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. Afin d’aider les enseignants à réguler leur enseignement, la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique met à
disposition des épreuves d’évaluation diagnostique non certificative soumises aux élèves en début d’année scolaire. Le
présent article présente ce dispositif d’évaluation externe non certificative et en particulier, celui mené en mathématiques en
2008 auprès des élèves de deuxième année de l’enseignement secondaire. Il questionne la problématique suivante : dans
quelle mesure cette approche quantitative où l’ensemble des items sont codés selon une logique dichotomique (réponse
correcte ou incorrecte), fournit-elle aux enseignants des informations pertinentes pour réguler leur enseignement ? L’article
s’organise en deux parties. La première synthétise les référents théoriques permettant de faire apparaître les principaux
nœuds de difficulté des élèves dans ce domaine. La seconde partie présente l’analyse des résultats obtenus en algèbre. Cette
approche quantitative s’attache à identifier le type de tâches que les élèves sont capables de réaliser sur la base du score
global obtenu à l’épreuve. Un approfondissement centré sur l’analyse des questions relatives aux réductions polynomiales
met en évidence l’importance de prolonger cette réflexion quantitative par une analyse qualitative des productions des élèves
à l’échelle de la classe.
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1.

Contexte et question de recherche

Depuis 2007, la Fédération Wallonie - Bruxelles organise un vaste dispositif d’évaluations externes non
certificatives : ces évaluations sont organisées chaque année scolaire dans différentes disciplines et dans
différentes années d’étude de l’enseignement primaire et secondaire (en 2e et en 5e années de l’enseignement
primaire de même qu’en 2e année et 4e ou 5e secondaire). Le dispositif instaure des cycles de trois ans évaluant
la lecture et la production d’écrit la première année, les mathématiques, la deuxième année et l’éveil, la troisième
année.
Cette prise de mesure à large échelle a deux grandes fonctions. Elle vise d’une part à fournir des informations
permettant de mieux comprendre le fonctionnement de notre système éducatif et d’autre part, à proposer aux
enseignants des outils de régulation de leur enseignement dans les diverses disciplines évaluées.
En tant qu’outil de pilotage du système éducatif, le dispositif est destiné à produire deux types d’indicateurs :
des indicateurs d’efficacité visant à analyser dans quelle mesure le système éducatif remplit les missions qui
lui sont fixées par les référentiels de compétences. Il s’agit ainsi d’estimer le niveau moyen de compétence de
l’ensemble des élèves de la Fédération Wallonie – Bruxelles pour la discipline ciblée ;
des indicateurs d’équité à analyser l’impact de certaines variables propres aux élèves (telles que l’âge, le
parcours scolaire, le sexe, le contexte socioculturel et socioéconomique) sur leur réussite dans chaque discipline
envisagée.
Ce premier objectif des évaluations implique une standardisation des conditions de passation et de correction
des épreuves. Celles-ci sont également soumises à une série d’analyses visant à garantir une validité statistique à
l’outil élaboré.
La régulation des apprentissages est l’autre dimension importante du dispositif :


elle commence dès la construction des questions où il s’agit de cerner les obstacles cognitifs
essentiels par rapport aux disciplines envisagées, afin d’élaborer des questions susceptibles de
mettre en évidence les acquis des élèves en regard de ces obstacles cognitifs ;



cette régulation se réalise également à travers la mise à disposition d’une grille informatisée des
résultats destinée à mettre en évidence une série de scores et sous-scores permettant à chaque
enseignant de mieux cerner le (ou les) types de questions particulièrement problématiques pour ses
élèves ;



enfin, suite à l’analyse des résultats, un ensemble de propositions méthodologiques centrées sur les
principales difficultés des élèves sont envoyées aux établissements de la Fédération WallonieBruxelles en vue de donner des idées pour travailler les aspects qui posent problème à une majorité
d’élèves.

