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Les faits -  

Baisse du niveau en mathématiques, effacement de cette discipline depuis la réforme du lycée, 

filles absentes de la spécialité en Terminale : la polémique a enflé ces derniers mois jusqu'à 

contraindre Emmanuel Macron d’annoncer le retour des maths dans le tronc commun des 

élèves. La réforme n’est pas encore arrêtée. 

Des petits génies ukrainiens en mathématiques seraient aujourd’hui assis aux côtés des 

cancres français dans les salles de classe de Paris, Nice ou Toulouse. Les performances des 

quelque dix mille jeunes réfugiés aujourd’hui scolarisés en France prouveraient à quel point le 

niveau a dégringolé dans l’Education nationale. Sur les réseaux sociaux, la photo d’une 

équation brillamment résolue par un prétendu « CM1 ukrainien » fraîchement arrivé nourrit 

des commentaires acerbes, se terminant généralement par cette interrogation « Que se passe-t-

il M. Blanquer » ? Les aptitudes des enfants ayant fui la guerre démontreraient combien le 

système français est en perdition, la réforme Blanquer du lycée ayant soi-disant accéléré la 

dégringolade. Un tableau bien sombre d’une réalité un peu plus complexe. 

De fait, plusieurs professeurs français ont souvent été surpris. Malgré la barrière de la langue, 

certes moins flagrante pour les maths, les Ukrainiens ont dans cette discipline un « excellent 

niveau ». A Paris, le constat a même été récemment partagé lors d’une réunion avec le recteur 

Christophe Kerrero. « On a de très bons résultats à nos tests. Parfois, des 18, 19 ou 20 sur 20, 

notamment pour des jeunes en collège ou lycée », confirme Emmanuel Deschamps, 

responsable du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones de Paris où sont 

évalués les nouveaux arrivants. 

Par cœur. Après quelques jours d’adaptation, des parents ukrainiens s’inquiètent même 

parfois ouvertement de ce faible niveau. Dans la communauté ukrainienne installée de plus 

longue date en France, ces réactions font sourire. « Dès le primaire, c’est beaucoup plus 

simple ici. Ce n’est pas les Ukrainiens qui sont bons mais les Français qui sont mauvais ! 

Chez nous, on fait beaucoup de par cœur. On se concentre sur les fondamentaux. En maths 

comme en géographie où le programme de base n’est pas remplacé par un chapitre sur “le 

traitement des déchets”, raconte Diana Dols, ingénieur agronome vivant depuis 17 ans en 

France et dont les enfants de 9 et 12 ans sont scolarisés dans l’Education nationale. Cela étant, 

ça ne développe pas beaucoup l’esprit critique. » 

« A 10 ans, un Ukrainien doit maîtriser les quatre opérations de nombres entiers comme 

décimaux » 
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Sur le papier, les programmes de mathématiques paraissent plus solides en Ukraine. « A 10 

ans, un Ukrainien doit maîtriser les quatre opérations de nombres entiers comme décimaux, en 

géométrie, la symétrie, les polygones et les solides, les angles, les aires, les volumes mais 

aussi l’organisation et la gestion de données comme les tableaux et graphiques », énumère 

d’un trait Liliia Dorundiak, professeure de mathématiques formée en Ukraine et enseignante 

depuis plusieurs années dans l’académie de Créteil. Mais la discipline, ajoute-t-elle, n’est pas 

plus facile ici. « Quand ils viennent d’arriver les jeunes Ukrainiens trouvent cela trop simple 

puis, après quelques mois, ils viennent me chercher pour du soutien. Ils manquent parfois 

d’expérience dans le raisonnement et la démonstration. » 

La célèbre école russe en mathématiques a longtemps irrigué les pays satellites de l’ancienne 

URSS. « Son influence, extrêmement importante, a cependant diminué depuis une vingtaine 

d’années. Dans l’ex-bloc soviétique, les conditions de travail des chercheurs se sont 

dégradées », note Mélanie Guénais, vice-présidente de la Société mathématique de France. 

Vie quotidienne. Dans la dernière enquête internationale Pisa qui mesure les compétences 

des élèves de 15 ans, l’Ukraine (avec un score de 453) se classait sous la moyenne de l’OCDE 

(489) et assez loin derrière la France (495) en 2018. Dans cette étude cependant, sont 

davantage évaluées les capacités des élèves à mobiliser leurs compétences dans des situations 

de la vie quotidienne. Un exercice sans doute peu familier aux jeunes Ukrainiens. 

Un facteur joue aujourd’hui un rôle non négligeable dans les bonnes notes obtenues par les 

enfants réfugiés : « le biais sociologique car ce sont souvent des familles aisées qui ont fui 

l’Ukraine en premier, celles qui avaient des points de chute à l’étranger », résume Emmanuel 

Deschamps. « Effectivement, beaucoup de ces nouveaux élèves viennent de familles très 

investies dans leur éducation et s’intègrent facilement », relève le recteur d’Amiens Raphaël 

Muller qui accueille 175 jeunes Ukrainiens dans son académie. Bien avant la guerre, codage 

informatique, jeux vidéos et tous les métiers liés au numérique étaient déjà prisés par les 

Ukrainiens de France. 
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