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Méthodologie 

 

La définition de quatre groupes : 

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) 

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 onze items étudiés, trois font partie des items nationaux retenus pour le suivi des 
acquis. Les huit autres ont été étudiés sur notre échantillon mais nous ne disposons 
évidemment d’aucun résultats nationaux ni même académiques. 

 

L’échantillon utilisé : 

L’analyse a été effectuée sur 149  copies récupérées de manière pseudo aléatoire dans 
différents centres répartis sur les six départements de l’académie. 

Sur les six items relevés nationalement, on peut observer, aussi bien sur la moyenne que sur 
la répartition au sein des quatre groupes retenus, que la réussite de l’échantillon est 
sensiblement inférieure à celle de l’ensemble de l’académie. De plus, la moyenne nationale est 
légèrement supérieure à la moyenne académique. Cette moyenne nationale est donc 
nettement supérieure à la moyenne de l’échantillon.  
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La moindre réussite de l’échantillon doit être prise en compte si on souhaite tirer des 
conclusions sur le plan national. 

Les statistiques suivantes portent sur les six items nationaux du suivi des acquis qui ne sont 
pas ceux que nous étudions ici. Mais ces items nous offrent des possibilités de comparaison 
permettant de mesurer cet écart qui peut être fort sur certains d’entre eux 

. 

Comparaison échantillon-académie

Moyenne académique : 21,7
Moyenne échantillon : 20,4
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% réussite Echantillon Académie National 
Moyenne 48% 56% 58% 

        
Item 1 71% 80% 77% 
Item 2 48% 55% 57% 
Item 3 34% 46% 55% 
Item 4 82% 86% 87% 
Item 5 43% 56% 51% 
Item 6 7% 14% 21% 

  Académie Echantillon
Groupe 0 9% 10% 
Groupe 1 30% 36% 
Groupe 2 43% 39% 
Groupe 3 19% 15% 
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Comparaison réussite échantillon - réussite académique - 
réussite nationale

Moyenne échantillon 48%
Moyenne académique 56%

Moyenne nationale 58%
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Les items retenus : 

Ils sont au nombre de onze. Par définition de cette étude, tous relèvent du socle commun. 
Trois d’entre eux sont des items nationaux du suivi des acquis : 

- Item 3 : Lire les coordonnées d’un point.  

- Item 4 : Construire un  triangle connaissant les longueurs de ses trois côtés . 

- Item 11 : Evaluer une probabilité (question fermée à trois choix). 
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Item 1 : Effectuer un calcul complexe sur des entiers et des décimaux simples 

 

Un item très discriminant que seul le groupe 0 ne réussit pas. 

 

      1) Calculer A   
8 3 4A

1 2 1,5
+ ×

=
+ ×  

        Critère : le candidat doit trouver A = 5 

 

     

S1 : Effectuer un calcul complexe sur des entiers 
et des décimaux simples
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Item 1 : Effectuer un calcul complexe sur des entiers et des décimaux simples 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 100   2 28 47 22
Nb de 9 45   10 25 9 1
Nb de 0 4   3 0 1 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 67%   13% 53% 82% 96%
% de 9 30%   67% 47% 16% 4%
% de 0 3%   20% 0% 2% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 69%   17% 53% 84% 96%
% de 9 31%   83% 47% 16% 4%
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Commentaire :  

Deux candidats sur trois réussissent cet item mais l’échec des candidats du groupe 0 est 
marquant alors que dans tous les autres groupes, avec une forte progressivité cependant, la 
réussite est bonne ou très bonne. 

 

Analyse didactique : 

Comme on pouvait s’y attendre, l’erreur la plus fréquente est liée à la présence de la barre de 
fraction mal interprétée par certains candidats qui calculent de fait 8 + 3 × 4 : 1 + 2 × 1,5 et qui 
trouvent 23 en place de 5. Cette erreur est très certainement liée à un usage mal dominé de la 
calculatrice. Un regard critique sur le résultat ou un calcul mental constituaient ici des réflexes 
pertinents qui font manifestement défaut aux élèves les plus en difficulté. Mais la question 
suivante, qui visait justement à attirer l’attention des élèves sur cette erreur classique, 
fournissait une deuxième chance de revenir sur le calcul demandé en première question. La 
capacité C1 de prise d’information est ici prise en défaut pour les candidats concernés  

 

 

 

 



Page 8 

 

Item 2 : Repérer une erreur dans une séquence de touches sur une calculatrice 

 

Un item, en lien avec le précédent, qui est à nouveau discriminant et qui met en échec 
spécifiquement les candidats du groupe 0 pour lesquels la capacité C1 de prise d’information 
semble prise en défaut. 

