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Analyse de la situation du département

Rappel : la répartition des 40 items des mathématiques était la suivante en 2011 :
domaine «  nombres » : 4 compétences  et 10 items évalués ;
domaine « calcul » : 5 compétences et 15 items évalués ;
domaine « géométrie » : 2 compétences et 4 items évalués ;
domaine « grandeurs et mesure » : 3 compétences et 7 items évalués ;
domaine « organisation et gestion des données » : 2 compétences et 4 items 
évalués.
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Analyse des évaluations 
CE1 2011 

en mathématiques

Département de la Côte-d'Or

Conseillers pédagogiques



Domaine des « nombres »
Scores supérieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences et tâches :

60 90,2 92,4
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers 
naturels inférieurs à 1000
Écrire les nombres dictés

84 87,5 89,7 Écrire ou dire des suites de nombres
Continuer une suite de 10 en 10 de 12 à ….

63 85,4 87,7
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers naturels 
inférieurs à 1000
Écrire les nombres du plus petit au plus grand

61 58,5 60,1
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers 
naturels inférieurs à 1000
Écrire (chiffres) les nombres dictés

85 59,3 60 Écrire ou dire des suites de nombres 
Continuer une suite de 5 en 5

86 60,8 66,1 Écrire ou dire des suites de nombres
Trouver la règle et continuer

98 49,9 52,1
Repérer et placer les nombres entiers naturels inférieurs à 
1000 sur une droite graduée
Placer sur une règle

100 49,3 50
Connaître les doubles et les moitiés de nombres d'usage 
courant
Compléter : La moitié de…est …

Scores inférieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

97 76,7 75,6
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers naturels inférieurs à 
1000
Utiliser les signes > ou <

99 64,2 63
Connaître les doubles et les moitiés de nombres d'usage 
courant
Compléter : le double de 100 est …

Neuf élèves sur 10 sont capables d’écrire les nombres entiers sous la dictée, de continuer 
une suite de nombres de 10 en 10 et d’écrire les nombres dans l’ordre croissant.
Le travail d’entraînement est à poursuivre.

Les élèves utilisent assez bien les signes < et > pour comparer les nombres entiers. Par 
ailleurs, ils connaissent quelques doubles de nombres d’usage courant (notamment le 
double de 100). Cependant, les résultats du département sont légèrement en-dessous des 
résultats nationaux. Ils se situent néanmoins à 63 % et 75,6 % de réussite. Le travail 
d’entraînement est à poursuivre pour la comparaison des nombres. Un entraînement au 
calcul mental pourra être développé en parallèle (double de… / multiplication par 2, moitié 
de… / division par 2). 
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Seule une moitié des élèves réussit à placer sur une règle graduée une série de nombres. 
Le support de l'exercice était sans doute inhabituel pour de nombreux élèves de CE1. 

Domaine du «calcul »

Scores supérieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

69 92,4 93,3
Connaître et utiliser des procédures de calcul mental pour calculer 
des sommes, des différences et des produits
Écrire le résultat de calculs dictés 

70 64,2 65,9
Connaître et utiliser des procédures de calcul mental pour calculer 
des sommes, des différences et des produits
Écrire le résultat de calculs dictés 

71 72,7 74,5
Connaître et utiliser des procédures de calcul mental pour calculer 
des sommes, des différences et des produits
Écrire le résultat de calculs dictés 

72 56,1 58,5
Connaître et utiliser des procédures de calcul mental pour 
calculer des sommes, des différences et des produits
Écrire le résultat de calculs dictés 

75 75,1 77,2
Connaître et utiliser les techniques opératoires de l’addition et de 
la soustraction 
Poser et effectuer chacune des opérations (addition)

90 49,8 52,1

Résoudre des problèmes relevant de l'addition, de la 
soustraction et de la multiplication
Écrire les recherches, les calculs, la réponse :
(Problème de complément / Problème multiplicatif)

91 54,1 55,4

Résoudre des problèmes relevant de l'addition, de la 
soustraction et de la multiplication
Écrire les recherches, les calculs, la réponse :
(Problème de complément / Problème multiplicatif)

92 23 24,1

Résoudre des problèmes relevant de l'addition, de la 
soustraction et de la multiplication
Écrire les recherches, les calculs, la réponse :
(Problème de complément / Problème multiplicatif)
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On pourra travailler en priorité :

- la lecture, l'interprétation des symboles mathématiques (>, <, :) ;
- le vocabulaire mathématique (double, moitié).



