 

cellules (S15-2012-39%) 

Résoudre un problème simple de proportionnalité  

(S13-2010-43%) 

Raisonner avec l’étendue (S6-2013-45%) 

Reconnaître une situation de non proportionnalité 

sur un tableau  (S10-2013-47%) 

Lire les coordonnées d’un point (S3-2009-48%) 

Evaluer une probabilité (S2-2011-49%) 

Calculer une aire par additivité  (S8-2010-20%) 

Utiliser une vitesse dans un problème              

(S17-2012-22%) 

Appliquer la formule de calcul du volume d’un 

tétraèdre  (S11-2010-26%) 

Calculer l’aire d’un rectangle (S10-2009-32%) 

Calculer le volume d’un pavé droit (S8-2011-55%) 
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Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le 

théorème de Pythagore (S5-2009-57%) 

Raisonner sur les angles (S8-2013-60%) 

Dessiner un pavé droit en perspective cavalière 

(S7-2011-62%) 

Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le 

théorème de Pythagore (S8-2009-62%) 

Calculer une mesure d’angle dans un triangle 

rectangle isocèle (S5-2011-63%) 

Tracer le cercle circonscrit à un triangle rectangle 

(S6-2011-63%) 

Calculer une longueur avec le théorème de 

Pythagore  (S7-2010-66%) 

Construire une figure comportant une mesure 

d’angle à respecter (S7-2009-70%) 

Mobiliser correctement un théorème de géométrie 

(Pythagore ou Thalès (S11-2012-71%) 

Déterminer si un nombre est solution ou non d’une 

équation (S6-2012-50%) 

Résoudre un problème du premier degré (S2-2010-

64% ; 21% par algébrisation) 

Substituer dans une expression littérale complexe 

(S6-2009-66%) 

Effectuer un calcul complexe sur des entiers et des 

décimaux simples (S1-2009-67%) 

 

Raisonner avec la médiane (S7-2013-49%) 

Mobiliser la proportionnalité dans un problème 

reliant temps et distance (S5-2012-57%) 

Evaluer une probabilité  (S5-2013-62%) 

Déterminer une fréquence (S1-2011-65%) 

Résoudre un problème simple de proportionnalité 

(S10-2011-67%) 

Calculer une moyenne (S11-2011-69%) 

Lire un graphique cartésien (lecture d’antécédent)             

(S1-2013-71%) 

Calculer une moyenne (S14-2012-73%) 

Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède 

rectangle (S12-2011-53%) 

Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède 

rectangle en contexte (S12-2010-56%) 

Appliquer la formule de calcul du volume d’un 

cône (S12-2013-59%) 

Calculer une durée comprise entre 2 instants 

donnés (S12-2012-66%) 

Calculer l’aire d’un rectangle (S8-2012-68%) 
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Dessiner en vraie grandeur une face d’un tétraèdre  

(S9-2010-78%) 

Construire un triangle connaissant les longueurs 

des trois côtés (S4-2009-82%) 

Reproduire une figure  (S6-2010-91%) 

 

Effectuer un calcul sur des entiers relatifs          

(S1-2010-90%) 

Evaluer une probabilité (question fermée à  trois 

choix) (S11-2009-71%) 

Interpréter un graphique cartésien (S19-2012-73%) 

Raisonner sur les probabilités (question fermée à 

quatre choix) (S2-2012-77%) 

Raisonner sur des moyennes (S4-2013-77%) 

Repérer un extremum sur un graphique                 

(S3-2013-77%) 

Lire un graphique cartésien (lecture d’image)     

(S2-2013-81%) 

Lire un graphique cartésien (lecture d’image)                  

(S13-2011-82%) 

Lire un graphique cartésien (lecture d’antécédent)             

(S4-2010-85%) 

Lire un graphique cartésien (lecture d’image)   

(S18-2012-89%) 

Lire et exploiter un tableau de données              

(S13-2012-91%) 

 

 Calculer l’aire d’un carré (S7-2012-75%) 

Appliquer la formule de calcul du volume d’un 

cône (S10-2012-79%) 
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Reproduire une figure (S4-2011-85%)  Evaluer une probabilité (question fermée à quatre 

choix) (S1-2012-94%) 

Lire un graphique (lecture d’image) (S3-2010-95%) 

Repérer un extremum dans un tableau                 

(S9-2011-96%) 

 

 



 

Lecture : 

L’item « Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le théorème de Pythagore » figure dans la 

colonne « Géométrie ». 

De couleur verte, il est intégré dans le groupe d’items « Théorèmes fondamentaux» 

Il est réussi à partir du groupe 2, groupe dont les notes sur l’épreuve du DNB sont comprises entre 20 et 

29. La proportion de ce groupe au sein de l’échantillon fluctue entre 39 et 42% selon les années. 

La mention « S5-2009-57% » indique que l’item est issu de l’épreuve 2009, qu’il est le cinquième de l’étude 

conduite cette année là et que 57% de l’échantillon entier l’a réussi. 

Dans chacun des 4 champs du programme (qui sont aussi les 4 items du domaine « SAVOIR UTILISER DES 

CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES MATHEMATIQUES » de la compétence 3 du socle), les items sont classés par 

ordre croissant de réussite du bas vers le haut de la page. 

 

 

 

Méthodologie 
 

L’échantillon utilisé : 

L’analyse a été effectuée sur 150 copies récupérées chaque année de manière pseudo aléatoire dans différents 

centres répartis sur les six départements de l’académie d’Orléans-Tours. 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 2012 du DNB.  

 

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) 

 

Critère de réussite retenu pour un groupe sur un item : 

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

réussissent l’item.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Académie d’Orléans-Tours – Groupe suivi des acquis 

                  Alain DIGER IA-IPR de mathématiques. 


