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Méthodologie 

 

L’échantillon utilisé : 

L’analyse a été effectuée sur 150 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 0≤N<10 13,3% 
1 10≤N<20 30,7% 
2 20≤N<30 42% 
3 30≤N≤40 14% 
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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 dix-neuf items étudiés, quatre font partie des items nationaux retenus pour le suivi 
des acquis. Les quinze 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 sera 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, 2010, 2011 et 2012 du DNB.  
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Comparaison entre la réussite de l’échantillon et l a réussite nationale sur les six items 
nationaux 

 

Les statistiques suivantes portent sur les six items nationaux du suivi des acquis. Ces items 
nous offrent des possibilités de comparaison entre la réussite de l’échantillon et la réussite 
nationale. Seuls quatre d’entre eux sont retenus dans la suite de notre étude. 

 

Acquis des élèves au DNB 2012 

1. Utilisation de la proportionnalité : Activités numériques, Exercice 3 

Mise en place d’un raisonnement de proportionnalité correct dans le traitement de cet exercice, même si la 

démarche n’aboutit pas. 

 

2. Maitrise du calcul algébrique : Activités numériques, Exercice 4, 2) 

 

3. S’engager dans une démarche de résolution : Activités Géométriques, Exercice 1, 2) 

L’item est renseigné positivement dès que l’élève engage une stratégie correcte : soit il fait des essais et 

ajuste les essais en fonction des résultats, soit il algébrise, même si la démarche n’aboutit pas. 

 

4. Utilisation correcte d’un théorème de géométrie : Activités Géométriques, Exercice 3 

Mobiliser correctement un théorème de géométrie suffit pour valider cet item. 

 

5. Utilisation du tableur : Problème, Partie I  3) 

L’élève répond correctement à 3)a) ou 3)b) (on ne pénalise pas l’oubli du signe =) 

 

6. Traitement de l’information : Problème Partie II 1) 

Le candidat manifeste qu’il a compris que le signal fait un aller – retour en 0,0003s. 

 

% réussite Echantillon Académie National 

Moyenne 33,7% 36,7% 32,4% 
  

   

Item 1 
(Item 5 de notre étude) 

57,0% 59,2% 51,1% 

Item 2 
(Item non repris dans notre étude) 

17,0% 17,1% 18,2% 

Item 3 
(Item 9 de notre étude) 

8,0% 12,3% 12,0% 

Item 4 
(Item 11 de notre étude) 

67,0% 65,6% 55,9% 

Item 5 
(Item 15 de notre étude) 

37,0% 45,4% 34,5% 

Item 6 
(Item non repris dans notre étude) 

16,0% 20,8% 22,9% 
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L’item 2 ne faisant pas partie des exigibles du socle commun, il n’est pas repris dans notre 
étude. 

L’item 6 portant sur la prise d’information n’a pas été repris. En revanche, la question qui 
servait de support à cet item, (Problème, Partie II  question 1), a été utilisée pour étudier un autre 
item concernant la maîtrise de la grandeur quotient qu’est la vitesse. 
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Item 1 : Evaluer une probabilité (question fermée à  quatre choix) 

Un item parfaitement réussi y compris par le groupe  0. 

 

 

 
Critère : le candidat doit cocher la bonne réponse. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 141   16 44 60 21 
Nb de 9 1   0 0 1 0 
Nb de 0 8   4 2 2 0 

% de 1 94%   80% 96% 95% 100% 
% de 9 1%   0% 0% 2% 0% 
% de 0 5%   20% 4% 3% 0% 

% de 1 exclu 99%   100% 100% 98% 100% 
% de 9 exclu 1%   0% 0% 2% 0% 
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Commentaire :  

Un seul élève échoue sur cet item. Quelques uns ne répondent pas mais ils sont très peu 
nombreux et par ailleurs, pour une partie d’entre eux, il s’agit d’un problème d’organisation : ils 
ont répondu sur la feuille du sujet qui n’était pas disponible lors de nos corrections (mais elle 
l’était en général dans les copies des candidats lors de l’examen). 

 

Analyse didactique : 

Un item du même genre avait été étudié dans le sujet 2011. Il avait déjà produit une très bonne 
réussite d’ensemble à 71%, néanmoins moindre que celle-ci en particulier pour le groupe 0 qui 
n’avait obtenu que 60% de réussite. La question posée en 2009 était pourtant classique (tirage 
de billes dans une urne) mais c’était aussi la première année où les probabilités apparaissaient 
dans les programmes du collège. Si cette apparition dans l’examen constituait un signal fort en 
direction des enseignants, l’enseignement de ce thème n’était pas stabilisé dans les pratiques. 

Nous retiendrons qu’il semble l’être aujourd’hui, qu’il constitue un des sujets permettant de 
mettre en réussite toute une classe et qu’à ce titre il représente pour le professeur une 
ressource utile dans la conduite de son enseignement. 
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Item 2 : Raisonner sur les probabilités (question f ermée à quatre choix) 

Un item, en lien avec le précédent, qui est cette f ois discriminant et qui met en difficulté la 
moitié du groupe 0. 

 

 

 
Critère : le candidat doit cocher la bonne réponse. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 115   10 32 54 19 
Nb de 9 25   6 10 7 2 
Nb de 0 10   4 4 2 0 

% de 1 77%   50% 70% 86% 90% 
% de 9 17%   30% 22% 11% 10% 
% de 0 7%   20% 9% 3% 0% 
   

% de 1 
exclu 82%   63% 76% 89% 90% 
% de 9 
exclu 18%   38% 24% 11% 10% 

 

 

 



Page 11 

 

 

Commentaire : 

La réussite reste bonne, confirmant le résultat observé sur l’item précédent mais un élève sur 
six produit cette fois une réponse fausse.  

Analyse didactique : 

S’agissant d’une question à choix multiple les copies ne comportent pas d’éléments explicatifs 
des stratégies des candidats. Les erreurs se répartissent à parts égales entre « Augmente » et 
« Reste identique » alors qu’aucun candidat ne choisit « On ne peut pas savoir ». Dans les 
deux cas, on peut soupçonner que le candidat ne maîtrisant pas le fond de la question s’est 
laissé porter par un indice de contexte : le nombre de portes augmente ce qui peut l’inciter à 
cocher « Augmente », le nombre de voiture à gagner ne change pas ce qui peut l’inciter à 
cocher « Reste identique ». 

