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L'évaluation de la qualité des performances des élèves aux épreuves des examens constitue 
un acte essentiel, indispensable et incontournable dans le cadre du rendement interne du 
système éducatif.



La qualité des performances des élèves ne peut pas se mesurer par l’analyse des taux de 
réussite aux examens. En effet, les pourcentages de réussite ne permettent pas d’apprécier les 
résultats des apprentissages et d’identifier le niveau de performance scolaire atteint par les 
candidats au sein de chacune des disciplines soumises à examen. 

Un élève est déclaré admis à l’examen sur la base de la somme des résultats qu’il a obtenu à 
l’ensemble des matières soumises à examen ; en conséquence, un élève peut obtenir son 
diplôme par le fait qu’il a été performant dans une ou plusieurs disciplines et médiocre, voire 
très médiocre dans d’autres. En ce sens, se baser sur un taux de réussite à l’examen, au 
niveau d’un établissement, d’une wilaya ou à l’échelle nationale ne peut pas constituer une 
approche qui permette d’apprécier le degré de performances atteint par les élèves au sein de 
chacune des disciplines soumises à examen.

Dans le cadre de l’évaluation pédagogique, il est absolument indispensable d’identifier le 
niveau de performance des candidats dans chacune des disciplines soumises à examen par une 
analyse de la distribution des notes des élèves qui sont le reflet de leurs acquisitions dans le 
domaine. L’évaluation qualitative des performances des élèves repose sur l’analyse des notes 
obtenues par les candidats à chaque épreuve censée évaluer les acquis divers des élèves à la 
fin d'un cycle d'enseignement. Cette analyse des notes obtenues à chaque épreuve permet 
d'apprécier le degré de performance des candidats.

Si l’on considère que les notes sont révélatrices du niveau d’acquisition des élèves, il devient 
dès lors possible de se prononcer, au vu des résultats obtenus par les candidats, sur le degré 
de la qualité des apprentissages qui leur ont été transmis. A l'évidence, il faut néanmoins 
préciser que la qualité de l'appréciation des performances estimées sur la base des notes 
obtenues par les élèves n'a de valeur et de sens que si les épreuves évaluent bien ce qu’elles 
sont censées évaluer.

La présente étude ne porte donc pas sur une analyse des taux de réussite à l’examen, ni sur 
l’analyse du contenu des épreuves mais porte sur l’analyse des notes obtenues à une seule et 
unique épreuve par :

o la population concernant l'ensemble des candidats (ajournés et admis 
réunis) ; les résultats de cette population représentent le niveau réel de 
performance des élèves et par là même la qualité des apprentissages transmis 
aux élèves.

o la population des candidats admis ; les résultats de cette population 
représentent le niveau performance atteint par l’élite.

o la population des candidats ajournés ; les résultats de cette population 
représentent le niveau des élèves qui n’ont pas été admis à l’examen.

Ces populations ont été retenues pour estimer dans chacun des cas, le niveau de performance 
des élèves et de pouvoir ainsi comparer les performances des candidats composant chacune 
des populations. Pour rappel, il faut considérer qu’un élève peut être admis à l’examen alors 



qu’il peut très bien avoir obtenu une note très médiocre dans une épreuve. En outre, un 
candidat admis ne signifie pas nécessairement qu’il a obtenu de bonnes notes au sein de 
toutes les épreuves.

METHODOLOGIE :

champ de l'étude :

La présente étude a pour objet d'évaluer les performances des élèves à travers les notes 
obtenues aux épreuves de mathématique soumises à l'examen du BEF au cours des sessions 
de juin 2004, 2005, 2006 et du BEM de la session 2007. Cette étude rétrospective se propose 
d'apprécier les niveaux de performance des candidats au niveau de chaque session, de 
comparer les résultats obtenus par les candidats admis et ajournés, d’apprécier la tendance 
des niveaux de réussite d’une session sur l’autre, et d'estimer ainsi la qualité des 
enseignements transmis.

La population analysée :

Le traitement des résultats ne repose pas sur ceux obtenus à travers un échantillon d'élèves, 
mais concerne tous les candidats scolarisés dans les établissements relevant de l'autorité du 
ministère de l'éducation nationale. Cette identification des élèves scolarisés a été rendue 
possible en élaguant de la base de données, fournie par l'Office National des Examens et 
Concours, les résultats des élèves qui ne sont pas scolarisés dans les établissements gérés par 
le secteur de l'éducation nationale. Le dépouillement a permis d’identifier trois populations 
distinctes recherchées :

• Celle concernant tous les admis et ajournés,
• Celle concernant uniquement les candidats admis,
• Celle concernant uniquement les candidats ajournés  

Les résultats de chacune de ces populations ont été analysés séparément dans le but de 
procéder à une analyse comparative des résultats affichés par chacune de ces trois 
populations.

dépouillement et traitement statistique :

Pour chaque épreuve et pour chaque session depuis 2004 jusqu'à 2007, il a été procédé au 
dépouillement des notes obtenues en mathématique. Ce dépouillement a consisté à recenser le 
nombre d'élèves dont les notes se répartissent à travers une catégorisation en intervalles ou 
fourchettes dont l'amplitude a été arrêtée à 1 point. Cette catégorisation est exprimée sous la 
forme du tableau suivant :

INTERVALLE EFFECTIFS EFFECTIFS CUMULES
de   0 à <1 N1 NC1
de  =1 à <2 N2 NC2



de   =2 à <3 N3 NC3
de   =3 à <4 N 4 NC4
de   =4 à <5 N5 NC5
de   =5 à <6 N6 NC6
de   =6 à <7 N7 NC7
de   =7 à <8 N8 NC8
de   =8 à <9 N9 NC9
de =9 à <10 N10 NC10

de =10 à <11 N11 NC11
de =11 à <12 N12 NC12
de =12 à <13 N13 NC13
de =13 à <14 N14 NC14
de =14 à <15 N15 NC15
de =15 à <16 N16 NC16
de =16 à <17 N17 NC17
de =17 à <18 N18 NC18
de =18 à <19 N19 NC19
de =19 à <20 N20 NC20

20 N21 NC21

Cette forme de présentation permet d'estimer le nombre de candidats se situant dans un 
intervalle de notes ou bien au dessus ou au dessous d'une note déterminée quelconque.
 
Ce dépouillement par catégorie a été opéré au niveau de chaque wilaya et pour chacune des 
sessions. La sommation de chacune des catégories sur les 48 wilayas du pays permet de 
réaliser le dépouillement national pour chaque catégorie retenue.

Ces dépouillements par wilaya et national autorisent le calcul des indices de position que 
sont la moyenne arithmétique et du médian (ou médiane) affichés : 

• par l'ensemble des candidats (admis + ajournés)
• par les candidats admis
• par les candidats ajournés

pour chaque moyenne il a été calculé l'indice de dispersion autour de cette moyenne (écart 
type).

Ces divers paramètres (indice de position et de dispersion) ont été calculés au niveau de 
chaque wilaya et à l'échelle nationale.

A ces paramètres de position et de dispersion il a paru utile de considérer les gains et les 
déficits relatifs recensés sur les moyennes obtenues au niveau de chaque wilaya et à l'échelle 
nationale afin d'apprécier les proportions de progrès ou de régressions enregistrées entre une 
session d'examen et une autre et d'en apprécier leurs importances.



• Le gain relatif représente le pourcentage du gain, en termes de 
moyenne, entre une session et une autre sur le gain maximum possible. 

• Le déficit relatif représente le pourcentage du déficit, en termes de 
moyenne, entre une session et une autre sur le déficit possible.

 
LES RESULTATS DE L'ENSEMBLE DES CANDIDATS
(admis + ajournés)

Analyse des moyennes : échelle nationale et de wilaya :

Les valeurs des moyennes et écarts types calculés par session sur l'ensemble des candidats 
(admis et ajournés) sont exprimées dans les tableaux suivants :
 

2004 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 4,68 6,82 3,61 3,21

ECART TYPE 4,20 4,89 3,19 1,70

2005 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 5,56 8,13 3,15 4,98

ECART TYPE 4,34 4,78 3,47 1,31

2006 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 7,41 9,96 5,52 4,44

ECART TYPE 4,57 4,92 4,05 0,88

2007 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 8,00 9,72 5,22 4,50

ECART TYPE 5,01 5,36 4,10 1,26
Légende :
NATIONAL = moyenne et écart type recensés à l'échelle nationale.
MAX = moyenne et écart type les plus élevés recensés au niveau des wilayas
MIN =  moyenne et écart type les plus faibles recensés au niveau des wilayas
ECARTS = il s'agit de la différence relevée entre les résultats Max et Min.

L'observation des résultats, affichés dans les tableaux ci-dessus, montre que, tout  en 
demeurant faible , la moyenne nationale en mathématique a presque doublé entre juin 
2004 et juin 2007 en passant respectivement de 4,68/20 à 8,00/20.  Cette amélioration, sur 
la période considérée, s'est faite de manière progressive. Néanmoins, il faut relever que l'écart 
type est passé de 4,20 à 5,01, ce qui indique que la dispersion des notes obtenues par les 
élèves en 2007 est plus ample que celle constatée en 2004 ; cela exprime le fait que les 
épreuves de mathématique sont de plus en plus discriminatives.

Il est à noter par ailleurs que :

• les moyennes maximales affichées par les wilayas sont passées, au 
cours de la même période de 6,82/20 à 9,72/20 avec un écart type qui a varié 
de 4,89 à 5,36.