Cet article présente l’épreuve élaborée en 2008 dans le domaine des mathématiques13, et plus
particulièrement de l’algèbre élémentaire. La question qui guidera la présentation des résultats est la suivante :
dans quelle mesure cette approche quantitative, exclusivement basée sur l’analyse des résultats d’un échantillon
représentatif d’élèves, où l’ensemble des items sont codés selon une logique dichotomique (réponse correcte ou
incorrecte), fournit-elle aux enseignants des informations pertinentes pour réguler leur enseignement ?
L’article s’organise en deux parties. La première vise à synthétiser les référents théoriques qui sont à la base
de l’élaboration de cette évaluation en vue de mettre au jour les principaux nœuds de difficultés dans ce
domaine. La seconde partie présente l’analyse des résultats obtenus en algèbre. Basée sur l’analyse comparée des
pourcentages de réussite obtenus aux différentes questions de l’épreuve, cette approche quantitative s’attache à
identifier le type de tâches que les élèves sont capables de réaliser en fonction de leur pourcentage de réussite au
test global. Un approfondissement centré sur l’analyse des questions relatives aux réductions polynomiales met
en évidence l’importance de prolonger cette réflexion quantitative par une analyse qualitative des productions
des élèves à l’échelle de la classe.

13 L’ensemble des documents élaborés dans le cadre de cette évaluation sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.enseignement.be/index.php?page=25102&navi=3207
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2. Quelques éléments théoriques
Les recherches menées plus spécifiquement sur la transition entre l’arithmétique et l’algèbre apportent une
série d’éléments de réflexion pour aider à mieux comprendre les difficultés des élèves en algèbre élémentaire.
Ces recherches ont mis en évidence les obstacles conceptuels que les élèves devaient franchir pour maitriser
pleinement l’algèbre élémentaire. Elles se situent à différents niveaux.
Au niveau de la nature des raisonnements, l’élève qui appréhende un problème selon une démarche
arithmétique ne fonde son raisonnement que sur les éléments connus du problème et organise la résolution (à
l’aide de calculs sur des nombres connus) en vue d’aboutir en fin de parcours à la découverte de l’inconnue. A
l’opposé, l’appréhension algébrique d’un problème consiste à reconstituer les relations évoquées dans l’énoncé à
l’aide de données connues mais aussi inconnues (représentées souvent par des lettres). Les éléments inconnus
sont donc d’emblée envisagés dans le raisonnement. L’utilisation de procédures algébriques (calcul littéral,
résolution d’équations) permet alors de traiter cette combinaison d’éléments connus et inconnus en vue de
résoudre le problème (Bednarz & Janvier, 1993).
Le statut accordé à l’écrit varie également en arithmétique et en algèbre : en arithmétique, les calculs écrits
par les élèves ont en général pour but de conserver une trace des opérations successives réalisées (permettant de
ne pas surcharger la mémoire), l’objectif étant de trouver une réponse précise à un problème précis. A l’inverse,
l’écriture algébrique est en soi un élément de preuve qui garantit la transparence de la démarche (Chevalard,
1984) et qui permet de généraliser la démarche de résolution à toute une famille de problèmes (Harper, 1996).
Une troisième différence entre l’arithmétique et l’algèbre concerne le sens des expressions et des symboles
(Sfard, 1991). Ceux-ci peuvent être appréhendés de manière dynamique (comme une procédure à effectuer) ou
de manière statique (comme un objet qui a un sens en soi). Illustrons cette idée au départ des équations. Une
équation présentant l’inconnue dans un seul membre peut être considérée de manière dynamique : les opérations
présentées dans le premier membre aboutissent à la réponse stipulée dans le second. En revanche, lorsque
l’inconnue est présente dans les deux membres, cette vision dynamique doit faire place à une vision statique : le
second membre n’est plus la réponse du premier, chacun des membres correspondant à deux écritures différentes
d’un même nombre. Les apprentissages arithmétiques dévolus à la scolarité primaire accordent une importance
prédominante à la vision procédurale des expressions : par exemple, dans le cas de l’égalité, si dès l’école
primaire, le référentiel de compétences préconise de sensibiliser dès 8 ans les élèves à « utiliser l’égalité en
termes de résultat et en terme d’équivalence » (Socles de compétences, p.27), cet aspect n’est toutefois à certifier
qu’au terme du premier degré de l’enseignement secondaire. Pour donner pleinement sens aux transformations
algébriques, les élèves doivent élargir leurs conceptions à propos des symboles, qui doivent être considérés
tantôt de manière dynamique, tantôt de manière statique (Vlassis, 2005).
Dans le domaine de la modélisation mathématique d’un problème, Julo (1996) et Duval (2002) pointent une
difficulté particulièrement importante des élèves qui consiste à penser que mettre en équation revient à traduire
le langage ordinaire en symboles mathématiques. Cette difficulté apparaît également en arithmétique auprès des
élèves plus jeunes, qui ont tendance à se fier à quelques mots clés pour élaborer leur démarche, sans tenter de
