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Bilan des inscriptions 

Cette année 488 classes se sont inscrites soit environ 5% de plus qu’en 2016. Les inscriptions 

se maintiennent. Ces classes dépendent de 64 collèges sur l’île soit 4 de moins qu’en 2016. 

Ainsi les classes sont plus nombreuses à s’inscrire dans un même établissement. 

87% des classes se sont inscrites en classes brassées c’est-à-dire avec des rencontres entre les 

enseignants et les élèves. Seules 13% des classes se sont inscrites en classes dissociées c’est-

à-dire sans rencontre entre les élèves. L’objectif du concours de se faire rencontrer les élèves 

et les enseignants est donc atteint. 

Cette année toutes les classes de cycle 3 pouvaient s’inscrire. Les classes de CM2 et de 6è sont 

très largement majoritaires. Quelques classes de CM1 et beaucoup plus de CM1/CM2 se sont 

aussi inscrites. L’objectif du concours est de pouvoir être accessible à tous les élèves du cycle. 

Répartition des inscriptions sur le territoire 

 

 

La zone Est est la moins 

représentée tandis que 

la zone sud est 

surreprésentée. 

 

 

 

 

 

 

Procédures d’inscriptions, de 
communication et de renvoi des réponses 

La procédure d’inscription s’est faite directement sur le site académique avec les adresses 

académiques. L’envoi de mails personnalisés est trop lourde ainsi les mails ont été envoyés à 
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tous les établissements de l’île. Malgré tout, il n’y a pas eu de retour négatif quant à cette 

procédure. 

Tous les documents sont accessibles sur le site académique. 

Le renvoi des réponses se fait exclusivement par la voie numérique. Cela permet notamment 

aux enseignants de garder les feuilles réponses de leurs élèves pour pouvoir les corriger de 

manière collégiale. 

L’utilisation de l’application Dropittome n’a pas posé de problème : le dépôt des fichiers a été 

facilité par rapport à l’année dernière. En revanche, lorsque des fichiers doublons sont reçus, 

nous n’avons aucun moyen de savoir qui les a envoyés. Il faudra ajouter le rapport de 

surveillance dans le fichier. 

 

Correction 

Les épreuves ont été très longues à corriger. Les correcteurs n’étaient pas en nombre 

suffisant. Il faudra intégrer de nouveaux enseignants dans l’organisation pour palier à cette 

difficulté aussi bien du 1er que du 2nd degré. 

La numérisation a été problématique pour les épreuves 1 et 3 pour lesquelles il n’était pas 

toujours évident de valider les réponses. 

 

Notes obtenues 

Sur les 488 classes inscrites, 450 ont envoyé leurs réponses. Mais seuls 218 binômes ont 

donné des réponses complètes (les deux binômes ont répondu). 

Notes obtenues 

• Le 1er académique a obtenu 26,25/28 points 

• 6 binômes ont obtenu plus de 24 points sur 28 

• La note la plus basse est 7,25/28 points 

Total des épreuves: Notes sur 28 points 

Notes de 0 à 9,99 
Notes de 10 à 

13,99 

Notes de 14 à 

19,99 
Notes de 20 à 23,99 

Notes de 24 à 

28 

5,05% 22,48% 56,42% 13,30% 2,75% 

          



Pourcentage par rapport à 14 points/28 points 

Notes inférieures à 14 Notes supérieures ou égales à 14 

27,52% 72,48% 

          

La moyenne des notes est de 16,03/28 

Notes inférieures à la moyenne 
Notes supérieures ou égales à la 

moyenne 

52,29% 47,71% 

        

La médiane des notes est de 15,88 

        

L'étendue des notes est de 19 

 

Plus de 72% des binômes ont atteint la moyenne des points. Ainsi le concours est maintenant 

ouvert au plus grand nombre tout en gardant une exigence sur les réponses. Toutes les classes, 

en éducation prioritaire ou non, peuvent participer. 