• Les moyennes minimales des wilayas ont évolué de 3,61/20 à 5,22/20 
alors que l'écart type a varié de 3,19 à 4,10.

Il est donc possible de dire que l'on constate une amélioration en termes de moyennes 
observées à l'échelle nationale ainsi qu'au niveau des wilayas et que la dispersion des notes 
des élèves est plus étendue en 2007 qu'en 2004.

Cette amélioration du niveau de performance et d’extension de la dispersion des notes est 
constatée sur les wilayas les plus et les moins performantes. En conséquence, il faut retenir 
que d'une manière générale la répartition des résultats observés à l'échelle des wilayas sont 
proportionnellement les mêmes que ceux affichés à l'échelle nationale et que les résultats se 
sont améliorés.

Le graphique ci après illustre l’évolution des moyennes nationales et de wilayas.
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L'analyse portant sur les gains et les déficits relatifs, enregistrés sur les moyennes, d'une 
année scolaire à l'autre permet de dégager les résultats suivants :

 GAINS ET DEFICITS NATIONAL MAXIMUM MINIMUM



ENTRE 2004/2005 5,70% 14,55% -53,88%
ENTRE 2005/2006 12,83% 26,00% 0,56%
ENTRE 2006/2007 4,67% 19,49% -16,50%
ENTRE 2004/2007 21,64% 33,68% -12,47%

Entre 2004 et 2005, la moyenne nationale a évolué positivement avec un gain relatif de 
5,70%. Il faut dire que ce gain ne revêt pas un caractère significatif.

L’analyse des moyennes de wilaya fait apparaître que le gain relatif le plus élevé constaté au 
niveau d'une wilaya a pu atteindre 14,55% alors que le déficit relatif le plus élevé atteint 
par une wilaya est de 53,88%. Il faut relever que l'on dénombre 5 wilayas déficitaires par 
rapport aux moyennes recensées en 2004. Ces wilayas sont :

WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2004 et 2005 DEFICITS
33 ILLIZI 3,15 -3,67 -53,88%
11 TAMANRASSET 4,79 -1,18 -19,74%
37 TINDOUF 3,37 -1,16 -25,63%
14 TIARET 4,91 -0,70 -12,53%
39 EL-OUED 5,07 -0,52 -9,22%

On peut énoncer qu’à l’échelle nationale, la moyenne en mathématique s’est améliorée entre 
2004 et 2005. Que cette amélioration a été constatée sur 43 wilayas et que 5 wilayas ont vu 
leur moyenne en mathématique régresser entre 2004 et 2005.

Entre 2005 et 2006 la moyenne nationale a évoluée positivement de 12,83% alors qu'une 
wilaya a pu atteindre jusqu'à 26% de gain. 

En 2006 on ne relève aucune wilaya dont la moyenne a été inférieure à celle affichée en 
2005. Cet effet positif peut s'expliquer par le fait que les candidats qui se sont présentés à la 
session de juin 2006 étaient tous des doublants. Cette situation a été engendrée par la 
résultante de la mise en œuvre de la réforme (4 années d'enseignement au lieu de 3) qui a 
permis à la cohorte de l'enseignement fondamental (3e palier) d'avoir une année de 
redoublement sans être atteinte par la cohorte de l'enseignement moyen issue de la réforme. 

Entre 2006 et 2007, la moyenne nationale a connu un accroissement estimé à 4,67%. 
L’analyse des moyennes de wilayas indique que l’amélioration la plus élevée constatée 
atteint près de 20% alors qu’une wilaya a connu un déficit de plus de 16%. En 2007, on 
relève que 14 wilayas enregistrent un déficit par rapport à 2006. Ces wilayas sont les 
suivantes : 

WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2006 et 2007 DEFICITS
1 ADRAR 6,26 -1,24 -16,50%

44 AIN-DEFLA 7,34 -1,23 -14,34%
20 SAIDA 9,08 -0,89 -8,92%
12 TEBESSA 8,62 -0,73 -7,85%



2 CHLEF 6,52 -0,62 -8,63%
14 TIARET 7,60 -0,48 -5,99%
28 M'SILA 6,66 -0,46 -6,43%
43 MILA 7,82 -0,44 -5,32%
11 TAMANRASSET 5,22 -0,30 -5,46%
27 MOSTAGANEM 7,22 -0,30 -3,98%
21 SKIKDA 8,39 -0,25 -2,91%
33 ILLIZI 7,30 -0,21 -2,85%
24 GUELMA 8,57 -0,14 -1,59%
8 BECHAR 6,21 -0,03 -0,43%

Cette quantité de wilayas déficitaires, plus nombreuse que pour les autres années, peut 
apparemment s'expliquer par le fait qu'il s'agit de la première cohorte d'élèves (enseignement 
moyen) qui a subi une partie du cursus de la réforme qui a débuté 4 années auparavant et 
que la nature de l'épreuve, nouvelle dans sa conception, peut éventuellement en être l'une des 
causes. En outre, si l'on considère que les résultats affichés en 2006 sont ceux concernant la 
cohorte de doublants de 9e AF, on peut dire que pour 2007, il s'agit d'une cohorte de non 
doublants. Cependant, si ce dernier phénomène est accepté, on doit s'interroger pour savoir 
pourquoi ce ne sont que 14 wilayas seulement sur les 48 qui ont connu une régression. Il est 
possible de dire que les nouveaux programmes issus de la réforme n'ont pas eu l'effet positif 
attendu au niveau des 14 wilayas citées compte tenu du fait que sont nombreux les 
enseignants et les inspecteurs qui ont sollicités et qui sollicitent toujours des informations et 
des formations concernant l’approche pédagogique introduite par la réforme. 

Entre 2004 et 2007, la moyenne nationale a connu un gain relatif de 21,64% alors qu'une 
wilaya a pu connaître un progrès qui a atteint près de 34%, seule la wilaya de Tamanrasset 
a enregistré un déficit relatif d’environ 12,50%. 

WILAYAS MOYENNE 2004 ECART ENTRE 2004 et 2007 DEFICITS
11 TAMANRASSET 5,22 -0,74 -12,47%

Considérant le gain relatif global et considérant que toutes les wilayas, à l'exception de celle 
de Tamanrasset, ont connu un gain relatif conséquent, il est possible d'énoncer que des 
progrès dans la performance des résultats en mathématique ont été enregistrés entre 2004 et 
2007. Cependant, compte tenu de la faiblesse des moyennes relevées et des gains relatifs 
enregistrés, on peut énoncer que ces progrès se situent en dessous de ceux escomptés par la 
mise en œuvre de la réforme.

Ces analyses des moyennes ont mis en évidence le niveau de performance global  en 
mathématique à l’échelle nationale et au niveau des wilayas. Ces agrégats camouflent en 
réalité les résultats des élèves. En ce sens, pour mettre en exergue les résultats des élèves, 
l’analyse a porté sur la dispersion des notes en mathématique.



Analyse de la répartition des notes des candidats :

La répartition des proportions de candidats, sur la catégorisation en intervalles de 1 point, 
est exprimée dans le tableau suivant :

NOTES 2004 2005 2006 2007
<1 9,62% 4,88% 0,86% 0,28%

1 à <2 18,30% 17,66% 7,49% 3,94%
2 à <3 13,64% 11,33% 9,77% 8,78%
3 à <4 10,00% 7,55% 8,09% 10,01%
4 à <5 7,77% 6,39% 6,70% 9,04%
5 à <6 6,61% 6,98% 6,69% 7,68%
6 à <7 5,76% 7,27% 7,09% 6,90%
7 à <8 5,06% 6,94% 6,84% 6,33%
8 à <9 4,39% 6,27% 6,51% 5,79%

9 à <10 3,80% 5,50% 6,31% 5,43%
10 à <11 3,33% 4,70% 5,99% 5,16%
11 à <12 2,82% 3,84% 5,71% 4,83%
12 à <13 2,34% 2,98% 5,28% 4,47%
13 à <14 1,91% 2,28% 4,95% 4,06%
14 à <15 1,51% 1,69% 4,42% 3,67%
15 à <16 1,17% 1,22% 3,10% 3,34%
16 à <17 0,85% 0,91% 1,86% 2,95%
17 à <18 0,60% 0,67% 1,14% 2,55%
18 à <19 0,35% 0,41% 0,74% 2,21%
19 à <20 0,14% 0,37% 0,38% 1,85%

20 0,03% 0,18% 0,08% 0,74%

Les résultats du tableau ci-dessus sont illustrés à travers le graphique suivant :
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A travers le graphique ci-dessus, les courbes qui représentent les résultats recensés au cours 
des sessions 2004 et 2005 sont en forme de "i " et que la plus grande masse d'élèves obtient 
moins de 2/20. Dans le cadre d’un apprentissage organisé, la forme de la courbe attendue 
devrait être en forme "j ".

Ce constat permet de dégager deux hypothèses :

1. les résultats obtenus ne semblent pas être le produit d'un enseignement ou 
d'un apprentissage organisé. On s’interroge pour savoir si l’enseignement dispensé 
joue un rôle dans l’apprentissage des élèves ;

2. les épreuves sont totalement au dessus du niveau d'acquisition des élèves ou 
ne correspondent pas au programme enseigné.

Cette deuxième hypothèse est démentie par les études sur le contenu des épreuves de 
mathématiques réalisées par l'INRE qui indiquent que les épreuves traitent effectivement du 
programme enseigné au niveau de la dernière année d’enseignement moyen et qu'aucune 
difficulté particulière pouvant interférer sur les résultats n'a été signalée.

