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MATHEMATIQUES ET HUMANISME 

LES MATHÉMATIQUES ET LA BEAUTÉ 

L'aspect esthétique des 
ques, est le plus acce.ssible 
humain; il est regrettable 
précisément le plus méconnu. 

mathémati
et le plus 
qu'il soit 

Il y a de l'art dans les méthodes 
à propos de certains procédés, les ma
thématiciens se servent du terme élé
gance; il ne faudrait pas hésiter à em
ployer le mot gr~ce. Les théories se 
présentent aussi, parfois, comme .de vé
ritables constructions architecturales. 
Ce caractère est très explicitement re
connu par Valèry, qui célèbre le "mo
nument de la géométrie grecque". Il est 
porté à son plus haut degré dans l'axi
omatique qui se présente expressément 
comme la recherche d'une forme , ainsi 
que le montre si bien un philosophe de 
la science, M. Blanché, (L'axiomatique, 
P.U.F.) 

Il existe égale~ent un merveilleux 
des choses mathématiques. Voici par ex
emple un cône posé (par sa base) sur la 
table: on cherche à tracer sur lui une 
ligne, qui s'élève vers la pointe avec 
partout la mème pente. Quelle ligne va
t-on trouver? Le problème est-il seule
~ent possible? On découvre une certaine 
ligne qui est en projection (en plan), 
et aussi en développement, une spirale 
logarithmique. Pourquoi une spirale lo
garithmique? Cette courbe surgit, im
prévisible ... D'une façon générale, les 
rapports géométriques sont aussi é
tonnants que certaines structures d'a
nimaux, de plantes, ou encore de socié
tés humaines (le merveilleux de l'his
toire). 

Si~1alons spécialement le mer
veilleux qu'il y a aussi dans les 
rapports entre la mathématique et la 
~ature. Dans l'exemple précédent, on 
jécouvre quelle route il faudra tracer 
sur une colline conique pour s'élever 
~n pente régulière. On pourrait d'ail
leurs citer d'innombrables exemples en 
cartographie, dans les constructions 
c;tc. 

A ce sujet, soit dit en passant, 
Ll est déconcertant que l'enseignement, 
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ne souffle mot des applications prati
ques des mathématiques. On croit habi
tuellement que celles-ci ne retrouvent 
la nature qu'indirectement par l'in
termédiaire de la physique. Les pro
fesseurs gagneraient beaucoup à répa
rer cette omission: ils cesseraient 
d'ètre des abstracteurs de quintessen
sence. Le professeur de mathématiques 
est un personnage de caricature;non le 
professeur de physique. Ce détail est 
significatif. 

Contentons-nous ici de ces quel
ques indications: l'esthétique mathé
matique est un sujet qui mériterait 
des livres. Les mathématiques pour ce
lui qui en retient les aspects esthé
tiques, se révèlent riches comme un 
art, comme la musique par exemple. Il 
y a naturellement aussi de la beauté 
dans toutes les autres branches de la 
science; en physique, en biologie .... 
Mais il semble que ce soit encore dans 
les mathématiques qu'on en trouve le 
plus. La raison en est sans doute 
qu'en elles la part de l'esprit est 
manifestement dominante, la création 
plus libre. C'est du côté des mathé
~atiques que se sont dirigés le plus 
souvent les philosophes et les poètes 
lorsque la science les a attirés. 

En définitive, il y a quelque 
chose à ajouter à l'enseignement des 
mathématiques tel qu'il est pratiqué. 

En post-scriptum, je voudrais 
attirer l'attention des professeurs de 
mathématiques et aussi,maintenant, des 
professeurs de lettres, sur le point 
suivant. De ce que l'architecte n'as
semble que des éléments très simples 
aux arètes nettes, pierres, poutres, 
etc ... s'ensuit-il que son assemblage 
mème soit simple? S'en suit-il que 
l'assembleur ne soit pas un artiste? 
"finesse"? S'il en était ainsi,il fau
drait entièrement réformer nos idées 
sur l'architecture. 

