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Méthodologie 

 

L’échantillon utilisé : 

L’analyse a été effectuée sur 148 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 8,8% 
1 10≤N<20 31,8% 
2 20≤N<30 39,9% 
3 30≤N≤40 19,6% 
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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 treize items étudiés, cinq 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 résultat national ni même académique. 

 

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 et 2010 du DNB.  

 

Analyse des résultats : 

Trois items font l’objet d’une analyse plus développée que les autres. Il s’agit de l’item 2 
(entrée dans l’algèbre), de l’item 8 (calcul d’aire) et de l’item 11 (calcul du volume d’un 
tétraèdre). 
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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. 

. 

% réussite  Echantillon  Académie National 
Moyenne 29% 30% 29% 

Item 1 64% 56% 49% 

Item 2 26% 29% 28% 

Item 3 20% 23% 24% 

Item 4 20% 26% 26% 

Item 5 16% 17% 18% 

Item 6 26% 30% 31% 

 

 

 

Sur les six items relevés nationalement, on peut observer que les réussites moyennes 
académique et nationale sont très voisines. La réussite de l’échantillon apparaît un peu 
différente des deux précédentes. Elle apparait en effet un peu inférieure sur les cinq derniers 
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items alors qu’elle est nettement plus forte sur le premier. L’écart de réussite sur cet item 
culmine à 15% entre l’échantillon et le national ce qui apparait d’autant plus important que sur 
les cinq autres items l’ordre des réussites est inversé. Une hypothèse explicative possible tient 
à la nature du contexte de cet item. Il concerne un programme de calcul, contexte de travail 
dont on peut estimer qu’il est plus souvent fréquenté dans notre académie qu’au niveau 
national. Ce contexte est beaucoup utilisé pour travailler le passage de l’arithmétique à 
l’algébrique, les professeurs favorisant à cette occasion l’émergence de procédures variées, 
tenant à l’une ou l’autre des deux approches. En particulier, les élèves qui ne maîtrisent pas 
les procédures algébriques disposent néanmoins d’une relative aisance pour mobiliser des 
procédures arithmétiques. C’est effectivement ce qui est observé ici, la procédure arithmétique 
consistant à remonter le programme se révélant plus fréquemment utilisée que la procédure 
algébrique consistant à mettre le problème en équation. 

Cette spécificité de l’échantillon doit être prise en compte si on souhaite tirer des conclusions 
sur le plan national. 

 

Dans la suite, nous étudions treize items extraits de l’épreuve. Par définition de cette étude, 
ces treize items relèvent tous du socle commun. Cinq d’entre eux sont des items nationaux du 
suivi des acquis : 

• Item 2 : Résoudre un problème du premier degré (item 1 national) 

• Item 5 : Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique (item 2 national) 

• Item 11 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre (item 3 national) 

• Item 10 : Compléter le dessin d’un patron de tétraèdre (item 5 national) 

• Item 8 : Calculer une aire (par additivité) (item 6 national) 
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Item 1 : Effectuer un calcul sur des entiers relati fs 

Un item très simple qui isole le groupe 0. 

 

 

 

Critère : le candidat doit répondre -5. (Aucune attente concernant la justification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1 : Effectuer un calcul sur des entiers relatifs 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 133   4 42 58 29 
Nb de 9 12   6 5 1 0 
Nb de 0 3   3 0 0 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 90%   31% 89% 98% 100% 
% de 9 _8%   46% 11% 2% 0% 
% de 0 2%   23% 0% 0% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 92%   40% 89% 98% 100% 
% de 9 8%   60% 11% 2% 0% 
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Commentaire :  

Les groupes 1, 2 et 3 réussissent très nettement cet item. Le groupe 0 échoue très 
nettement sur cet item. La réussite d’ensemble est très forte mais  8% d’éc hec et 2% de 
non réponses ce sont 2 ou 3 élèves par classe de tr oisième qui ne maîtrisent pas les 
opérations sur les entiers relatifs.  

 

Analyse didactique : 

Les erreurs repérées sont du type -6+5=11 ou -11. Ces erreurs révèlent une vraie 
difficulté qui dépasse l’étourderie et qui renvoie au concept de nombre relatif. L’existence de 
non réponses spécifiques au groupe 0, alors qu’il s’agit là de la toute première question de 
l’épreuve, montre que ces opérations sur les relatifs ne font pas sens pour certains élèves. 
Cela signifie également que les candidats concernés n’ont pas su s’appuyer sur la calculatrice 
pour effectuer ce calcul. 
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Item 2 : Résoudre un problème du premier degré 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

Un item, en lien avec le précédent, qui met cette f ois en difficulté deux des quatre groupes, pour 
une réussite d’ensemble qui reste cependant assez b onne à 64%. 

 

 

 

Critère : Le candidat doit fournir la réponse 2,5. Aucune justification n’est attendue ici. 

 

 

Item 2 : Résoudre un problème du premier degré 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 95   1 18 48 28 
Nb de 9 21   5 11 4 1 
Nb de 0 32   7 18 7 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 64%   8% 38% 81% 97% 
% de 9 14%   38% 23% 7% 3% 
% de 0 22%   54% 38% 12% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 82%   17% 62% 92% 97% 
% de 9 18%   83% 38% 8% 3% 
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Commentaire : 

 La réussite d’ensemble qui se situe à 64% est satisfaisante mais on n’oubliera pas que 
sur cet item la réussite nationale n’est que de 49%. Par conséquent, les conclusions ou les 
hypothèses faites ici ne sont pas facilement généralisables. L’item est fortement discriminant, 
la réussite s’élevant très fortement du groupe 0 au groupe 3. On notera également que les 
candidats des différents groupes ne recourent pas aux mêmes procédures pour traiter le 
problème. 