En conséquence, il est possible de dire que l’enseignement des mathématiques ne porte pas ses 
fruits. Plusieurs raison peuvent être évoquées :

• les méthodes d'apprentissage des mathématiques ne sont pas appropriées ;

• les enseignants de mathématique ne maîtrisent pas les connaissances 
académiques à transmettre ;



• les programmes sont surchargés et les enseignants sont contraints de terminer 
le programme de mathématique sans tenir compte des acquis notionnels des élèves ; 
acquis notionnels qui constituent des prérequis indispensables pour comprendre et 
maîtriser d'autres notions ;

• les élèves qui parviennent en fin de cycle moyen ne possèdent pas les prérequis 
indispensables pour assimiler les notions véhiculées à travers le programme de 
mathématique de fin de cycle moyen ; ces lacunes pouvant remonter jusqu'à ce qui a 
été mal ou non acquis par les élèves au niveau de l'enseignement primaire.  

A travers le graphique ci-dessus, il apparaît que les courbes représentants les résultats 
recensés au cours des sessions 2006 et 2007 sont également en forme de "i". Cette forme étant 
moins accentuée que celle observée pour les sessions 2004 et 2005. En conséquence, les mêmes 
remarques établies dans le paragraphe ci-dessus peuvent être émises tout en considérant qu'il 
y a moins de candidats qui obtiennent des notes inférieures à 2/20 et que la plus grande 
masse d'élèves se situent en dessous de 3 et 4/20.

Il faut noter que la session 2006 n'a concerné que les élèves doublants de 9e AF et que les 
résultats affichés sont extrêmement médiocres. Il faut considérer que cette constatation 
confirme de fait que le redoublement ne semble être d'aucune utilité et n’apporte aucune 
solution au retard des élèves. Dans le cas contraire, et si éventuellement le redoublement joue 
un effet positif sur l'apprentissage et l'acquisition, il y a lieu de déclarer avec force que 
l 'enseignement des mathématiques est  à revoir  de fond en comble depuis  
l 'enseignement pr imaire, non pas en termes de contenu puisque les programmes de 
mathématique sont universels, mais en termes d 'approche,  de didactique,  de  
méthodes,  de techniques et  de procédés d 'enseignement  .  

Pour les sessions 2006 et 2007 la lecture des courbes permet d'observer que la faible 
proportion des candidats qui se distribuent entre 6/20 et 14/20 s’infléchie légèrement vers les 
notes supérieures. Cela signifie que la performance des élèves relève du propre fait des 
candidats eux-mêmes plutôt que par le fait de l'apprentissage, de l'éducation et de 
l'enseignement mathématique qui leurs sont dispensés.  

Le regroupement des notes sur la base d'une catégorisation en 4 classes sous forme 
d'intervalles de 5 points, permet une répartition de la population des candidats selon le 
tableau suivant : 

MATH 2004 2005 2006 2007
de 0 à  < 5 59,33% 47,81% 32,91% 32,05%

de 5 à  < 10 25,62% 32,96% 33,44% 32,12%
de 10 à  < 15 11,90% 15,48% 26,35% 22,19%

de 15 à 20 3,14% 3,75% 7,30% 13,63%
     

MEDIAN 4,21 5,33 7,56 7,79



L'observation de ces résultats permet de dire que si en 2004, on recensait que près de 60% des 
élèves obtenaient moins de 5/20 ; en 2007 on en dénombre encore plus de 32%.

Si en 2004, on recensait que 85% (59,33%+25,62%) des candidats obtenaient moins de 
10/20, on relève qu'en 2007 ce sont plus de 64% des candidats qui n'atteignent pas ce score. 
Ces observations indiquent que la performance en mathématique est très médiocre quelle que 
soit la session analysée. Cette conclusion est confirmée par le fait que la session de 2006 n'a 
concerné que les doublants de 9e AF et qu'au cours de cette session près de 33% n’ont pas 
atteint le score de 5/20 alors que plus de 66% de cette population de doublants n'ont pas 
atteint le score de 10/20.

Les résultats du tableau ci-dessus sont exprimés à travers le graphique suivant :
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La représentation graphique de la répartition de la population des candidats indique en fait, 
qu'entre 2004 et 2007, on enregistre une réduction de la proportion d'élèves qui obtiennent 
moins de 5/20, une stagnation du nombre des candidats qui obtiennent entre 5 et moins de 
10/20. Une évolution qui indique une augmentation du nombre de candidats qui réalise des 
scores entre 10 et moins de 15/20 et une progression du nombre de candidats qui parviennent 
à réaliser des scores supérieurs à 15/20.

Néanmoins, les catégories de candidats dont les scores dépassent 10/20 demeurent très 
faibles. En effet, en 2004 seulement 15% des candidats dépassaient le score de 10/20 pour 
atteindre environ 36% en 2007 avec un bond remarquable en 2006. En guise de 
commentaire, il est possible de dire que ces catégories d’élèves, proportionnellement faibles, 



réalisent ces niveaux de performance par des moyens qui leur sont propres. On peut supposer 
que les familles ont recours à des cours de soutien pour leurs enfants, ce recours étant incité 
par la condition d'obtention du BEF pour le passage dans l'enseignement secondaire. Cette 
stratégie d’incitation a été doublement pervertie. En effet, elle est vécue par les parents 
comme une coercition qui les oblige à payer des cours de soutien pour leurs enfants et 
pénalisent les familles qui n’en ont pas les moyens.

La répartition des candidats par quartile, c'est-à-dire par tranche de 25% est exprimée à 
travers le tableau suivant :

Candidats admis + ajournés 2004 2005 2006 2007
Note supérieure atteinte par 

25% des candidats les plus 
faibles

2,11 2,61 3,80 3,90

Note supérieure atteinte par 
50% des candidats les plus 

faibles 
4,21 5,33 7,56 7,79

Note inférieure atteinte par 
25% des candidats les plus forts

6,32 7,84 11,64 12,44

Si des progrès ont été enregistrés en termes de score à l'épreuve de mathématique à l'examen 
du brevet, il faut néanmoins considérer que l'apprentissage des mathématiques est mal 
assuré : en effet,

o en 2004, 50% des candidats obtiennent un score égal ou inférieur à 4/20, 
c'est-à-dire que 50% des candidats dépassent à peine la note de 4/20 ;

o en 2007, 50% des candidats obtiennent un score inférieur à 8/20.

o que 25% des candidats obtenaient, en 2004, des notes égales ou inférieures à 
2/20.

o qu’en 2007, 25% des candidats obtiennent des notes égales ou inférieures à 
4/20.

o que 75% des candidats, en 2004, se situent en dessous de 6,50/20.

o qu’en 2007, 75% des candidats se situent en dessous de 12,50/20.

Obtenir moins 2 ou de 4/20 en mathématique le jour de l’examen ne devrait relever que d’un 
accident imprévu ou de la malchance et cela ne concernerait qu’une proportion extrêmement 
négligeable d’élèves. Or, le quart des candidats qui se sont présentés à l’examen n’atteignent 
pas la note absolument médiocre de 2/20 en 2004 et 4/20 en 2007. En 2004, ce sont 50% des 
candidats qui se situaient en dessous de 4/20.

Il faut noter que les candidats (admis et ajournés) qui se sont présentés à l’examen de fin 
d’études de l’enseignement des sessions entre 2004 et 2007 représentent environ 2/3 de la 
cohorte d’élèves inscrits en première année de l’enseignement primaire. Cela signifie 



qu’environ 1/3 de chaque cohorte des élèves inscrits ont été éjectés du cursus avant de 
parvenir en classe de fin de cycle de l’enseignement moyen et se présenter à l’examen du 
brevet.

On peut donc dire que malgré l’amélioration des performances constatée entre 2004 et 2007, 
les résultats de fin de cycle moyen en mathématique sont frustrants et extrêmement 
décevants compte tenu du caractère sélectif pratiqué en amont de la dernière année de 
l’enseignement moyen.

Ces constatations permettent de dire que :

o l es  méthodes d  ' enseignement employées ont  un effet quasiment   
t rès  faible pour  ne  pas dire  nul  pour  assurer  des acquis it ions  
mathématiques aux élèves qui  l eur  permettraient d’être plus  
performants .

o L'  enseignement des mathématiques ne  porte pas ses  fruits .  

o Il  y a l i eu de revoir  l es    méthodes,  l es  techniques et  les  procédés   
d ’enseignement des mathématiques depuis l ’enseignement pr imaire .

LES RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS

Au niveau de ce chapitre, l’analyse des résultats obtenus en mathématique, concerne les 
élèves constituant la population des candidats ayant obtenu le brevet. Il s’agit en somme des 
résultats obtenus par l’élite. Cette élite a représenté au cours des années, par rapport aux 
candidats scolarisés présents, les proportions suivantes.
 

SESSIONS 2004 2005 2006 2007
% ADMIS 35,68% 41,73% 60,52% 43,94%

L’objet de cette étude n’est pas d’analyser ou d’interpréter les pourcentages de réussite mais 
d’analyser les résultats en mathématique de cette frange de la population d’élèves ayant 
obtenu le brevet.