comprendre en profondeur les relations évoquées dans le problème (Verschaffel & De Corte, 2005). Ces
stratégies superficielles ont tendance à être renforcées par la nature stéréotypée des problèmes proposés aux
élèves : trop souvent, elles s’avèrent efficaces pour aboutir à une mise en équation correcte des énoncés proposés
aux élèves.
Les stratégies à développer face à la résolution de problèmes impliquant les mathématiques nécessitent un
traitement bien plus approfondi des situations. En ce qui concerne la phase de mise en équation, Radford (2002)
a introduit le concept de « narrative symbolique » qui désigne l’écriture symbolique du problème. Selon lui, cette
écriture symbolique raconte le problème tout autant que l’énoncé original. Toutefois, les personnages principaux
changent : la narration symbolique met en avant certains aspects de l’histoire originale et en arrière-plan d’autres
aspects. Par ailleurs, alors que l’histoire originale se déploie selon une lecture linéaire de gauche à droite (avec
parfois des retours en arrière), la narrative symbolique n’a pas de point d’entrée prédéfini : bref, entre les deux
histoires (énoncé du problème et écriture symbolique), non seulement l’ordre du discours est différent mais en
plus, ce discours porte sur d’autres aspects. Dans une optique un peu différente, au départ de recherches menées
dans le domaine de la psychologie des apprentissages, Verschaffel et De Corte (2005) montrent également à quel
point la modélisation mathématique se distingue largement d’une traduction d’un énoncé en langage
mathématique. Selon ces auteurs, la démarche de résolution de problèmes est un processus complexe
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comprenant plusieurs étapes : la compréhension de la situation décrite, la construction d’un modèle
mathématique, la mobilisation de procédures mathématiques pour parvenir à une solution mathématique. Celleci devra ensuite être mise en rapport avec le problème de départ en vue d’une interprétation et d’une vérification
de la solution proposée.
3. Méthode
Si l’épreuve concerne tous les élèves de 2e secondaire (N=4510514), seules les données d’un échantillon
représentatif de 1852 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles sont analysées. Trois variables de stratification
sont définies pour constituer cet échantillon : la province, l’indice socio-économique de l’établissement et enfin,
la taille de l’école. L’échantillon est réalisé en deux phases : les écoles sont d’abord sélectionnées avec une
probabilité proportionnelle à la taille de l’établissement puis une classe est choisie dans chaque école selon une
procédure aléatoire et simple.
L’épreuve se compose de 98 items répartis en 39 questions qui envisagent les quatre domaines de savoir
mathématiques à certifier au terme du premier degré de l’enseignement secondaire (les nombres ; les solides et
figures, les grandeurs et le traitement de données). Lors de la sélection des questions de l’épreuve, le groupe de
travail responsable du dispositif a dû faire une série de choix sur les aspects à évaluer dans chaque domaine.
Au total, 29 items répartis en 8 questions portent sur l’algèbre élémentaire et font l’objet des analyses
présentées dans cet article.
Quatre questions (17 items) portent sur la maîtrise des procédures et envisagent donc les aspects formels de
l’algèbre élémentaire.
- Le calcul de valeurs numériques d’expressions algébriques (permettant aux élèves d’appréhender les
expressions algébriques dans un cadre numérique).
- Le calcul algébrique, avec des items où la vision procédurale suffit et d’autres nécessitant une approche
structurale.
- La résolution d’équations avec l’inconnue apparaissant dans un seul membre, autorisant ainsi des
démarches arithmétiques de résolution. Vu le moment de passation de l’épreuve (février), il n’a pas été
possible d’affiner le diagnostic vers la résolution d’équations avec l’inconnue dans les deux membres car
le risque que les enseignants n’aient pas encore abordé avec leurs élèves la démarche formelle de
résolution d’équations était trop important.
Quatre autres questions (12 items) proposent des situations d’algèbre en contexte et se centrent ainsi sur les
aspects fonctionnels de l’algèbre élémentaire.
- Des activités de dénombrement qui amènent les élèves à élaborer des généralisations. Dans certaines
activités, ces généralisations se réalisent à l’aide du langage courant et dans d’autres, le symbolisme
algébrique est exploré.
- Des activités de résolution de problèmes qui peuvent se traduire par une modélisation prenant la forme
d’une équation du premier degré à une inconnue. Dans certains cas, la traduction directe et immédiate
suffit et dans d’autres, un travail plus approfondi de modélisation est requis.
4. Résultats
Deux analyses sont présentées dans cet article. La première envisage une approche quantitative et se base sur
l’identification du type de tâches que les élèves parviennent à mener à bien en fonction de leur niveau de
compétence algébrique. La seconde analyse cible les items portant sur les réductions polynomiales : elle permet
de confirmer partiellement les résultats de la première analyse tout en apportant un éclairage supplémentaire
concernant la nature des difficultés parfois très différentes rencontrées par des élèves pourtant situés à un même
niveau de compétence.