Item 2 : Repérer une erreur dans une séquence de touches sur une calculatrice 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 83   3 25 35 19
Nb de 9 59   11 23 21 4
Nb de 0 7   1 5 1 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 56%   20% 47% 61% 83%
% de 9 40%   73% 43% 37% 17%
% de 0 5%   7% 9% 2% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 58%   21% 52% 63% 83%
% de 9 42%   79% 48% 38% 17%

S2 : Repérer une erreur dans une séquence de touches
sur une calculatrice
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2) Pour calculer A un élève a tapé sur sa calculatrice la succession de touches ci‐dessous : 

  8    +    3    ×     4   ÷     1    + 2 × 1 . 5   = 

Expliquer pourquoi il n’obtient pas le bon résultat.  

Critère : le candidat doit fournir une explication convaincante. L’évocation de l’absence de parenthèses sans autre 
précision ou avec un positionnement erroné de ces parenthèses n’est pas accepté. 
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Commentaire : 

Le fond scientifique de cet item est en relation directe avec l’item précédent, l’erreur à repérer 
étant précisemment celle que la plupart des candidats qui se sont trompés dans la question 1 
ont commise. La réussite moyenne se tasse cependant en raison de quelques difficultés 
observées dans la mobilisation de la capacité C4 de communication.  

 

Analyse didactique : 

Curieusement, le groupe 0 est le seul à obtenir sur cet item une réussite supérieure à celle 
obtenue sur l’item précédent. Des candidats de ce groupe ont donc reconnu l’erreur dans la 
séquence de touches proposée mais ils n’ont pas été capables d’exploiter cette 
reconnaissance d’erreur pour critiquer leur réponse fournie dans la question précédente. La 
capacité C1 de prise d’information mais aussi la capacité à exercer un retour critique sur sa 
production sont prises en défaut dans ce groupe d’élèves. 
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Item 3 : lire les coordonnées d’un point  
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

Un item globalement mal réussi qui vient tempérer la réussite observée l’an dernier sur les 
compétences de lecture graphique. 

x

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

y
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-1

0

1

2

3

4

5

 

1)  Lire graphiquement les coordonnées du point B. 

Critère : le candidat doit montrer qu’il a su lire les deux coordonnées du point sans les confondre. 

Item 3 : Lire les coordonnées d’un point 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 72  1 17 33 21 
Nb de 9 57  7 27 21 2 
Nb de 0 20  7 9 4 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 48%  7% 32% 57% 91% 
% de 9 38%  47% 51% 36% 9% 
% de 0 13%  47% 17% 7% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
        
% de 1 56%  13% 39% 61% 91% 
% de 9 44%  88% 61% 39% 9% 

C2 
C1 

C3 

B x 
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S3 : Lire les coordonnées d'un point
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Commentaire : 

La lecture des coordonnées d’un point avait produit l’an dernier une réussite nationale de 82% 
contre 57% cette année, la réussite se limitant à 48% sur l’échantillon étudié. Cette année, 
l’item se révèle beaucoup plus sélectif et seul le groupe 3 atteint ce niveau de réussite. La 
différence tient sans aucun doute aux difficultés induites par le choix des unités. Le quadrillage 
intermédiaire présenté cette année partage l’unité en cinq introduisant un pas de 0,2 qui a 
posé problème. Ces difficultés montrent que la lecture graphique, point fort de nos 
élèves observé l’an dernier mais également dans les évaluations PISA, est cependant 
limitée par une maîtrise peu assurée du système de numération décimale. 

Analyse didactique : 

On relève quelques erreurs de signe sur l’abscisse et quelques confusions entre abscisse et 
ordonnée mais les deux erreurs significatives portent sur : 
- le non respect de l’échelle qui renvoie à un déficit de compréhension de la numération 
décimale 
- les notations qui suggèrent que certains concepts restent très confus dans l’esprit des 
candidats concernés. On trouve notamment des réponses du type : fonction  x →  - 4 x + 4,6 et 
quotient  – 4 / 4,6. 
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Item 4 : Construire un triangle connaissant les longueurs des trois côtés 
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

Un item très bien réussi, qui vient confirmer, à la suite d’une observation du même type 
sur l’épreuve de l’an dernier, que la construction de figures géométriques est bien 
maîtrisée par les candidats. 

  L’unité de longueur est le centimètre. 
  ABC est un triangle tel que : AB = 16 cm, AC = 14 cm et BC = 8 cm. 

1)   a)   Tracer en vraie grandeur le triangle ABC sur la copie. 