Analyse des moyennes des admis : national et de wilaya :

En mathématique, les valeurs des moyennes et écarts types calculés par session sur l'ensemble 
des candidats admis sont exprimées dans les tableaux suivants :

2004 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 8,40 10,18 6,46 3,72

ECART TYPE 4,18 4,45 3,15 1,29
     

2005 NATIONAL MAX MIN ECARTS
MOYENNE 9,02 10,77 7,34 3,43

ECART TYPE 3,90 4,20 3,46 0,74



     
2006 NATIONAL MAX MIN ECARTS

MOYENNE 9,72 11,50 8,61 2,88
ECART TYPE 4,00 4,28 3,21 1,07

     
2007 NATIONAL MAX MIN ECARTS

MOYENNE 11,96 13,27 8,69 4,58
ECART TYPE 4,23 4,45 3,35 1,11

Légende :
NATIONAL = moyenne et écart type recensés à l'échelle nationale.
MAX = moyenne et écart type les plus élevés recensés au niveau des wilayas
MIN =  moyenne et écart type les plus faibles recensés au niveau des wilayas
ECARTS = il s'agit de la différence relevée entre les résultats Max et Min.

L'observation des résultats, affichés dans les tableaux ci-dessus, montre que la moyenne 
nationale en mathématique est passée 8,40 à 11,96/20 entre juin 2004 et juin 2007.  Cette 
amélioration, sur la période considérée, s'est faite de manière progressive avec un bond 
remarquable entre 2006 et 2007. Il faut relever que l'écart type s'est relativement stabilisé 
autour de 4 points ce qui indique que la dispersion, des notes des élèves admis, est demeurée 
stable tout au cours de la période considérée. Cette constance de la répartition des 
performances indique que les épreuves de mathématique discriminent de la même manière les 
candidats admis quelle que soit la session considérée.

Il est à noter par ailleurs que les moyennes maximales affichées par les wilayas sont passées, 
au cours de la même période de 10,18 à 13,27/20 avec un écart type stable qui a toujours 
évolué entre 4,20 et 4,45. En conséquence, on relève que des progrès en termes de 
performance ont été réalisés et que quelle que soit la wilaya considérée, la dispersion des 
performances est identique.

Les moyennes minimales, obtenues par les candidats admis, recensées au niveau des wilayas 
indiquent une évolution progressive qui est passée de 6,46 à 8,69 au cours de la période. Les 
écarts types indiquant la dispersion des élèves au niveau des wilayas sont homogènes dans la 
mesure où ils varient entre 3,15 et 3,46 et que les différences relevées sur les écarts types ne 
sont nullement significatives.

Chez les admis, bien que les différences entre moyennes de wilaya soient élevées, il faut 
retenir que la plus grande marge a été enregistrée en 2007.

Chez les admis, il est relevé que la dispersion des notes des élèves autour des moyennes des 
wilayas les plus et les moins performantes, demeure constante quelle que soit l’année 
considérée ; les écarts entres les moyennes des wilayas diffèrent au cours des années. Cela 
signifie que les épreuves de mathématique discriminent les wilayas et non les élèves et qu’en 
conséquence la performance est tributaire des capacités des wilayas (encadrement, capacité 
d'accueil, moyens divers, etc.) plutôt que de la capacité des élèves. Cela induit de fait qu’en 
l'étape actuelle du développement du système éducatif, il n'est pas de mise de procéder à des 
comparaisons interwilaya tant que les indicateurs statistiques de wilaya ne sont pas 
équivalents, c'est-à-dire ne diffèrent pas de manière significative et tant que le contrôle de la 
constitution des divisions pédagogiques n’est pas assuré.



En effet, quel crédit peut-on accorder à une évaluation de wilayas ou d’établissements 
lorsque certains d’entre eux disposent de moyens tant en termes quantitatif et qualitatif que 
les autres n’ont pas. Lorsque certaines wilaya pratiquent l’écrémage en faisant redoubler et 
en excluant des élèves alors que d’autres ne le pratiquent pas.

Quel crédit accorder à des évaluations de performance des enseignants lorsque l’on sait que 
certains chefs d’établissement constituent des classes de niveau ; comment peut-on comparer 
les résultats d’un enseignant à qui on a confié les élèves les plus « faibles » à ceux réalisés par 
un enseignant à qui on a confié les élèves les plus « doués ».

Un contrôle rigoureux sur ces pratiques anti pédagogiques devra être opéré par une autorité 
administrative, pour y mettre fin.

Aucune analyse comparative de wilayas, d’établissements ou d’enseignants ne pourra être 
objective tant que les perversions signalées ne seront pas totalement éradiquées. C’est à cette 
condition que l’on pourra exiger de chaque wilaya, chaque établissement et chaque 
enseignant une obligation de résultats.
  

Le graphique ci après illustre l’évolution des moyennes nationales et de wilayas.
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L'analyse sur les gains et déficits relatifs fait apparaître les résultats suivants :



GAINS ET DEFICITS NATIONAL MAXIMUM MINIMUM
ENTRE 2004/2005 5,34% 22,67% -6,51%
ENTRE 2005/2006 6,44% 24,19% -8,51%
ENTRE 2006/2007 21,77% 36,11% -6,04%
ENTRE 2004/2007 30,71% 42,74% 3,06%

Entre 2004 et 2005, il est relevé un gain relatif sur la moyenne nationale de 5,34% alors 
qu'une wilaya a pu atteindre un score de 22,67% tandis qu'une wilaya a régressé de 6,51%. 
Les wilayas, au nombre de 10, qui ont connu un déficit entre 2004 et 2005 sont les 
suivantes :

WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2006 et 2007 DEFICITS
39 EL-OUED 9,32 -0,65 -6,51%
14 TIARET 8,56 -0,34 -3,83%
38 TISSEMSILT 8,07 -0,27 -3,20%
17 DJELFA 9,67 -0,20 -2,01%
46 A-TEMOUCHENT 8,64 -0,19 -2,17%
25 CONSTANTINE 9,09 -0,17 -1,83%
36 EL-TARF 8,27 -0,15 -1,80%
45 NAAMA 9,19 -0,05 -0,56%
27 MOSTAGANEM 9,13 -0,03 -0,37%
3 LAGHOUAT 7,34 -0,03 -0,43%

- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- --
- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- -
On peut donc énoncer que 38 wilaya ont connu une amélioration de leur moyenne entre 2004 
et 2005 et que 10 wilaya ont connu une régression. Cependant, compte tenu des très faibles 
déficits relatifs enregistrés sur ces 10 wilayas, on peut dire que l’amélioration globale 
constatée entre 2004 et 2005 n’est pas significative.  

Entre 2005 et 2006, le gain relatif sur la moyenne nationale a atteint 6,44%. Une wilaya 
a pu atteindre jusqu'à 29,14% de gain, tandis que la moyenne d'une wilaya a régressé de 
8,51%. Les wilayas, au nombre de 7, qui ont connu un déficit entre 2005 et 2006 sont les 
suivantes :

WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2006 et 2007 DEFICITS
32 EL-BAYADH 9,74 -0,91 -8,51%
8 BECHAR 8,86 -0,68 -7,10%

13 TLEMCEN 9,79 -0,44 -4,29%
34 B-B-ARRERIDJ 9,01 -0,39 -4,19%
18 JIJEL 10,35 -0,23 -2,18%
37 TINDOUF 9,50 -0,06 -0,62%
29 MASCARA 9,67 -0,05 -0,48%

Entre 2006 et 2007, la moyenne nationale a connu un gain relatif de 21,77%. Cependant 
qu'une wilaya a pu atteindre jusqu'à 36,11% de gain, une autre wilaya a connu un déficit 
relatif de 6,04%. Les wilayas, au nombre de 3, qui ont connu un déficit entre 2006 et 2007 
sont les suivantes :

WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2006 et 2007 DEFICITS
28 M'SILA 8,69 -0,56 -6,04%



42 TIPAZA 9,41 -0,50 -5,08%
44 AIN-DEFLA 10,56 -0,02 -0,20%

Enfin entre 2004 et 2007, la moyenne nationale a connu un gain relatif de près de 
30,71% tandis qu'une wilaya a pu atteindre 42,74% alors que la wilaya qui a le moins 
évolué a pu tout de même améliorer sa moyenne par un gain relatif de 3,06%. On peut donc 
énoncer qu'entre 2004 et 2007 chacune des 48 wilayas a pu améliorer, même de manière 
faible, sa moyenne en mathématique.

Ces analyses des moyennes ont mis en évidence le niveau de performance global  en 
mathématique à l’échelle nationale et au niveau des wilayas. Il y a lieu de mettre en exergue 
les résultats des élèves par une analyse des notes qu’ils ont obtenu en mathématique.

