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Avec ses treize médailles Fields – l’équivalent du prix Nobel –, la France a la

meilleure école de mathématiques au monde. Mais les résultats de ses élèves

sont médiocres. Pire, ils se dégradent dans le temps et sont marqués par un fort
déterminisme social .

Pour lutter contre ce paradoxe, le ministère de l’éducation nationale lance, jeudi

4 décembre, un plan tous azimuts visant les programmes du primaire et du
collège, la production de ressources pédagogiques, le recrutement et la
formation des enseignants ainsi que l’image même des mathématiques. Objectif

: relever le niveau, mais aussi redorer l’image de cette matière.

Il y a urgence. A la fin de la 3 , après 1 500 heures de mathématiques, un quart
des adolescents peinent à réaliser les opérations les plus simples ou à résoudre

des problèmes auxquels la vie les confrontera. L’édition 2012 de l’enquête PISA,

publiée fin 2013 par l’OCDE, avait révélé que, si la part des élèves très
performants était stable par rapport à 2003 (13 %), la proportion d’élèves en
difficulté s’était envolée à 22,4 %, contre 16,6 % dix ans plus tôt.

Au-delà des difficultés d’apprentissage, les élèves ont développé au fil des années une

anxiété vis-à-vis des mathématiques (photo d'illustration). | MARJA AIRIO/AFP
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Anxiété vis-à-vis de la matière

« Même nos meilleurs élèves ne sont pas très bons. Aux Olympiades
internationales de mathématiques, notre classement moyen se situe à la 35
place », souligne Martin Andler, professeur à l’université de Versailles-Saint-
Quentin et président de l’association Animath.

Au-delà des difficultés d’apprentissage, les élèves ont développé au fil des
années une anxiété vis-à-vis de cette matière. Selon l’OCDE, 53 % des jeunes
Français de 15 ans se déclarent tendus quand ils doivent faire leurs devoirs de

mathématiques, contre 7 % des Finlandais, 28 % des Italiens et 30 % des
Allemands. C’est en France que le taux de non-réponse aux questionnaires à
choix multiples est le plus fort d’Europe . Et ce blocage touche essentiellement

les enfants issus de milieux défavorisés et… les filles.

Parmi les principales mesures annoncées, la ministre de l’éducation, Najat
Vallaud-Belkacem, appelle à une rénovation des programmes en primaire et au
collège, avec l’objectif de donner une place centrale au calcul mental.

Lutter contre l’innumérisme

« C’est une excellente chose, déclare Véronique Chauveau, professeure en
lycée et vice-présidente de l’association Femmes et mathématiques. Nos
élèves sont tributaires de la calculatrice et, quand ils n’en ont pas, ils sont
perdus. » En 2011 déjà, Luc Chatel, alors ministre de l’éducation, avait insisté
sur cette pratique pour lutter contre l’innumérisme.

Pour renforcer l’attrait des mathématiques, la place laissée au jeu sera plus

importante au primaire, et les exercices devront être encore plus concrets. Le

sempiternel problème de temps pour remplir sa baignoire en fonction des

robinets d’eau froide et d’eau chaude devrait donc définitivement disparaître au

profit de cas qui les concernent davantage : faire des courses, gérer un

budget… « On le voit en cours, dès qu’on met les élèves dans des situations
qui touchent à leur quotidien, par exemple si on parle d’argent, ça marche tout
de suite beaucoup mieux », admet Aurélie Bodenes, professeure au collège
Eugénie-Cotton d’Argenteuil (Val-d’Oise).

Un des enjeux de ce plan concerne la formation initiale des professeurs des
écoles. Un vrai casse-tête : ceux-ci sont en très grande majorité issus de
filières littéraires ou de sciences humaines, et ils ont souvent arrêté les

mathématiques à la fin de la 1 . « Un effort particulier sera fait sur la formation
des formateurs en mathématiques », indique le ministère.

Difficultés de recrutement

Le ministère entend aussi revaloriser le métier de professeur de mathématiques

auprès des étudiants. Or , sur ce terrain, il peine à recruter : un tiers des postes

ouverts n’ont pas été pourvus après les résultats du capes 2014 (836 admis sur
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Suivre 

1 243 postes à pourvoir ). Pas étonnant : les études de mathématiques offrant

plus de débouchés que les langues ou les lettres, les étudiants se tournent plus
rarement vers le professorat et choisissent des secteurs mieux rémunérés,
comme la finance ou l’informatique.

Le ministère annonce que le nombre de postes ouverts sera maintenu à un
niveau élevé. Une décision qui s’inscrit dans la logique des 60 000 nouveaux
postes. Une option informatique au capes de mathématiques sera intégrée.
Sans garantie que les candidats affluent, tant que le salaire restera peu attractif.

Lire aussi : Les maths, nouvelle langue morte ? (http://abonnes.lemonde.fr

/education/article/2013/03/29/les-maths-nouvelle-langue-morte_3149485_1473685.html)

Les filles ne sont pas oubliées. « Nous voulons lutter contre les stéréotypes
sexués », dit-on au ministère.« Il y a un problème d’autocensure chez les
filles », reconnaît M. Andler. Les professeurs ont souvent inconsciemment une
représentation plus masculine de la matière, qui se retrouve aussi dans les
manuels. « Dans un livre de terminale S, dans le chapitre sur les nombres
complexes, pour expliquer la différence entre un être complexe et le fait d’avoir
des complexes, les auteurs avaient pris comme exemple dans le premier cas
un homme, dans le deuxième une femme… », se souvient M  Chauveau.

Une politique de sensibilisation des éditeurs et du Conseil supérieur des

programmes à l’égalité hommes-femmes sera mise en place. Histoire d’en finir

une fois pour toutes avec le cliché « maman coupe les parts du gâteau et papa
achète une voiture  ».

Nathalie Brafman (/journaliste/nathalie-brafman/)
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