Critère : aucune méthode particulière, aucune trace de construction ne sont imposées. Le candidat doit fournir une figure 
correcte aux imprécisions usuelles de tracés près 

 

Item 4 : Construire un triangle connaissant les longueurs des trois côtés 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 122   5 42 52 23
Nb de 9 21   8 9 4 0
Nb de 0 6   2 2 2 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 82%   33% 79% 90% 100%
% de 9 14%   53% 17% 7% 0%
% de 0 4%   13% 4% 3% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 85%   38% 82% 93% 100%
% de 9 15%   62% 18% 7% 0%

 

S4 : Construire un triangle connaissant les longueurs des trois côtés
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Commentaire : 

La construction est classique, les longueurs en jeu s’expriment en nombres entiers de 
centimètres. Conformément à ce que l’on pouvait attendre, la réussite est donc très bonne 
(87% au niveau national) confirmant ainsi que la construction de figures géométriques est 
bien maîtrisée par nos élèves. 

Analyse didactique : 

L’unique erreur répertoriée consiste pour les candidats à tracer un triangle rectangle en suivant 
les lignes du quadrillage. 
La question suivante de l’exercice : « le triangle est-il rectangle ? » peut ici avoir joué un rôle 
incitatif sur cette procédure erronée. 
Un problème de format de compas peut également avoir posé des problèmes de réalisation. 
En effet,  certains compas ont un écartement maximum trop faible pour les mesures réclamées 
dans l’énoncé.  
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Item 5 : Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le théorème de Pythagore 

 

Un item très discriminant qu’aucun candidat du groupe 0 ne réussit alors que tous les 
candidats du groupe 3 le réussissent. 

    ABC est un triangle tel que : AB = 16 cm, AC = 14 cm et BC = 8 cm. 

        1)         b) Le triangle ABC est‐il rectangle ? Justifier. 

Critère : raisonnement correct sans exigence sur sa formalisation (évaluation de la capacité C3 (raisonnement) abstraction 
faite dans la mesure du possible de la capacité C4 (communiquer) ) 

 

Item 5 : Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le théorème de Pythagore 
 Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 85   0 16 45 23
Nb de 9 45   8 29 8 0
Nb de 0 19   7 8 4 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 57%   0% 30% 79% 100%
% de 9 30%   53% 55% 14% 0%
% de 0 13%   47% 15% 7% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 
exclu 65%   0% 36% 85% 100%
% de 9 
exclu 35%   100% 64% 15% 0%

 

S5 : Justifier qu'un triangle n'est pas rectangle avec 
le théorème de Pythagore
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Commentaire : 

Pour cet item qui se situe au cœur des programmes et du travail classiquement conduit 
dans les classes du collège, nous observons une très forte hétérogénéité des acquis. La 
réussite n’est que de 57% ce qui est peu, même en tenant compte du fait que la réponse 
négative concernant une figure pour laquelle la réponse n’est pas visuellement évidente peut 
avoir joué un rôle défavorable sur cette réussite. Cet item est à rapprocher de l’item 8 où la 
question posée est la même mais avec cette fois une réponse positive. 

 

Analyse didactique : 

L’erreur principale apparaissant dans cet item est liée au manque de développement du 
raisonnement géométrique chez certains candidats restés au stade de la géométrie 
instrumentée ou perceptive. Le fait d’avoir construit la figure au préalable a peut être renforcé 
cette approche. On trouve dans ces copies des marqueurs incontestables de cette erreur : 
« On observe que … » , « On remarque que … » ainsi que des affirmations au statut plus 
incertain comme « Le triangle n’est pas rectangle car il n’a pas d’angle droit. » Dans ce dernier 
cas, le recours à l’observation ou à la mesure n’est pas explicite mais l’affirmation posée sans 
aucune justification laisse penser que le candidat n’est pas dans la géométrie déductive. 

Une autre difficulté est liée au fait que, le triangle n’étant pas rectangle, il faut prouver qu’une 
égalité est fausse. La notion d’équivalence logique n’étant pas disponible à ce stade de la 
scolarité, les candidats, en dépit d’une situation classique et travaillée en classe, rencontrent 
des difficultés pour produire une rédaction correcte. Cette difficulté est davantage à prendre en 
compte dans le cadre de la maîtrise de la capacité C4 (communiquer à l’aide d’un langage 
adapté). Elle devrait trouver une solution avec la réécriture du théorème de Pythagore en tant 
que test de rectangularité du triangle dans la dernière version du programme de la classe de 
quatrième. 
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Item 6 : Substituer dans une expression littérale complexe 
 

Contrairement à l’item figurant dans les six items nationaux qui portait sur la même question, on 
ne demandait pas ici de conduire le calcul à son terme mais seulement d’effectuer la 
substitution. L’item est ici fortement discriminant avec une très bonne réussite des groupes 2 et 
3. 