Analyse de la répartition des candidats admis sur l'échelle de notes

La répartition des proportions de candidats, sur la catégorisation en intervalles de 1 point, 
est exprimée dans le tableau suivant :

NOTES 2004 2005 2006 2007
<1 0,39% 0,13% 0,02% 0,00%

1 à <2 2,82% 1,70% 0,98% 0,10%
2 à <3 4,57% 2,76% 2,59% 0,52%
3 à <4 5,66% 3,39% 3,49% 1,28%
4 à <5 6,57% 4,23% 4,01% 2,30%
5 à <6 7,43% 5,98% 5,21% 3,09%
6 à <7 8,16% 8,16% 6,74% 4,02%
7 à <8 8,56% 9,71% 7,58% 5,18%
8 à <9 8,63% 10,44% 8,14% 6,03%

9 à <10 8,22% 10,41% 8,56% 6,96%
10 à <11 7,82% 9,72% 8,70% 7,79%
11 à <12 7,08% 8,42% 8,66% 8,20%
12 à <13 6,09% 6,75% 8,25% 8,36%
13 à <14 5,12% 5,29% 7,93% 8,10%
14 à <15 4,12% 3,98% 7,15% 7,69%
15 à <16 3,25% 2,88% 5,07% 7,23%
16 à <17 2,37% 2,16% 3,06% 6,53%
17 à <18 1,66% 1,59% 1,87% 5,72%
18 à <19 0,98% 0,98% 1,22% 5,01%
19 à <20 0,40% 0,89% 0,63% 4,21%

20 0,09% 0,42% 0,13% 1,68%

Les résultats du tableau ci-dessus sont illustrés à travers le graphique suivant :
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Il faut noter que les résultats des admis s'étendent sur toute la gamme de note de inférieure à 
1 à 20/20. Cela signifie que certains élèves qui ont réussi à obtenir le diplôme du BEF ou du 
BEM, quelle que soit la session considérée, ont pu l'obtenir avec des notes très médiocres, 
voire nulles. En conséquence, les épreuves de mathématique ne constituent nullement une 
épreuve discriminante ; et réussir au brevet ne signifie nullement que l’on a des compétences 
en mathématique. En effet, une forte proportion d’élèves a pu obtenir le diplôme avec des 
résultats très médiocres en mathématique.

Le regroupement des notes sur la base d'une catégorisation en 4 classes sous forme 
d'intervalles de 5 points, permet de répartir la population des candidats selon le tableau 
suivant : 

MATH 2004 2005 2006 2007
de 0 à <5 20,02% 12,21% 11,09% 4,21%

de 5 à <10 41,00% 44,70% 36,24% 25,29%
de 10 à <15 30,23% 34,16% 40,69% 40,14%
de 15 à 20 8,75% 8,93% 11,99% 30,37%

     
MEDIAN 8,66 9,23 10,33 12,55

L'observation de ces résultats permet de constater que :

o en 2004, on recensait que 20%,  soit 1/5, des élèves obtenaient leur diplôme 
avec une note en mathématique inférieure à 5/20 ; en 2007 on en dénombre encore 
plus de 4%.
o en 2004, on dénombre que 61% des candidats ont pu obtenir leur diplôme avec 
des scores en mathématique inférieurs à 10/20. En 2007, ce sont encore 30% des 
diplômés qui n’atteignent pas ce score.

Face à ce constat, il est quasiment impossible de répondre à l’orientation scientifique et 
technique visée par l’enseignement secondaire. Les cartes scolaires visées ne pourront pas être 



honorées, notamment pour les filières scientifiques et technologiques sur lesquelles repose le 
devenir du système éducatif.

En conséquence, il devient urgent de revoir les méthodes, les procédés et les techniques 
d’apprentissage des mathématiques depuis l’enseignement primaire. Il est recommandé de 
mettre en place un groupe ad hoc de mathématiciens (inspecteurs et universitaires) et de 
praticiens (praticiens dont les résultats de leurs élèves sont probants), non pas pour reprendre 
les contenus d’enseignement mais pour donner des indications pratiques d’enseignement, 
d’apprentissage et de didactique des mathématiques. La représentation graphique de la 
dispersion des résultats des élèves admis se présente comme suit :

REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS PAR TRANCHE DE NOTES
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Pour des candidats admis à l’examen de fin de cycle moyen, il ne devrait exister aucun 
candidat ayant obtenu une note inférieure à 5/20, il serait plutôt attendu que très peu 
d’élèves se situent entre 5 et 10/20, la majorité entre 10 et 15/20 et une bonne masse entre 
15 et 20/20. Les résultats enregistrés en 2007 semblent tendre vers ce qui est attendu ; 
cependant, d’énormes efforts restent à réaliser dans l’enseignement des mathématiques pour 
atteindre les résultats escomptés.

Il faut souligner que les résultats des admis ne concernent qu’une frange qui représente entre 
30 et 40% des candidats qui se sont présentés à l’examen du Brevet. Il s’agit donc d’une 
élite. Les résultats de cette élite sont insatisfaisants.

La répartition des candidats par quartile, c'est-à-dire par tranche de 25% est exprimée à 
travers le tableau suivant :

Candidats admis 2004 2005 2006 2007
Note supérieure atteinte par 

25% des candidats les plus 
faibles 

5,61 6,43 6,92 9,11

Note supérieure atteinte par 
50% des candidats les plus 

faibles 
8,66 9,23 10,33 14,05

Note inférieure atteinte par 
25% des candidats les plus forts

12,31 12,65 13,40 15,67



Parmi les admis, on relève :

o que 25%, soit le ¼, d’entre eux n’atteignaient pas 6/20 en 2004 et 9,50/20 en 
2007. 
o que 50% des candidats obtenaient des notes inférieures 9/20 en 2004 et qu’en 
2007, 50% des candidats se situent en dessous de 14/20.
o que 75% des candidats se situaient en dessous de 12,50/20 en 2004 et qu’en 
2007, la même quantité d’admis se situent en dessous de 15,50/20. Cela signifie que 
25% des candidats admis ont pu obtenir en 2004 une note supérieure à 12/20 et 
qu’en 2007 ce sont 25% des candidats admis qui se situent au-delà de 15,50/20.

Si des progrès ont été enregistrés en termes de score à l'épreuve de mathématique à l'examen 
du brevet, entre 2004 et 2007, il faut néanmoins considérer que les résultats demeurent 
insatisfaisants dans la mesure où une frange trop importante des élèves admis obtient des 
notes médiocres en mathématique. 

LES RESULTATS DES CANDIDATS AJOURNES

Au niveau de ce chapitre, l’analyse des résultats obtenus en mathématique, concerne les 
élèves constituant la population des candidats n’ayant pas obtenu le brevet. Il s’agit en 
somme des résultats des candidats ajournés. Cette population d’ajournés a représenté au 
cours des années, par rapport aux candidats scolarisés présents, les proportions suivantes.
 

SESSIONS 2004 2005 2006 2007
% AJOURNES 64,32% 58,27% 39,48% 56,06%

L’objet de cette étude n’est pas d’analyser ou d’interpréter les pourcentages de réussite mais 
d’analyser les résultats en mathématique de cette frange de la population d’élèves n’ayant 
pas obtenu le brevet.

Analyse des moyennes des ajournés : échelle nationale et de wilaya

Les valeurs des moyennes et écarts types calculés par session sur l'ensemble des candidats 
admis sont exprimées dans les tableaux suivants :

2004 NATIONAL MAX MIN ECART
MOYENNE 2,62 4,60 1,68 2,92

ECART TYPE 2,41 2,89 1,88 1,01
     

2005 NATIONAL MAX MIN ECART
MOYENNE 3,08 4,72 2,32 2,39

ECART TYPE 2,60 3,03 2,05 0,99
     

2006 NATIONAL MAX MIN ECART



MOYENNE 3,86 5,07 3,26 1,81
ECART TYPE 2,75 3,11 2,30 0,81

     
2007 NATIONAL MAX MIN ECART

MOYENNE 4,89 6,52 3,56 2,96
ECART TYPE 2,97 3,27 2,02 1,25

Légende :
NATIONAL = moyenne et écart type recensés à l'échelle nationale.
MAX = moyenne et écart type les plus élevés recensés au niveau des wilayas
MIN =  moyenne et écart type les plus faibles recensés au niveau des wilayas
ECARTS = il s'agit de la différence relevée entre les résultats Max et Min.

En 2004, la moyenne nationale des ajournés a été estimée à 2,62/20, la variation des 
résultats présente un écart type de 2,41 points. L’analyse interwilaya des moyennes indique 
que les moyennes se dispersent entre 4,60 et 1,68/20. Ces résultats indiquent une déficience 
grave dans l’acquisition des notions mathématiques pour une frange importante de la 
population scolarisée qui a poursuivi ses études jusqu’à la dernière année du cycle moyen. 

En 2007, la moyenne nationale des élèves ajournés a été estimée à 4,89/20 avec un écart 
type de 2,97 points. L’analyse interwilaya indique que la moyenne se disperse entre 6,52 et 
3,56/20. Pour une moyenne des ajournés qui représentent plus de 56% des candidats, ces 
moyennes sont très faibles et indiquent que les élèves ne pourront pas faire de progrès en la 
matière tant les performances sont faibles.

Cette importante faiblesse des performances met à jour le fait que les méthodes pédagogiques, 
les procédés et les techniques d’enseignement sont totalement inadéquats et que les élèves 
n’ont pas les prérequis nécessaires pour solutionner les sujets qui leur sont soumis.

Il faut cependant relever que la moyenne nationale a évolué progressivement et s’est 
améliorée de plus de 2 points entre 2004 et 2007, cependant  on note que la variation des 
notes, exprimées par l’écart type, est demeurée constante. Ces observations restent vraies si 
l’on considère les wilayas sur lesquelles il a été observé les moyennes les plus élevées et les 
moins élevées. En conséquence, on peut dire que l'on constate une amélioration en termes de 
moyennes observées à l'échelle nationale ainsi qu'au niveau des wilayas et que la répartition 
des résultats observés à l'échelle des wilayas sont proportionnellement les mêmes que ceux 
affichés à l'échelle nationale.