14 Ce nombre correspond à l’effectif des élèves scolarisés en 2e secondaire au 1er janvier 2008 (voir Indicateurs de

l’enseignement n°4 – édition 2009 p.21).
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4.1. Analyse par niveau de compétences
L’analyse selon le modèle de réponse à l’item (dite analyse IRT) est une analyse statistique permettant de
mettre en relation la performance des élèves avec la difficulté des items. Elle permet notamment de hiérarchiser
les items d’un test du plus simple au plus complexe et d’exprimer, parallèlement, sur la même échelle, le niveau
de compétence des élèves (du moins compétent au plus compétent).
A partir de ce classement, il est possible de regrouper des items mettant en œuvre des processus cognitifs
analogues ou très proches, de définir ensuite des niveaux de compétence et d’évaluer le nombre d’élèves se
situant à chacun des niveaux observés.
La figure 1 présente les résultats qui s’en dégagent. Elle reprend :
- l’ensemble des items de l’épreuve ; ces items sont classés du plus simple au plus complexe, en fonction
de la proportion d’élèves qui les ont réussis (partie supérieure de la figure) ;
- le regroupement des items en quatre niveaux de compétences ;
- ainsi que la répartion des élèves selon leur niveau de compétences. Ce niveau est établi en fonction de la
proportion d’items qu’ils ont réussis (partie inférieure de la figure).
Les items de niveau 1
(les plus faciles)

Les élèves de niveau 1
(les moins compétents)

Les items de niveau 2

Les items de niveau 3

Les élèves de niveau 2

Les élèves de niveau 3

Les items de niveau 4
(les plus difficiles)

Les élèves de niveau 4
(les plus compétents)

Figure 1. Répartition des items de l’épreuve de 2e secondaire et des élèves en niveaux de compétences.
La mise en relation du niveau de difficulté des items et du niveau de compétences des élèves se fait par
l’intermédiaire d’un modèle probabiliste. Sur la base du score global de réussite de chacun des élèves, on peut
estimer son niveau de compétence : on considérera ici qu’un élève situé à un niveau donné a au moins 7 chances
sur 10 de réussir les items de ce niveau,plus de 7 chances sur 10 de réussir les items plus faciles et moins de 7
chances sur 10 de réussir les items plus complexe.
Ainsi, on peut considérer que les élèves situés au niveau 2 maitrisent très bien les items de niveau 1, bien les
items de niveau 2 et s’avèrent plus démunis face aux items de niveaux 3 et 4. Ce constat ressort également si l’on
compare les pourcentages de réussite des élèves classés dans les différents niveaux de compétences aux items
relevant respectivement du niveau 1, 2, 3 et 4. C’est ce que montrent les données de la figure 2.
Items
Elèves
Sous le niveau 1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