Nous retiendrons que plus des trois quarts des candidats ont réussi ces deux premiers items 
portant sur le thème des probabilités, un thème qui apparait donc comme favorable pour une 
gestion positive de l’hétérogénéité dans la classe. 
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Item 3 : Effectuer un calcul complexe utilisant des  puissances de 10 
 

Un calcul classique, même s’il n’était pas exempt d e difficulté, que le groupe 3 est le seul à 
réussir correctement. 

 

 

Critère  : le candidat doit trouver la bonne réponse : 1,00001. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 70   3 16 35 16 
Nb de 9 55   8 21 21 5 
Nb de 0 25   9 9 7 0 

  

% de 1 47%   15% 35% 56% 76% 
% de 9 37%   40% 46% 33% 24% 
% de 0 17%   45% 20% 11% 0% 
      

% de 1 
exclu 56%   27% 43% 63% 76% 
% de 9 
exclu 44%   73% 57% 38% 24% 
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Commentaire : 

L’item apparait classique même s’il recèle certaines difficultés connues, notamment celles liées 
à l’interprétation de la barre de fraction et aux priorités de calcul qu’elle induit, priorités que le 
recours à la calculatrice type collège ne solutionne pas. 

Les non réponses peu nombreuses attestent que ce calcul n’effraie pas les candidats a priori. 
En revanche, c’est plus d’un tiers des candidats qui commettent une erreur et l’erreur est 
nettement plus fréquente que la réussite dans les groupes 0 et 1. 

 

Analyse didactique : 

Ces erreurs nombreuses sont dispersées même si la source principale est clairement le non 
respect des priorités de calcul c'est-à-dire de la structure de l’expression. L’erreur la plus 
fréquente est la simplification abusive des deux puissances qui conduit 17 candidats de notre 
échantillon à produire 1 comme réponse. Vient ensuite le résultat 10, fourni par 5 candidats qui 
ont transformé 105 + 1 en 106. 

On remarquera également des réponses assez nombreuses, 9 parmi l’échantillon, issues d’un 
calcul exact mais ne respectant pas l’écriture demandée. Ces réponses écrites sous la forme 
fractionnaire 100 001/100 000 ont été codées 9 bien que ne comportant pas d’erreur de calcul. 

On relève parmi les autres résultats rencontrés, plus rarement, les valeurs 100 000 ; 1,02, 
0,98 ; 5 000 ; 10 ; 11. 
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Item 4 : Traiter les unités de temps dans un problè me reliant temps et distance 
 
Cet item réussi par à peine plus d’un candidat sur quatre met en difficulté tous les groupes y 
compris le groupe 3. 

 

 

Critère  : Toutes les conversions d’unités de temps utilisées par le candidat doivent être traitées sans 
erreur. Et il doit en mobiliser au moins une. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 42   1 6 21 14 
Nb de 9 60   8 19 27 6 
Nb de 0 48   11 21 15 1 

   

% de 1 28%   5% 13% 33% 54% 
% de 9 40%   40% 41% 43% 23% 
% de 0 32%   55% 46% 24% 4% 
    

% de 1 
exclu 41%   11% 24% 44% 70% 
% de 9 
exclu 59%   89% 76% 56% 30% 
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Commentaire : 

Le code d’erreur est sur cet item le plus fréquent, suivi par celui de non réponse, la réussite 
arrivant donc en dernière position. Cet item concernant la grandeur durée, confirme donc les 
difficultés rencontrées par de nombreux élèves dans la maîtrise des grandeurs. Il est vrai que 
cette grandeur durée, qui présente l’avantage d’être familière aux élèves, présente en 
revanche la difficulté spécifique de s’exprimer couramment dans des unités complexes. Les 
conversions entre les deux systèmes, sexagésimal et décimal, sont très souvent rendues 
nécessaires par les calculs demandés. Elles génèrent évidemment de très nombreuses 
erreurs qui révèlent notamment la fragilité de beaucoup d’élèves dans la maîtrise du système 
décimal. 

S’agissant du socle commun dont un objectif fort affiché est de rendre les élèves capables de 
traiter des situations réelles, notamment ici où la situation est familière à défaut d’être simple à 
traiter, ce résultat met en évidence l’important travail qui reste à effectuer pour atteindre les 
objectifs assignés par le socle. 

 

Analyse didactique : 

Sans surprise, ce sont bien les conversions entre système décimal et système sexagésimal, 
dans un sens comme dans l’autre, qui génèrent l’écrasante majorité des erreurs commises. 
Ces erreurs se produisent dans tous les cas, y compris les plus simples comme ceux 
concernant les demi-unités. On dénombre ainsi 49 erreurs du type 4min30=4,30min ou 
3h30=3,30h. Les élèves ont pourtant une bonne familiarité avec les unités heures-minutes-
secondes. Tous savent qu’une heure est égale à 60 minutes et qu’une minute est égale à 60 
secondes. Ces constats amènent à douter de la maîtrise qu’ont les élèves du système 
décimal : l’écriture 4h30 est probablement bien interprétée comme 4 heures et demie. Mais, 
pour la majorité des élèves, elle n’est pas transformée en 4,5h … 

Nous retiendrons que le travail sur les grandeurs dans des situations familières est à 
développer pour répondre aux exigences du socle. Mais ce travail doit s’accompagner d’un 
enseignement de certains concepts dont ces situations révèlent qu’ils sont insuffisamment 
maîtrisés. Plus précisément ici, le système décimal apparait comme nécessitant un 
approfondissement pour lequel le travail sur les durées fournit une opportunité ainsi qu’une 
occasion d’évaluation. 
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Item 5 : Mobiliser la proportionnalité dans un prob lème reliant temps et distance 
Item national N°1 

 

Un item portant sur la même question que le précéde nt. Très discriminant, il est largement 
réussi par les groupes 2 et 3 et largement échoué p ar les groupes 0 et 1. 