Il s'agit ici de relever une 
erreur: il est évident qu'il n'y a 
1:l.'esprit de géométrie",- tout au moins 
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en géométrie. La géométrie est un art 
comme l'architecture. Le moindre élève 
de Seconde mis devant un problème sai¼ 
ne serait-ce que par sa propre insuf
fisance, tout ce qu'il faut de finesse 
pour cheminer sur les fils du raison
nement. Ne lui apprenez pas alors,pro
fesseurs de lettres, à répéter des 
formules vides de sens. 

Ce détail a son importance. Il y 
a assurément des erreurs plus grosses 
que celle de Pascal: mais celle-ci est 
tout de m~me nocive: elle revient à 
rejeter purement et simplement une 
part du génie humain (Il est vrai que 
déjà Pascal a rejeté la peinture •.• ) 

Au fond, le crédit que l'on a 
toujours, tant accordé à cette formule 
de Pascal traduit simplement une ran
coeur d'anciens élèves rebutés par un 
enseignement aride. Mais qu'on ne con
fonde pas la mathématique avec lare
présentation insuffisante qu'on en a 
reçue. Un autre enseignement est pos
sible. 

C. Delapierre, 
Professeur de mathématiques 
Ecole militaire préparatoire 
Les Andelys. 

HEUREUX LES PEUP1ES QUI CULTIVENT 

LES MATHÉMATIQUES 
Jean Itard, 
Professeur, 

au lycée Henri lV. 

Les langues les plus anciennes 
ont des noms pour les premiers nom
bres naturels, tant ordinaux que car
dinaux; elles ont aussi pour les frac
tions de numérateur un, les quantiè
me& souvent désignés par les ordinaux 
homonymes: demi, tiers, quart, etc. 
Mais, ces mêmes langues n'ont généra
lement aucun nom précis pour la no
menclature des grands nombres .. Le la
tin s'arrête à mille, le grec à la 
myriade. Seuls les mathématiciens de 
métier, et de grande classe, ont ré
ussi à forger les mots nécessaires à 
l'identification des très grands nom
bres: Archimède et Apollonius chez les 
Grecs, Nicolas Chuquet, Albert Girard 

chez-nous, et plus modestement ce 
mercanti italien ignoré qui forgea le 
"million"et ces Frabeaus, peut-être 
banquiers de Cahors, commercants ly
onnais, qui ont trouvé "milliards" et 
"milliasse". 

Ces remarques qui peuvent pa
raitre oiseuses, prouvent pour moi 
(mais peut-être suis-je trop indulgent 
en fait de preuves) que les nombres 
"naturels" sont effroyablement artifi
ciels. 

A l'oeuvre on connait l'artisan, 
à l'artifice,le mathématicien. Quoi, 
qu'en pensent ceux qui crient "à bas 
le système", pas de nombre sans sys
tème de numération. 

Nous ne savons naturellement 
compter que jusqu'à trois, ou quatre, 
cinq,à la rigueur, mais en décomposant 
cinq en trois plus deux, ou deux plus 
trois. Tout au moins est-ce mon cas en 
face d'un tas de haricots ou de len
tilles à trier, ou d'un scrutin à dé
pouiller ... Compter, c'est analyser et 
c'est pénible. Aussi,comme un grognard 
de la Garde,devant les masses adverses 
de grains de riz, de grains de sable, 
s'écrie: "ils sont trop", 11 ils sont 
innombrables", il cesse alors de comp
ter, et il mesure. 

Méthode globale, méthode enfan
tine par excellence, la mesure' supplée 
le dénombrement plus grand ou plus 
petit, plus gros, plus large, plus ou 
moins lourd, cela parle tout de suite 
aux tout-petits, qui déraisonnent si 
facilement devant les grands nombres. 
Lorsque Kroenecker déclara: "Dieu fit 
le nombre entier, tout le reste est 
l'oeuvre de l'homme", il montra qu'il 
était excellent arithméticien et mau
vais historien. L'homme s'est forgé 
lentement, péniblement, à la sueur de 
son front, cet· outil admirable qu'est 
le nombre entier, "l'ensemble N°+". 