 

 

 

Item 6 : Substituer dans une expression littérale complexe 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 99   2 26 47 23
Nb de 9 23   4 11 8 0
Nb de 0 27   9 16 2 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 66%   13% 49% 82% 100%
% de 9 15%   27% 21% 14% 0%
% de 0 18%   60% 30% 4% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 
exclu 81%   33% 70% 85% 100%
% de 9 
exclu 19%   67% 30% 15% 0%

 

Le mathématicien Héron d’Alexandrie (1er siècle), a trouvé une formule permettant de calculer l’aire d’un triangle :        
  en notant a, b, c les longueurs des trois côtés et p son périmètre, l’aire A du triangle est donnée par la 
formule : 

A  = - - -
2 2 2 2
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

p p p pa b c . 

    Calculer à l’aide de cette formule l’aire du triangle ABC. 

  Critère :  Le candidat substitue correctement, quelque soit la valeur utilisée pour le périmètre p et quelques 
  soient également les calculs menés ensuite.
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S6 : Substituer dans une expression littérale complexe
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Commentaire : 

La réussite est bien meilleure que sur l’item retenu au niveau national : 66% contre seulement 
43%. Dans tous les groupes, certains candidats échouent dans la conduite du calcul alors 
qu’ils avaient correctement substitué. Ce sont deux candidats sur trois en moyenne qui 
réussissent à substituer ici, dans un contexte qui est complexe. Néanmoins, l’item se révèle 
encore fortement discriminant avec une réussite marginale dans le groupe 0 et  médiocre dans 
le groupe 1. 

 

Analyse didactique : 

Cet item confirme que la substitution est bien maîtrisée par les candidats. Par contre, le calcul 
du périmètre du triangle connaissant la longueur de chacun de ses côté, qui constituait une 
étape obligée, fait apparaître des erreurs inquiétantes, par exemples « Base × Hauteur » ou 
encore « Somme de deux côtés » … Le concept est manifestement mal dominé chez ces 
candidats qui cherchent systématiquement à recourir à une formule sans s’appuyer sur le 
sens. 

Les autres autres erreurs, comme des opérations mal conduites sur les racines carrées sont 
marginales. 
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Item 7 : Construire une figure comportant une mesure d’angle à respecter 
 
 

Deux élèves sur trois en moyenne réussissent cet item. C’est une proportion encore honorable 
mais nettement inférieure à celles obtenues assez souvent sur des constructions géométriques. 
Comme on pouvait s’y attendre, c’est bien la mesure de l’angle à respecter qui a constitué la 
source d’erreur principale. 

 

 

Critère : aucune méthode particulière, aucune trace de construction ne sont imposées. Le candidat doit fournir une figure 
correcte aux imprécisions usuelles de tracés près 

 

Item 7 : Construire une figure comportant une mesure d’angle à respecter 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 104   3 32 46 22
Nb de 9 31   9 12 9 1
Nb de 0 14   3 9 2 0

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 70%   20% 60% 81% 96%
% de 9 21%   60% 23% 16% 4%
% de 0 9%   20% 17% 4% 0%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 
exclu 77%   25% 73% 84% 96%
% de 9 
exclu 23%   75% 27% 16% 4%
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S7 : Construire une figure comportant une mesure d'angle à respecter
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Commentaire : 

Par rapport à l’item S4 qui consistait à construire un triangle connaissant les longueurs de ses 
trois côtés, la réussite baisse de 13% en affectant principalement les groupes 0 et 1. On notera 
cependant que près d’un candidat sur cinq du groupe 2 est lui aussi en difficulté sur cette 
construction. La compétence de construction de figures géométriques, généralement 
constatée comme étant bien établie, montre donc ici certaines limites dans le domaine 
de la mesure des angles. 

 

Analyse didactique : 

Les erreurs constatées tiennent pour l’essentiel à la mesure de l’angle. C’est donc bien l’usage 
du rapporteur qui est à conforter chez les élèves. 
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 Item 8 : Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le théorème de Pythagore 

 

Cet item vient confirmer les résultats obtenues sur l’item 5 : la maîtrise du théorème de 
Pythagore apparaît comme un critère très discriminant entre les différents groupes de 
candidats. 

    On considère un triangle ABC tel que : AB = 17,5 cm ; BC = 14 cm ; AC = 10,5 cm. 

    1)  Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C. 