 

Compétences 

C1: Chercher  Epreuve 1: Damier 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

26,22% 6,00% 1,33% 66,44% 

    

C2: Modéliser Epreuve 4, Question1: Pyramides 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

24,89% 28,22% 1,11% 45,78% 

    
C3: Représenter Epreuve 3: Puzzle 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

20,00% 10,00% 21,78% 48,22% 



    
C4: Raisonner Epreuve 7: Les danseuses 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

27,56% 8,89% 47,78% 15,78% 

    
La correction des épreuves n’a pas permis de faire une remontée satisfaisante pour toutes les 

compétences. Ainsi pour l’année prochaine la correction devra prendre en compte 

séparément toutes les compétences.



Les épreuves 

Les exercices proposés étaient variés, ludiques et de difficulté variable. En revanche, l’épreuve était un peu trop longue pour le temps imparti. 

 

Epreuve 1 : le damier 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 2 et 3 Note 4 

26,22% 7,33% 66,44% 

 

 

 

 

L’épreuve n’était pas très adaptée à la correction sous forme de fichier numérique. Il était difficile de vérifier si les pièces avaient été bien 

agencées. 

L’épreuve a été bien réussie. Les notes 0 et 1 correspondent à des damiers non finis ou non rendus. 

 



Epreuve 2 : défi à Kôh Lanta 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 1,5 à 3 Note 3,5 à 4 

42,22% 54,22% 3,56% 

 

L’épreuve n’a pas bien été réussie. La présence des deux questions a permis 

de nuancer les réponses. 

Les erreurs constatées : 

• Oubli du pilote du canot et du jet-ski 

• Erreurs dans le nombre d’allers et retours 

• Non utilisation des deux moyens de transport dans la 2ème question 

• Proposition de solutions innovantes sans aller jusqu’au bout du 

raisonnement 



Exemples de réponses argumentées 

 



 

 

 



Exemples de réponses erronées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epreuve 3 : le puzzle 3D 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 2 et 3 Note 4 

20,00% 31,78% 48,22% 

 

Erreurs : 

• pas de couleurs 

• angle de vue non adapté 

• pyramides mal assemblées 

• une ou deux pyramides seulement 



Exemples de solutions argumentées 



Exemples de solutions erronées ou incomplètes 

 

 

 

 

  



Epreuve 4 : la pyramide 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 1,5 à 3 Note 3,5 à 4 

24,22% 44,00% 31,78% 

 

Erreurs : 

• nombre d’étages ou oubli d’étages 

• n’a pas vu la base carrée 

• erreur de calcul dans la somme finale 
 

  

 



Exemples de solutions argumentées 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de solutions erronées 

 

 

 

 

 

 



L’épreuve 5 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 2 et 3 Note 4 

40,22% 45,11% 14,67% 

 

Erreurs : 

• Estimations incohérentes 

• Oublis d’estimations 

• Erreurs de conversion 

• Erreurs de calcul 

• Incompréhensions de l’épreuve d’estimation 
 
 
Il reste encore de nombreuses copies qui montrent que les élèves ne connaissent pas le principe de l’épreuve d’estimation. Ainsi les élèves 
répondent qu’il n’est pas possible d’apporter une réponse par manque de données. 
 
Beaucoup de copies montrent que les élèves utilisent un raisonnement logique, basé sur le bon sens. En revanche, ce genre de raisonnement 
n’est pas suffisant. 
 



Exemples de réponses argumentées : 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 



Exemples de réponses justes mais ne prenant pas en compte l’ensemble des données du problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’épreuve 6 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 1,25 à 3 Note 3,25 à 4 

36,44% 39,33% 24,22% 

 

  



Exemples de solutions erronées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’épreuve 7 

Notes obtenues 

Notes 0 et 1 Notes 2 et 3 Note 4 

27,56% 56,67% 15,78% 

 

Erreurs : 

• Réponse partielle  

•   



Exemples de solutions argumentées 

 



 


