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Synthèse académique 
Année 2006 2007 2008 2009 
Moyenne 21,81 22,7 23,15 21,67 
Ecart type 11,06 9,24 8,94 8,32 
Notes à la moyenne (sup ou égales à 20) 58,3% 63,7% 66,5% 61,6% 
Notes très faibles (inf ou égales à 5) 9,1% 3,4% 2,9% 3,2% 
Notes très hautes (sup ou égales à 36) 12,7% 6,7% 4,6% 3,5% 
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Commentaires 

 
 
 
Une épreuve qui reste dans l’esprit de l’évolution engagée en juin 2007 
 
     Le sujet, devenu national en 2007, avait engagé les évolutions suivantes : 

- Valorisation des capacités de raisonnement à la fois dans le choix du sujet et dans le 
barème mis en place qui privilégie toute trace de raisonnement pertinent y compris si 
la rédaction n’est pas formalisée. 

- Questions moins fermées, moins techniques, réservant une place significative à des 
démarches personnelles ou des prises d’initiative. 

- Graduation plus prononcée des exigences à l’intérieur de chaque exercice. 
Ces évolutions engagées depuis la session de juin 2007 restent d’actualité cette année. 
 
     La graduation importante des exigences au fil des questions reste ainsi une caractéristique 
importante de l’épreuve. Les premières questions visent à évaluer la maîtrise de compétences 
et de connaissances élémentaires, relevant le plus souvent du socle commun, alors que les 
dernières sont plus consistantes et sollicitent une vraie réflexion de la part de tous les 
candidats. Elles permettent également aux candidats de prendre confiance et d’entrer dans les 
situations proposées ce qui évite les abandons prématurés et autorise ensuite à attendre de leur 
part un travail mathématique permettant d’évaluer leurs connaissances et capacités réelles. 
     L’objectif poursuivi est de mieux prendre en compte la diversité des candidats et 
l’ensemble de la formation mathématique dispensée au cours des quatre années du collège. 
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Les effets sur la réussite des candidats 
 
     L’épreuve 2009 se caractérise par un recul de la moyenne académique (tableau 1). Après 
deux années de hausse sensible, elle revient au niveau de celle de 2006. Pour autant, les 
améliorations obtenues sur la répartition des notes ne disparaissent pas, bien au contraire. 
L’écart type qui caractérise la dispersion de ces notes continue à décroitre. En particulier, les 
proportions de notes très faibles ou très hautes restent bien contenues contrairement à ce qui 
se passait jusqu’à la session 2006 (graphique 4). L’épreuve a donc permis de ne pas laisser de 
trop nombreux candidats se décourager prématurément face au sujet tout en proposant aux 
élèves les plus à l’aise un certains nombre de questions consistantes à la mesure de leurs 
compétences. La proportion de candidats obtenant la moyenne recule sensiblement en raison 
de la baisse moyenne mais elle reste sensiblement supérieure à celle de 2006 grâce à la 
réduction de la dispersion. 
     La comparaison entre les résultats 2008 et 2009 (graphique 2), illustre le recul de la 
moyenne des résultats : la courbe se décale vers la gauche. Elle met également en évidence la 
réduction de la dispersion : La forme en cloche perd un peu de largeur et la courbe s’élève 
davantage, les notes moyennes étant plus fréquentes.  
     La comparaison entre les résultats 2006 et 2009 (graphique 3) reste édifiante. La 
distribution des notes des candidats est désormais conforme à ce qu’on peut attendre d’une 
épreuve certifiant les  compétences et connaissances des élèves en fin de scolarité au collège.  
 
 
Conclusion et perspectives 
 
     Pour aller plus loin, il faut désormais compter sur les évolutions à engager ou à poursuivre 
dans la formation dispensée au cours des quatre années du collège. La mise en place 
progressive du socle commun doit permettre d’obtenir ces évolutions nécessaires sur deux 
points principaux : la réduction des lacunes de certains candidats sur certains acquis 
fondamentaux et une meilleure formation des capacités de résolution de problème. Les 
copies utilisées dans notre académie lors de la réunion d’entente académique permettent 
d’avancer quelques hypothèses touchant à ces deux points et expliquant la réussite modeste 
obtenue sur l’épreuve de cette année. Ainsi sur le premier point, les difficultés et erreurs 
rencontrées dans le calcul du périmètre d’un rectangle apparaissent assez significatives et 
regrettables. Sur le second, il semble bien que le problème, et notamment ses parties 2 et 3, 
soit resté incompris de beaucoup de candidats qui ne se sont pas approprié la situation étudiée. 
Pourtant, cette situation géométrique amenant à des calculs de différentes grandeurs et basée 
sur un point mobile sur un segment, apparait comme pertinente à ce niveau de la scolarité.  
     Les trente copies étudiées ne permettent évidemment pas de conclure. Le suivi des acquis 
des élèves réalisé par un certain nombre de prises d’information sur les copies des candidats 
permettra de reprendre et compléter ce début d’analyse. Ce travail, engagé et coordonné 
depuis l’an dernier par l’Inspection Générale de Mathématiques, sera poursuivi cette année 
avec des analyses des résultats nationaux. Un groupe de travail de notre académie y prendra 
une part active et le complètera en s’appuyant sur l’étude de 150 copies de candidats. 
     Comme l’an dernier, les perspectives qui apparaissent touchent aux évolutions désormais 
urgentes dans la formation dispensée dans les classes. Les évolutions engagées ici sur 
l’épreuve de mathématiques du DNB ont en effet vocation à être transposées dans les 
pratiques d’évaluation et de formation, dans les classes. Les épreuves des trois dernières 
années montrent qu’il est possible de réduire l’hétérogénéité des performances des candidats 
en graduant les exigences et en les recentrant sur l’objectif essentiel de l’enseignement des 
mathématiques qu’est la formation au raisonnement et à la résolution de problèmes. Ces 
objectifs devraient rapidement être mieux partagés par l’ensemble des professeurs de 
mathématiques en appui sur l’installation progressive du socle commun. 