Si Dieu a fait le nombre entier, 
il s'est bien gardé de confier ce se
cret atomique au bipède sans plume,au 
roseau pensant. Le roseau a dù refaire 
tout seul le chemin, au bout duquel il 
n'est toujours pas arrivé;et il gravit 
encore avec peine les premiers degrés 
au-delà du transfini, non sans quel
ques contradictions. 

Le nombre entier n'est pas"natu
rel" sans quoi tous les enfants calcu
leraient comme ils marchent et bien 
plus que le cheval, qui depuis s' est 
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évaporé, il est la plus belle conquête 
de 1 'homme. 

Ces remarques d'historien amateur 
sont pédagogiquement fort utiles, je 
pense. Si je me trompe, j'ai gàché ma 
vie. 

Un autre poncif de l'histoire des 
sciences, aussi néfaste à la réflexion 
que le "nombre nature 111 , est 1' affir
mation péremptoire que voici: 

Les Grecs avaient fait une admi
rable étude des sections coniques,mais 
qui ne servait à rien, strictement à 
rien. Une belle machine, compliquée 
il faut voir comme - lisez Apollonius 
et vous vous rendrez compte et sans 
aucune utilité pratique.Drôles de gens 
que ces grecs. Peut-être commercaient
ils aussi, guerroyaient-ils, pira
taient-ils gratuitement, pour le plai
sir et la gloriole. 

En fait on oublie, ce faisant que 
l'étude des coniques est née d'un be
soin de savoir l'heure, le ·besoin de 
mesurer le temps, besoin d'où naquit 
un art: l'horlogerie, ici plus préci
sément la gnomonique. 

"La Gnomonique, écrit Ozanam en 
1691., ou horlogiographie, est une Sci
ence, qui par le moyen des Rayons de 
Soleil, divise le temps en parties é
gales, et représente sur un Plan la 
machine du Premier Mobile. 

"Ce mot de Gnomonique vient de 
gnomon, qui signifie Style, lequel est 
une petite verge de métal élevée à 
angles droits sur le Plan du Quadran, 
et qui montre par l' extrémité de son 
ombre l' heure qu'il est, et le lieu 
du Soleil dans le Ciel". 

Lorsque, en ~77 de la fondation 
de Rome, soit environ en 287 avant no
tre ère, les Romains saccagèrent Car
thage. ils amenèrent parmi leurs tro
phées un cadran solaire qu'ils dressè
rent sur une table de la ville: leur 
première horloge publique. Mais ils 
manquaient de calculateurs, elle fut 
mal placée et pendant presque un siè
cle elle battit la breloque. Enfin le 
censeur Q. Marc Philippe la fit cor
riger. Je raconte l'histoire d'après 
Huygens. Elle nous montre qu'au troi
sième siècle, du temps d' Aristarque 
de Samos, il y avait en Sicile un oon 
service de l'Heure, et qu'il ne suffit 
pas au singe des' emparer de la lan
terne magique pour la faire fonction
ner. Un singe qui veut lire l'heure 
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doit connaitre les sections coniques 
précis. Il est vrai que, lancés dans 
cette voie, leurs mathématiciens ont 
dépassé le but. 
C'est qu'on· n' étudie jamais assez à 
fond les sciences et qu'ils ont bien 
courte vue. ceux qui s'arrêtent à la 
seule utilisation pratique. 

Puisque nous parlons heure, 
temps, horloge, connaissez-vous l' as
trolabe plan? C'Pst un magnifique ap
pareil, · tout à la gloire de son in
venteur, qui était certainement un 
très grand géomètre. Si Jrand qu'on ne 
voit guère qui il pourrait être, s' il 
n'était pas Apollonius. 