Le graphique ci après illustre l’évolution des moyennes nationales et de wilayas.
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L'analyse portant sur les gains et les déficits relatifs d'une année scolaire à l'autre permet de 
dégager les résultats suivants :

GAINS ET DEFICITS NATIONAL MAXIMUM MINIMUM
ENTRE 2004/2005 2,62% 9,45% -46,95%
ENTRE 2005/2006 4,64% 12,36% -2,62%
ENTRE 2006/2007 6,37% 19,48% -8,75%
ENTRE 2004/2007 13,06% 26,43% -16,68%

Entre 2004 et 2005, la moyenne nationale des ajournés a évolué positivement en réalisant 
un gain relatif de 2,62%, une wilaya a pu faire un gain de 9,45% alors qu’une wilaya a 
réalisé un déficit relatif de près de 47%.

On dénombre que 8 wilayas ont connu un déficit. Ces wilayas sont :



WILAYAS MOYENNE 2005 ECART ENTRE 2004 et 2005 DEFICITS
33 ILLIZI 2,33 -2,06 -46,95%
39 EL-OUED 3,23 -1,11 -25,51%
11 TAMANRASSET 3,59 -1,00 -21,82%
45 NAAMA 2,80 -0,86 -23,61%
17 DJELFA 3,76 -0,46 -10,81%
30 OUARGLA 3,47 -0,41 -10,62%
14 TIARET 3,20 -0,40 -11,22%
37 TINDOUF 2,52 -0,39 -13,55%

Entre 2005 et 2006, la moyenne nationale a connu un gain relatif de 4,64%. Une wilaya 
a pu réaliser un gain relatif de 12,36% et la seule wilaya qui a connu un déficit de 2,62% est 
celle de Tlemcen.
 

WILAYA MOYENNE 2006 ECART ENTRE 2005 et 2006 DEFICITS
13 TLEMCEN 3,49 -0,09 -2,62%

Entre 2006 et 2007, la moyenne nationale a connu un gain relatif de 6,37% alors qu’une 
wilaya a pu améliorer relativement ses résultats de près de 19,50% et qu’une wilaya a connu 
un déficit relatif de 8,75%. En 2007, 2 wilayas ont vu leur performance reculer par rapport 
à 2006. Ces wilayas sont :  

WILAYA MOYENNE 2007 ECART ENTRE 2006 et 2007 DEFICITS
44 AIN-DEFLA 4,29 -0,41 -8,75%
11 TAMANRASSET 3,83 -0,23 -5,75%

Entre 2004 et 2007, la moyenne nationale a connu une amélioration estimée à plus de 
13%. Une wilaya a pu améliorer ses sores de près de 26,50%. Il faut déplorer que seule la 
wilaya de Tamanrasset vu sa moyenne régresser de près de 17% en 2007 par rapport à 2004.

WILAYA MOYENNE 2007 ECART ENTRE 2004 et 2007 DEFICITS
11 TAMANRASSET 3,83 -0,77 -16,68%

Analyse de la répartition des candidats ajournés sur l'échelle de notes :

La répartition des proportions de candidats, sur la catégorisation en intervalles de 1 point, 
est exprimée dans le tableau suivant :

MATH 04 MATH 05 MATH 06 MATH 07
<1 14,74% 8,28% 2,14% 0,50%

1 à <2 26,89% 29,08% 17,48% 6,95%
2 à <3 18,67% 17,47% 20,79% 15,26%
3 à <4 12,40% 10,54% 15,13% 16,86%
4 à <5 8,44% 7,93% 10,81% 14,31%
5 à <6 6,15% 7,70% 8,94% 11,27%
6 à <7 4,43% 6,63% 7,63% 9,16%
7 à <8 3,13% 4,95% 5,70% 7,23%
8 à <9 2,05% 3,29% 4,02% 5,60%



9 à <10 1,34% 1,98% 2,86% 4,22%
10 à <11 0,83% 1,10% 1,84% 3,11%
11 à <12 0,46% 0,56% 1,20% 2,18%
12 à <13 0,26% 0,28% 0,71% 1,43%
13 à <14 0,13% 0,12% 0,40% 0,89%
14 à <15 0,05% 0,05% 0,22% 0,52%
15 à <16 0,02% 0,02% 0,08% 0,29%
16 à <17 0,01% 0,01% 0,02% 0,14%
17 à <18 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
18 à <19 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
19 à <20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Les résultats du tableau ci-dessus sont illustrés à travers le graphique suivant :
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Ce graphique montre que les résultats obtenus par les candidats ajournés s’étendent sur la 
gamme des notes qui varie entre une valeur inférieure à 1/20 et inférieure à 17/20 ; pour 
certaines années jusqu’à inférieure à 19/20. La question qui vient à l’esprit est de se 
demander comment des élèves qui ont obtenu des notes supérieures à 15/20 peuvent-ils être 
ajournés ?

Ce graphique montre également que la distribution des notes se distribue en forme de "i" quel 
que soit l’année considérée. On constate qu’en 2004 et 2005, la plus grande masse de 
candidats obtiennent moins de 2/20, alors qu’en 2006 ils sont à moins de 3/20 et qu’en 2007 
la plus grande masse ne dépasse pas 4/20. Ces résultats sont ceux obtenus par une 
population d’élèves plus grande en nombre que la population des admis. En conséquence, il y 
a lieu de constater que les performances en mathématique à l’examen du brevet ne sont pas 
satisfaisantes mais plutôt déplorables.



Le regroupement des notes sur la base d'une catégorisation en 4 classes sous forme 
d'intervalles de 5 points, permet de répartir la population des candidats selon le tableau 
suivant :

MATH 2004 2005 2006 2007
de 0 à <5 81,15% 73,31% 66,35% 53,88%

de 5 à <10 17,09% 24,55% 29,15% 37,48%
de 10 à <15 1,73% 2,11% 4,38% 8,12%
de 15 à 20 0,03% 0,04% 0,12% 0,52%

MEDIAN 3,08 3,41 3,77 4,64

En 2004, on recensait que plus de 81% des candidats ajournés obtenaient des notes 
inférieures à 5/20 ; en 2007 ce taux est descendu à environ 54%. Si amélioration, il y a ; elle 
demeure très insuffisante, car obtenir moins de 5/20 en mathématique signifie un échec 
cuisant dans cette discipline.

En 2004, on dénombrait que plus de 98% des candidats obtenaient des scores inférieurs à 
10/20. En 2007, ce sont plus de 91% des candidats qui n’atteignent pas la performance de 
10/20. En somme, en 2004, ce sont moins de 2% des candidats ajournés qui arrivent à 
obtenir, en mathématique, une note supérieure à 10/20. En 2007 ce sont près de 9% qui 
dépassent le score de 10/20.

En 2004, 50% des candidats ajournés se situent en dessous de la barre de 3/20 alors qu’en 
2007, 50% ne dépassent pas la barre de 4,50/20. Cet état de fait est des plus alarmants et on 
se demande si la majorité des élèves ont poursuivi des cours de mathématique pour être si 
nombreux à se situer sous une note des plus médiocres pour ne pas dire nulle. 

La représentation graphique de la dispersion des résultats des élèves ajournés se présente 
comme suit :



Ce graphique illustre la massification des candidats qui n’ont pas pu atteindre le score de 
5/20 et indique la manière dont cette masse a tendance à s’atténuer lentement entre 2004 et 
2007.

Ce graphique montre également la tendance à l’augmentation du nombre de candidats qui 
obtiennent entre 5 et 10/20 ainsi qu’entre 10 et 15/20. Pour ceux qui ont obtenu 15/20 et 
plus, la proportion est tellement non significative qu’elle n’apparait pas sur le graphique.

Il faut souligner que les résultats des ajournés concernent une frange qui représente la plus 
grande partie des candidats qui se sont présentés à l’examen du Brevet. Il s’agit donc d’une 
masse significative des candidats. Les résultats de cette masse sont absolument 
insatisfaisants.

La répartition des candidats ajournés par quartile, c'est-à-dire par tranche de 25% est 
exprimée à travers le tableau suivant :

Candidats ajournés 2004 2005 2006 2007
Note supérieure atteinte par 

25% des candidats les plus 
faibles

1,54 1,71 1,88 2,32

Note supérieure atteinte par 
50% des candidats les plus 

faibles
3,08 3,41 3,77 4,64

Note inférieure atteinte par 25% 
des candidats les plus forts

4,62 5,34 6,48 7,82



En 2004, 25% des candidats ajournés obtenaient une note inférieure ou égale à 1,50/20. En 
2007, la même proportion de candidats n’atteint pas 2,50/20.

En 2004, les 25% meilleurs candidats ajournés se situaient au dessus de 4,50/20 ; en 2007, 
la même proportion des meilleurs candidats se situe au dessus de 7,50/20. Cela signifie que 
75% des candidats ajournés en 2004 ne dépassait pas la note de 4,50/20 et qu’en 2007, 75% 
des candidats n’atteignent pas le score de 8/20.

Si des progrès ont été enregistrés en termes de score à l'épreuve de mathématique à l'examen 
du brevet, par les candidats ajournés, il faut néanmoins considérer que les résultats 
demeurent insatisfaisants dans la mesure où les notes obtenues sont absolument très 
médiocres en mathématique. 