Critère : raisonnement correct sans exigence sur sa formalisation (évaluation de la capacité C3 (raisonnement) abstraction 
faite dans la mesure du possible de la capacité C4 (communiquer) ) 

 

Item 8 : Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le théorème de Pythagore 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 93   0 22 48 22
Nb de 9 27   7 17 3 0
Nb de 0 29   8 14 6 1

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 62%   0% 42% 84% 96%
% de 9 18%   47% 32% 5% 0%
% de 0 19%   53% 26% 11% 4%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 
exclu 78%   0% 56% 94% 100%
% de 9 
exclu 23%   100% 44% 6% 0%

S8 : Démontrer qu'un triangle est rectangle
avec le théorème de Pythagore
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Commentaire : 

La réussite est légèrement meilleure que sur l’item 5 mais, à 62%, elle reste décevante 
s’agissant d’une question aussi fortement travaillée au collège. Le caractère très discrimant de 
la maîtrise du théorème de Pythagore se confirme. A nouveau, et comme sur l’item 5, 
aucun candidat du groupe 0 ne réussit cet item alors que dans le groupe 3 la réussite 
approche les 100%. 

 

Analyse didactique : 

On retrouve sur cet item une confirmation des observations effectuées sur l’item S5. 
Notamment on retrouve le recours à la géométrie perceptive ou instrumentée. Cependant, les 
candidats des groupes 1 et 2 s’abstiennent plus souvent de répondre que sur l’item S5. On 
peut émettre l’hypothèse qu’ils manquent de ressources et que, contrairement à l’item S5, la 
construction de la figure n’étant pas demandée, ils sont moins tentés de répondre en appui sur 
cette figure par observation ou par mesure. 

Quelques erreurs plus marginales apparaissent sur le choix du théorème à utiliser (Thalès ou 
encore la somme des angles d’un triangle apparaissent). Comme sur l’item 5, mais en 
proportion nettement moins importante dans cette situation plus classique et plus simple ici, on 
retrouve également quelques difficultés à organiser la rédaction en vue d’établir l’égalité de 
Pythagore. 
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Item 9 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 
 

 
Comme les deux items mobilisant le théorème de Pythagore, cet item s’avère très discriminant. 
La réussite est faible en moyenne et cette fois, seul le groupe 3 affiche une réelle maîtrise de la 
propriété de Thalès. 

On considère un  triangle ABC  tel que : AB = 17,5 
cm ; BC = 14 cm ; AC = 10,5 cm 

 

 

 

3) Dans cette question, on suppose que le point P 
est situé à 5 cm du point B. 

       a)  Calculer la longueur PR. 

 

Critère : seul le calcul et le résultat sont attendus. Comme pour les deux items concernant le théorème de Pythagore, c’est 
la  capacité  C3  (raisonnement)  qui  est  évaluée  en  faisant  abstraction  dans  la  mesure  du  possible  de  la  capacité  C4 
(communiquer) ) 

 

 

Item 9 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 50   0 4 25 20
Nb de 9 30   4 15 10 1
Nb de 0 68   11 33 22 2

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 34%   0% 8% 44% 87%
% de 9 20%   27% 29% 18% 4%
% de 0 46%   73% 63% 39% 9%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 
exclu 63%   0% 21% 71% 95%
% de 9 
exclu 38%   100% 79% 29% 5%
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S9 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès
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Commentaire : 

Après les deux items concernant le théorème de Pythagore, cet item concernant un autre point 
phare des programmes du collège vient confirmer que les grands théorèmes de géométrie du 
collège ne sont pas maîtrisés par tous les élèves, loin s’en faut. Cette fois c’est seulement un 
élève sur trois qui réussit et seuls les candidats du groupe 3 affichent une réelle réussite. 
Le fait que cet item soit situé à l’intérieur du problème peut expliquer pour une part la 
proportion élevée de non réponses (46%). Parmi les candidats ayant abordé la question, ils 
sont 63% à la traiter correctement ce qui est un peu rassurant. 

 

Analyse didactique : 

Les réponses correctes s’appuient sur le théorème de Thalès le plus souvent mais parfois 
aussi sur des considérations d’agrandissement-réduction. Les erreurs apparaissent dispersées 
entre des quotients mal choisis, des difficultés pour exploiter les égalités obtenues ou des 
calculs entâchés d’erreur. Elles ne permettent donc pas de faire ressortir des conclusions 
fortes. 
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Item 10 : Calculer l’aire d’un rectangle 

 

Le traitement de cet item par les candidats est fortement affecté par sa position dans le sujet. Le 
fait qu’il figure dans le problème, même s’il s’agit de sa premère partie, amène 56% des 
candidats de l’échantillon à ne pas l’aborder. Parmi ceux qui l’abordent, et malgré son caractère 
élémentaire concernant un concept construit dès le cycle 3 de l’école, il s’en trouve encore 29% 
dont la démarche est incorrecte. Même dans les catégories des candidats les plus en réussite, 
les erreurs subsistent et mettent en évidence un véritable problème de formation. 

On sait que PRSC est un rectangle et que BC = 14 cm. 

3 ) On suppose que le point P est situé à 5 cm du point B. 

On a calculé PR en 3 ) a )       (on trouve PR = 3,75 cm) 

  b)  Calculer l’aire du rectangle PRSC.       

