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L’évaluation aux États-Unis
Philippe Langlois

Je voudrais tout d’abord vous convier à un jeu. Ci-après sont dix questions
extraites d’un vieux SAT (le SAT est, comme on le verra plus loin, l’une des formes
du bac aux USA). Les connaissances exigées ne dépassent pas le niveau de la seconde,
mais les candidats n’avaient que dix minutes pour résoudre l’ensemble. Proposez donc
ce test à vos élèves, histoire de voir s’ils sont vraiment meilleurs que les jeunes
Américains. Et, pourquoi pas, faites-le vous-même montre en main…
Pour chaque question, j’ai indiqué en tête le pourcentage de réponses correctes
obtenu lors de la passation de l’examen, mais je vous laisse le soin de déterminer la
bonne réponse parmi les cinq possibles.
Q1. (92%). Si, dans une classe de 35, 2 élèves sur 5 ont l’intention de suivre
des cours de vacances, combien en tout ont cette intention ?
(A) 5
(B) 7
(C) 10
(D) 14
(E) 21
Q2. (81%). Les cases ci-dessous montrent le début d’une suite de nombres dans
laquelle chaque nombre autre que les deux premiers est la somme des deux qui sont
immédiatement à sa gauche. Si on met un nombre dans chaque case, quel nombre
figurera dans la case ombrée ?

(A) 13

(B) 21

(C) 31

(D) 34

(E) 65

Q.3. (67%). Une horloge à 7 heures est montrée ci-contre.
Si aujourd’hui à midi l’aiguille est au zéro, où sera-t-elle demain
à midi ?
(A) 0

(B) 2

(C) 3

(D) 5

(E) 6

Q4. (60%). Quel résultat obtient-on quand on soustrait 6 + 2x de la somme de
2 − x et de 3x 2 + 3x + 4?
(A) −3x 2 (B) −3x 2 − 2x + 4

(C) 3x 2

(D) 3x 2 + 2x + 6(E) 3x 2 + 6x + 8

Q5. (51%). La figure n’est pas à l’échelle. Les
angles sont mesurés en degrés.
Dans le triangle PQR ci-contre, combien vaut x ?
(A) 40

(B) 50

(C) 90

(D) 100 (E) 130
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Q6. (40%). Pour laquelle des valeurs suivantes de N la quantité  − 
 3
la plus grande ?
(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

N

est-elle

(E) 6

Q7. (35%). On donne un nombre à deux chiffres dont le chiffre des dizaines est
x et le chiffre des unités y. Quel est, en fonction de x et y, le produit de ce nombre
par 5 ?
(A) 5x + y
(B) 5x + 5y (C) 5x + 50y (D) 50x + 50y (E) 50x + 5y
Q8. (28%). On donne N tel que 0 < N < 1 et les trois affirmations :
1
1
; III : N >
. Lesquelles des trois sont vraies ?
N
N
(A) I seulement (B) II seulement(C) III seulement (D) I et II
(E) I et III

I : N > N2 ; II : N >

Q9. (27%). Dans la figure ci-contre, les segments
successifs font un angle droit et deux segments parallèles
successifs sont à 1 cm de distance. Quelle est la longueur du
trajet qui va de A à Z en passant par B ?
(A) 40

(B) 41

(C) 42

(D) 43

(E) 44

Q10. (8%). On sait que, dans une bibliothèque, 50% des livres sont des manuels
de mathématiques, 80% des livres ont plus de vingt ans et 40% des livres de plus de
vingt ans sont des manuels d’histoire. Quel pourrait y être le pourcentage maximum
de manuels de mathématiques ayant plus de vingt ans(1) ?
(A) 28%
(B) 32%
(C) 40%
(D) 48%
(E) 50%
Le test que vous venez de lire en cachait un autre : vous devriez maintenant savoir
si vous êtes intéressé ou non par l’évaluation à l’américaine. Si oui, bienvenue dans
la suite de cet article (où vous trouverez notamment des adresses Internet fournissant
d’autres exemples de questions posées). Sinon, au revoir et sans rancune !

Le contexte général
Si les USA présentent au reste du monde une face cohérente (amicale ou hostile,
on peut discuter), c’est tout autre chose vu de l’intérieur. Leur nom même le dit : ce
sont cinquante États qui se sont unis.
Le U.S. Department of Education, qui n’existe que depuis 1979, joue seulement
un rôle d’incitation et d’observation : en matière scolaire, ce sont les États qui font
la loi. Ils ne donnent d’ailleurs qu’un cadre très souple, laissant aux 16 000 districts
une large autonomie. Le district précise ce cadre, mais les établissements gardent une
marge considérable. Ce qu’il peut y avoir d’unité dans un tel système repose donc
surtout sur le consensus.
(1) Cette question était la toute dernière des soixante questions constituant le test, ce qui
explique en partie le très faible nombre de bonnes réponses.