57%
84%
94%
97%
99%

29%
57%
79%
91%
97%

11%
28%
54%
77%
90%

3%
12%
34%
62%
82%
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Figure 2. Sous-scores moyens de réussite pour les items de niveaux 1 à 4 en fonction du niveau de compétence
des élèves.
Les élèves classés au niveau 2 ont un score moyen de réussite de 79% aux items de ce niveau, ils réussissent
très bien les items de niveau 1 (94% de réussite en moyenne) et nettement moins bien les items de niveau 3 (54%
de réussite en moyenne) et 4 (34% de réussite).
Un certain nombre d’élèves (4%) sont classés sous le niveau 1. Ces élèves ont un score moyen de réussite
inférieur ou égal à 36%. Comme l’indiquent les données du tableau, ces élèves réussissent un certain nombre
d’items de chaque niveau mais pas suffisamment pour qu’ils puissent être placés dans le niveau le plus
élémentaire.
Quel diagnostic peut-on tirer de cette analyse en ce qui concerne les compétences algébriques des élèves ? La
caractérisation des quatre niveaux de compétences est basée sur l’identification des démarches cognitives à
mettre en œuvre pour répondre correctement à la plupart des questions de ce niveau. Le postulat qui guide
l’analyse est le suivant : si certains items ont des pourcentages de réussite comparables, c’est parce qu’ils
requièrent un niveau similaire de maitrise des compétences algébriques. L’objectif est d’analyser les items ayant
des pourcentages de réussite proches pour identifier le type de démarche cognitive dont il est indispensable de
disposer pour obtenir une réponse correcte à ces items mais qui ne permet pas suffisamment de réponses
correctes aux questions du niveau supérieur.

Algèbre formelle

Algèbre fonctionnelle

La figure 3 synthétise les principaux constats. La description en quatre niveaux permet de mieux cibler les
acquis des élèves d’un niveau donné et de repérer les éléments qui doivent être travaillés pour les aider à passer à
un niveau supérieur de compétences. Il est important de signaler que l’analyse n’est valable que pour cette
épreuve et est, bien entendu, liée à la nature des questions posées aux élèves dans cette évaluation.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Dénombrement
Dessin + tableau

Dénombrement
Dessin

Dénombrement
Formule

Validation de
procédures – langage
courant

Validation de
procédures plus
complexes – langage
courant

Validation de
procédures – formule

Résolution de
problèmes
- Naturels

Calcul de valeurs
numériques/ vérifier
qu’un nombre est
solution d’une
équation (cas
simples)

Calcul de valeurs
numériques/ vérifier
qu’un nombre est
solution d’une
équation (fractions,
négatifs)

Somme, produit de
monômes

Distributivité +
puissances

Résolution
d’équations (x dans
un membre)