 

Analyse didactique : 

 Trois procédures ont été utilisées par les candidats. Par ordre d’expertise mathématique 
croissante, ce sont : 

• Procédure A : procédure « naïve » d’essai-erreur qui apparaît dans la copie soit sans 
trace de calcul soit avec une vérification du résultat. 

• Procédure B : procédure arithmétique consistant à remonter le programme. 

• Procédure C : procédure algébrique consistant à mettre le problème en équation puis à 
résoudre cette équation : (-2x+5)×5=0. 

On notera qu’aucun candidat n’a employé la procédure, peu naturelle il est vrai, consistant à 
utiliser l’expression algébrique donnée dans la question suivante, ce qui aurait pu conduire à 
résoudre l’équation : (x-5)²-x²=0.  
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Les trois procédures utilisées par les candidats sont, comme on pouvait s’y attendre, 
fortement liées au groupe auquel ils appartiennent : 

Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Echec. Aucune 
procédure disponible. 

Réussite à 38% très 
majoritairement par la 

procédure A. 

Forte réussite 
essentiellement par les 
procédures A et B mais 
procédure C présente. 

Très forte réussite 
majoritairement par la 

procédure C. 

 

Tableau récapitulatif : Nombre d’élèves de chaque groupe ayant réussi l’item par procédure 

Procédure A (naïve) B (arithmétique) C (algébrique) 

Groupe 0 1 0 0 

Groupe 1 15 3 0 

Groupe 2 22 17 9 

Groupe 3 3 5 22 

Ensemble 41 25 31 

 

 

Quelques conséquences pour l’enseignement 
 

La réussite moyenne d’une classe de troisième de 25 élèves est donc donnée pour cet 
item par le tableau suivant : 
 
Type de réussite Echec Procédure A Procédure B Procédure C 
Effectif 9 (dont 2 ou 3 ne savent 

pas faire fonctionner le 
programme) 

7 4 5 

 
 

Ce tableau met en lumière la grande hétérogénéité du public que le professeur a dans sa 
classe dans le cas où il décide de faire travailler ses élèves sur ce type de situation. Les quatre 
groupes d’élèves qui apparaissent dans le tableau sont ordonnés par compétences 
croissantes de la gauche vers la droite. Il est clair que l’objectif consistant à amener les 25 
élèves sur la procédure C au cours d’une séance n’est pas réaliste. Le professeur doit 
envisager deux objectifs bien distincts : 

1. Un objectif relevant du socle : mettre tous les élèves en réussite sur le problème sans 
attente particulière de procédure. Concrètement cela signifie faire passer le groupe des 
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9 élèves en échec sur une réussite probablement appuyée sur la procédure A dans un 
premier temps. Cela passe par une compréhension du problème, par un renforcement 
du calcul sur les entiers relatifs pour 2 ou 3 d’entre eux (voir item 1) et par l’élaboration 
de la stratégie d’essai-erreur. Au regard du socle, il s’agit de mobiliser les capacités de 
résolution de problème 1 (s’informer) et 3 (raisonner). 

2. Un objectif relevant du programme (mais hors socle) : mettre le problème en équation et 
résoudre l’équation obtenue. Concrètement cela signifie faire accéder à la procédure C  
les élèves maîtrisant la procédure B et peut-être aussi la procédure A. En revanche, 
l’objectif sera probablement inatteignable au cours de la séance pour les 9 élèves ne 
disposant d’aucune procédure. Ce qui ne signifie pas que la séance est inutile pour 
eux : ils accèderont au moins aux procédures A et B et ils seront sensibilisés au recours 
à la lettre mobilisé dans la procédure C même s’ils n’accèdent pas complètement à la 
procédure C. 
 

Au final, cet item donne un exemple éclairant sur la question de l’hétérogénéité, sur la 
diversification des objectifs à poursuivre au sein de la classe à l’occasion d’une activité qui 
réunit le groupe classe autour d’une même situation mais avec des apports qui seront adaptés 
aux besoins de différents élèves. Le socle apparaît bien comme un outil incitant à repérer des 
objectifs fondamentaux et intermédiaires relativement aux exigences du programme. Non 
seulement ces deux types d’objectifs ne sont pas contradictoires mais l’introduction du socle 
apparaît comme un élément facilitant la gestion de l’hétérogénéité dans la classe.  

Il est essentiel de noter que ce travail ne peut être conduit efficacement que si le professeur 
propose un même questionnement ouvert à toute la classe . La séance doit se composer 
d’une phase de recherche  pour laquelle des travaux par groupes d’élèves sont très efficaces, 
d’une phase de restitution  des groupes, de débats sur ces restitutions  puis d’une 
synthèse du professeur . Une telle organisation possède en outre d’autres vertus : elle 
favorise la motivation et l’implication des élèves, elle mobilise des capacités variées touchant à 
diverses compétences du socle commun autres que la seule compétence 3.  
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3. Item 3 : lire les coordonnées d’un point  
 

Un item parfaitement réussi qui est aussi le seul r éussi par le groupe 0. 

 

 

Critère : le candidat doit donner comme réponse 6,5 à 0,1 près et sans exigence d’unité. 

