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

En 2e primaire, la restitution d’un savoir déclaratif relatif à la connaissance des jours, l’utilisation du calendrier pour repérer un jour, le repérage
dans l’espace (ne nécessitant pas une décentration), la reconnaissance et le tracé de figures simples sont en moyenne bien maitrisés. En revanche,
des difficultés importantes apparaissent lorsqu’il s’agit de comparer des grandeurs de même nature, de résoudre des problèmes simples de
proportionnalité directe et de reconnaitre les traces que peuvent laisser des solides. Des différences non négligeables se marquent (tant au niveau
des scores moyens des élèves que des scores moyens des classes) en fonction des caractéristiques individuelles et scolaires des élèves.

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 compétences évaluées et le mode de questionnement sont en partie différents
dans chacune des épreuves. Aucun procédé ne permet de comparer directement
les résultats d’une année d’étude à l’autre (entre la 2e et la 5e primaire, par
exemple) ou entre deux domaines (la lecture et les mathématiques, par exemple).
Les acquis des élèves de 2e primaire1 en mathématiques ont été évalués en
novembre 2011. Pour la 1re fois, l’épreuve ne visait que deux des quatre domaines
mathématiques : les grandeurs et les solides et figures. Plus précisément, les
compétences suivantes ont été évaluées : comparer des grandeurs de même
nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre
et la nommer ; se situer et situer des événements dans le temps ; fractionner
des objets en vue de les comparer ; résoudre des problèmes simples de
proportionnalité directe (dans le domaine des grandeurs) et se situer et situer
des objets ; reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et
les classer ; tracer des figures simples (dans le domaine des solides et figures).
Score moyen à l’ensemble de l’épreuve de mathématiques et
scores moyens selon le domaine évalué, 2e primaire – 2011 (fig. 22.1)
Le score moyen à l’ensemble de l’épreuve de mathématiques est de 71 %.
Les élèves réussissent globalement mieux les questions relatives au domaine
des solides et figures (76 %) que celles relatives au domaine des grandeurs
(68 %). Dans le domaine des solides et figures, si le repérage dans l’espace,
la reconnaissance et le tracé de figures simples sont bien réussis, les questions
faisant intervenir les solides ont massivement posé problème. Dans le domaine
des grandeurs, les élèves ne parviennent ni à comparer des grandeurs impliquant
la prise en compte de deux balances ni à résoudre des problèmes simples de
proportionnalité directe. Quel que soit le domaine envisagé, les élèves éprouvent
des difficultés lorsqu’ils sont confrontés à une question où deux éléments

doivent être pris en considération.
Répartition des élèves de 2e primaire en fonction de leurs
pourcentages de réussite en mathématiques – 2011 (fig. 22.2)
La majorité des élèves (91 %) obtient un score global supérieur à 50 %. Plus
de la moitié des élèves font preuve d’une bonne maitrise des compétences
évaluées, avec un score global égal ou supérieur à 70 %.
Scores moyens des élèves en mathématiques, selon les
caractéristiques individuelles et scolaires des élèves,
2e primaire – 2011 (fig. 22.3)
Les filles et les garçons ont des scores quasi identiques. Par contre, les deux
caractéristiques individuelles qui handicapent le plus les élèves sont le retard
scolaire et le fait de déclarer avoir des attitudes négatives à l’égard des
mathématiques. Ainsi, le fait d’avoir acquis un retard scolaire au cours de la
scolarité correspond à un score en moyenne 8 % inférieur au score des élèves
qui sont « à l’heure ». Le même écart sépare les élèves qui ont des attitudes
positives à l’égard des mathématiques (élèves disant aimer apprendre les
mathématiques, les trouver amusantes, intéressantes…) des élèves qui ont les
attitudes les plus négatives.
Scores moyens des classes en mathématiques, selon les
caractéristiques de leurs élèves, 2e primaire – 2011 (fig. 22.4)
Cette analyse permet de contraster les résultats des classes selon les
caractéristiques des élèves qu’elles accueillent. Par exemple, dans les classes
bénéficiaires de l’encadrement différencié, le score est en moyenne inférieur de
9 % au score des classes n’en bénéficiant pas. De même, dans les classes où
l’on rencontre 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 (73 %) à ceux
des classes comptant au moins un quart d’élèves vivant dans un environnement
pauvre en livres (67 %).

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

 
 
 

 

 


échantillon représentatif composé de 3 313 élèves de l’enseignement ordinaire provenant de 222 classes et 117 écoles. Les carnets de test, les résultats et les pistes didactiques sont disponibles
sur
.
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RÉSULTATS
22.1 Score moyen à l’ensemble de l’épreuve de mathématiques et scores moyens selon le domaine évalué, 2e primaire – 2011

Score moyen à l’épreuve de mathématiques
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Le score moyen des élèves de 2e primaire en mathématiques est de 71 %. Le
sous-score spécifique au domaine des grandeurs est de 68 %, tandis que le
sous-score spécifique au domaine des solides et figures est de 76 %.

22.2 Répartition des élèves de 2e primaire en fonction de leurs pourcentages de réussite en mathématiques – 2011
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En 2e primaire, 20 % des élèves obtiennent entre 60 et 69 % à l’épreuve de
mathématiques.
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Les garçons de 2e primaire obtiennent un score de 70 % en mathématiques et
les filles ont un score de 71 %.

68%

72% 70%

73%

72%
67%

66%

0%

Encadrement
différencié

Pays de
naissance

Langue parlée
à la maison

Livres à
la maison

Autres classes

10 %

Moins de 25% « en retard »

20 %

Autres classes

30 %

Autres classes

40 %

Autres classes

50 %

Moins de 25% d'allochtones

Résultats à l’épreuve

Les plus négatives

Les plus positives

« En retard »

« À l’heure »

Pas ou très peu de livres

Beaucoup de livres

Pas toujours français

Allochtones

Filles

20 %

Autochtones

30 %

Français uniquement

40 %

Garçons

Résultats à l’épreuve

50 %

0%

73%
65%

60 %

60%

10 %

74%

Ne bénéficiant pas de
l'encadrement différencié
Bénéficiant de
l'encadrement différencié

70 %

Moins de 25% n'ayant pas
ou très peu de livres

80 %

22.4 Scores moyens des classes en mathématiques, selon les caractéristiques
de leurs élèves, 2e primaire – 2011
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22.3 Scores moyens des élèves en mathématiques, selon les caractéristiques
individuelles et scolaires des élèves, 2e primaire – 2011
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Les classes de 2e primaire ne bénéficiant pas de l’encadrement différencié ont
un score de 74 % en mathématiques et celles bénéficiant de l’encadrement
différencié ont un score de 65 %.
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