 

 

Critère : Une démarche correcte utilisant la proportionnalité doit être engagée. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 86   1 16 49 20 
Nb de 9 22   9 9 3 1 
Nb de 0 42   10 21 11 0 

   

% de 1 57%   5% 35% 78% 95% 
% de 9 15%   45% 20% 5% 5% 
% de 0 28%   50% 46% 17% 0% 
   

% de 1 
exclu 80%   10% 64% 94% 95% 
% de 9 
exclu 20%   90% 36% 6% 5% 
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Commentaire : 

Contrairement à l’item précédent, le code le plus fréquent est celui de la réussite. Mais les non 
réponses nombreuses, et mêmes dominantes dans les groupes 0 et 1, montrent néanmoins 
que la question reste inaccessible à de nombreux candidats.  

Dans la résolution de cette question qui repose sur la notion de vitesse moyenne, le recours à 
la proportionnalité apparait donc pour les candidats comme un obstacle de moindre difficulté 
que les conversions d’unités de durée.  
 

Analyse didactique : 

L’exercice peut être traité par différentes procédures reposant toutes sur la notion de vitesse 
moyenne et mobilisant la proportionnalité entre la durée et la distance parcourue. La plus 
simple consiste à raisonner par linéarité : il s’agit de multiplier 4min30s par 42,195 ce qui 
donne la durée du marathon du coureur, durée qu’il restera à comparer avec 3h30 pour 
répondre à la question. Les conversions de durées posent un problème difficile aux candidats. 
Un candidat qui pense à convertir 4min30s en 4,5min peut ensuite raisonner sans opération 
difficile : 45min pour 10km donc 180min, soit 3h, pour 40km. On notera que cette procédure 
peut être menée sans passer par l’écriture 4,5mi. Il suffit en effet de penser cette durée comme 
égale à deux heures er demie. Il reste alors 2,195km que le coureur effectuera manifestement 
en moins de 30min ce qui permet de conclure. 

Les candidats réussissent plutôt bien à mobiliser cette proportionnalité : 80% de ceux qui ont 
traité la question sont en réussite. Ils mobilisent effectivement différentes procédures utilisant 
la linéarité avec des raisonnements du type exposé précédemment. Dans ce contexte ils 
n’utilisent que très rarement un tableau de proportionnalité. 
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Item 6 : Déterminer si un nombre est solution ou no n d’une équation 

 

Une réussite à 50% dont on ne peut se satisfaire su r cet item qui constitue un préalable à 
l’entrée dans le calcul littéral. 

 

 

Critère : Pour au moins un des deux cas, la substitution doit être effectuée et accompagnée d’une 
conclusion cohérente. Les erreurs de calcul ne sont pas prises en compte. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 75   2 12 43 18 
Nb de 9 39   8 16 12 3 
Nb de 0 36   10 18 8 0 

   

% de 1 50%   10% 26% 68% 86% 
% de 9 26%   40% 35% 19% 14% 
% de 0 24%   50% 39% 13% 0% 
   

% de 1 
exclu 66%   20% 43% 78% 86% 
% de 9 
exclu 34%   80% 57% 22% 14% 
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Commentaire : 

Un item de test d’égalité datant de 2011avait été réussi à 43% et classé hors échelle dans 
l’échelle des acquis. Comparativement à cette référence, le présent item est mieux réussi. La 
réussite globale ne se situe qu’à 50% mais les groupes 2 et 3 sont en réussite. Les non 
réponses restent cependant nombreuses, pratiquement un élève sur quatre, ce qui met en 
évidence le caractère déstabilisant de la question pour les élèves concernés. 

 
Analyse didactique : 

81 candidats ont substitué  correctement. Parmi eux, 3 ont effectué cette substitution après 
avoir développé l’expression littérale alors que 8 autres développent après avoir substitué  au 
lieu de calculer simplement. Il se trouve également 16 candidats qui ont engagé un 
développement avant toute autre action. 

Si l’idée du test d’égalité existe bien chez une courte majorité de candidats, il apparait quand 
même que ce point essentiel des débuts de l’algèbre mérite d’être davantage travaillé. Il est à 
la base des concepts d’identité et d’équation ce qui doit inciter à le travailler dès la classe de 
cinquième pour construire le sens de ces concepts algébriques fondamentaux. 
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Item 7 : Calculer l’aire d’un carré 

 
Un item élémentaire mais dont la bonne réussite, ob tenue dès le groupe 1, constitue une 
amélioration sensible par rapport aux items analogu es des années antérieures. 

 

 

Critère : Le code 1 est attribué pour une démarche correcte consistant à calculer le carré du côté. Les 
erreurs de longueurs, de calcul et d’unités ne sont pas prises en compte. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 113   6 31 55 21 
Nb de 9 26   9 10 7 0 
Nb de 0 11   5 5 1 0 

   

% de 1 75%   30% 67% 87% 100% 
% de 9 17%   45% 22% 11% 0% 
% de 0 7%   25% 11% 2% 0% 
   

% de 1 
exclu 81%   40% 76% 89% 100% 
% de 9 
exclu 19%   60% 24% 11% 0% 
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Commentaire : 

Bien qu’élémentaire et produisant une bonne réussite d’ensemble, l’item se révèle très 
discriminant. Le groupe 3 est en réussite totale mais dans le groupe 0 c’est moins d’un élève 
sur trois qui réussit. Comparativement aux autres items de calculs d’aires rencontrés au cours 
des années précédentes, qui n’étaient réussis qu’à partir des groupes 2 ou 3, la réussite des 
candidats apparait en progrès sensibles. 
 

 

Analyse didactique : 

On retrouve l’erreur classique de confusion avec le périmètre (10 occurrences) ainsi qu’une 
erreur du type (côté)4 (4 occcurrences). 

Parmi les 113 réussites observées il s’en trouve 31 pour lesquelles le résultat est donné sans 
unité, une quinzaine pour lesquelles le résultat est donné en cm et une où le résultat est donné 
en cm3. Inattention ou problème plus profond ? Cette désinvolture vis-à-vis des unités  jette un      
 doute sur la maîtrise du concept d’aire qu’ont certains des candidats en réussite sur l’item. 