 

 

Item 3 : Lire un graphique 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 141   9 44 59 29 
Nb de 9 3   1 2 0 0 
Nb de 0 4   3 1 0 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 95%   69% 94% 100% 100% 
% de 9 2%   8% 4% 0% 0% 
% de 0 3%   23% 2% 0% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 98%   90% 96% 100% 100% 
% de 9 2%   10% 4% 0% 0% 
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Commentaire : 

La lecture des coordonnées d’un point avait produit en 2009 une réussite nationale de 
82%, puis de 57% l’an dernier où une difficulté inhérente au choix des unités avait perturbé les 
candidats. Cette année, la réussite sur cette capacité, non perturbée par des éléments 
périphériques, redevient excellente. La lecture graphique directe reste donc bien un poi nt 
fort de nos élèves lorsqu’elle n’est pas perturbée par des choix d’unités qui peuvent les 
déstabiliser. 

 

Analyse didactique : 

            Les très rares erreurs semblent s’apparenter davantage à de l’étourderie qu’à des 
questions de fond. 
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Item 4 : Lire un graphique (lecture d’antécédent) 
 

L’inversion du sens de lecture suffit pour déstabil iser certains élèves et pour mettre en 
échec le groupe 0. 

 

 

Critère  : Le candidat doit donner une réponse appartenant à l’intervalle ]9, 9,4] sans exigence 
d’unité. 

 

 

Item 4 : Lire un graphique (lecture d’antécédent) 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 126   6 40 51 29 
Nb de 9 16   4 5 7 0 
Nb de 0 6   3 2 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 85%   46% 85% 86% 100% 
% de 9 11%   31% 11% 12% 0% 
% de 0 4%   23% 4% 2% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 89%   60% 89% 88% 100% 
% de 9 11%   40% 11% 12% 0% 
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Commentaire : 

La réussite d’ensemble reste à un haut niveau mais le groupe 0 n’est plus en réussite. 

 

Analyse didactique : 

Cette question porte sur le même graphique que la précédente qu’elle suit 
immédiatement dans le texte. C’est donc bien l’inversion du sens de lecture qui crée la difficuté 
mettant en échec 10% supplémentaires de candidats par rapport à la lecture dans le sens 
direct. 
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Item 5 : Reconnaître une situation de proportionnal ité sur un graphique 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

Une question classique, située au cœur des programm es de quatrième et de troisième, 
mais qui met néanmoins largement en échec la majori té des candidats. 

 

 

 

Critère : Le candidat doit répondre oui et fournir une justification correcte. Cette justification peut 

s’appuyer sur les données du texte (segment de droite) et sur la situation (volume de glace nul pour un 

volume d’eau nul) mais on acceptera aussi un appui exclusif sur le graphique (lu et implicitement 

interprété comme une droite passant par l’origine). 
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Item 5 : Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique 
 Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 39   0 3 17 19 
Nb de 9 88   9 33 36 10 
Nb de 0 21   4 11 6 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 26%   0% 6% 29% 66% 
% de 9 59%   69% 70% 61% 34% 
% de 0 14%   31% 23% 10% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 31%   0% 8% 32% 66% 
% de 9 69%   100% 92% 68% 34% 

 

 

 

   

 

Commentaire : 

Les candidats reconnaissent bien une question classique traitée au cours de l’année 
dont la formulation ne les déstabilise pas. Le faible nombre de non réponses en atteste. 
Cependant la réussite est très faible. Seul le groupe 3 réussit, de justesse, à atteindre le seuil 
de deux élèves sur trois en réussite. 
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Analyse didactique : 

Les types d’erreurs sont très nombreux et très divers. On peut les classer en trois catégories : 

- Les réponses incomplètes dans lesquelles ne figure qu’un des deux critères attendus. 

- Les réponses  s’appuyant sur une conception fausse de la proportionnalité : « Il n’y a pas 
proportionnalité parce que le volume de glace n’est pas égal au volume d’eau » ou encore « Il 
y a proportionnalité parce que plus le volume d’eau augmente plus le volume de glace 
augmente ». 

- Les réponses qui tentent de sortir du registre graphique. La tentative est vouée à l’échec 
puisque le graphique est la seule donnée du problème. Mais, manifestement, beaucoup de 
candidats ont voulu construire une argumentation reposant sur un registre numérique et 
calculatoire. Pour cela ils ont lu quelques valeurs et examiné la question de la proportionnalité 
sur ces valeurs lues. Ils ont donc rencontré deux types de limitation : d’une part ces valeurs ont 
en général conduit à répondre qu’il n’y avait pas proportionnalité en raison d’imprécisions 
inhérentes à la lecture, d’autre part leur réponse se fondait sur quelques cas particuliers et non 
sur le cas général. On peut soupçonner sur ce type d’erreur un effet de contrat important : les 
élèves ont intégré de manière forte qu’en mathématiques une justification ne peut être fondée 
sur un dessin et ils manquent ici d’autonomie pour sortir de ce schéma général. 

Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par chacun des cas : 

Réussite Non réponse 
Réponse 

incomplète (un 
seul des deux 
critères attendus) 

Erreur sur la notion de 

proportionnalité Passage par des 
lectures de 

coordonnées puis 
calculs sur ces 
coordonnées 

Confusion avec 

l’égalité 

Confusion avec 

fonction 

croissante 

26% 14% 22% 16% 5% 18% 

 

Encore une fois on notera la diversité des situations et des profils d’élèves que le 
professeur rencontrera dans ses classes de troisième. Comme toujours en pareil cas, une 
gestion ouverte de la séance portant sur ces questions permettra de faire émerger les diverses 
approches et erreurs puis de les soumettre à un débat de classe permettant de faire réfléchir 
et raisonner les élèves. Le professeur devra absolument conclure un tel travail en faisant 
ressortir, et consigner dans les cahiers des élèves, les points à retenir. 
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Item 6 : Construire une figure 
 

Une construction de figure bien réussie mais qui me t néanmoins en difficulté plus de la moitié 
des candidats du groupe 0. 

