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1. Restitution des résultats du test de positionnement

3



Prénom 

élève

Nom élève Chercher Représenter Calculer Raisonner

Maîtrise satisfaisante P3 Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P3

Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P1

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise fragile Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P3

Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile

Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise fragile Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise satisfaisante P3 Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante

Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile Maîtrise fragile Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P1

Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile

Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante Maîtrise insuffisante

Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante P2

Maîtrise satisfaisante P3 Maîtrise satisfaisante P2 Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante P3

Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise satisfaisante P2 Maîtrise satisfaisante P1

Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante P1 Maîtrise fragile Maîtrise fragile
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2. Restitution des résultats du test spécifique
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Restitution des tests spécifiques Automatismes

Voie générale et 
technologique

19 items
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Restitution des tests spécifiques 
Tableaux de bord

Une restitution complète par classe sur les tests spécifiques.

• Les enseignants auront accès aux réponses détaillées de leurs élèves aux 

différentes questions des tests spécifiques et à leur score à ces tests.

• En fonction de son score chaque élève relèvera d’un groupe de maîtrise, 

permettant de pointer un besoin d’accompagnement ou de renforcement dans 

ce domaine.
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3. Exemple d’exploitation du test de

positionnement
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Exemple d’utilisation du contenu du test dans le cadre  de son enseignement :

1.Récupérer l’ensemble des résultats individuels.

2.Au niveau de chaque classe, repérer les connaissances non maitrisées.

3.En réunion d’équipe, comparer les constations.

4.Décider d’un ou de deux axes de travail. 

5.Effectuer une analyse de ces items.

6. Travailler avec vos élèves les domaines de connaissances choisis dans ces items. 

Analyse d’un item :

1 Analyse des difficultés de l’item.

a) Pourquoi correspond-il au niveau de maîtrise 𝑛 ?

b) Quelles sont les difficultés susceptibles de mettre un élève en échec ?

2. Analyse des distracteurs.

3. Pistes de différenciation pédagogique.

a) Simplification (transformation de l’item du niveau 𝑛 au niveau 𝑛−1).

b) Complexification (transformation de l’item du niveau 𝑛 au niveau 𝑛+1).

4. Remédiations possibles à partir de cet item.

5. Prolongements.



Exemple :

Expressions algébriques
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Groupe

Très bonne maîtrise

Déterminer la structure d’une expression algébrique complexe (Représenter)

Prouver la non équivalence entre deux expressions algébriques à l’aide d’un contre-exemple (Raisonner)

Développer et réduire le carré d’une différence (Calculer)

Réduire une expression algébrique de degré 3 avec suppression de parenthèses (Calculer)

Groupe

Maîtrise satisfaisante Palier 3

Utiliser le calcul littéral (double distributivité) pour réfuter une conjecture dans un registre algébrique (Chercher)

Mettre un problème en équation dans une situation de non linéarité en utilisant le calcul littéral (Représenter)

Mettre un problème en équation dans une situation de non linéarité à deux inconnues (Représenter)

Groupe

Maîtrise satisfaisante Palier 2

Déterminer la structure d’une expression algébrique usuelle (Représenter)

Utiliser le calcul littéral pour valider une conjecture (Chercher)

Factoriser une expression algébrique dans un cas simple (Calculer)

Mettre un problème en équation dans une situation de non linéarité (Représenter)

Développer une expression algébrique en utilisant la double distributivité (Calculer)

Groupe

Maîtrise satisfaisante Palier 1

Utiliser le calcul littéral pour réfuter une conjecture dans un registre arithmétique (Chercher)

Mettre un problème en équation dans une situation de linéarité (Représenter)

Substituer dans une expression algébrique du second degré (Calculer)

Développer une expression algébrique en utilisant la simple distributivité (Calculer)

Groupe

Maîtrise fragile

Substituer dans une expression algébrique en respectant les priorités de calculs (Calculer)

Déterminer la non équivalence entre deux expressions algébriques (Raisonner)

Traduire un programme de calcul par une expression algébrique (Représenter)

Réduire une expression algébrique du second degré (Calculer)

Groupe

Maîtrise insuffisante

Substituer dans un produit d’expressions algébriques du premier degré (Calculer)

Substituer une valeur entière dans une expression algébrique du premier degré (Calculer)

15



Voie : générale et technologique
Domaine : Expressions algébriques

Sous domaine : Transformer des expressions algébriques pour démontrer Compétence : Calculer

Réponse 
attendue :

25

Descriptif de la 
tâche :

Substituer un nombre entier naturel dans une expression algébrique de degré 1. Mettre en
œuvre ses connaissances sur les priorités de calcul et la simplification d'écriture d'un
produit d'une lettre par un nombre.

32 : L'élève sait que 3𝑥 est 3 × 𝑥 mais ne respecte pas les priorités de calcul.

39 : L'élève n'identifie pas un produit entre 3 et 𝑥 mais plutôt 𝑥 comme le chiffre des unités

du second terme.

48 : L'élève ne tient pas compte des priorités opératoires et effectue la somme

puis identifie 𝑥 comme le chiffre des unités.

Positionnement : Fragile
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Domaine : Expressions algébriques

Sous domaine : Traduire un problème par une expression algébrique Compétence : Chercher

Répon
se 
atten
due :

Faux, car 2 + 3 = 5

Descriptif
de la tâche :

Prouver à l’aide d’un contrexemple qu’une propriété arithmétique est fausse.

Réponse 1 : l’élève déduit une règle générale d’un exemple unique

Réponse 2 : l’élève utilise l’expression algébrique de deux
nombre entiers consécutifs et réduit avec une erreur

Réponse 4 : l’élève utilise un raisonnement incomplet basé sur la 
proposition correcte : « La somme de trois nombres entiers 
consécutifs est toujours un multiple de 3 ».

Positionnement : Satisfaisant palier 1

Voie : générale et technologique
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Voie : générale et technologique
Domaine : Expressions algébriques

Sous domaine : Transformer des expressions algébriques pour 
démontrer

Compétence : Calculer

Répons
e 
attend
ue

Descriptif de
la tâche :

Réduire une expression algébrique en supprimant des parenthèses
précédées d’un signe –.

On ne peut pas réduire : confusion sur la structure de l’expression ou le
terme réduire

n5 : l’élève fait une erreur de réduction des puissances d’un même nombre.

n3  6n2 : l’élève réduit correctement après avoir fait une erreur
dans la suppression des parenthèses.

Positionnement : Très bonne maîtrise



4. Liens vers les ressources disponibles sur 

Eduscol
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https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-

cap

https://eduscol.education.fr/document/11447/download
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5. Dispositifs d’accompagnement des élèves
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Exemples d’exploitation de l’évaluation 
nationale en 2nde
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Accompagnement

en co-animation
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Modalités

Le professeur de la classe s’empare des résultats du test spécifique.  

Sur les heures de cours de l’élève, 2 ou 3 enseignants dont le professeur de la classe. 

Les élèves sont dans la même salle. Les thèmes pour l’expérimentation sont calcul littéral et 

fraction (voir les fiches de remédiation). 

Sur quatre semaines, à raison d’une heure par semaine.

En parallèle de ce qui se passe en classe mais le rituel des automatismes reprend les éléments des 

fiches de remédiation.

Evaluation (connue de l’élève) à la fin de la remédiation( contrat avec l’élève)
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Les fiches d’accompagnement personnalisé

Basées sur le sens des mots pour comprendre les techniques 

visiblement non automatisées.

Permettent d’être travaillées dans l’ordre choisi par l’élève.

Pour tous les élèves.
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Bilan de l’expérimentation 

• En quatre séances, pas encore très concluant. 

• Une évaluation montre des résultats encore décevants.  

• Sur l’Item « différence de deux fractions » de l’évaluation nationale, 

o 16 élèves sur 24 avaient répondu faux à  
4

5
−

1

3

o Après l’accompagnement plus que 8. 

• Les élèves disent ne pas avoir assez travaillé leurs fiches.
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Accompagnement et automatismes
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Constat

Des niveaux très différents dans une même classe sur des points 

techniques simples et essentiels à maîtriser.

Des séances de « révisions » chronophages et pas toujours efficaces.
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Favoriser une remédiation en autonomie en s’appuyant sur les automatismes.

Envisager cette remédiation comme une anticipation, pour être plus à l’aise 

lorsqu’on rencontrera la notion dans les chapitres à venir.

Stratégie
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Une séquence de rituels de début de 

séance :

Exemple de travail sur les fractions

• 5 rituels (un par séance) • Une évaluation (une fois tous les 15 jours)
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Le choix des questions posées s’appuie sur les résultats de 

l’évaluation nationale (partie automatisme).
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Les réponses sont systématiquement rédigées en détails pour que l’élève en 
difficultés puissent les retravailler. 
Le fichier est déposé sur un espace partagé.
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Dès la première séance avec rituel

Distribution d’une fiche méthode. 

En option:
• un lien vers un cours en vidéo (QRcode)
• des exercices un peu plus évolués (corrigés 

aussi en vidéo), pour motiver les élèves plus à 
l’aise.

Cette fiche sera une ressource accessible dans le 
cahier de cours.
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Dès la première séance avec rituel  

Distribution (papier ou numérique) d’une fiche d’exercices en autonomie. (Questions « mélangées »)
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Pendant les exercices de débuts de séance, on identifie les 
élèves en difficultés sur le thème.

On favorise la verbalisation de la stratégie de résolution.

En classe
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L’évaluation permet d’identifier les

progrès et de voir quels élèves

auront encore besoin d’une aide

spécifique en classe.
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Ce travail est aussi adapté pour des élèves de première ou terminale.
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Côté technique

1. Création de banque d’exercices (avec réponses détaillées) par thème.

2. Élaboration d’un programme Python (bientôt finalisé) qui va :

• Extraire des banques les exercices pour créer des fiches d’exercices 

en autonomie.

• Créer automatiquement une séquence complète d’automatismes :

5 rituels+ 2 évaluations (sujet A et B)

Le travail en amont est conséquent. Nous nous partageons le travail: 
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Exemple d’une banque d’exercices :
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L’utilisateur aura dans un dossier les banques d’exercices et le programme lui demandera quelles 

sections de quelles banques utiliser pour les 3 questions des rituels.
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En sortie on récupère 6 fichiers latex, que l’on peut compiler en ligne 

par exemple en créant un compte sur Overleaf et ainsi obtenir les 

fichiers pdf.
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Merci de votre attention!

53