Vous verrez la reproduction d'un 
astrolabe au tome 1 de l'Histoire gé
nérale des sciences, planche 38. Oza
nam, dans son Dictionnaire, nous prêt 
cise: La Projection Astronomique est 
la Représentation ou l' Apparence des 
cercles de la Sphère sur le Plan d'un 
grand cercle de la Sphère ou sur un 
Plan parallèle à un grand cercle., Il 
y en a de trois sortes, la Stéréogra
phique , 1' Orthographique, et la Gno
monique. 

La Projection Astronomique Sté
réographique est celle ou l' oeil est 
supposé au pôle du Cercle de Projec
tion. Dans cette Projection il n'y a 
que les grands cercies perpendiculai
res au Plan de projection qui soient 
représenté par des lignes droites, les 
autres grands et petits se représen
tant par des cercles. 

"C'est par cette projection que 
l'on fait ordinairement les astrolabes, 
ou Planisphères, qui sont la Projec
tion de la Sphère sur le Plan d'un 
grand cercle de la même Sphère, et 
dont on se sert comme d'un Instrument 
pour prendre la hauteur d'un Astre, et 
pour résoudre mécaniquement presque 
tous les Problèmes que la Trigonomé
trie Sphérique peut résoudre. 

"L'Astrolabe Horizontal contient 
une espèce de Roue, qu' on appelle A
raignée, dont le centre est attaché au 
centre de l'Astrolabe et sur laquelle, 
le Zodiaque est représenté avec les 
Signes, et leurs degrés par un cercle 
Excentrique à sa circonférence, au-de
dans de laquelle sont placées selon 
leurs vrais lieux quelques Etoiles fi
xes les plus claires, et les plus ap
parentes du Ciel". 

Peut-être ai-je eu tort de rap-
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porter à Apollonius l'invention de ce 
bel instrument, et faudrait-il s'arrè
ter à Hipparque, Philopon, 11 l 1 ami du 
travail", qui le décrit au sixi~me 
siècle, cite Ptolémere qui y aurait 
ainsi, au moins, apporté des perfec
tionnements. C' est en tout cas un no
ble outil, dans son élégance et sa 
simplicité, qui a, pendant des siècles 
montré à tous que les mathématiques 
sont utiles et pures. 

Elles sont nées de la nécessité, 
elles ont toujours servi la société, 
elles ont toujours apporté silencieu
sement leur cnntribution au progrès, 
elles ont toujours vécu "dans le siè
cle;' mème si leur voix a rarement 
couvert les clameurs du forum. Heureux 
les peuples qui les respectent. 

Jean Itard. 

LES MATHÉMATIQUES ET L'UTILITÉ 

Hors de France 

R. Bazin, 
Amigrie. 

Vous avez demandé que des non-ma
thématiciens collaborent au Cahier que 
les mathématiciens préparent. Attitu
de excellente qui devrait ètre généra
lisée. Quand un philosophe rencontre 
un autre philosophe, qu'est-ce qu'ils 
se racontent? Des histoires de philo
sophe ... Et d'oublier le problème fon
damental, celui de l'enseignement un 
et indivisible. Ainsi de nous tous. 

Comme, à la racine de mon inquié
tude, se trouve une expérience vécue, 
je fais taire la vergogne que pourrait 
engendrer l' incompétence. Aussi bien 
me bornerai-je à poser des questions. 

Voici l'histoire: Je me trouvais 
alors dans une république sud-~néri
caine. L'un de mes collègues était ma
rié à une femme de ce pays, qui exer
cai t le métier d'ingénieur. Au temps 
où elle était jeune fille, concevant 
que les études Mathématiques étaient 
plus poussées en France et profitant 
de la culture française qu'elle avait 
reçue, elle vint chez nous faire Ma
thématiques élémentaires et un an de 
Mathématiques supérieures, si Je me 
souviens bien. Ses études couronnées 

de succès, elle rentre chez elle. Il 
fallut alors" revalider" pour entrer 
à la "Facultad de Ingeneria", Parmi 
les épreuves qu' elle dut subir, cer
taines lui parurent si élémentaires 
qu'elle en rougit; mais elle resta dé
sarmée devant les autres et fut reca
lée. Elle savait démo~trer toutes les 
connaissances que ses compatriotes 
possédaient, bien qu'ils fi1ssent inca
pables de les démontrer. Ils savaient 
le lieu et la formule", mais non l'i
tinéraire qui y conduit. 