 

 



Page 22 

 

Item 8 : Calculer l’aire d’un rectangle 

 

Un item du même type que le précédent qui vient con firmer une réussite sur les calculs d’aires 
en progrès même si la réussite faiblit ici dans les  groupes 1 et surtout 0 en raison de la 
complexité de la figure. 

 

 

 

Critère :  Le code 1 est attribué pour une démarche correcte consistant à multiplier la largeur par la 
longueur. Les erreurs de longueurs, de calcul et d’unités ne sont pas prises en compte. 

 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 102   1 26 54 21 
Nb de 9 27   8 14 5 0 
Nb de 0 21   11 6 4 0 

   

% de 1 68%   5% 57% 86% 100% 
% de 9 18%   40% 30% 8% 0% 
% de 0 14%   55% 13% 6% 0% 
    

% de 1 
exclu 79%   11% 65% 92% 100% 
% de 9 
exclu 21%   89% 35% 8% 0% 

 

 

 

 



Page 23 

 

 

 

Commentaire : 

Plus de deux élèves sur trois réussissent cet item confirmant ainsi un niveau de résultat sur les 
calculs d’aires qui est meilleur que ceux des années antérieures où ces items avaient conduit à 
une réussite maximale de 56%. 

En raison de la complexité de la figure, l’item s’avère encore plus discriminant que le 
précédent. Si le groupe 3 reste en réussite totale, le groupe 1 recule et n’est plus en réussite. 
Le groupe 0 quant à lui s’effondre et plus de la moitié du groupe n’aborde pas la question. 

 

Analyse didactique : 

Les observations sont du même type que sur l’item précédent : la confusion avec le périmètre 
est présente 5 fois et une formule du type côté × côté ÷ 2 apparait 7 fois. 

Comme dans le cas précédent, des problèmes liés aux unités jettent un doute sur une partie 
des 102 réussites : 32 résultats figurent sans unité et 8 sont exprimés en cm. 
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Item 9 : Engager une démarche correcte sur un probl ème complexe d’aire 
Item national N°3 

 
La situation déstabilisante conduit sur cet item à un échec massif pour tous les groupes. 

 

 

Critère : Le code 1 est attribué dès que l’élève engage une stratégie correcte : soit il fait des essais et 
ajuste les essais en fonction des résultats, soit il algébrise, même si la démarche n’aboutit pas 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 12   0 1 3 8 
Nb de 9 86   7 26 42 11 
Nb de 0 52   13 19 18 2 

   

% de 1 8%   0% 2% 5% 38% 
% de 9 57%   35% 57% 67% 52% 
% de 0 35%   65% 41% 29% 10% 
   

% de 1 
exclu 12%   0% 4% 7% 42% 
% de 9 
exclu 88%   100% 96% 93% 58% 
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Commentaire : 

Cet item conduit à un échec massif, 12 élèves seulement sur les 150 de l’échantillon parvenant 
à mettre en place une dmarche correcte, même inaboutie, ce qui constituait l’exigence posée 
dans cet item. 
On notera que ce n’est pas la définition de la capacité « S’engager dans une démarche » qui 
figure dans la compétence 3 du socle commun ni la définition retenue dans PISA. Alors qu’on 
demande ici que la démarche engagée soit correcte, dans PISA l’engagement est pris en 
compte en dehors de toute valeur mathématique de la démarche engagée. La distinction est 
de taille puisqu’ici nous sommes à 8% de réussite alors que dans la seconde interprétation  
nous serions à 64%. L’importance de cette différence tient au fait que la figure d’apparence 
simple a conduit les candidats à s’engager mais que les éléments variables introduits 
produisent une situation dont l’appropriation est très difficile et génératrice d’échec. 

 
Analyse didactique : 

La figure est constituée de deux élements simples : un carré et un rectangle. Mais le problème 
est rendu difficile par le fait qu’aucune des trois dimensions de ces deux figures de base n’est 
fixe dans la situation proposée. La question précédente de l’exercice demandait de calculer les 
aires du carré et du rectangle dans un cas particulier. Cela ne suffisait pas pour assurer 
l’appropriation de la situation par les candidats pour qui il restait difficile d’identifier clairement 
les liens existant entre les différents éléments de la figure. 
Il en résulte un échec massif, y compris dans le groupe 3 où la proportion de codes 9 dépasse 
celle des codes 1. Les candidats ne s’approprient pas la situation : un tiers d’entre eux ne 
s’engage pas, 26 reprennent l’aire du rectangle obtenue dans la question précédente 
(1625cm2), 19 d’entre eux répondent qu’il n’est pas possible que le carré et le rectangle aient 
la même aire parce que les deux aires se calculent à l’aide de formules différentes … 
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Item 10 : Appliquer la formule de calcul du volume du cône. 

Un item globalement bien réussi, à 79%, mais qui is ole totalement le groupe 0 dont l’échec 
manifeste tranche avec la forte réussite des trois autres groupes. 

 

 

 
Critère : Le candidat doit substituer avec des valeurs cohérentes (√21 ou 4,1 sont acceptés pour h). Les erreurs 

de calcul numérique ne sont pas prises en compte mais la conduite du calcul doit être cohérente (notamment le 

carré doit être bien interprété). 

 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 119   3 36 60 20 
Nb de 9 10   3 3 3 1 
Nb de 0 21   14 7 0 0 

   

% de 1 79%   15% 78% 95% 95% 
% de 9 7%   15% 7% 5% 5% 
% de 0 14%   70% 15% 0% 0% 
   

% de 1 
exclu 92%   50% 92% 95% 95% 
% de 9 
exclu 8%   50% 8% 5% 5% 
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Commentaire : 

Un item analogue «Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre » avait conduit en 
2010 à une très faible réussite de 26%. Cette fois, la réussite apparait donc en progrès 
importants. 

L’observation marquante est que dans cette bonne réussite globale de l’échantillon, le groupe 
0 apparait très isolé dans un échec massif. 

 

Analyse didactique : 

Cet item apparait comme un marqueur du groupe 0. Les candidats de ce groupe sont 
largement en échec, 70% d’entre eux n’abordant pas la question alors que les trois autres 
groupes sont en grande réussite. Il semble donc que la complexité apparente de la formule les 
rebute. 
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Item 11 : Mobiliser correctement un théorème de géo métrie (Pythagore ou Thalès)  
Item national N°4 

 
Encore un item concernant une capacité de base du s ocle commun, qui s’avère fortement 
discriminant mais globalement assez bien réussi. Su rtout si on prend en compte le fait qu’il se 
situe au sein du problème, partie de l’épreuve peu abordée par certains candidats. 