 

 

Critère : la figure est exacte aux imprécisions de tracés près. 

 

Item 6 : Construire une figure 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 135   6 41 59 29 
Nb de 9 9   4 5 0 0 
Nb de 0 4   3 1 0 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 91%   46% 87% 100% 100% 
% de 9 6%   31% 11% 0% 0% 
% de 0 3%   23% 2% 0% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 94%   60% 89% 100% 100% 
% de 9 6%   40% 11% 0% 0% 
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Commentaire : 

La réussite d’ensemble dépasse 80% comme cela était déjà le cas sur des items de 
construction géométrique dans le passé. Cet item vient confirmer que la construction de 
figures géométriques est globalement bien maîtrisée même si on sait que l’usage du 
rapporteur par exemple peut faire fléchir cette réussite sensiblement (70% de réussite l’an 
dernier sur la construction d’un triangle ayant un angle de mesure imposée). 

 

Analyse didactique : 

Les réponses incomplètes (carré seul) et les erreurs dans la prise d’information (dessin 
d’un rectangle non carré) sont les seules erreurs, par ailleurs peu fréquentes. 
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Item 7 : Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore 
 
 

Deux candidats sur trois réussissent cet item très classique ce qui est conforme aux 
observations réalisées sur les années précédentes. Le groupe 0 est cependant en très grande 
difficulté pour traiter cette question. 

 

 

Critère : Toute valeur exacte (√18 ou 3√2) ou approchée pertinente est acceptée. 

 

Item 7 : Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 98   1 21 48 28 
Nb de 9 31   7 15 8 1 
Nb de 0 19   5 11 3 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 66%   8% 45% 81% 97% 
% de 9 21%   54% 32% 14% 3% 
% de 0 13%   38% 23% 5% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 76%   13% 58% 86% 97% 
% de 9 24%   88% 42% 14% 3% 
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Commentaire : 

Deux items étudiés l’an dernier avaient fait apparaître une réussite voisine de 60% sur 
la reconnaissance d’un triangle, rectangle dans un cas, non rectangle dans l’autre cas, à l’aide 
du théorème de Pythagore. La réussite observée ici dans l’utilisation du même théorème pour 
calculer une longueur se situe donc à un niveau un peu supérieur et conforme aux attentes. Il 
reste que moins d’un élève sur deux du groupe 1 réussit cet item et que le groupe 0 se trouve 
en échec massif. 

 

Analyse didactique : 

Sans surprise également, les erreurs les plus présentes et les plus significatives sont, 
comme l’an dernier, celles qui sont la manifestation de candidats restés au stade de la 
géométrie mesurée. Ces réponses apparaissent ici sous la forme d’un résultat affirmé sans 
trace de calcul et le plus souvent manifestement mesuré sur la figure. 

Autre erreur attendue également, dans le registre algébrique cette fois, un défaut de 
maîtrise de la racine carrée. La passage du carré au nombre cherché s’effectuant dans ce type 
d’erreur à l’aide d’une division par deux. 

Le dernier type d’erreur tient davantage au contexte de la situation, certains candidats 
donnant la réponse 3 qui semble indiquer soit une confusion dans l’identification des côtés soit 
une confusion entre triangle rectangle isocèle et triangle équilatéral. 
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 Item 8 : Calculer une aire (par additivité) 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

En dépit de sa difficulté modeste et du fait qu’il se situe parfaitement dans l’esprit du socle, cet 
item conduit à un échec massif qui confirme une des  principales conclusions de l’an dernier sur 
la mauvaise maîtrise qu’ont les candidats au DNB du  champ « Grandeurs et mesures » des 
programmes. 

 

Critère : Le candidat doit montrer qu’il a une représentation correcte de l’aire et de sa propriété 

d’additivité. Pour cela on acceptera le résultat 63 ou une démarche correcte mais éventuellement 

entachée d’une étourderie de calcul. L’oubli de l’unité, l’absence ou la mauvaise qualité de l’explication 

ne sont pas prises en compte. 

Item 8 : Calculer une aire (par additivité) 
  Ensemble   Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 30   0 0 10 20 
Nb de 9 50   3 14 25 8 
Nb de 0 68   10 33 24 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 20%   0% 0% 17% 69% 
% de 9 34%   23% 30% 42% 28% 
% de 0 46%   77% 70% 41% 3% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 34%   23% 30% 42% 28% 
% de 9 46%   77% 70% 41% 3% 
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Commentaire : 

Aucun candidat des groupes 0 et 1 ne réussit cet item, le groupe 2 est également en 
très grande difficulté. Seuls les candidats du groupe 3 réussissent assez bien cet item, 
rappelons que le groupe 3 représente un peu moins de 20% des candidats. 

Venant après les difficultés observées l’an dernier dans le calcul du périmètre d’un 
triangle connaissant les longueurs des trois côtés et dans l’aire d’un rectangle, ce résultat vient 
confirmer la conclusion générale apportée l’an dernier : le champ du programme « Mesures et 
grandeurs » apparaît comme particulièrement mal maîtrisé par les candidats. 

Le taux de non réponses à 46% est le plus important parmi les treize items étudiés. Il 
confirme que les candidats sont déstabilisés par cette question et ne disposent pas de piste de 
réponse. 