L'histoire me frappa. Je la ra
contai à Sèvres à une collègue mathé
maticienne. Celle-ci me dit alors 
qu'elle avait abordé, par curiosit~ 
les épreuves de la "maturité" alleman
de, et que certaines eussent été, pour 
nos candidats, ridiculement faciles, 
d'autres impossibles à traiter. 

De là me vint l' idée qu'on pou
vait se proposer ou bien de faire ac
quérir un "esprit mathématique" ou 
bien de fournir un "outil mathémati
que". Et que si les deux entreprises 
se trouvaient li~es à un certain ni
veau, elles pouvaient aussi, à un au
tre, etre dissociées. Que l'on pouvait 
arriver à la mème solution d'un mème 
problème, soit au moyen d'une démarche 
mathématique difficile et formatrice, 
soit par l'application bète, mais pra
tique, de formules dont la démonstra
tion relevait d'un niveau supérieur. 

Le problème me parut devenir gra
ve le jour où l' on nous donna la ~on
signe de fabriquer beaucoup d' ingé
nieurs et de scientifiques et, pour ce1 
de ne pas perdre, au niveau du secon
daire, un seul mathématicien. 

J' aimerais donc assez qu'on fit 
le compte suivant: 

1°- Quel est, dans les pays dont 
les besoins sont comparables à ceux du 
nôtre: 

a) Le niveau de "l'esprit mathé
matique" acquis au terme des études 
secondaires? 

b) L' étendue de "l'appareil ma
thématique" acquis au terme des mèmes 
études? 

2°- Quel est le nombre des ingé
nieurs ou des scientifiques que pro
duisent ces mèmes pays? 

Le bilan, je le crains, nous se
rait défavorable; et je ne suis pas 
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loin de penser que la cause apparai
trait clairement. 

Il est vrai que le problème dé
passe l'enseignement secondaire et se 
pose derechef au niveau des classes 
supérieures de mathématiques. 

J' ai lu, je ne sais où, les dé
clarations d'un ingenieur chimiste, 
qui prétendait n' avoir jamais eu be
soin, dans son métier,du niveau mathé
matique qu'on l'avait contraint d'ac
quérir pour y accéder. Ce n' est pas 
grave, dira-t-on. Pour lui, peut-ètre. 
Mais pour tous ceux qu'on a ainsi é
cartés d'un métier qu'ils auraient 
sans doute exercé convenablement? Et 
du point de vue national? On se tue à 
me dire qu'on a besoin de beaucoup 
d'ingénieurs chimistes. 

L'un de mes anciens élèves d'Amé
rique latine, considéré comme incapa
ble de faire Mathématiques élémentai
res, est entré au Polytechnicum de Zu
rich et y a fait des études convena
bles. Alors? 

Nous touchons ici à ce que je 
crois ètre un problème général en 
France: celui du sous-emploi ... ou de 
la surformation, un des aspects de no
tre malthusi?~isme culturel. 

Il est vrai qu 1 en revanche 1 1 in
dustrie puise largement dans les cou
ches non scolarisées, 80% des ingé
nieurs de Renault, etc., etc. Bilan de 
faillite pour nous. A propos de sous
emploi, voici la dernière suggestion 
d'un littéraire: qu'on relise la let
tre du polytechnicien dans le Curé du 
village de notre vieux Balzac. Si 
ces plaintes, vieilles de plus d'un 
siècle, ne sont plus d' actualité, je 
paie des cerises à tout le corps des 
mathématiciens français. 

Robert Bazin 
Proviseur du lycée de 

Dieppe. 