Scores inférieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

87 59 57,1

Diviser par 2 ou 5 des nombres inférieurs à 100 (quotient 
exact entier)
Écrire les résultats des divisions (en ligne)88 59,6 59,1

89 38,3 36,3

76 76,6 76,6
Connaître et utiliser les techniques opératoires de l'addition 
et de la soustraction
Poser et effectuer chacune des opérations  77 47,9 46,1

78 66,2 65,7 Connaître une technique opératoire de la multiplication et 
l'utiliser pour effectuer une multiplication par un nombre à 
un chiffre
Poser et effectuer chacune des opérations 79 42 41,4

En ce qui concerne les résultats du département de Côte-d'Or, sur les 15 items évalués :
9 items ont un pourcentage de réussite inférieur à 60 % ;
6 items ont un pourcentage de réussite inférieur au pourcentage national.

La connaissance des techniques opératoires reste à assurer. Si 9 élèves sur 10 environ 
savent poser correctement les opérations (soustractions et multiplications à un chiffre), 

5 sur 10 effectuent correctement une soustraction avec retenue, 
6 sur 10 effectuent correctement une multiplication d’un nombre de 2 chiffres  par 3,
4 sur 10 effectuent correctement une multiplication par 5 d’un nombre à 3 chiffres 
se terminant par 0. 

L’apprentissage des tables de 2 et de 5 est à consolider.

La résolution de problèmes relevant de l’addition, de la soustraction ou de la multiplication 
est réussie par près de 6 élèves sur 10. 

Un item est échoué par près de 8 élèves sur 10. Il s’agit de l’approche de la division de 
deux nombres entiers à partir d’un problème de partage. Le nombre à diviser par 3 choisi (75)  
était peut être trop grand pour envisager une résolution par un schéma (note des rédacteurs).

L'analyse des codes obtenus indique que :
2 élèves sur 10 ont pu résoudre le problème ;
2 élèves sur 10 auraient pu réussir si le calcul de la division avait été achevé, ou s’il n’y 
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avait pas eu d’erreur de calcul ;
45 % des  élèves n’ont pas donné une bonne réponse ;
14 % des élèves n’ont pas traité le problème.
On peut s'étonner d’un tel résultat, considérant  que ce type de problème est proposé aux élèves depuis la  
grande section de maternelle (ndlr).

En calcul mental, les résultats observés permettent de penser que le calcul réfléchi est à 
développer par la mise en place d'activités  fréquentes et régulières. Il est nécessaire pour 
les élèves de mieux automatiser les procédures et d'approfondir leur compréhension des 
relations entre les nombres (doubles, compléments, décompositions des nombres, 
proximité à 10 à 100).

Domaine de la « géométrie »

Scores supérieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

94 62,1 64,5
Reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un triangle, un 
triangle rectangle
Trouver tous les carrés.

68 70,2 72,5

Reproduire des figures géométriques simples à l'aide 
d'instruments ou de techniques: règle, quadrillage, papier 
calque 
Terminer un dessin dont on a le modèle, sur un quadrillage.
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On pourra travailler en priorité :

La maitrise d'une compétence technique de base
- tables de multiplications (mémorisation, automatisation…) ;
- techniques opératoires (soustraction et multiplication avec 

retenues) ;
- lecture et interprétation des symboles mathématiques (>, <, :) ;
- vocabulaire (double, moitié).

Les procédures de mise en œuvre :
- pour le calcul mental ;
- pour la lecture des énoncés ;
- pour le choix de l'opération ;
- pour les représentations des situations mathématiques.

Il semble intéressant d'examiner le statut de la non-réponse (code 0) en 
mathématiques.



Scores inférieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

67 66,5 63,6

Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés 
géométriques: alignement, angle droit, axe de symétrie, 
égalité de longueurs
Barrer les figures qui n’ont pas d’axe de symétrie.

93 39,1 39

Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, 
équerre ou gabarit de l'angle droit
Tracer un triangle rectangle dont on connaît la mesure de 
deux côtés.

Les compétences de reconnaissance du carré et de reproduction de figures géométriques 
simples sont mieux maîtrisées qu’au plan national. La capacité des élèves à reconnaître 
les autres types de figures n'est pas évaluée dans cet exercice. En revanche, on constate 
que le carré présenté sur un sommet pose toujours problème.

La perception et la reconnaissance de quelques relations et propriétés géométriques (axe 
de symétrie) est maîtrisée par 63,6 % des élèves mais légèrement moins qu’au plan 
national (66,5 %).

