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Compétences en mathématiques des élèves de 2e secondaire (2008)

En 2e secondaire commune et complémentaire, environ 40 % des élèves sont en situation préoccupante: leurs acquis se limitent à des compétences
déjà largement travaillées en primaire. En 2e professionnelle, près d’un élève sur deux fait preuve de compétences très limitées qu’il ne peut mobiliser
que dans des situations directes et peu ambigües. Ces jeunes sont encore bien loin d’une maîtrise approfondie de compétences mathématiques
essentielles pour leur avenir professionnel et citoyen. Les clivages sociaux se marquent au niveau des résultats en mathématiques, tant au niveau
individuel qu’au niveau des classes qui accueillent un nombre significatif d’élèves défavorisés.
epuis 2006-2007, les évaluations externes non certificatives sont organisées chaque année en 2e et 5e primaires et en 2e secondaire
dans une discipline. Elles concernent l’ensemble des établissements d’enseignement en Communauté française.
Les trois épreuves sont d’une difficulté inégale. Les compétences
évaluées et le mode de questionnement sont en partie différents et
aucun procédé ne permet de comparer directement les résultats d’une
année d’études à l’autre (entre la 2e et la 5e primaire, par exemple) ou
entre deux domaines (lecture et mathématique, par exemple).
Les acquis en mathématiques des élèves de 2e secondaire1 ont été
évalués en février 2008. Les épreuves comportent des questions relevant des quatre domaines des Socles de compétences (nombres, solides
et figures, grandeurs et traitement de données).
Le score moyen de 2e commune et complémentaire (2C) à l’ensemble de l’épreuve est de 67 %. En 2e professionnelle (2P), il s’élève à 56 %.
Ces scores ne sont pas comparables, dans la mesure où il s’agit de deux
épreuves distinctes. La figure 24.1 détaille les scores dans différents sousdomaines. En 2C, le domaine qui a posé le plus de difficultés est celui des
opérations : la plupart des questions relèvent de l’algèbre envisagée tant
dans ses aspects formels (transformations d’expressions littérales, résolution d’équations, calculs impliquant la priorité des opérations) que
fonctionnels (analyse de régularités dans des problèmes de dénombrement, situations en contexte), tandis que les domaines de la numération (comparaison et classement de nombres décimaux) et du traitement
de données (impliquant principalement la lecture et l’interprétation de
graphiques) semblent être les mieux maîtrisés. En 2P, les questions relevant du domaine des grandeurs ont posé problème à de très nombreux
élèves, principalement quand il s’agissait d’utiliser des démarches pour
calculer des aires, des périmètres et des volumes. À l’opposé, le « traitement de données », impliquant surtout la lecture directe de tableaux
ou graphiques, obtient le score le plus élevé.
Une analyse statistique spécifique à chaque épreuve a permis de répartir les questions en 4 groupes, selon leur niveau de difficulté. La proportion d’élèves situés à chacun des niveaux est présentée dans les
figures 24.2 (pour les 2C) et 24.3 (pour les 2P).
En 2C, environ un élève sur cinq atteint au moins le niveau 3. Dans
le domaine numérique, ces élèves disposent d’un bon répertoire de
techniques algébriques qu’ils parviennent à mobiliser en contexte. Dans
le domaine des grandeurs, le raisonnement proportionnel est bien acquis. Outre les constructions géométriques qu’ils réalisent avec aisance,
ils ont également accès au raisonnement déductif en géométrie et parviennent à interpréter des graphiques ou des tableaux de données issus
de divers contextes. Pour les autres élèves, les résultats sont moins positifs. En particulier, la situation de 43 % des élèves est préoccupante : si-
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tués sous le niveau 2, leurs véritables acquis relèvent de compétences
déjà largement travaillées en primaire : compétences arithmétiques,
construction de figures et maîtrise d’un vocabulaire élémentaire en géométrie, cas très simples d’application du modèle proportionnel en grandeurs et lecture élémentaire de graphiques en traitement de données.
En 2P, 13 % des élèves réussissent vraiment avec succès une épreuve
composée de questions portant sur les compétences essentielles à maîtriser au terme de l’enseignement primaire : système de numération,
nombres naturels ou décimaux et problèmes arithmétiques, comparaison de périmètres, d’aires et de volumes, tracés de figures simples en
géométrie et premières interprétations de graphiques en traitement de
données. A l’inverse, près d’un élève sur deux fait preuve de compétences très limitées (sous le niveau 2), qu’il peut mobiliser dans des situations directes et peu ambigües. Ces élèves parviennent à ordonner
des nombres décimaux, à comparer l’aire de figures en se basant sur la
perception visuelle, à reconnaître des figures simples en géométrie ou
à isoler une information issue d’un histogramme en traitement de données. On est encore bien loin d’une maîtrise approfondie de compétences mathématiques essentielles tant pour leur avenir professionnel
que citoyen.
Les figures 24.4 et 24.5 permettent de comparer les résultats en mathématiques des élèves en fonction de leurs caractéristiques individuelles et scolaires. Elles indiquent qu’en 2C, filles et garçons ont des
scores proches en mathématiques, par contre, une différence se marque
à l’avantage des garçons en 2P. Toutes les autres caractéristiques individuelles ou scolaires envisagées ont un impact sur les performances, en
particulier le fait d’être en retard scolaire ou le fait de posséder peu de
livres à la maison pour les 2C. Enfin, tant en 2C qu’en 2P, des attitudes
positives à l’égard des mathématiques sont liées à de meilleures performances.
La figure 24.6 présente une analyse complémentaire montrant l’impact propre de chacune des variables prises séparément, une fois tenu
sous contrôle l’effet des autres variables. Il existe en effet un recouvrement partiel entre ces différentes variables ; ainsi, les jeunes d’origine
immigrée viennent en moyenne plus souvent de milieu peu favorisé.
D’où l’intérêt de cette analyse. Le retard scolaire est, en 2C, la variable
qui joue le plus dans les différences de performances en mathématiques
(10,3 %). Le nombre de livres à la maison intervient également (5,3 %)
en 2C de même que les attitudes par rapport aux mathématiques
(5,5 %). En 2P, les attitudes positives par rapport aux mathématiques
constituent la variable qui a le plus de poids sur les performances des
élèves (10,1 %). Le retard scolaire (8,3 %), le sexe (meilleures performances des garçons) et la langue parlée à la maison (6,2 %) ont également un impact important.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e année de l’enseignement secondaire. Les résultats en mathématiques présentés ici sont calculés à partir de deux
échantillons représentatifs composés de 1 852 élèves répartis dans 103 classes et 103 écoles pour ce qui est des 2e communes et complémentaires, et de 1 196 élèves répartis
dans 107 classes et 107 écoles en ce qui concerne les élèves de 2e professionnelle.
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24.1 Score moyen des élèves à l’ensemble de l’épreuve de mathématiques, et scores selon les types de domaines mathématiques, 2e secondaire - 2008
Score moyen à
l’ensemble de l’épreuve
de mathématiques