 
 

 

 
 

Critère  : Pour au moins un des deux théorèmes, le candidat doit reconnaître la configuration et 
appliquer correctement le théorème choisi aux erreurs de calcul près.  
 
 
 
 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 106   1 24 60 21 
Nb de 9 21   6 13 2 0 
Nb de 0 23   13 9 1 0 

   

% de 1 71%   5% 52% 95% 100% 
% de 9 14%   30% 28% 3% 0% 
% de 0 15%   65% 20% 2% 0% 
   

% de 1 
exclu 83%   14% 65% 97% 100% 
% de 9 
exclu 17%   86% 35% 3% 0% 
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Commentaire : 

Deux groupes sont en grande réussite sur la mobilisation de ces deux théorèmes phares de la 
géométrie du collège. En revanche, le groupe 1, mais surtout le groupe 0, souffrent d’une 
difficulté identifiée dans les sessions précédentes et dans les évaluations CEDRE. Il s’ agit du 
non accès à la géométrie déductive du collège, CEDRE ayant notamment mesuré que 15% 
des élèves en fin de troisième en sont restés à une approche perceptive ou mesurée de la 
géométrie. Ainsi les deux tiers des élèves du groupe 0 n’abordent pas la question. 

 

Analyse didactique : 

L’item recherche si les candidats pensent à mobiliser au moins un des deux théorèmes. Si on 
regarde comment chacun de ces deux théorèmes est mobilisé ou non on retrouve 
classiquement une maîtrise du théorème de Pythagore meilleure que celle du théorème de 
Thalès. Ce sont 63% des candidats qui mobilisent correctement le théorème de Pythagore, ce 
qui confirme parfaitement les taux de réussite déjà rencontrés sur ce point précis dans les 
sessions précédentes. Pour le théorème de Thalès, la mobilisation correcte est observée chez 
53% des candidats ce qui est plus que ce qui était apparu dans un item de la session 2010 où 
seulement 34% des candidats avaient su calculer une longueur avec la propriété de Thalès. 
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Item 12 : Calculer une durée comprise entre 2 insta nts donnés 

 
Un item portant sur une situation concrète familièr e aux élèves. Réussi par les deux tiers des 
candidats il s’avère cependant assez fortement disc riminant. 

 

 

 

 

Critère  : Le candidat doit produire le résultat exact et correctement formulé. 

 
Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 99   7 25 47 20 
Nb de 9 42   8 19 14 1 
Nb de 0 9   5 2 2 0 
   

% de 1 66%   35% 54% 75% 95% 
% de 9 28%   40% 41% 22% 5% 
% de 0 6%   25% 4% 3% 0% 
    

% de 1 
exclu 70%   47% 57% 77% 95% 
% de 9 
exclu 30%   53% 43% 23% 5% 

 

 



Page 31 

 

Commentaire : 

Cet item simple touchant à la vie quotidienne, très familière des élèves, est réussi par deux 
candidats sur trois. Néanmoins un quart des candidats du groupe 0 ne répond pas. La position 
de la question dans le sujet ne constitue pas un élément explicatif : placée en première 
question du problème, elle était bien visible et sa résolution ne dépendait d’aucun élément 
précédent. 

 

Analyse didactique : 

Si 99 candidats de l’échantillon traitent correctement cet item, il reste cependant 42 erreurs ce 
qui est important au regard du caractère basique et familier de la question abordée. Comme 
dans l’item 4, nous retrouvons ici des erreurs liées aux unités de durée et en particulier à la 
confusion entre systèmes sexagésimal et décimal. 

13 candidats fournissent la réponse 0,95 ou 0,95min. 
14 candidats fournissent la réponse 1h35 ou 95min. 
12 candidats fournissent la réponse 1h05 ou 1h5. 

On peut noter que pour l’essentiel ces erreurs pouvaient être détectées par une prise de recul 
critique fondée sur un ordre de grandeur ou sur la comparaison avec une heure entière (les 
résultats supérieurs à 1h auraient pu être détectés comme inappropriés ici). Entraîner les 
élèves à effectuer cette autocritique de leurs résultats est un objectif du socle mais également 
un objectif fort d’une formation scientifique. Il s’agit en réalité de contribuer à la construction 
d’une autonomie cognitive de l’élève. 
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Item 13 : Lire et exploiter un tableau de données 

 
Un item très bien réussi qui confirme la réussite h abituelle des candidats sur le thème de la 
lecture de tableaux. 

 

 

 

 

Critère  : Le code 1 est attribué pour un résultat correct ou un calcul cohérent (même en cas d’erreur 
dans l’addition ou la soustraction) 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 137   10 44 62 21 
Nb de 9 4   2 2 0 0 
Nb de 0 9   8 0 1 0 

    

% de 1 91%   50% 96% 98% 100% 
% de 9 3%   10% 4% 0% 0% 
% de 0 6%   40% 0% 2% 0% 
    

% de 1 
exclu 97%   83% 96% 100% 100% 
% de 9 
exclu 3%   17% 4% 0% 0% 
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Commentaire : 

Trois des quatre groupes réussissent parfaitement cet item. Seul le groupe 0, avec un élève 
sur deux seulement en réussite, est à la peine. Il s’agit davantage de non réponses que 
d’erreurs sans qu’on puisse incriminer la place de la question dans le sujet car la proportion de 
non réponses  est régulièrement à ce niveau au sein du groupe 0. 

 

Analyse didactique : 

La lecture de tableaux, même si comme ici elle s’accompagne d’un traitement supplémentaire 
de l’information relevée, fait partie des thèmes qui permettent de mettre en réussite un 
maximum d’élèves. Les erreurs sont donc très peu nombreuses. Elles se limitent à quelques 
élèves qui ont calculé le nombre manquant en utilisant une moyenne. Ces candidats ont alors 
divisé l’effectif total 1113 par 6 ou par 7 selon les cas, en suivant une idée implicite 
d’équirépartition inappropriée dans le cas présent. 
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Item 14 : Calculer une moyenne 

 
Un item simple portant sur une situation contextual isée bien dans l’esprit du socle qui est 

réussi par les trois quarts des candidats. 