Critère :  donner  la  réponse  exacte  ou  montrer  qu’on  a  calculé  correctement  en 

appliquant  une  procédure  du  type  PC  ×  RP même  si  les  longueurs  utilisées  sont 
incorrectes. C’est donc la démarche utilisée pour le calcul de l’aire d’un rectangle qui 
est évaluée ici. 

 

 

 

Item 10 : Calculer l’aire d’un rectangle 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 47   0 5 21 20
Nb de 9 19   2 6 9 2
Nb de 0 82   13 41 27 1

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 32%   0% 10% 37% 87%
% de 9 13%   13% 12% 16% 9%
% de 0 55%   87% 79% 47% 4%

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 71%   0% 45% 70% 91%
% de 9 29%   100% 55% 30% 9%
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S10 : Calculer l'aire d'un rectangle
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Commentaire : 

La réussite est faible : 32% pour l’ensemble de l’échantillon. Cette faiblesse s’explique d’abord 
par le très fort  taux de non réponses, 55%, dû très certainement en grande partie à la position 
de l’item, placé dans le problème, même si il s’agit de sa premère partie. Cependant, au dela 
de ces non réponses majoritaires, la réussite est également décevante, au regard de la nature 
de l’item, parmi les candidats qui traitent la question. On constate en effet que les démarches 
incorrectes sont majoritaires parmi les candidats des catégories 1 et 2, qu’elles restent à un 
niveau élevé en catégorie 3 et qu’elles ne disparaissent pas totalement au sein de la catégorie 
4. La nature de l’échantillon, globalement plus faible que la population nationale, l’information 
qu’il fallait aller rechercher dans une question précédente et la situation de l’item en fin 
d’épreuve à un moment où certains candidats sont peut être moins performants fournissent 
trois explications possibles. Mais il reste que, s’agissant du concept d’aire, concept 
essentiel travaillé depuis le cycle 3 et traité ici de manière très élémentaire, ces résultats 
apparaissent inquiétants et plaident pour un travail de fond visant à consolider le 
concept d’aire chez les élèves. 

Analyse didactique : 

Les erreurs sont de nature diverse. Certaines tiennent au contexte assez complexe comme les 
confusions entre des longueurs (notamment BP utilisée en place de la longueur PC du 
rectangle). Mais d’autres montrent clairement des fragilités sur le concept d’aire : confusion 
avec le périmètre ou encore formule du type Longueur × largeur × 2. 
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Item 11 : Evaluer une probabilité (question fermée à trois choix) 
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

Un item peu discriminant, traité par tous les candidats, globalement bien réussi mais présentant 
un fort taux résiduel d’erreur y compris parmi  les candidats en grande réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 11 : Evaluer une probabilité (question fermée à trois choix) 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 106  9 35 43 19 
Nb de 9 39  5 17 13 4 
Nb de 0 4  1 1 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 71%  60% 66% 74% 83% 
% de 9 26%  33% 32% 22% 17% 
% de 0 3%  7% 2% 3% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 73%  64% 67% 77% 83% 
% de 9 27%  36% 33% 23% 17% 

 

Trois personnes, Aline, Bernard et Claude ont chacune un sac contenant des billes. 
Chacune tire au hasard une bille de son sac. 
1) Le contenu des sacs est le suivant 

Sac d’Aline :  Sac de Bernard :  Sac de Claude : 

5 billes rouges  
10 billes rouges 

et 
30 billes noires 

 
100 billes rouges 

et 
3 billes noires 

 
Laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge ? 



Page 27 

 

S11 : Evaluer une probabilité
(Question fermée à trois choix)
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Commentaire : 

La réussite est bonne avec 71% pour l’ensemble et un taux s’échelonnant de 60 à 83% selon 
les groupes. Les non réponses sont rares ce qui est une caractéristique habituelle des QCM 
sans points négatifs. L’item apparaît peu discriminant dans les pourcentages de réussite mais 
ce sont surtout les 17% d’erreurs qui subsistent encore dans la catégorie 3 qui apparaissent 
marquants. Ils mettent clairement en évidence que l’approche intuitive de la notion de 
probabilité reste à consolider y compris pour une part non négligeable des élèves les 
plus solides en mathématiques. 

 

Analyse didactique : 

Les réponses fausses indiquent toutes « Claude » c’est à dire la réponse correspondant à 
l’effectif de boules rouges maximal. Cette erreur, conforme au pronostic qu’on pouvait émettre 
a priori,  consiste donc en une confusion entre effectif et fréquence.  