 

Analyse didactique : 

C’est bien le concept d’aire et sa propriété d’additivité qui sont testés ici. Si l’idée de 
soustraire à l’aire du carré de côté 9 cm l’aire des quatre triangles rectangles isocèles (qu’on 
peut réunir en  deux carrés de côté 3 cm) est présente chez un candidat il termine en général 
le traitement de la question sans erreur. Le problème est bien que cette idée pourtant 
fondamentale, y compris au sens du socle commun, est rarement disponible chez les 
candidats. Seuls 35 sur 148 (soit 24%) mobilisent cette propriété d’additivité, 30 (soit 20%) 
parvenant ensuite au résultat attendu. Les autres se trouvent démunis et réagissent de deux 
manières : soit en ne répondant pas, ce qui est le cas de 68 candidats (soit 46%), soit en 
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imaginant une formule plus ou moins en rapport avec l’image qu’ils se font de la situation, c’est 
le cas de 36 candidats (soit 24%). 

Parmi les erreurs prévisibles on retrouve la confusion aire-périmètre avec six 
occurrences donc relativement rare. 

On retrouve également, et cette fois très fréquemment, le réflexe d’une recherche de 
formule pour faire face à une situation sur laquelle le candidat se sent démuni. Il s’agit là 
également d’un défaut de maîtrise de la capacité C3 de raisonnement, d’initiative et de 
contrôle de la cohérence. Ce constat appelle, comme indiqué déjà l’an dernier, à repenser 
l’enseignement sur ces questions. Il faut indéniablement revenir à un travail de fond plus 
consistant sur les concepts et veiller à ne pas se laisser aspirer par un travail technique, 
d’application de formules, qui écrase l’esentiel. 

Les formules imaginées ici par les candidats sont d’une diversité et d’une fantaisie sans 
bornes. Les plus fantaisistes, utilisant le nombre π ou encore du type (côté)8, sont présentes 
16 fois. Les autres, parmi lesquelles on trouve des combinaisons diverses des côtés sont 
présentes 20 fois.  

 

Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par chacun des cas : 

Mobilisation de la propriété 
d’additivité de l’aire 

Absence de 
réponse 

Formule 
fantaisiste 

Confusion aire-
périmètre 

Avec réussite  Incomplète  
20% 4% 46% 26% 4% 
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Item 9 : Dessiner en vraie grandeur une face d’un t étraèdre 
 
Le groupe 0 est le seul que cette question de géomé trie dans l’espace mette en difficulté. La 
grande majorité des candidats interprète donc corre ctement le dessin en perspective cavalière. 

 

 

 

Critère : Figure correcte aux imprécisions de tracés près. 

 

 

Dessiner en vraie grandeur une face d’un tétraèdre 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 116   3 35 51 27 
Nb de 9 23   4 10 7 2 
Nb de 0 9   6 2 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 78%   23% 74% 86% 93% 
% de 9 16%   31% 21% 12% 7% 
% de 0 6%   46% 4% 2% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 83%   43% 78% 88% 93% 
% de 9 17%   57% 22% 12% 7% 
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Commentaire : 

Cet item de géométrie dans l’espace est très bien réussi. Les candidats ont très 
majoritairement su distinguer le dessin en perspective de la face ABC et la figure en vraie 
grandeur de ce triangle. Peut être aussi ont-ils pris l’information sur les longueurs des trois 
côtés du triangle sans s’interroger plus avant sur l’interprétation de la perspective. Mais au 
moins, la forme du triangle ABC figurant sur la perspective ne les a que rarement perturbés. 

 

Analyse didactique : 

La réussite globale, qui se situe à 78%, est peu différente de celle observée l’an dernier 
sur la construction d’un triangle connaissant les longueurs des trois côtés qui était de 82%. Par 
conséquent, le contexte de géométrie dans l’espace ne semble pas avoir déstabilisé les 
candidats. Ceux qui se laissent abuser et qui reproduisent une forme de triangle semblable à 
celle du triangle ABC figurant sur la perspective sont très marginaux puisqu’ils ne sont que 
deux. 
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Item 10 : Compléter le dessin d’un patron de tétraè dre 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

Cet item conduit à un échec massif pour tous les gr oupes. Passer d’un dessin en perspective au 
dessin du patron semble donc une capacité mal maîtr isée. On peut cependant soupçonner un 
effet consigne ayant joué un rôle défavorable sur l a réussite des candidats.  

 

Critère : Le candidat doit montrer qu’il sait passer de la représentation en perspective au patron. Le 

dessin doit donc être correct aux imprécisions de tracé près. 

 

 

Item 10 : Compléter le dessin d’un patron de tétraèdre 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 23   0 1 11 11 
Nb de 9 108   7 39 44 18 
Nb de 0 17   6 7 4 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 16%   0% 2% 19% 38% 
% de 9 73%   54% 83% 75% 62% 
% de 0 11%   46% 15% 7% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 18%   0% 3% 20% 38% 
% de 9 82%   100% 98% 80% 62% 
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Commentaire : 

Cet item, dont la réussite à 16% est la plus faible de toutes parmi les treize étudiés, jette 
un doute sur la capacité des élèves à passer du dessin en perspective cavalière au dessin du 
patron. Pourtant la faible proportion de non-réponses indique que les candidats ne sont pas 
déstabilisés par la question. Une influence négative de la forme de la consigne peut être 
envisagée. 

Analyse didactique : 

Cette consigne a très vraisemblablement joué un rôle négatif sur la réussite des élèves 
pour les deux raisons suivantes : 

- elle cumule en un seul énoncé deux attentes : la reproduction du dessin à main levée donné 
dans le texte et le complément à apporter en rajoutant la face manquante du patron. 