En revanche, moins de 4 élèves sur 10 sont capables de construire correctement une 
figure simple en choisissant et utilisant les outils adaptés. On constate cependant que la 
majorité des élèves produisent un triangle rectangle (ils en connaissent donc les 
propriétés) mais que les mesures des côtés ne correspondent pas à la demande faite 
(erreur de mesure ou oubli de la consigne ?). Les écarts avec les scores nationaux sont 
faibles.
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On pourra travailler en priorité :

- la variété des figures présentées aux élèves ;
- la maîtrise des instruments de tracé ( maintien de la règle, 
positionnement de la mine du crayon par rapport à la règle) ;
- la maîtrise des instruments de mesure ;
- le respect des contraintes et des étapes lors d'activités complexes 
(tracer une figure décrite par un texte). 



Domaine « grandeurs et mesure »

Scores supérieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

64 68,8 73 Résoudre des problèmes de vie courante
Répondre à une question, encadrer un nombre (g).

83 77,6 78,3 Utiliser la règle graduée pour tracer des segments
Tracer un segment selon la longueur indiquée

80 47,3 48,3 Connaître la relation entre heure et minute, kilogramme et 
gramme, kilomètre et mètre
Lire, comparer, répondre à une question, expliquer son 
raisonnement.

81 43,2 44,8

82 41,3 43,9

65 37,3 38,8 Écrire les recherches, les calculs, la réponse

66 38,7 39,5 Résoudre des problèmes de vie courante 
Écrire recherches, calculs, répondre

Pas de scores inférieurs aux scores nationaux

7 élèves sur 10 parviennent à prélever dans un énoncé les informations qui permettent de 
répondre à une question.

En revanche, seule la moitié des élèves est capable de comparer deux grandeurs 
données dans des unités différentes (heure et minutes, kilogramme et grammes, kilomètre 
et mètres).  On peut peut-être expliquer ces faibles réussites par le fait  que l’on 
demandait aux élèves d’expliquer leur raisonnement. 28 % d’élèves ont donné une 
réponse exacte sans justification. Est-ce le fait du hasard ou la non capacité à expliquer sa 
démarche ? 

Un problème complexe a été proposé aux élèves (résolution par étapes, une addition et 
une multiplication à réaliser). Quatre élèves seulement sur 10 ont donné une réponse 
exacte au problème. Ce type de tâche doit être  précocement et régulièrement proposé 
aux élèves, dès la maternelle, afin d'augmenter la réussite des élèves.
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On pourra travailler en priorité :

- la capacité à expliquer sa démarche ;
- les relations entre les unités de mesures ;
- le traitement de problèmes complexes.



Domaine « gestion et l'organisation des données »

Scores supérieurs aux scores nationaux :

N° % 
France % Côte d’or Compétences

74 60,7 62,3 Utiliser un tableau, un graphique
Lire un tableau et répondre à des questions

95 69,5 71,4 Organiser les informations d'un énoncé
Trier les informations utiles

73 70,5 72,4 Utiliser un tableau, un graphique
Observer un tableau et répondre à des questions

96 36,3 36,8 Organiser les informations d'un énoncé
Écrire les recherches, les calculs, les réponses

Pas de scores inférieurs aux scores nationaux.

La lecture et l’utilisation d’un tableau à double entrée  ainsi que le tri de données utiles 
dans un énoncé sont maîtrisés par plus de 6 élèves sur 10. De plus,  les pourcentages de 
réussite de la Côte d’Or sont supérieurs au pourcentage national.

Cependant, après avoir choisi les données utiles, les élèves sont en difficulté pour traiter 
un problème de division nécessitant une résolution par étapes intermédiaires. Au 
pourcentage des élèves ayant réussi, on pourrait ajouter 17 % d’élèves dont la démarche 
est correcte mais qui ont échoué en raison d’un calcul erroné ou inachevé.

Il semblerait que plus de la moitié des élèves ne reconnaissent pas une situation de 
partage ou ne peut pas la traiter avec les outils à sa disposition. 

Pour conclure, on peut faire les préconisations suivantes.  

Les enseignants doivent veiller à :
varier les supports utilisés lors des situations d'apprentissage et d'entraînement ;
corriger des pratiques insuffisantes dans certains domaines en lien avec les 
programmes.

On peut aussi s'interroger sur l'utilisation qui est faite dans les classes des fichiers de mathématiques. Le fait  
qu'ils soient parfois considérés comme le seul outil d'apprentissage peut constituer un obstacle à la  
construction des connaissances des élèves en mathématiques (ndlr).
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On pourra travailler en priorité :

- le codage, la représentation d'une situation mathématique ;
- le sens de la division.
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