 

 

 

 

Critère  : le candidat doit fournir le résultat exact ou une démarche correcte aux erreurs de calcul près. 

 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 109   7 24 58 20 
Nb de 9 24   6 13 4 1 
Nb de 0 17   7 9 1 0 

    

% de 1 73%   35% 52% 92% 95% 
% de 9 16%   30% 28% 6% 5% 
% de 0 11%   35% 20% 2% 0% 
   

% de 1 exclu 82%   54% 65% 94% 95% 
% de 9 exclu 18%   46% 35% 6% 5% 
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Commentaire : 

Hormis le groupe 0 au sein duquel les trois codes font jeu égal, les autres groupes réussissent 
bien cet item. S’agissant d’une question simple, portant sur une connaissance basique et 
familière, ce résultat apparait relativement rassurant. 

 

Analyse didactique : 

Les erreurs, assez peu nombreuses, sont dispersées. L’idée de valeur centrale est présente 
mais parfois traduite de manière inappropriée. On trouve ainsi parmi les réponses erronées 
164 (effectif correspondant au jour central de la semaine) ou encore des valeurs très 
approximatives ou même «entre 150 et 170 ».  

D’autres erreurs proviennent d’une confusion entre moyenne et effectif total ou encore d’une 
division par 6 au lieu de 7. 
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Item 15 : Utiliser un tableur (calculer une somme d e cellules) 
Item national N°5 

 
Pour cette première apparition de l’usage du tableu r au sein du DNB, la réussite obtenue sur cet 
item est très faible. 

 

 

 

Critère  : le candidat doit répondre correctement à au moins l’une des questions 3)a) ou 3)b) (on ne 
pénalise pas l’oubli du signe =) 

. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 58   0 12 28 18 
Nb de 9 71   11 27 30 3 
Nb de 0 21   9 7 5 0 

    

% de 1 39%   0% 26% 44% 86% 
% de 9 47%   55% 59% 48% 14% 
% de 0 14%   45% 15% 8% 0% 
  

% de 1 
exclu 45%   0% 31% 48% 86% 
% de 9 
exclu 55%   100% 69% 52% 14% 
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Commentaire : 

Cette première apparition de questions touchant à l’usage du tableur sur l’épreuve du DNB 
conduit à une réussite faible. L’item s’avère discriminant mais seul le groupe 3 obtient une 
bonne réussite. 
 
 

Analyse didactique : 

Ces questions touchant à l’usage du tableur n’ont pas rebuté les candidats dont le taux de non 
réponse est assez bas. En revanche elles ont conduit à beaucoup d’erreurs. Plus de la moitié 
des candidats qui traitent la question se trompent. 

L’erreur dominante consiste à produire une opération sur les données numériques au lieu 
d’une expression portant sur les cellules. L’analogie avec les difficultés algèbriques est 
évidente, ces candidats n’ont pas franchi le pas vers l’abstraction leur permettant de travailler 
sur les variables ou les cellules. Ils en restent donc au stade du calcul sur des valeurs 
particulières sans accès au raisonnement ou au calcul sur le cas général. 

 

 

 

 

 



Page 38 

 

Item 16 : Résoudre un problème utilisant un pourcen tage 

Un item mal réussi pour lequel la réussite, l’échec  et la non réponse sont pratiquement 
également répartis. Seul le groupe 3 est en réussit e. 

 

 

 
Critère  : le candidat doit présenter des calculs et une conclusion cohérente. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 54   0 4 32 18 
Nb de 9 48   4 27 15 2 
Nb de 0 48   16 15 16 1 

    

% de 1 36%   0% 9% 51% 86% 
% de 9 32%   20% 59% 24% 10% 
% de 0 32%   80% 33% 25% 5% 
    

% de 1 exclu 53%   0% 13% 68% 90% 
% de 9 exclu 47%   100% 87% 32% 10% 
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Commentaire : 

Seul le groupe 3 est en réussite sur cette résolution de problème. Une prise d’information 
complexe et une situation de la question en fin de première partie du problème constituent des 
facteurs explicatifs possibles du nombre élevé de non réponses. 
 
 
 

Analyse didactique : 

Le problème fait appel à deux capacités principales : la prise d’information et l’usage des 
pourcentages. Les capacités mathématiques mobilisées sont élémentaires mais la situation est 
assez complexe et donne lieu à une prise d’information consistante. La présence de 
proportions exprimées en pourcentages joue très certainement un rôle qui n’a pu être cerné ici. 
Le seul élément d’information provient de l’évaluation CEDRE d’où il ressort qu’environ 56% 
des élèves savent calculer un pourcentage en fin de collège.  

Les candidats ont utilisé dans des proportions équivalentes deux procédures distinctes : 

La première consiste à calculer le nombre de passagers que la compagnie s’est fixée comme 
objectif puis à le comparer à la moyenne 166 : 190 × 80% = 152. La moyenne est supérieure à 
l’objectif qui est donc atteint. 28 candidats utilisent cette méthode. 

La seconde consiste à calculer la proportion que représente la moyenne 166 par rapport à la 
capacité totale puis à la comparer à l’objectif de 80% : 166/190 ≈ 87%. Cette proportion est 
supérieure à l’objectif qui est donc atteint. 26 candidats utilisent cette méthode. 
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Item 17 : Utiliser une vitesse dans un problème 

Le résultat marquant sur cet item est l’énorme prop ortion de non réponses qui s’établit à 69% et 
domine totalement dans les groupes 0, 1 et 2. 