- la forme du patron incomplet donné dans le texte induit visuellement assez fortement un 
qualdrilatère convexe. C’est effectivement en achevant ce quadrilatère convexe que beaucoup 
de candidats ont complété leur dessin du patron. 

Les productions des candidats montrent effectivement deux grands types d’erreurs : 

- une réponse incomplète dans laquelle la reproduction en vraie grandeur est correcte mais où 
il manque la quatrième face. Les candidats ont répondu à une seule des deux attentes de 
l’énoncé. 

- une quatrième face tracée en fermant le quadrilatère convexe évoqué plus haut. Les 
candidats se sont laissés abuser par l’effet inducteur de la figure incomplète donnée. 
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Item 11 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre 
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 

Cet item conduit à un échec important. Seul le grou pe 3 est en réussite. Bien que la formule à 
appliquer soit fournie dans le texte, le  manque de  confiance des candidats ressort au travers du 
fort taux de non-réponses. 

 

 

Critère  : Le candidat doit montrer qu’il sait utiliser la formule donnée dans le texte. Il doit 
notamment reconnaître la hauteur et la base ainsi que savoir calculer l’aire de cette base. On 
ne tiendra pas compte d’une éventuelle étourderie de calcul, de l’oubli de l’unité, d’une 
absence ou d’une mauvaise qualité de la démarche suivie. 
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Item 11 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 38   0 4 13 21 
Nb de 9 66   1 22 37 6 
Nb de 0 44   12 21 9 2 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 26%   0% 9% 22% 72% 
% de 9 45%   8% 47% 63% 21% 
% de 0 30%   92% 45% 15% 7% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 37%   0% 15% 26% 78% 
% de 9 63%   100% 85% 74% 22% 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

Une réussite très faible, à 26%, un taux de non-réponses très fort, à 30% ; il apparaît 
donc clairement que les candidats ne sont ni confiants ni performants sur cette question. On 
peut relativiser l’importance du taux de non-réponse en remarquant que cette question est la 
dernière de l’exercice mais l’analyse des erreurs montre que l’on retrouve ici une nouvelle 
confirmation de la maîtrise insuffisante par les candidats du champ « grandeurs et mesures » 
du programme. 
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Analyse didactique : 

Les erreurs peuvent être classées en deux catégories : 

- celles liées au calcul de l’aire du triangle de base. On retrouve ici les multiples erreurs déjà 
signalées dans ce type de situation : confusion avec le périmètre, oubli de la division par 2, 
erreur sur l’un des côtés utilisé (hypoténuse à la place du côté de l’angle droit),  formules 
fantaisistes (utilisant le nombre π ou du type côté × côté × côté). 

- celles liées à la situation de l’espace et à la reconnaissance de différents éléments du solide. 
On trouve ici des erreurs dans l’identification de  

i) la base du solide confondue avec une longueur (« base » du triangle ou longueur 7,8 
en référence au patron) 

ii) la hauteur du solide confondue avec la longueur 5 d’une « diagonale » apparaissant 
sur le patron. 

Il ressort donc ici des difficultés à mobiliser la capacité C1 de résolution de problèmes 
« S’informer, trier l’information ». S’agissant d’une dernière question d’exercice les 
candidats ont manifestement peiné pour retrouver les informations pertinentes. 

Il reste néanmoins qu’une fois de plus le travail sur les grandeurs, aires et volumes ici, 
apparaît bien difficile à maîtriser pour les candidats.  

 

Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par chacun des cas : 

Réussite Non-réponse 

Erreur dans le 
calcul de l’aire 
du triangle de 
base 

Mauvaise identification du solide 

base B mal 

identifiée 

hauteur h mal 

identifiée 

26% 30% 24% 11% 10% 

 

Une nouvelle fois, la diversité des réponses est frappante. Un premier objectif de 
l’enseignement a déjà été fixé sur ce champ des grandeurs : il s’agit de renforcer la 
construction du sens, l’appropriation des concepts. Cela signifie notamment que l’application 
de formules ne doit pas être l’unique, ni même la première entrée dans le travail sur les 
grandeurs. Nous constatons ici que ce travail sur les formules doit lui même s’accompagner de 
précautions. La formule mise en jeu ici, et donnée par l’énoncé, pose manifestement problème 
à beaucoup d’élèves. Le professeur doit être averti que les différentes acceptations du mot 
« base », tantôt longueur, tantôt segment, tantôt aire, tantôt surface, et parfois défini en 
référence à un choix particulier de côté, constitue un véritable obstacle à la compréhension 
des élèves. Le terme « hauteur » pose le même genre de problème. Ces problèmes 
consistants nécessitent une prise en charge spécifique au sein de l’enseignement. 
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Item 12 : Calculer l’aire d’une face d’un parallélé pipède rectangle 

 

Un item très discriminant dont la réussite globale est médiocre mais doit être relativisée en 
raison de la position de l’item qui se situe dans l a partie problème située en fin d’épreuve. 

 

 

Critère  : Le candidat doit trouver 33,28 (sans obligation d’unité). 

 

Item 12 : Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède rectangle 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 83   0 14 42 27 
Nb de 9 37   4 17 14 2 
Nb de 0 28   9 16 3 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 56%   0% 30% 71% 93% 
% de 9 25%   31% 36% 24% 7% 
% de 0 19%   69% 34% 5% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 69%   0% 45% 75% 93% 
% de 9 31%   100% 55% 25% 7% 
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Commentaire : 

La réussite est médiocre avec 56% pour l’ensemble et un échec flagrant sur les groupes 
0 et 1. Si la position de l’item en fin d’épreuve au sein du problème explique pour une certaine 
part ce manque de réussite, on trouve à nouveau ici les erreurs multiples révélant les difficultés 
des élèves sur les questions de grandeurs. 