Niveau 4

Résolution de
problèmes
‐ Fractions
‐ Equations 1er degré

Transformations
combinant deux
procédures
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Figure 3. Description des acquis des élèves à chacun des niveaux de compétence
Dans les situations d’algèbre fonctionnelle, on retrouve des activités impliquant le dénombrement aux
niveaux 1, 2 et 3. On constate cependant des différences en fonction du support sur lequel s’appuie le
dénombrement (dessin et tableau de nombre au niveau 1, dessin seul au niveau 2 et formule au niveau 3).
D’autres situations amènent les élèves à valider des démarches de dénombrement. Aux niveaux 1 et 2, ces
démarches sont exprimées en langage courant tandis qu’au niveau 3, elles sont décrites par une formule. Les
démarches plus globales de résolution de problèmes apparaissent dans les niveaux les plus élevés (3 et 4) :
problèmes impliquant des nombres naturels, au niveau 3 et ceux faisant appel aux fractions ou aux équations, au
niveau 4.
On observe également une progression dans le domaine de l’algèbre formelle qui ne commence à être
maîtrisé dans ses aspects les plus élémentaires qu’au niveau 2 (exploitations numériques et somme et produits de
monômes) et dans les aspects plus approfondis aux niveaux 3 (distributivité et puissance) et 4 (calcul impliquant
la mobilisation de plusieurs procédures). Résoudre des équations n’apparaît qu’au niveau 3, ce qui peut paraitre
étonnant étant donné qu’elles ne nécessitent pas la mobilisation de procédures algébriques de résolution. Une
hypothèse explicative de ce constat pourrait être liée à l’enseignement de cette matière qui, très souvent, explore
peu les démarches intuitives au profit de la démarche formelle de résolution qui peut s’appliquer dans tous les
cas.
Cette analyse nous amène à émettre deux réflexions majeures concernant l’enseignement et l’apprentissage
de l’algèbre.
D’une part, les dimensions formelle et fonctionnelle de l’algèbre semblent évoluer en parallèle : plus les
élèves maîtrisent les techniques algébriques, plus ils s’avèrent également compétents dans leur mobilisation en
contexte. Cette réflexion amène à remettre en question l’organisation traditionnelle d’enseignement de l’algèbre
élémentaire. Ainsi, classiquement, celui-ci débute en première secondaire avec des activités de généralisation
destinées à donner sens aux concepts d’expressions algébriques et d’égalité. Par la suite, l’accent est
principalement mis sur les procédures algébriques, l’exploitation d’activités fonctionnelles n’apparaissant en
général qu’au dernier semestre de deuxième secondaire, lors de la mise en équations de problèmes variés. Les
résultats de cette épreuve nous amènent à penser qu’il serait judicieux de faire progresser les élèves de manière
plus continue sur les deux aspects - fonctionnel et formel - de l’algèbre, en amenant les élèves à passer
progressivement du langage courant vers le langage symbolique.
Une seconde réflexion concerne la nature des tâches apparaissant aux niveaux les plus élevés de
compétences : il apparaît que certaines procédures algébriques s’avèrent plus complexes lorsqu’elles sont
mobilisées pour elles-mêmes que lorsqu’elles sont impliquées dans un contexte. La présence d’un contexte a
peut-être amené certains élèves à donner un sens aux expressions manipulées et à porter un autre regard sur des
procédures parfois très abstraites.
A travers la description de ces niveaux, on observe une certaine validation des théories qui se sont intéressées
aux sauts conceptuels nécessaires pour appréhender pleinement l’algèbre.
On retrouve, aux niveaux les plus élémentaires, la présence des questions pouvant être appréhendées
dans le champs numérique (validations de procédures exprimées en langage courant, activités de
dénombrements numériques, vérifications qu’un nombre est solution d’une équation ou calcul
numérique d’expressions algébriques) et aux niveaux supérieurs (3 et 4), les questions nécessitant un
traitement algébrique (dénombrer à l’aide d’une formule, validation de procédures exprimées par des
formules, résolution d’équations, procédures élargies de calculs algébriques).
On ne peut que constater que la résolution de problèmes impliquant une modélisation dépassant la
« simple » traduction n’apparait que dans les niveaux les plus complexes.
La difficulté des élèves à dépasser la vision exclusivement procédurale des expressions algébriques
pour appréhender celles-ci tantôt selon une optique procédurale, tantôt selon une optique structurale se
dégage également lorsqu’on analyse les résultats des élèves aux questions portant sur les réductions
polynomiales. La figure 4 présente les résultats des élèves à ces questions.
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Calcul proposé