 

 

 
Critère  : Le candidat doit utiliser la vitesse sans erreur dans sa démarche. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 33   0 4 12 17 
Nb de 9 13   1 4 8 0 
Nb de 0 104   19 38 43 4 

   

% de 1 22%   0% 9% 19% 81% 
% de 9 9%   5% 9% 13% 0% 
% de 0 69%   95% 83% 68% 19% 
    

% de 1 exclu 72%   0% 50% 60% 100% 
% de 9 exclu 28%   100% 50% 40% 0% 
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Commentaire : 

Parmi tous ceux étudiés, cet item obtient largement la plus grande proportion de non 
réponses : 69%. Sa situation en première question de la partie II du problème ne constitue pas 
un élément d’explication. En effet, les candidats ont largement traité la partie III en délaissant 
cette partie II. Les candidats ont donc manifestement été largement déstabilisés par cette 
question. 
 
 
 

Analyse didactique : 

De nombreux éléments sont susceptibles d’avoir mis les candidats en difficulté : une prise 
d’information complexe, un grand nombre (300 000km/s), un petit (0,0003s), une grandeur 
quotient (la vitesse), une formulation lourde de la question (sachant que …) … 

L’item national portant sur la même question nous apprend que seulement un candidat sur 
cinq identifie que le signal fait un aller – retour en 0,0003s. 
 
Ce sont probablement les mêmes qui se montrent ici capables d’utiliser correctement la 
grandeur vitesse. 
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Item 18 : Lire un graphique cartésien (lecture d’im age) 

Bien que situé en troisième partie du problème, cet  item est très bien réussi confirmant encore 
une fois que la lecture de graphiques est un thème qui met les élèves en réussite. 

 

 

 

 

Critère  : le candidat doit fournir le bon résultat. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 134   9 45 59 21 
Nb de 9 3   2 0 1 0 
Nb de 0 13   9 1 3 0 

   

% de 1 89%   45% 98% 94% 100% 
% de 9 2%   10% 0% 2% 0% 
% de 0 9%   45% 2% 5% 0% 
    

% de 1 
exclu 98%   82% 100% 98% 100% 
% de 9 
exclu 2%   18% 0% 2% 0% 
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Commentaire : 

Malgré une position en toute fin de sujet, cet item est très bien réussi et confirme que la lecture 
de graphiques est un thème qui met les élèves en réussite. Seul le groupe 0, handicapé par 
une proportion de non réponses importante, n’est pas en réussite.  
 
 
 

Analyse didactique : 

L’élément le plus marquant est que les candidats sont allés chercher en fin de problème une 
question qui leur convenait, n’hésitant pas pour cela à délaisser la partie II qui précédait cette 
question. Un enseignement à tirer pour les enseignants lorsqu’ils bâtissent leurs évaluations : 
nous savions déjà que des questions élémentaires en début de problème permettent d’assurer 
l’entrée des élèves dans la situation choisie mais la réussite sur cet item montre que des 
questions bien choisies en fin de problème permettent d’éviter la démobilisation classique en 
fin de sujet. 
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Item 19 : Interprèter un graphique 

Bien que portant sur les deux dernières questions d u sujet cet item est, comme le précédent, 
très bien réussi. La tâche d’interprétation n’est p ourtant pas élémentaire. 

 

 

 

Critère  : le candidat doit fournir une réponse correcte à une au moins des deux questions. 

 

Ensemble Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 110   9 31 49 21 
Nb de 9 19   2 9 6 0 
Nb de 0 21   9 6 8 0 

   

% de 1 73%   45% 67% 78% 100% 
% de 9 13%   10% 20% 10% 0% 
% de 0 14%   45% 13% 13% 0% 
   

% de 1 exclu 85%   82% 78% 89% 100% 
% de 9 exclu 15%   18% 23% 11% 0% 
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Commentaire : 

Comme pour l’item précédent, seul le groupe 0, handicapé par une proportion de non 
réponses importante, n’est pas en réussite. Bien qu’il s’agisse des deux ultimes questions de 
l’épreuve, les candidats sont donc majoritairement en réussite, le groupe 3 étant même en 
réussite totale. 
 
 

Analyse didactique : 

La tâche n’est pas élémentaire, il ne s’agit pas d’une simple lecture mais bien d’une interpréta-
tion. La difficulté de l’item est modérée par le fait qu’il porte sur deux questions et que la 
réussite à une seule des deux suffit à assurer la réussite sur l’item.  

Les erreurs sont peu nombreuses. Elles se rattachent à deux types : une confusion entre 
vitesse constante et arrêt de l’avion d’une part, des réponses confuses et inintelligibles d’autre 
part. Ce dernier type d’erreur étant à rattacher à un défaut de maîtrise de la capacité à 
communiquer. 
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Bilan par champs du programme 

   

Organisation et gestion de données 

Huit items relèvent de ce champ :  

Item 15 : Utiliser un tableur pour calculer une somme de cellules  
    (39%, Usage du tableur ) 

Item 5 : Mobiliser la proportionnalité dans un problème reliant temps et distance  
  (57%, proportionnalité) 

Item 14 : Calculer une moyenne  
    (73%, Statistiques et probabilités) 

Item 19 : Interpréter un graphique cartésien  
     (73%, Lecture de graphiques et tableaux) 

Item 2 : Raisonner sur les probabilités (question fermée à quatre choix)  
   (77%, Statistiques et probabilités) 

Item 18 : Lire un graphique cartésien (lecture d’image)  
     (89%, Lecture de graphiques et tableaux) 

Item 13 : Lire et exploiter un tableau de données   
     (91%, Lecture de graphiques et tableaux) 

Item 1 : Evaluer une probabilité (question fermée à trois choix)  
  (94%, Statistiques et probabilités) 

Quatre thèmes sont définis dans ce champ : 

Proportionnalité  : Les items relevant de ce thème se répartissent entre les groupes 2 et 3 
mettant ainsi les élèves des groupes 0 et 1 en échec (soit 40 à 49% des élèves). C’est encore 
le cas cette année pour l’item 5 réussi à partir du groupe 2.  

Lecture de graphiques et tableaux  : Ce thème constitue un point de la réussite des élèves, 
les huit items recensés à ce jour se concentrant sur les groupes 0 et 1. C’est encore le cas 
cette année où les trois items concernés sont réussis à partir du groupe 1. 

