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Présentation 

 
 Un groupe de travail académique suit depuis l’année scolaire 2009-2010 les acquis des 

élèves sur l’épreuve de mathématiques du DNB. Ce suivi ne concerne que les objectifs 

relevant du socle commun. L’échelle de compétences obtenue, et enrichie chaque année, ainsi 

que la méthodologie utilisée figurent dans les pages suivantes. 

 

Les présents fascicules ont vocation à aider les professeurs de mathématiques de troisième à 

préparer leurs élèves à l’épreuve du DNB. Le protocole d’utilisation prévu est le suivant : 

1. En fin de premier semestre de l’année de troisième, un brevet blanc est organisé au 

sein de l’établissement. Pour que la démarche soit cohérente, il est nécessaire que 

l’épreuve de mathématiques de ce brevet blanc soit effectivement dans l’esprit de 

l’examen, tant dans son énoncé que dans son barème. 

2. A l’issue de cette épreuve blanche, le professeur dispose des résultats obtenus par ses 

élèves. Il peut alors se référer à l’échelle de compétences que nous proposons, échelle 

qui fait apparaître quatre groupes de compétences. Chaque élève de la classe se situe 

dans cette échelle. Ce positionnement est à effectuer avec la souplesse et l’adaptation 

nécessaires. Il peut évidemment être corrigé au vu des résultats de l’année et des 

compétences que le professeur a déjà repérées chez cet élève. 

3. En appui sur l’échelle de compétences, nos quatre fascicules proposent des directions 

de travail adaptées pour aider les élèves à progresser dans l’échelle. Le principe 

essentiel qui sous-tend cette organisation est la différenciation. 

4. Ce travail ne prend en compte que les objectifs du socle commun qui ne constituent 

pas le tout du programme. Mais ils en constituent le cœur et pour les élèves qui ont 

une bonne maîtrise de ce cœur il ne sera pas très difficile de les aider à dépasser ces 

fondamentaux. S’agissant d’élèves cherchant à passer du groupe 2 au groupe 3 ou 

encore d’élèves du groupe 3 cherchant à maîtriser des items classées hors échelle, le 

professeur pourra s’appuyer sur une certaine autonomie de ces élèves, autonomie qui 

représente d’ailleurs un objectif de formation essentiel que ce travail visera également 

à développer en vue d’une adaptation réussie au lycée. 

5. Ce travail sera utilement complété en consultant l’échelle de compétences CEDRE 

publiée par le service de la DEPP. Cela permettra cette fois d’atteindre les objectifs du 

programme ne figurant pas dans les attendus du socle. Par exemple, la résolution de 

systèmes ou d’équations produits figurent dans cette échelle nationale qui indique que 

seulement 10% des élèves de troisième maîtrisent ces deux questions. 
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Propositions de travail figurant dans les quatre fascicules suivants 

 

 

Pour n compris entre 1 et 4, le fascicule n propose un travail destiné spécifiquement aux 

élèves repérés au travers d’un brevet blanc comme appartenant au groupe n - 1. Ce travail vise 

à aider ces élèves à réussir les items qu’ils réussissent mal et qui sont ceux réussis par le 

groupe supérieur (ou ceux qui sont hors échelle s’agissant du groupe 3). 

Tout ce travail est construit autour de l’échelle de performance sur le DNB qui figure à la fin 

de ce fascicule de présentation. On n’oubliera pas que l’information qu’elle fournit est de 

nature statistique et repose sur le principe choisi qui consiste à considérer qu’un groupe est en 

réussite sur un item dès que les deux tiers des élèves du groupe réussissent cet item. 

Par conséquent, pour un élève donné, le travail proposé ici sera en général bien adapté, partant 

des acquis de l’élève pour aller vers ceux appartenant à sa zone proximale de développement, 

le tout dans le contexte de l’épreuve de mathématiques du DNB. Mais il reste évidemment à 

vérifier si l’élève particulier qu’on a en face de soi épouse bien le profil du groupe au sein 

duquel il a été positionné. 

 

Pour cela, nous vous proposons un travail en trois étapes : 

 

1. Vérification de la maîtrise des items réussis par le groupe n - 1. 

 Nous avons regroupé dans ce premier point l’ensemble des items réussis par le groupe 

n - 1. On s’attend à ce qu’en moyenne ces élèves réussissent ces items au moins à 

hauteur de deux tiers. Il s’agit donc essentiellement de repérer des acquis sur lesquels 

on peut s’appuyer mais des renforcements apparaitront aussi indispensables pour 

certains élèves sur certains thèmes. 

 

2. Diagnostic sur les items réussis par le groupe 1. 

 Nous avons regroupé dans ce deuxième point l’ensemble des items réussis par le 

groupe n. On s’attend à ce qu’en moyenne ces élèves réussissent ces items à moins 

d’un tiers. Il s’agit donc essentiellement de repérer des difficultés sur lesquelles il 

restera à travailler mais des points d’appui apparaitront également pour certains élèves 

sur certains thèmes. 

 

3. Travail sur les 4 champs « Géométrie », « Organisation et gestion de données. 

 Fonctions », « Nombres et calculs » et « Grandeurs et mesures ». 

 Nous avons défini 9 thèmes à l’intérieur de ces 4 champs. Nous proposons sur chacun 

de ces 9 thèmes un travail adapté aux objectifs précédents. Ce travail a été réalisé 

pour la première fois sur l’année 2012-2013. Il exploite également les résultats 

fournis par une autre échelle, nationale celle-ci, qui est issue des évaluations CEDRE 

réalisées par la DEP. Nous conseillons vivement d’exploiter ce document 

conjointement avec les présents fascicules. 
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Composition du groupe 

 

 

 

 AYI Charles (lycée C Péguy d’Orléans) 

 AVERTY Véronique (collège C Debussy de La Guerche sur l’Aubois) 

 BOUGAFER Mohamed (lycée E Branly de Dreux) 

 BROC Stéphane (collège M Régnier de Chartres) 

 CASSIER Yves (collège Le Grand Clos de Montargis) 

 COUDERT Jacqueline (lycée E Branly de Dreux) 

 GALLOUX Nathalie (collège Le Clos Ferbois de Jargeau) 

GERAY Stéphane (lycée Ronsard de Vendôme) 

 LIGUORI Raphael (collège André Chêne de Fleury les Aubrais) 

 MOLLET Alexandra (collège Victor Hugo de Chartres) 

 VAST Véronique (collège Balzac d’Issoudun) 

VERRONNEAU Stéphane (lycée Ronsard de Vendôme) 

 

 

 Groupe piloté par Alain DIGER, IA-IPR de mathématiques (Rectorat d’Orléans) 

 

 

 