 

 



Page 28 

 

Analyse dans la perspective de la mise en place du socle commun 

  Domaine 1 de la compétence 3 du socle commun 

     Les quatre capacités de résolution de problème 
 

Pour chacun des onze items, les tableaux ci-dessous indiquent les réussites par capacité. Une 
case grisée indique que la capacité n’est pas mobilisée significativement ou ne pas être 
évaluée dans l’item. 

Le premier tableau indique les effectifs (l’effectif total étant de 149) et le second indique les 
fréquences. 

Par exemple, pour l’item 1, on lit que que 102 candidats sur 149, soit 68, ont su mobiliser la 
capacité 2 et que les trois autres capacités ne sont pas évaluées. 

Les quatre capacités :  

C1 : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
C2 : Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes 
C3 : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer 
C4 : Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté 
 

 C1 C2 C3 C4 
S1   102     
S2   83   72 
S3 92     80 
S4 135 121     
S5 106 95 95 59 
S6 104 98     
S7 120 107     
S8 113 99 101 68 
S9 67 54 62 44 
S10 65 56     
S11     
Total 802 815 258 323 
 
     

 C1 C2 C3 C4 
S1   68,5%     
S2   55,7%   48,3% 
S3 61,7%     53,7% 
S4 90,6% 81,2%     
S5 71,1% 63,8% 63,8% 39,6% 
S6 69,8% 65,8%     
S7 80,5% 71,8%     
S8 75,8% 66,4% 67,8% 45,6% 
S9 45,0% 36,2% 41,6% 29,5% 
S10 43,6% 37,6%     
S11     
Moyenne 67,3% 60,8% 57,7% 43,4% 
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Commentaire : 

On constate que les trois premières capacités sont assez bien maîtrisées. Par contre, la 
dernière pose problème pour beaucoup de candidats. Sur tous les items où elle apparaît, elle 
est systématiquement la plus faiblement mobilisée. Sur les trois items 5 , 8 et 9 concernant 
l’application des théorèmes classiques de Pythagore et de Thalès, elle apparaît même très 
fortement en retrait par rapport aux autres. 

On peut rappeler également, que sur l’épreuve 2008, au niveau national, 56% des candidats 
avaient obtenu le point de rédaction figurant dans le barème.  

 

  Domaine 2 de la compétence 3 du socle commun 

      Les quatre champs du programme 

 

Organisation et gestion de données 

Deux items relèvent de ce champ :  

Item 3, « Lire les coordonnées d’un point du plan ».  
La réussite est faible ici, à 48%, mais pour des raisons tenant pour beaucoup à des difficultés 
liées au champ des nombres. L’épreuve 2008 avait fait apparaître une réussite de 82% sur un 
item analogue. 

Item 11, « Evaluer une probabilité ».  
La réussite se situe à un niveau correct (71%) qu’il convient de relativiser en raison du 
caractère isolé de cette prise d’information mais aussi de son niveau très élémentaire et dans 
un contexte de QCM.  

Sur ces deux points, il n’apparaît donc pas de difficultés insurmontables dans la perspective de 
la validation du socle commun. Il en reste trois qui n’ont été explorés au sein de ce champ : la 
proportionnalité, les pourcentages, l’utilisation du tableur. Il n’est donc pas possible de porter 
une appréciation d’ensemble sur le champ « Organisation et gestion de données ». 

 

Nombres et calculs 

Trois items relèvent de ce champ : 

Item 1, « Effectuer un calcul complexe sur des entiers et des décimaux simples ».  

Item 2, « Repérer une erreur dans une séquence de touches sur une calculatrice ». 

Item 6, « Substituer dans une expression littérale complexe ». 
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Les résultats obtenus, respectivement 67% , 56% et 66%, corroborent ceux présentés dans 
« Les acquis en mathématiques en fin de collège » publiés dans « L’état de l’école » n°19 de 
novembre 2009 qui recense 59% d’élèves « familiers des règles de priorités, qu’ils savent 
respecter pour évaluer une formule pour certaines valeurs données. » 

La réussite d’ensemble, aux alentours de  60%, se situe globalement en-deçà de ce qui 
apparaît nécessaire au regard des exigences du socle qui valent pour tous les élèves. 

 

Grandeurs et mesure 

Un seul item relève de ce champ : 

Item 10, « Calculer l’aire d’un rectangle ». 

La réussite de 32% est fortement perturbée par la place de l’item dans l’épreuve. Le taux de 
non réponse, égal à 55%, empêche de tirer des conclusions solides. Le croisement avec 
l’analyse effectuée sur les six items nationaux apporte des éléments complémentaires. Il 
apparaît clairement que les concepts d’aire et de périmètre sont mal maîtrisés. Le calcul de 
l’aire d’un rectangle connaissant sa largeur et sa longueur ou encore du périmètre d’un triangle 
connaissant les longueurs de chacun de ses côtés révèlent des lacunes importantes en 
proportion d’élèves concernés et en profondeur sur le plan didactique. L’origine de ces 
difficultés est par ailleurs ancienne puisque ces notions sont étudiées à l’articulation école-
collège. 

