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Deux études de la DEPP (2008 et 2018) mettent en évidence que les performances en 
calcul des élèves de CM2 français se sont fortement dégradées ces 30 dernières années 
(entre 1987 et 2017). Le calcul d’additions simples, alors qu’il est entrainé depuis 
longtemps au CM2, conduit lui aussi à des performances moindres. C’est donc la 
construction du nombre elle-même qui, aujourd’hui, est vraisemblablement déficiente, et 
pas seulement la maitrise de tel ou tel algorithme ou celle des décimaux.  

De plus, la baisse des performances est indépendante du milieu socioculturel dont sont 
issus les élèves, ce qui suggère qu’un facteur pédagogique pourrait être à l’origine de la 
baisse.  

Or, depuis 1986, c’est-à-dire juste avant la baisse, le ministère s’est mis à prôner 
l’enseignement du comptage-numérotage en maternelle et au CP, à rebours de ce qui 
était recommandé auparavant. Depuis la fin des années 80, les élèves utilisent 
longtemps le comptage-numérotage avant d’accéder au calcul. Cela suffit-il à expliquer 
la baisse ? Dans le programme maternelle 2015, il est recommandé d’éviter 
l’enseignement du comptage-numérotage. Peut-on dès lors espérer une future hausse 
des performances ?  Nous essaierons de répondre à ces questions. 
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