L'EFFICACITÉ ET LES MATHÉMATIQUES 

Les activités humaines sont de 
plus en plus aux trousses de l'effica
cité. Efficacité industrielle ou agri
cole; efficacité des machines, des mé
thodes, del' effort musculaire ou in
tellectuel, efficacité d'une politi
que, d'un avant-centre, d'une fusée, 
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d'un détersif, des méthodes audio-vi
suelles. Qui donc en contesterait la 
valeur puisqu'elle procure le confort, 
allège les t~ches, rend la vie plus 
facile? 

Rien cependant ne doit ètre érigé 
en système; et la recherche systémati
que del' efficacité présente de réels 
dangers. Trop de confusions entourent 
ce magique "tarte à la crème'' du tech
nicien du 200 siècle. 

Pour nos élèves, et plus encore 
peut-ètre pour leurs parents, l'effi
cacité coïncide avec la revue de se 
consacrer à un travail dont on ne voit 
pas les avantages immédiats. Nos élè
ves le savent: un bachotage truffé 
d'impasses est très efficace.Sous cet 
aspect, l'efficacité est synonyme de 
moindre effort: et je nie sa valeur. 

Pour nous, professeurs, il s'agit 
de ne pas. confondre 1' efficacité et la 
valeur utilitaire des matières que 
nous enseignons. Je songe à la tenta
tion de supprimer certains chapitres 
de géométrie. Quoi de plus inefficace 
mais désintéressé (ou parce que désin
téressé?) que les études de géométrie 
pure ou celles des nombres premiers?. 
L'étude du cercle orthoptique de l'el
lipse ne sert à rien dans la vie cou
rante. Alors supprimons-la. Mais jus
qu'où biffer? A quel po5nt s' arrèter? 
Quelles parties des mathématiques 
conserver? A quoi bon enseigner l'al
gèbre à un élève qui se destine à la 
magistrature, ou, pourraient dire nos 
collègues de français, la littérature 
du 16e. siècle à un futur ingénieur? 
Sous cet aspect, l' efficacité nous 
conduirait bien vite à la spécialisa~ 
tion, c' est-à-dire à l' imbécilité 
intellectuelle. Or ce n'est point jus
qu' à plus ample informé le but que 
nous recherchons ensemble. Alors ne 
proposons pas à nos élèves des aban
dons supplémentaires, quand ils sont 
déjà suffisamment sollicités par l'ef
ficacité qu' ils rencontrent partout 
dans la vie moderne. Trop attirés par 
les techniques et les spécialisations, 
ils ont déjà beaucoup de difficultés à 
concentrer leur esprit sur des matiè
res aussi inefficaces que le latin et 
la géométrie. 

Et puis, il faudrait s' entendre 
ê'abord sur le sens à conférer au mot 
m~me d' efficacité en mathématiques. 
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Pour certains, l'efficacité consiste à 
apprendre le cours pour le régurgiter 
le jour de 1 1 examen avec le rendement 
maximum, afin d'acquérir un diplôme; à 
mes yeux, elle réside dans la trace 
que les mathématiques laisseront, non 
pas dans le dossier scolaire, mais 
dans l'esprit des enfants en leur ap
prenant à conduire une démonstration 
juste, à se servir correctement de 
l' intuition de la logique, du raison
nement par récurrence ou par l'absur
de; bref, à dépasser le niveau du 
psittacisme. Les ingénieurs font des 
formulaires: jamais un formulaire n'a 
fait des ingénieurs. 

L'efficacité doit résider dans la 
méthode de travail. En aucun ~as elle 
ne doit se substituer au désintéresse
ment, à la patience, à l' élévation de 
l'esprit. Ceux qui restent attachés à 
la valeur architecturale des cathédra
les et des symphonies peuvent compren
dre les bienfaits du désintéressement 
et de la patience. 

Artigue 
Professeur de mathématiques 
lycée Berthelot 
Toulouse 

QUELQUES IDÉES FIXES ... 

Une discussion 
sur les raisons d'être des mathémati
ques. 