ANALYSE DE LA REPARTITION DES NOTES ENTRE LES CANDIDATS ADMIS ET 
LES CANDIDATS AJOURNES :

EN 2004 :

On relève que sur les 673.684 candidats présents à l’examen du brevet, au cours de la session 
de 2004 ; 240.398 ont été admis et 433.296 ont été ajournés, ce qui représente un taux de 
réussite de 35,68% et un taux d’échec de 64,32%. On dénombre donc que sur 155 candidats, 
55  sont admis et 100 sont ajournés. L’analyse comparative de la distribution des notes 
obtenues en mathématique par les candidats admis et les candidats ajournés fait ressortir les 
faits suivants :

 399.717 élèves obtiennent une note en mathématique inférieure à 5/20. Cette 
quantité d’élèves représente 59,33% des candidats à l’examen. Cette proportion se 
décompose en 7,14% qui ont pu obtenir le brevet, malgré leur faible performance en 
mathématique et 52,19% qui ont été ajournés. En termes quantitatif, ces proportions 
représentent respectivement 48.117 élèves qui ont pu obtenir leur brevet avec une 
note  en mathématique inférieure à 5/20 et 351.600 élèves qui ont obtenu des scores 
équivalents mais qui ont été ajournés.

 172.600 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 5/20 et inférieure à 
10/20. Cette quantité représente 25,62% des candidats à l’examen. Cette proportion 
se décompose en 14,63% qui ont pu être admis à l’examen du brevet et 10,99% qui 
ont été ajournés. Ces proportions représentent 98.559 élèves qui ont pu obtenir leur 
diplôme avec une note en mathématique comprise entre 5 et moins de 10/20. On 
relève que 74.041 élèves qui se situent dans la même marge de performance ont été 
ajournés.

 80.189 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 
15. Cette quantité qui représente 11,90% des candidats à l’examen se divise en 
10,79% qui ont obtenu leur diplôme et 1,11% qui ont été ajournés. Ces proportions 



représentent 72.684 élèves qui ont pu être admis à l’examen avec une note en 
mathématique comprise entre 10 et moins de 15/20 alors que 7.505 élèves se situant 
dans la même fourchette de performance ont été ajournés.

 21.178 candidats obtiennent une note comprise entre 15 et 20/20. Cette 
quantité représente 3,14% des candidats à l’examen et se subdivise en 3,12% qui ont 
été déclarés admis à l’examen et 0,02% ont été ajournés malgré ce score remarquable. 
Ces proportions représentent respectivement 21.038 et 140 élèves.

La répartition des candidats par note est présentée ci-dessous.

MATH  2004 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES

de 0 à <1 947 63 862 64 809

de 1 à <2 6 789 116 522 123 311

de 2 à <3 10 983 80 889 91 872

de 3 à <4 13 614 53 747 67 361

de 4 à <5 15 784 36 580 52 364

de 5 à <6 17 865 26 636 44 501

de 6 à <7 19 624 19 178 38 802

de7 à <8 20 572 13 543 34 115

de 8 à <9 20 735 8 866 29 601

de9 à <10 19 763 5 818 25 581

de 10 à <11 18 798 3 610 22 408

de 11 à <12 17 018 1 986 19 004

de12 à <13 14 640 1 107 15 747

de13 à <14 12 316 565 12 881

de 14 à <15 9 912 237 10 149

de 15 à <16 7 805 90 7 895

de 16 à <17 5 705 28 5 733

de 17 à <18 3 992 17 4 009

de 18 à <19 2 359 4 2 363

de 19 à <20 957 0 957

égal à20 220 1 221
TOTAL 240 398 433 286 673 684

Ces données brutes sont représentées en proportions dans le tableau suivant.

MATH 2004 ADMIS AJOURNES AMIS + AJOURNES
de 0 à <1 0,1406% 9,4795% 9,6201%
de 1 à <2 1,0077% 17,2962% 18,3040%
de 2 à <3 1,6303% 12,0070% 13,6373%
de 3 à <4 2,0208% 7,9781% 9,9989%
de 4 à <5 2,3429% 5,4298% 7,7728%
de 5 à <6 2,6518% 3,9538% 6,6056%
de 6 à <7 2,9129% 2,8467% 5,7597%
de7 à <8 3,0537% 2,0103% 5,0639%



de 8 à <9 3,0779% 1,3160% 4,3939%
de9 à <10 2,9336% 0,8636% 3,7972%

de 10 à <11 2,7903% 0,5359% 3,3262%
de 11 à <12 2,5261% 0,2948% 2,8209%
de12 à <13 2,1731% 0,1643% 2,3374%
de13 à <14 1,8282% 0,0839% 1,9120%
de 14 à <15 1,4713% 0,0352% 1,5065%
de 15 à <16 1,1586% 0,0134% 1,1719%
de 16 à <17 0,8468% 0,0042% 0,8510%
de 17 à <18 0,5926% 0,0025% 0,5951%
de 18 à <19 0,3502% 0,0006% 0,3508%
de 19 à <20 0,1421% 0,0000% 0,1421%

égal à20 0,0327% 0,0001% 0,0328%
TOTAL 35,68% 64,32% 100,00%

EN 2005 :

On relève que sur les 761.260 candidats présents à l’examen du brevet, au cours de la session 
de 2005 ; 317.681ont été admis et 443.579 ont été ajournés, ce qui représente un taux de 
réussite de 41,73% et un taux d’échec de 58,27%. Sur cette population totale composée de 
761.260 candidats,  il a paru  opportun de procéder à une analyse comparative de la 
distribution des notes obtenues en mathématique par les candidats admis et les candidats 
ajournés. Il en ressort les faits suivants :

 363.961élèves obtiennent une note en mathématique inférieure à 5/20. Cette 
quantité d’élèves représente 47,81% des candidats à l’examen. Cette proportion se 
décompose en 5,09% qui ont pu obtenir le brevet, malgré leur faible performance en 
mathématique et 42,72% qui ont été ajournés. En termes quantitatif, ces proportions 
représentent respectivement 38.782 élèves qui ont pu obtenir leur brevet avec une 
note  en mathématique inférieure à 5/20 et 325.179 élèves qui ont obtenu des scores 
équivalents mais qui ont été ajournés.
 250.888 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 5/20 et inférieure à 
10/20. Cette quantité représente 32,96% des candidats à l’examen. Cette proportion 
se décompose en 18,65% qui ont pu être admis à l’examen du brevet et 14,30% qui 
ont été ajournés. Ces proportions représentent 142.009 élèves qui ont pu obtenir leur 
diplôme avec une note en mathématique comprise entre 5 et moins de 10/20. On 
relève que 108.879 élèves qui se situent dans la même marge de performance ont été 
ajournés.

 117.863 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 
15. Cette quantité qui représente 15,48% des candidats à l’examen se divise en 
14,26% qui ont obtenu leur diplôme et 1,23% qui ont été ajournés. Ces proportions 
représentent 108.520 élèves qui ont pu être admis à l’examen avec une note en 
mathématique comprise entre 10 et moins de 15/20 alors que 9.343 élèves se situant 
dans la même fourchette de performance ont été ajournés.



 28.548 candidats obtiennent une note comprise entre 15 et 20/20. Cette 
quantité représente 3,14% des candidats à l’examen et se subdivise en 3,75% qui ont 
été déclarés admis à l’examen et 0,02% ont été ajournés malgré ce score remarquable. 
Ces proportions représentent respectivement 21.038 et 140 élèves.

La répartition des candidats par note est présentée ci-dessous.

MATH 2005 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES
<1 415 36 746 37 161

1 à <2 5 394 129 008 134 402
2 à <3 8 775 77 482 86 257
3 à <4 10 759 46 746 57 505
4 à <5 13 439 35 197 48 636
5 à <6 19 010 34 154 53 164
6 à <7 25 920 29 421 55 341
7 à <8 30 859 21 950 52 809
8 à <9 33 158 14 574 47 732

9 à <10 33 062 8 780 41 842
10 à <11 30 871 4 874 35 745
11 à <12 26 748 2 482 29 230
12 à <13 21 453 1 241 22 694
13 à <14 16 820 522 17 342
14 à <15 12 628 224 12 852
15 à <16 9 145 105 9 250
16 à <17 6 877 44 6 921
17 à <18 5 056 15 5 071
18 à <19 3 123 6 3 129
19 à <20 2 825 8 2 833

20 1 344 0 1 344
TOTAL 317 681 443 579 761 260

Ces données brutes sont représentées en proportions dans le tableau suivant.

MATH 05 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES
<1 0,055% 4,827% 4,882%

1 à <2 0,709% 16,947% 17,655%
2 à <3 1,153% 10,178% 11,331%



3 à <4 1,413% 6,141% 7,554%
4 à <5 1,765% 4,624% 6,389%
5 à <6 2,497% 4,487% 6,984%
6 à <7 3,405% 3,865% 7,270%
7 à <8 4,054% 2,883% 6,937%
8 à <9 4,356% 1,914% 6,270%

9 à <10 4,343% 1,153% 5,496%
10 à <11 4,055% 0,640% 4,696%
11 à <12 3,514% 0,326% 3,840%
12 à <13 2,818% 0,163% 2,981%
13 à <14 2,209% 0,069% 2,278%
14 à <15 1,659% 0,029% 1,688%
15 à <16 1,201% 0,014% 1,215%
16 à <17 0,903% 0,006% 0,909%
17 à <18 0,664% 0,002% 0,666%
18 à <19 0,410% 0,001% 0,411%
19 à <20 0,371% 0,001% 0,372%

20 0,177% 0,000% 0,177%
TOTAL 41,73% 58,27% 100,00%

EN 2006 :

On relève que sur les 250.924 candidats présents à l’examen du brevet, au cours de la session 
de 2006 ; 151.859 Ont été admis et 99.065 ont été ajournés, ce qui représente un taux de 
réussite de 60,52% et un taux d’échec de 39,48%. L’analyse comparative de la distribution 
des notes obtenues en mathématique par les candidats admis et les candidats ajournés. Il en 
ressort les faits suivants :

 82.579élèves obtiennent une note en mathématique inférieure à 5/20. Cette 
quantité d’élèves représente 32,91% des candidats à l’examen. Cette proportion se 
décompose en 6,71% qui ont pu obtenir le brevet, malgré leur faible performance en 
mathématique et 26,20% qui ont été ajournés. En termes quantitatif, ces proportions 
représentent respectivement 16.843 élèves qui ont pu obtenir leur brevet avec une 
note  en mathématique inférieure à 5/20 et 65.736 élèves qui ont obtenu des scores 
équivalents mais qui ont été ajournés.