Réponse attendue

% de réussite

Interprétation

79%

La vision
procédurale suffit

76%

NIVEAU 2

57%
55%
47%
42%

Vision procédurale
et structurale – une
seule
transformation
NIVEAU 3

42%
29%

Vision procédurale
et structurale – 2
transformations

25%

NIVEAU 4
Figure 4. Hiérarchisation des items relatifs à la réduction d’expressions algébriques
Les deux items les plus simples peuvent être résolus par une approche procédurale. Les expressions réduites
ne comportent plus de signes opératoires. Dans six des sept autres calculs, ce n’est pas le cas : une double
approche des expressions (procédurale et structurale) est nécessaire. Le calcul a² + a² est particulier à cet égard :
il est mal réussi alors qu’il n’implique pas une double approche des expressions ; on peut émettre l’hypothèse
que ce faible taux de réussite s’explique par la présence des puissances qui constitue une difficulté majeure pour
les élèves débutant en algèbre. Ces items peuvent se répartir en deux catégories selon qu’ils nécessitent
l’effectuation d’une seule transformation (soit une réduction de termes semblables, soit une distributivité simple
ou double de la multiplication par rapport à l’addition ou de deux (simple distributivité et réduction de termes
semblables). La mobilisation de deux procédures algébriques impose que l’élève analyse plus en profondeur
l’expression à réduire et fasse intervenir les règles propres à la priorité des opérations.
4.2. Analyse approfondie des acquis et des faiblesses des élèves dans les réductions polynomiales
D’après les résultats qui ressortent de l’analyse par niveaux de compétences, il semble que pour progresser
dans le domaine des techniques algébriques, les élèves doivent d’une part parvenir à appréhender les expressions
algébriques selon une approche structurale et d’autre part, parvenir à mobiliser et organiser deux transformations
successives.
Nous avons souhaité analyser dans quelle mesure cette interprétation se confirmait lors d’une analyse des
profils de réponse des élèves à ces 9 items. En toute logique, on devrait avoir une proportion importante d’élèves
qui réussissent 2 des 7 items (
et
) et un second pallier d’élèves qui échouent aux deux items
et
impliquant la mobilisation combinée de deux transformations (
présenté à la figure 5 montre la répartition des scores globaux des élèves aux 9 items.

. Le graphique

Difficultés des élèves en algèbre élémentaire

59

Figure 5. Répartition des scores globaux des élèves aux 9 items relatifs aux réductions algébriques
Les deux sauts conceptuels qui semblent se dégager du modèle de Rasch n’apparaissent pas de manière
visible dans les profils de réponses des élèves. Afin d’affiner l’analyse, nous avons observé plus spécifiquement
le profil d’élèves ayant obtenu un score de 2/9 et 7/9. Dans les deux cas, le profil qui apparaît le plus souvent
correspond à celui qui était attendu : 20% des élèves qui ont obtenu 2/9 ont effectivement réussi les deux items
ne nécessitant pas une approche structurale des expressions et, de la même façon, 22% des élèves qui ont obtenu
7/9 échouent aux items ou il faut combiner deux transformations. Mais dans un cas comme dans l’autre, plus de
20 types de réponses différentes apparaissent et chaque fois dans des proportions très réduites de cas (moins de
4%).
Comment expliquer cette diversité des cas ?
Une analyse des productions de 86 élèves issues de 4 classes différentes nous a permis de mieux
comprendre ces résultats. A titre d’exemple, la figure 6 présente les réponses fournies par trois élèves d’une
même classe.
Production de Samir

La production de cet élève semble indiquer une
volonté de réduire au maximum, afin que l’expression
réduite ne comporte plus aucun signe opératoire
apparent. Cette démarche est sans doute le reflet
d’une conception procédurale des expressions
algébriques.

