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Qu’en retenir ?

- Le rapport aux mathématiques des élèves

- L’anxiété

- L’importance des mathématiques dans notre société



Extraits de Colomb Jacques, Richard Jean-François. Enquête sur 
l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire. In: Revue 
française de pédagogie

« C’est une idée très largement répandue que les enfants de 
l’école élémentaire aujourd’hui ne savent plus calculer. »

« En ce qui concerne les opérations arithmétiques, en CE2, 
l’addition est la seule opération qui soit bien maitrisée. La 
soustraction, la multiplication et la division posent des 
difficultés pour une bonne moitié des élèves »



Parmi les résultats de la seconde enquête internationale sur 
l'enseignement des mathématiques, conduite dans 20 pays par
l'IEA, sont évoqués deux thèmes. Le premier montre que la 
France est, en ce qui concerne les résultats en mathématiques,
dans une situation favorable dans le contexte international, et que 
les résultats des pays ayant procédé à la première enquête
dans les années 60 ont progressé, particulièrement en France. 











 Pourcentage d’élèves en difficultés augmente entre 2008 et 2014 
(+1,3%)
 42,4 % des élèves ont une maîtrise fragile des mathématiques, 
voire de grandes difficultés.









Autrement dit, un quart des élèves (respectivement un tiers) 
arrivant en sixième hors éducation prioritaire
(respectivement en éducation prioritaire) ne savent pas écrire 
un « grand nombre »

A l'arrivée en 6ème, moins d'un élève sur deux réussit à 
passer d'une représentation à une autre pour un nombre 
décimal (de l'écriture décimale à une écriture fractionnaire et 
vice-versa)

Extraits:



La multiplication par 10, 100, d'un nombre entier n'est pas 
une difficulté pour les élèves puisque la procédure 
consistant à ajouter des zéros permet de donner un résultat 
correct ; les taux de réussite aux items correspondants sont 
alors supérieurs à 90 %. 

En revanche, multiplier par 10, 100,un nombre décimal dont 
la partie décimale comporte autant ou plus de chiffres que 
de zéros dans 10, 100, est une difficulté pour un tiers des 
élèves



Les taux de réussite aux calculs mentaux sont peu élevés, 
voire très peu élevés.

Concernant le calcul posé, les évaluations en fin de CM2 à 20 
ans d'intervalle montrent que la performance des élèves aux 
techniques opératoires posées a considérablement baissé en 
deux décennies

(écarts de 10 à 15% )