Statistiques et probabilités  : Les items relevant de ce thème se répartissent entre les quatre 
groupes. Ceux concernant les probabilités, qui se trouvent être également formulés par une 
QCM, sont les mieux réussis. C’est notamment le cas cette année de l’item 1, réussi à 80% 
par le groupe 0. Deux autres items de lecture de graphique cartésien, les items 18 et 13, sont 
très bien réussis bien que figurant dans le problème et même en dernière partie de ce 
problème pour l’item 18. 
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Usage du tableur  : Un item relevant de ce thème apparait pour la première fois cette année. 
La réussite obtenue est faible et montre que l’outil tableur nécessite un apprentissage 
conceptuel. Il apparait en effet que la majorité des candidats ne conçoit pas la fonctionnalité 
consistant à écrire une formule. Il s’agit bien de former à l’abstraction qui consite à généraliser 
un calcul, raisonnement qui s’apparente à l’algébrisation et dont l’apprentissage est à mener 
conjointement avec celui du calcul littéral. 

 

Nombres et calculs 

Quatre items relèvent cette année de ce champ : 

Item 9 : S’engager dans une démarche sur un problème complexe d’aire  
  (8%, Problèmes) 

Item 16 : Résoudre un problème utilisant un pourcentage  
     (36%, Problèmes) 

Item 3 : Effectuer un calcul complexe utilisant des puissances de 10  
  (46%, calcul numérique) 

Item 6 : Déterminer si un nombre est solution ou non d’une équation  
   (50%, Test, littéral) 

Trois thèmes sont définis dans ce champ : 

Tests, littéral  : 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 49% 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  : Les deux items concernant ce thème sont particulièrement mal réussis : l’item 16 
n’est réussi que par le groupe 3 et l’item 9, réussi par aucun des quatre groupes, apparait donc 
hors échelle. Globalement le thème, qui est défini ici comme une question posée dans un 
contexte riche et qui s’éloigne de l’application directe au moins par une prise d’information 
consistante, met en difficulté a minima les groupes 0 et 1. 

Calcul numérique : Ce thème qui met systématiquement en difficulté le groupe 0 est un 
thème à fort enjeu notamment dans le contexte de la liaison collège-lycée. Cette année, le seul 
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item présent, n’est réussi que par le groupe 3 et met en échec plus d’un élève sur deux. Il 
comportait quelques difficultés mais compte tenu de son caractère classique voire basique, il 
interroge sur la manière dont la cohorte de ces élèves pourra satisfaire aux exigences posées 
à la rentrée en classe de seconde. 

 

Grandeurs et mesures 

Six items relèvent de ce champ : 

Item 17 : Utiliser une vitesse dans un problème  
     (22%, Durées et vitesses) 

Item 4 : Traiter les unités de temps dans un problème reliant temps et distance  
   (28%, Durées et vitesses) 

Item 12 : Calculer une durée comprise entre 2 instants donnés  
    (66%, Durées et vitesses) 

Item 8 : Calculer l’aire d’un rectangle  
   (68%,  Périmètres, aires, volumes) 

Item 7 : Calculer l’aire d’un carré  
  (75%,  Périmètres, aires, volumes)) 

Item 10 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un cône  
    (79%,  Périmètres, aires, volumes) 

Deux thèmes sont définis dans ce champ : 

Périmètres, aires, volumes  : Ce thème est représenté à ce jour par sept items. Jusqu’à cette 
année, ces items portant souvent sur des bases relevant de l’articulation école-collège étaient 
mal réussis et constituaient même le thème le plus inquiétant en termes de résultats des 
élèves. Dans ce contexte, les trois items de cette année marquent un progrès sensible. Parmi 
les sept items du thème, ils sont très nettement les trois mieux réussis et deux des trois sont 
réussis dès le groupe 2, ce qui n’était le cas pour aucun item de ce thème jusqu’ici. Effet de la 
mise en place du socle qui insiste sur cette partie du programme mais qui insiste aussi pour 
faire travailler les élèves sur des situations complexes qui très souvent sont contextualisées et 
mettent en jeu des grandeurs, effet de l’évolution des sujets du DNB et des évolutions de 
pratiques qu’elle génère, ou bien réussite ponctuelle des candidats liée au hasard ? La 
répétition de trois réussites sur un échantillon de 150 copies laisse espérer que ce progrès soit 
une réalité qui se confirmera au cours des années suivantes. 

Durées et vitesses  : Ce thème apparait cette année avec trois items. La première observation 
est que la maîtrise de la grandeur vitesse pose problème mais pas seulement. La grandeur 
durée pose elle aussi problème et révèle des difficultés liées à son traitement dans différentes 
unités complexes sexagésimales ou décimales. Au passage, ce sont des défauts de maîtrise 



Page 49 

 

du système décimal lui-même qui apparaissent, des défauts qui renvoient aux apprentissages 
initiés à la liaison école-collège.  

 

Géométrie 

Un seul item relève cette année de ce champ : 

Item 11 : Mobiliser correctement un théorème de géométrie (Pythagore ou Thalès)  
    (71%, théorèmes fondamentaux) 

Trois thèmes sont définis dans ce champ :   

Espace  : Thème non présent cette année. 

Théorèmes fondamentaux  : Le seul item du champ Géométrie porte sur ce thème et vient 
confirmer qu’environ 60% des élèves maîtrisent l’usage du théorème de Pythagore. L’usage du 
théorème de Thalès, jusqu’à maintenant mesuré à 34%, apparait ici à 53% dans un contexte 
où la situation mobilisait simultanément ces deux théorèmes. 
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. La session 2012 a confirmé, mais en partie 
seulement, cette situation. Le taux de non validation de la compétence 3 est descendu à 
10,0% alors que la moyenne des sept compétences progressait légèrement à 8,2%. L’écart 
entre le taux de non validation de la compétence 3 et la moyenne s’est donc réduit. Mais la 
compétence 3 reste celle dont le taux de non validation est maximal. 

Les observations qui suivent portent sur les sessions 2009 à 2012 du DNB, les quatre 
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 (notamment celui de la résolution de problèmes 
de 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 » est particulièrement mal maîtrisé par les élèves. 
L’évaluation CEDRE confirme d’ailleurs que c’est celui, parmi les quatre existant, 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’octob re 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 
enseignants à construire une épreuve de brevet blanc en meilleur accord avec la réalité de 
cette épreuve nationale. 
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 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. 
 

 

 