 

Analyse didactique : 

Le calcul demandé est celui de l’aire d’un rectangle dans un contexte concret de 
géométrie dans l’espace. Ce contexte peut constituer un distracteur, mais on observe une 
série d’erreurs qui ne surprennent pas car elles sont dans le droit fil des observations 
effectuées sur les items 8 et 11.  

On trouve donc des confusions aire-volume, des confusions aire-périmètre, des 
formules fausses (L×l /2, L× l ×2). 

 

Réussite Non-réponse 
Confusion aire-

volume 

Confusion aire-

périmètre 
Formule fausse 

56% 19% 7% 7% 10% 
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Item 13 : Résoudre un problème simple de proportion nalité 
 

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

 

 

Critère  : 13,5 , 13 ou 14 sont acceptés (sans obligation d’unité). 

 

Item 13 : Résoudre un problème simple de proportionnalité 
 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Nb de 1 64   0 10 27 27 
Nb de 9 34   2 13 17 2 
Nb de 0 50   11 24 15 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
% de 1 43%   0% 21% 46% 93% 
% de 9 23%   15% 28% 29% 7% 
% de 0 34%   85% 51% 25% 0% 

Pourcentages obtenus en excluant les candidats n’ayant pas abordé la question 
% de 1 65%   0% 43% 61% 93% 
% de 9 35%   100% 57% 39% 7% 
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Commentaire : 

La réussite sur cet item simple et contextualisé, bien dans l’esprit du socle est faible, 
seul le groupe 3 étant en réussite. La capacité C1 de résolution de problème, s’informer, 
apparait ici mise en défaut pour beaucoup de candidats sur une question qui touche à un 
thème essentiel des mathématiques du socle : la proportionnalité. La position de l’item situé en 
fin d’épreuve au sein du problème amène à relativiser ce constat. 

Analyse didactique : 

Les erreurs font apparaitre des confusions entre la contenance du pot (5 litres) et la surface 
peinte avec un litre de peinture (4 m²), des confusions entre volume en litre et nombre de 
pots... La prise d’information est donc ici perturbée par des éléments distracteurs dus à la 
relative complexité du contexte. 
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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 treize items, le tableau ci-dessous indique les réussites par capacité. 
Une case grisée indique que la capacité n’est pas mobilisée significativement et ne peut pas 
être évaluée dans l’item. 

Par exemple, pour l’item 1, on lit que 94% de l’échantillon des 148 candidats ont su 
mobiliser la capacité 1 et que les deux capacités 3 et 4 ne sont pas évaluées sur cet item. 

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 94,3% 90,7%     

S2   63,6% 67,1%   

S3 95,7%     91,4% 

S4 92,9%     96,4% 

S5 46,4%   48,6% 35,7% 

S6 89,3% 90,0%     

S7 70,7% 67,1% 60,0% 57,1% 

S8   28,6% 27,1%   

S9 75,0% 70,0%     

S10 64,3% 70,0%     

S11 34,3% 35,0% 33,6% 55,0% 

S12 68,6% 57,9%   60,7% 

S13     43,6%   

Moyenne 73,1% 68,8% 58,3% 66,1% 
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Rappel session 2009 : 

 C1 C2 C3 C4 
Moyenne 67,3% 60,8% 57,7% 43,4% 

 

 

Commentaire : 

On constate une amélioration de la réussite dans la maîtrise de chacune des quatre 
capacités entre les sessions 2009 et 2010. En particulier, la capacité 4 qui passe de 43% à 
66% atteint cette année un niveau de réussite satisfaisant alors qu’elle était l’an dernier celle 
qui posait problème aux candidats. 

 

  Domaine 2 de la compétence 3 du socle commun 

      Les quatre champs du programme  

 

Organisation et gestion de données 

Quatre items relèvent de ce champ :  

Item 3 : Lire un graphique 

Item 4 : Lire un graphique (lecture inverse) 

Item 5 : Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique (reprise d’un item national) 

Item 13 : Résoudre un problème simple de proportionnalité 

Les deux premiers qui concernent la lecture d’un graphique connaissent, sans surprise, 
une bonne réussite, respectivement à 95% et 85%.  

Au contraire, les deux suivants qui concernent la proportionnalité connaissent une 
réussite faible, respectivement à 26% et 43%. 

La proportionnalité constitue une partie essentielle du champ « Organisation et gestion 
de données » et plus généralement des mathématiques du socle. Elle constitue manifestement 
un thème de travail qui doit rester une priorité de l’enseignement. 

 

Nombres et calculs 

Deux items relèvent de ce champ : 

Item 1 : Effectuer un calcul simple sur des entiers relatifs 

Item 2 : Résoudre un problème du premier degré (reprise d’un item national) 
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Le résultat obtenu sur l’item 1, 90% de réussite, corrobore celui présenté dans la note 
d’information N°10-18 d’octobre 2010. Cette échelle  de performance en mathématiques en fin 
de collège construite par la DEPP recense 85% d’élèves maîtrisant l’addition et la 
multiplication des décimaux relatifs.  