Score pour le domaine « Nombres »
Sous-score
Sous-score
« Numération »
« Opérations »

98 items
67 %
80 items
56 %

2C
2P

18 items
74 %
19 items
54 %

31 items
55 %
12 items
61 %

19 items
69 %
16 items
55 %

40 %

En 2C, 4 % des élèves se
situent sous le niveau 1
de compétences en mathématiques ; 17 % des
élèves de 2C atteignent
les niveaux 3 et 4.
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24.4 Scores moyens des élèves en mathématiques, selon les caractéristiques
individuelles et scolaires des élèves, 2C - 2008

24.5 Scores moyens des élèves en mathématiques, selon les caractéristiques
individuelles et scolaires des élèves, 2P - 2008
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Chaque série de deux barrettes présente les scores
moyens en mathématiques de catégories
d’élèves
contrastées.
Ainsi, les deux premières
barrettes indiquent que
les garçons de 2e secondaire professionnelle ont
un score de 59 % en mathématiques, et les filles
un score de 52 %.
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Chaque série de deux barrettes présente les scores
moyens en mathématiques de catégories
d’élèves
contrastées.
Ainsi, les deux premières
barrettes indiquent que
les garçons de 2e secondaire commune ou complémentaire ont un score
de 68 % en mathématiques, et les filles un score
de 65 %.
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24.3 Répartition des élèves de 2P selon leur niveau de compétences en
mathématiques - 2008
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24.2 Répartition des élèves de 2C selon leur niveau de compétences en
mathématiques - 2008
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Le score moyen à
l’épreuve de mathématiques de 2e C est de
67 %. Le sous-score spécifique en « numération » est de 74 %, tandis que le sous-score
« grandeurs » est de
70 %. Le score moyen
en 2e P est de 56 %.
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« Solides et figures »
« Grandeurs »
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24.6 Influence de caractéristiques individuelles sur les performances en mathématiques en 2e secondaire. Analyse de régression – 2008
Variable

Différence (%) 2C

Différence (%) 2P

Retard scolaire
Nombre de livres à la maison
Langue parlée à la maison
Sexe (en faveur des garçons)
Pays de naissance de l’enfant et des parents
Attitudes envers les mathématiques

10,3 %
5,3 %
3,6 %
3,3 %
2,4 %
5,2 %

8,3 %
2,5 %
6,2 %
6,5 %
3,9 %
10,1 %

Chaque score montre l’effet propre de chacune des variables introduites dans l’analyse une fois tenu sous contrôle l’effet des
autres variables. Ainsi, entre deux élèves de 2e commune présentant des caractéristiques comparables, mais dont l’un serait
en retard scolaire et l’autre pas, la différence serait de 10,3 %.
Entre deux élèves de 2e professionnelle présentant les mêmes caractéristiques, mais dont l’un aurait des attitudes positives envers
les mathématiques, et l’autre pas, la différence serait de 10,1 %.
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