Ces résultats doivent d’autant plus alerter qu’ils sont confirmés par « Les acquis en 
mathématiques en fin de collège » publiés dans « L’état de l’école » n°19 de novembre 2009 
qui recensent seulement 30% d’élèves qui « parviennent à découper/assembler des figures 
afin de raisonner sur des aires » et qui finalement « ne confondent pas l’aire et le périmètre 
d’une figure ». 

Ce champ posera donc inévitablement de gros problèmes lors de la validation du socle 
commun. La formation des élèves doit être recentrée sur les concepts dès l’articulation école-
collège et il importe dans la suite que l’enseignement reste focalisé sur cet objectif de 
conceptualisation. Les apparitions successives de différentes formules d’aires et de périmètres 
doivent être intégrées dans ce cadre général. 

 

Géométrie 

Cinq items relèvent de ce champ. Deux concernent des constructions et trois concernent la 
maîtrise des théorème de Pythagore et de Thalès : 

Item 4, « Construire un triangle connaissant les longueurs des trois côtés » 

Item 7,  « Construire une figure comportant une mesure d’angle à respecter » 
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La réussite sur le premier de ces items est bonne, 82%, confirmant ainsi une observation 
réalisée lors de l’épreuve 2008 (à 72%). Cette réussite fléchit sur le second item, sur lequel 
elle passe à 70%, en raison de difficultés liées à l’usage du rapporteur qui se rattachent 
d’ailleurs davantage  au champ « Grandeurs et mesure ».  

Item 5, « Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le théorème de Pythagore » 

Item 8, « Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le théorème de Pythagore » 

Item 9, « Calculer une longueur avec la propriété de Thalès » 

Les résultats obtenus, respectivement 57% , 62% et 34%, ne corroborent que partiellement 
ceux présentés dans « Les acquis en mathématiques en fin de collège » publiés dans « L’état 
de l’école » n°19 de novembre 2009 qui annoncent seulement 30% d’élèves qui « savent 
utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur ou pour décider si un triangle a 
un angle droit ou non. Dans une « configuration du triangle » peuvent se servir du théorème de 
Thalès pour calculer une longueur. » On constate ici que la maîtrise du théorème de Thalès 
est effectivement d’environ 30% mais que celle du théorème de Pythagore est bien meilleure 
aux alentours de 60%.  

Globalement il en ressort cependant que la validation de ce champ posera problème sur la 
question de la maîtrise des théorèmes fondamentaux de géométrie plane et plus généralement 
du raisonnement géométrique. Certains candidats n’ont manifestement pas accédé à la 
géométrie déductive et en sont restés à la géométrie perceptive ou mesurée. « L’état de l’école 
N°19 » annonce d’ailleurs une proportion importante, 41% des élèves de troisième, qui 
relèveraient de cet état. La construction de figures constituera un point ne posant de problème 
particulier et enfin le thème de la géométrie dans l’espace reste à étudier.  
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Conclusion 

 

Domaine 1 de la compétence 3 du socle commun 

     Les quatre capacités de résolution de problème 

      La validation de ce domaine, qui est une responsabilité à partager entre les quatre 
disciplines scientifiques, n’apparaît pas insurmontable en mathématiques où les trois 
premières sont mobilisées à environ 60% par les candidats. On peut en effet parier que la 
formation qui s’engage actuellement sur le socle commun permettra de progresser sur ces 
capacités. Cependant, la quatrième qui concerne la communication et qui n’est maîtrisée qu’à 
44% nécessitera un effort de formation supplémentaire dans les classes. 

 

Domaine 2 de la compétence 3 du socle commun 

      Les quatre champs du programme 

      La validation de ce domaine, qui relève essentiellement de la responsabilité du professeur 
de mathématiques, ne se fera pas facilement. Le champ « Nombres et calcul » fait apparaître 
des fragilités, 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. Le 
champ « Grandeurs et mesure » apparaît lui comme particulièrement mal maîtrisé par les 
élèves. Ce dernier champ apparaît d’ailleurs comme emblématique de l’effort de formation et 
de réorientation des pratiques et objectifs d’enseignement qui reste à fournir pour permettre 
l’atteinte des objectifs du socle commun.  

      Cette analyse va dans le sens des résultats présentés dans « Les acquis en 
mathématiques en fin de collège » publiés dans « L’état de l’école » n°19 de novembre 2009 
qui fournissent 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 …). Mais ils apparaissent également, sur 
plusieurs points importants, de nature à rendre difficile la validation du domaine 2 de la 
compétence 3. 
 