En revanche, l’item 2 s’avère nettement mieux réussi que l’échelle de la DEPP le laissait 
prévoir. Elle situe l’agébrisation/mise en équation d’une situation hors échelle, donc à moins de 
10% de réussite. La réussite obtenue ici est de 64%. Certes, la résolution du problème 
n’imposait pas une algébrisation mais 31 candidats sur 148, soit 21%, résolvent le problème 
en passant par une mise en équation, c’est le cas notamment de 76% des élèves du groupe 3.  
Ce résultat peut s’expliquer par le caractère classique et familier aux élèves du contexte qui 
était celui d’un programme de calcul. On n’oubliera pas non plus que cet item est le seul à être 
nettement mieux réussi par l’échantillon académique que par le national, une explication 
plausible étant justement que ces programmes de calcul sont plus souvent fréquentés dans 
notre académie qu’au niveau national. On notera aussi que parmi les candidats qui ont résolu 
le problème par une procédure non algébrique, certains auraient peut-être été en capacité de 
le résoudre algébriquement si le contexte l’avait imposé. L’algébrisation par 21% des candidats 
apparaît donc ici comme un minimum pour l’échantillon étudié. Il semble difficile d’extrapoler 
cette réussite au niveau national. 

 

Grandeurs et mesures 

Trois items relèvent de ce champ : 

Item 8 : Calculer une aire (par additivité) (reprise d’un item national) 

Item 11 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre (reprise d’un item national) 

Item 12 : Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède rectangle 

Les réussites respectives sur ces items sont de 20%, 26% et 56%. 

Ces taux de réussite sont faibles et ils viennent malheureusement confirmer les 
observations déjà réalisées l’an dernier. Il apparaît clairement que les concepts (aire, volume, 
périmètre) sont mal maîtrisés et que des lacunes de fond sont très fréquentes. L’origine de ces 
difficultés est ancienne : elle remonte souvent à l’articulation école-collège. 

Ces résultats confirment ceux qui figurent dans l’échelle de la DEPP. On peut y lire que 
moins de 30% des élèves « parviennent à découper/assembler des figures afin de raisonner 
sur des aires » et « ne confondent pas l’aire et le périmètre d’une figure ». 

Il apparait donc indispensable de repenser la formation des élèves sur ce champ. Les 
erreurs recensées montrent sans ambiguité que l’enseignement doit être recentré sur la 
conceptualisation et que les apparitions successives de différentes formules d’aires, de 
volumes et de périmètres doivent être intégrées dans ce cadre général. 
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Géométrie 

Quatre items relèvent de ce champ. Trois concernent des constructions et un concerne 
la maîtrise des théorème de Pythagore : 

Item 6 : Construire une figure 

Item 7 : Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore  

Item 9 : Dessiner en vraie grandeur une face d’un  tétraèdre 

Item 10 : Compléter le dessin d’un patron de tétraèdre (reprise d’un item national) 
 

Les résultats obtenus sont respectivement de 91% , 66%, 78% et 16%,  

Les deux premiers corroborent des niveaux de réussite déjà observés sur les 
constructions géométriques et sur l’usage du théorème de Pythagore. 

Les deux suivants concernent la géométrie dans l’espace, thème sur lequel nous ne 
disposons que de peu d’information. L’échelle de la DEPP indique que moins de 30% des 
élèves interprètent correctement une perspective cavalière. Sur les deux items étudiés ici, les 
niveaux de réussite sont très différents. Le premier renvoie une indication plus optimiste que 
celle de la DEPP sur la capacité des élèves à interpréter une perspective cavalière. 
L’information recueillie ici est cependant bien trop fragmentaire pour tirer des conclusions 
définitives. Quant au deuxième item dont la réussite est très faible, l’étude fait soupçonner un 
effet négatif assez fort de la consigne qui incite à ne pas tirer de conclusion de fond. 

Sur ce champ, l’étude de l’an dernier avait montré que la maîtrise des théorèmes 
fondamentaux de géométrie plane et plus généralement du raisonnement géométrique posait 
problème, certains candidats n’ayant manifestement pas accédé à la géométrie déductive et 
étant restés à la géométrie perceptive ou mesurée. L’échelle de la DEPP annonce également 
une proportion importante, 41% des élèves de troisième, qui relèveraient de cet état. A côté de 
cette situation assez difficile, divers points relevant de ce champ apparaissent mieux maîtrisés, 
notamment la construction de figures.  
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Conclusion 

 

 

Domaine 1 de la compétence 3 du socle commun 

     Les quatre capacités de résolution de problème  

      Ce domaine, sur lequel interviennent les quatre disciplines scientifiques, ne semble pas 
devoir faire obstacle à la validation de la compétence 3 du point de vue des mathématiques. Il 
reste évidemment que ces capacités sont à travailler avec assiduité au sein de l’enseignement 
des mathématiques dans le cadre de la résolution de problèmes que réclament les 
programmes et dans le cadre des situations complexes que réclame le socle commun. 

 

 

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, ne manquera pas de mettre en évidence des difficultés importantes de 
nombreux élèves lors de la validation de la compétence 3. Les observations qui suivent portent 
sur les sessions 2009 et 2010 du DNB, les deux sessions fournissant des informations très 
convergentes. 

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 mesures » 
apparaît lui comme particulièrement mal maîtrisé par les élèves. Ce dernier champ est 
d’ailleurs 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. Cet 
effort doit porter vers ce qui est identifié ici très clairement en termes d’appropriation des 
concepts. Par exemple, sur les concepts 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 à une formule. Le recherche de 
situation de classe permettant ce travail conduit naturellement à envisager des situations 
complexes au sens des compétences et du socle commun. 

      Cette analyse va dans le sens 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 en 
mathématiques en fin de collège construite par la DEPP qui fournit un panorama d’ensemble 
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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. 
 