"Comme les rois qui sont peints 
sur les cartes à jouer, les plus gra
ves sujets sont jetés sur le tapis, 
repris, mêlés à tous les ries du monde 
et de l'instant ... 

Paul Valéry, 
L'idée fixe. 

Les remarques présentées par Va
léry en tête de son étincelant dialo
gue avec le chirurgien, au bord de la 
mer, on voudrait avoir le droit de 
les reprendre au seuil de cette dis
cussion. Quelques professeurs de ma
thématiques sont réunis autour d'une 
table. (1). Ils se connaissent tous un 
peu, mais il n' y en a aucun qui con
naisse tous les autres. N'oublions pas 
que parmi eux il y a aussi une philo
sophe. Enfin, si le décor est sympa
thique, il est un peu dérangé par la 

présence d'un magnétophone. Au début, 
cela se sent; les orateurs regardent 
la bobine qui tourne. Mais le sujet 
intéresse tout le monde ... le sujet, 
dans la mesure où il existe; on s'en
voie, on se renvoie des morceaux d'i
dées. 

"Tu causes, tu causes " Oui, 
bien sür, vous pourrez dire que ces 
collègues perdent leur temps ensemble. 
Ils acceptent que vous pensiez cela et 
même que vous ayez une piètre idée de 
la vivacité de leur esprit. Oracles, 
en tout cas,ils ne veulent pas l'être. 
Simplement, pendant la "pause", des 
compagnons de travail s.1 interrogent 
librement sur leur métier, pourquoi 
ils le font, pour quoi, pour qui? 

POURQUOI FAUT-IL LES MATHÉMATIQUESi 

M. Walusinski. 

Entre mathématiciens, la nécessi
té d' étudier les mathématiques est 
aussi évidente qu'elle l'est peu dans 
une large partie du public non-mathé
maticien. Opinions symétriques et, à 
mon avis, également fausses, car il 
faut s' interroger sur tout. 

Il faut par conséquent se 
demander s' il est nécessaire d'ensei
gner les mathématiques et pourquoi. 

Sans avoir l'ambition de donner 
une liste complète des raisons qui 
peuvent être invoquées, nous en avons, 
pour préparer ce colloque, indiqué 
trois: (1) Connaitre le monde mathéma
tique, qui le mérite sans doute au mê
me titre que celui des escargots, des 
composés du carbone ou des passions 
de l'~me. (2) Disposer d'un levier et 
d' un point d' appui pour soulever le 
monde. (3) Apprendre à bien penser, à 
conduire son esprit dans tous les do
maines de l'activité humaine. 

Je vous propose d'abord de discu
ter de ces points, en réservant pour 
la suite l' analyse des critères per
mettant de décider si telle ou telle 
branche des mathématiques doit être é
tudiée. 
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UTILITÉ - LOGIQUE - BEAUTÉ -

M. R.EVUZ:- Il est certain que, mème si 
les mathématiques ne servaient à rien, 
nous penserions, nous mathémati
ciens, qu'il est légitime de les étu
dier en raison de leur beauté. Mais 
pour le profane, le premier moyen de 
donner envie d' étudier les mathémati
ques, c'est de dire qu'elles sont un 
outil. Elles sont utiles à la physique/ 
à la chimie, c'est évident ;mais elles 
sont également indispensables dans des 
branches très nouvelles comme la re
cherche opérationnelle et ses diverses 
applications qui constituent un domai
ne assez différent de celui de la sta
tistique. Mème dans les sciences hu
maines, sans nuire à leur délicatesse, 
elles permettraient de préciser des 
notions et elles conféreraient une 
certaine rigueur à des études qui en 
11anquent un peu. 
'1me SCHRAM-GOGUEL:- C'est déjà fait. 
Il n'y a pas de psychologie sérieuse 
sans les méthodes statistiques. Mais 
je voudrais poser une autre question: 
est-il vrai que le profane ne peut a
voir accès à l'univers mathématiques? 
IUe l' enfant ne peut ètre sensible à 
la beauté mathématique? 
1. GENTILHOMME:- