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Compétences en mathématiques des élèves de 2e secondaire (2011)

En 2e secondaire commune et complémentaire, si l’épreuve est globalement réussie par les élèves, plusieurs types de questions mettent toutefois
les élèves en difficulté : celles qui demandent à l’élève de justifier une affirmation, celles relatives à la construction de figures et à la détermination
de longueurs dans des solides représentés de manière plane. Enfin, le calcul d’aires et de périmètres provoque le plus d’échecs. En 2e différenciée,
seuls les items qui ne sollicitent pas de calcul ou de raisonnement approfondi sont bien réussis : il s’agit des questions qui demandent de manière
plus ou moins directe de la simple restitution et/ou pour lesquelles les élèves peuvent se baser sur leurs impressions visuelles pour répondre.

Depuis 2006-2007, les évaluations externes non certificatives sont organisées
chaque année en 2e et 5e primaires et en 2e secondaire dans une discipline.
En 2011-2012, elles ont également été organisées en 4e secondaire. Elles
concernent l’ensemble des établissements d’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les acquis des élèves de 2e secondaire1 en mathématiques ont été évalués
en novembre 2011. Deux évaluations distinctes ont été élaborées pour les
élèves de 2e commune et complémentaire (2C) et de 2e différenciée (2D). Les
compétences à mobiliser sont sensiblement les mêmes pour les élèves de 2C et
de 2D et concernent deux grands domaines : les solides et figures d’une part, les
grandeurs d’autre part.
Le score moyen en mathématiques de 2C est de 63 %. En 2D, il s’élève à 42 %.
Tant en 2C qu’en 2D, les résultats sont meilleurs pour les solides et figures
(respectivement 68 % et 50 %) que pour les grandeurs (respectivement 59 %
et 31 %).
En 2C, les items qui se rapportent à la connaissance et à l’utilisation de
propriétés dans la construction de figures sont mal réussis (56 %). Il en va de
même pour la détermination de longueurs dans des solides représentés de
manière plane (58 %) et le calcul de pourcentages (58 %). Enfin, le calcul d’aires
et de périmètres est source de plus d’échecs (46 %).
En 2D, les résultats sont préoccupants. Seuls les items qui ne sollicitent pas de
calcul ou de raisonnement approfondi sont bien réussis : il s’agit des questions
qui demandent de manière plus ou moins directe de la simple restitution et/ou
pour lesquelles les élèves peuvent se baser sur leurs impressions visuelles pour
répondre. L’inquiétude est d’autant plus forte que les taux de réussite aux items
communs aux épreuves de 2D et 5P sont systématiquement inférieurs en 2D.
Répartition des élèves de 2e commune et complémentaire et de
2e différenciée en fonction de leurs pourcentages de réussite en
mathématiques – 2011 (fig. 24.1)
En 2C, la majorité des élèves (79 %) obtiennent un score global supérieur
à 50 %. Environ 40 % des élèves font preuve d’une très bonne maitrise des
compétences évaluées, avec un score global égal ou supérieur à 70 %. En 2D,
seuls 13 % des élèves obtiennent un score global supérieur à 50 %.

Scores moyens des élèves en mathématiques, selon les
caractéristiques individuelles et scolaires des élèves, 2e commune
et complémentaire et 2e différenciée – 2011 (fig. 24.2)
En 2C, excepté le sexe (différence de 3 % à l’avantage des garçons), toutes les
caractéristiques individuelles ou scolaires envisagées ont un impact important
sur les résultats. Par exemple, les élèves qui sont « en retard » ont en moyenne
un score inférieur de 13 % à celui des élèves « à l’heure ». En 2D, les différences
de résultats entre élèves sont le plus marquées (différence de 5 %) selon que les
élèves ont un intérêt important ou non pour les mathématiques. Notons qu’il
n’est pas pertinent de présenter les scores moyens des élèves selon le retard
scolaire en 2D : des élèves sont dits « à l’heure » malgré le fait qu’ils n’ont pas
fréquenté la 6e primaire (ayant été orientés vers le 1er degré différencié à l’âge de
12 ans). Une analyse en fonction du redoublement n’est pas non plus appropriée
vu le faible effectif d’élèves n’ayant pas doublé.
Scores moyens des classes en mathématiques, selon les
caractéristiques de leurs élèves, 2e commune et complémentaire
et 2e différenciée – 2011 (fig. 24.3)
Cette analyse permet de contraster les résultats des classes selon les
caractéristiques des élèves qu’elles accueillent. En 2C, par exemple, dans les
classes comportant moins d’un quart d’élèves ayant accès à très peu ou pas
du tout de livres à la maison, les résultats sont en moyenne supérieurs (68 %)
à ceux des classes comptant au moins un quart des élèves vivant dans un
environnement pauvre en livres (55 %). En 2D, le fait d’accueillir au moins 25 %
d’élèves ne disposant que de très peu ou pas du tout de livres conduit à une
différence de résultats de 3 %. Notons que, dans l’échantillon, il n’existe que
deux classes accueillant moins de 25 % d’élèves qui accusent une ou plusieurs
années de retard.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e
 

 
 
 

 

 
 

échantillons représentatifs composés de 2004 élèves provenant de 93 classes de 2e commune et complémentaire (dans 93 écoles) et de 950 élèves provenant de 100 classes de 2e différenciée
(dans 100 écoles). Les carnets de test, les résultats et les pistes didactiques sont disponibles sur
.
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RÉSULTATS
24.1 Répartition des élèves de 2e secondaire en fonction de leurs pourcentages de réussite en mathématiques – 2011
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En 2 commune et complémentaire, 19 % des élèves obtiennent entre 60 et
69 % à l’épreuve de mathématiques.

En 2 différenciée, 1 % des élèves obtiennent entre 60 et 69 % à l’épreuve de
mathématiques.

24.3 Scores moyens des élèves de 2e secondaire en mathématiques, selon les caractéristiques individuelles et scolaires des élèves – 2011
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Les garçons de 2e commune et complémentaire obtiennent un score de 66 %
en mathématiques et les filles ont un score de 63 %.
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Les garçons de 2e différenciée obtiennent un score de 43 % en mathématiques
et les filles ont un score de 41 %.

24.5 Scores moyens des classes de 2e secondaire en mathématiques, selon les caractéristiques de leurs élèves – 2011
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Les classes de 2e commune et complémentaire ne bénéficiant pas de
l’encadrement différencié ont un score de 65 % en mathématiques et celles
bénéficiant de l’encadrement différencié ont un score de 55 %.
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Les classes de 2e différenciée ne bénéficiant pas de l’encadrement
différencié ont un score de 44 % en mathématiques et celles bénéficiant de
l’encadrement différencié ont un score de 40 %.
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