Production de Laetitia

Cette élève parvient à réaliser des transformations
correctes sur les cas qui figurent parmi les plus
complexes, alors qu’elle échoue dans des cas bien
plus élémentaires. On peut penser que c’est lié au fait
d’une bonne maitrise de la dernière technique apprise
en classe.
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Production de Nicolas

Cet élève montre une certaine aisance dans la
mobilisation des procédures isolées, mais
réalise des erreurs lors de la mobilisation
simultanée des mêmes procédures dans des cas
plus complexes : ainsi, dans l’expression « 2(a+3) », cet élève applique une distributivité
de la multiplication par rapport à l’addition,
alors que dans l’exemple encadré, il ne pense
pas à mobiliser cette même procédure pour
réduire l’expression « (n+2).2 »

Figure 6. Illustration de trois productions d’élèves concernant la réduction d’expressions algébriques
Cette variété de situations nous amène à conclure qu’il serait dangereux de ne fonder le diagnostic que
sur les résultats généraux qui transparaissent de l’analyse par niveau de compétence. En effet, au sein de chaque
classe, un retour sur les copies des élèves s’avère indispensable pour mieux comprendre ce qui pose réellement
problème aux élèves en difficultés.
Plusieurs recherches menées auprès d’élèves débutant en algèbre aboutissent à des constats similaires
de ceux qui se dégagent ici (Greeno, 1982 ; Wenger, 1987 cités par Kieran, 1992) : d’après ces auteurs, il semble
que les réponses des élèves sont assez peu cohérentes. Sackur et al. (1997) expliquent ce phénomène par le fait
que bon nombre d’élèves ne font jamais référence à une signification quelconque lorsqu’ils transforment des
expressions : pour eux, une transformation algébrique est correcte si elle est conforme à la règle apprise. Pour les
aider à progresser dans le domaine, il paraît essentiel de leur faire prendre conscience qu’une transformation
algébrique doit pouvoir garantir l’égalité des expressions, quelle que soit la valeur attribuée à la variable.
C’est dans cette perspective qu’ont été élaborées, suite à cette évaluation externe non certificatives, des
pistes didactiques destinées à donner aux enseignants des idées d’activités susceptibles d’aider les élèves à se
détacher d’une vision arithmétique afin de percevoir le sens des expressions algébriques et des transformations
qui peuvent être réalisées sur celles-ci.
4. Conclusions
Cet article visait à présenter le dispositif d’évaluation externe non certificatives et plus particulièrement
l’épreuve réalisée en 2008, dans le domaine de l’algèbre élémentaire. Menée dans une perspective quantitative,
l’élaboration de l’épreuve a tenté de tenir compte de constats de recherches issus tant de la psychologie des
apprentissages que de la didactique des mathématiques.
La présence de ce cadre de réflexion sur les nœuds de difficultés spécifiques au champ disciplinaire évalué
est un élément essentiel du dispositif permettant de poursuivre l’objectif de régulation des apprentissages. Selon
Silver (2009), les enseignants compétents maîtrisent les contenus mathématiques qu’ils exploitent avec leurs
élèves en étant capables d’envisager ces contenus en termes de « demande cognitive », qui présente trois
facettes :
les aspects clés liés au contenu (les idées mathématiques centrales recouvertes par le contenu ainsi que
leurs domaines de validité) ;
les obstacles cognitifs que les élèves risquent de rencontrer dans les situations mobilisant ces contenus
(communément appelées erreurs, incompréhensions des élèves) ;
les points charnières, c'est-à-dire les stratégies d’enseignement ou les activités susceptibles d’aider les
élèves à dépasser les obstacles cognitifs pour pouvoir comprendre en profondeur les aspects clés des
idées mathématiques ainsi que leur domaine de validité.
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C’est, à notre sens, dans cette perspective que le dispositif d’évaluation externe non certificative s’inscrit :
dès l’élaboration des questions, il s’agit de cerner les questions susceptibles de mettre au jour les obstacles
cognitifs que les élèves pourraient rencontrer. L’interprétation des résultats par item en termes de niveaux de
compétences aide alors à voir dans quelle mesure les élèves s’avèrent ou non performants dans le dépassement
des obstacles cognitifs envisagés.
Ce regard quantitatif doit cependant être affiné par des démarches beaucoup plus individualisées d’analyse
des erreurs réellement commises, en vue de dégager des dispositifs d’enseignement susceptibles de cibler au
mieux les aspects clés qui posent problème aux élèves débutant en algèbre.
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