 84.441élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 5/20 et inférieure à 
10/20. Cette quantité représente 33,65% des candidats à l’examen. Cette proportion 
se décompose en 31,88% qui ont pu être admis à l’examen du brevet et 1,77% qui ont 
été ajournés. Ces proportions représentent 79.992 élèves qui ont pu obtenir leur 
diplôme avec une note en mathématique comprise entre 5 et moins de 10/20. On 
relève que 4.448 élèves qui se situent dans la même marge de performance ont été 
ajournés.



 66.127 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 
15. Cette quantité qui représente 26,35% des candidats à l’examen se divise en 
24,63% qui ont obtenu leur diplôme et 1,73% qui ont été ajournés. Ces proportions 
représentent 61.798 élèves qui ont pu être admis à l’examen avec une note en 
mathématique comprise entre 10 et moins de 15/20 alors que 4.330 élèves se situant 
dans la même fourchette de performance ont été ajournés.

 18.313 candidats obtiennent une note comprise entre 15 et 20/20. Cette 
quantité représente 7,30% des candidats à l’examen et se subdivise en 7,25% qui ont 
été déclarés admis à l’examen et 0,05% ont été ajournés malgré ce score remarquable. 
Ces proportions représentent respectivement 18.195 et 119 élèves.

La répartition des candidats par note est présentée ci-dessous.

MATH 2006 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES
<1 30 2 120 2 151

1 à <2 1 488 17 318 18 807
2 à <3 3 934 20 598 24 531
3 à <4 5 300 14 990 20 290
4 à <5 6 090 10 710 16 800
5 à <6 7 913 8 857 16 770
6 à <7 10 236 7 559 17 796
7 à <8 11 512 5 647 17 159
8 à <9 12 363 3 983 16 345

9 à <10 13 000 2 834 15 834
10 à <11 13 213 1 823 15 036
11 à <12 13 152 1 189 14 341
12 à <13 12 530 703 13 233
13 à <14 12 044 396 12 440
14 à <15 10 859 218 11 077
15 à <16 7 700 79 7 779
16 à <17 4 647 20 4 667
17 à <18 2 840 10 2 850
18 à <19 1 853 10 1 863
19 à <20 957 0 957

20 197 0 197
TOTAL 151 859 99 065 250 924

Ces données brutes sont représentées en proportions dans le tableau suivant.

MATH 2006 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES

<1 0,012% 0,845% 0,857%
1 à <2 0,593% 6,902% 7,495%
2 à <3 1,568% 8,209% 9,776%
3 à <4 2,112% 5,974% 8,086%
4 à <5 2,427% 4,268% 6,695%



5 à <6 3,153% 3,530% 6,683%
6 à <7 4,079% 3,013% 7,092%
7 à <8 4,588% 2,251% 6,838%
8 à <9 4,927% 1,587% 6,514%

9 à <10 5,181% 1,129% 6,310%
10 à <11 5,266% 0,727% 5,992%
11 à <12 5,242% 0,474% 5,715%
12 à <13 4,993% 0,280% 5,274%
13 à <14 4,800% 0,158% 4,958%
14 à <15 4,328% 0,087% 4,414%
15 à <16 3,069% 0,032% 3,100%
16 à <17 1,852% 0,008% 1,860%
17 à <18 1,132% 0,004% 1,136%
18 à <19 0,738% 0,004% 0,742%
19 à <20 0,381% 0,000% 0,381%

20 0,079% 0,000% 0,079%
TOTAL 60,52% 39,48% 100,00%

EN 200  7   :

On relève que sur les 469.228 candidats présents à l’examen du brevet, au cours de la session 
de 2007 ; 206.179 ont été admis et 263.049 ont été ajournés, ce qui représente un taux de 
réussite de 43,94% et un taux d’échec de 56,06%. L’analyse comparative de la distribution 
des notes obtenues en mathématique par les candidats admis et les candidats ajournés. Il en 
ressort les faits suivants :

 150.390 élèves obtiennent une note en mathématique inférieure à 5/20. Cette 
quantité d’élèves représente 32,05% des candidats à l’examen. Cette proportion se 
décompose en 1,85% qui ont pu obtenir le brevet, malgré leur faible performance en 
mathématique et 30,21% qui ont été ajournés. En termes quantitatif, ces proportions 
représentent respectivement 8.660 élèves qui ont pu obtenir leur brevet avec une note 
en mathématique inférieure à 5/20 et 141.731 élèves qui ont obtenu des scores 
équivalents mais qui ont été ajournés.

 150.7131élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 5/20 et inférieure à 
10/20. Cette quantité représente 32,12% des candidats à l’examen. Cette proportion 
se décompose en 11,11% qui ont pu être admis à l’examen du brevet et 21,01% qui 
ont été ajournés. Ces proportions représentent 52.122 élèves qui ont pu obtenir leur 
diplôme avec une note en mathématique comprise entre 5 et moins de 10/20. On 
relève que 98.591 élèves qui se situent dans la même marge de performance ont été 
ajournés.

 104.146 élèves obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 
15. Cette quantité qui représente 22,20% des candidats à l’examen se divise en 



217,64% qui ont obtenu leur diplôme et 4,56% qui ont été ajournés. Ces proportions 
représentent 82.760 élèves qui ont pu être admis à l’examen avec une note en 
mathématique comprise entre 10 et moins de 15/20 alors que 21.386 élèves se situant 
dans la même fourchette de performance ont été ajournés.

 63.979 candidats obtiennent une note comprise entre 15 et 20/20. Cette 
quantité représente 13,63% des candidats à l’examen et se subdivise en 13,35% qui 
ont été déclarés admis à l’examen et 0,29% ont été ajournés malgré ce score 
remarquable. Ces proportions représentent respectivement 62.637 et 1.342 élèves.

La répartition des candidats par note est présentée ci-dessous.

MATH 07 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES

<1 0 1 315 1 315

1 à <2 206 18 282 18 488

2 à <3 1 072 40 141 41 213

3 à <4 2 639 44 350 46 989

4 à <5 4 742 37 642 42 384

5 à <6 6 371 29 646 36 017

6 à <7 8 288 24 095 32 384

7 à <8 10 680 19 018 29 699

8 à <9 12 433 14 731 27 163

9 à <10 14 350 11 101 25 451

10 à <11 16 061 8 181 24 242

11 à <12 16 907 5 734 22 641

12 à <13 17 237 3 762 20 998

13 à <14 16 700 2 341 19 042

14 à <15 15 855 1 368 17 223

15 à <16 14 907 763 15 670

16 à <17 13 463 368 13 832

17 à <18 11 793 158 11 951

18 à <19 10 330 53 10 382

19 à <20 8 680 0 8 680

20 3 464 0 3 464

Ces données brutes sont représentées en proportions dans le tableau suivant.

MATH 07 ADMIS AJOURNES ADMIS + AJOURNES

<1 0,000% 0,280% 0,280%

1 à <2 0,044% 3,896% 3,940%

2 à <3 0,228% 8,555% 8,783%

3 à <4 0,562% 9,452% 10,014%

4 à <5 1,011% 8,022% 9,033%

5 à <6 1,358% 6,318% 7,676%



6 à <7 1,766% 5,135% 6,901%

7 à <8 2,276% 4,053% 6,329%

8 à <9 2,650% 3,139% 5,789%

9 à <10 3,058% 2,366% 5,424%

10 à <11 3,423% 1,743% 5,166%

11 à <12 3,603% 1,222% 4,825%

12 à <13 3,673% 0,802% 4,475%

13 à <14 3,559% 0,499% 4,058%

14 à <15 3,379% 0,292% 3,670%

15 à <16 3,177% 0,163% 3,339%

16 à <17 2,869% 0,078% 2,948%

17 à <18 2,513% 0,034% 2,547%

18 à <19 2,201% 0,011% 2,213%

19 à <20 1,850% 0,000% 1,850%

20 0,738% 0,000% 0,738%

CONCLUSIONS

Cet essai d’évaluation des performances a mis en exergue le fait que la qualité des  
acquisitions des élèves en mathématique est extrêmement médiocre. L'enseignement des  
mathématiques ne porte pas ses fruits. En ce sens, il y a lieu de revoir les méthodes, les  
techniques et les procédés d’enseignement des mathématiques depuis l’enseignement primaire.

L’enseignement des mathématiques est à revoir de fond en comble depuis l'enseignement  
primaire, non pas en termes de contenu puisque les programmes de mathématique sont 
universels, mais en termes d'approche, de didactique, de méthodes, de techniques et de  
procédés d'enseignement.

Ce type d’étude devrait être entrepris sur chacune des disciplines donnant lieu à examen au 
niveau de la fin du cycle primaire, au niveau du BEF et du baccalauréat par filière tout en 
établissant une analyse selon le genre.


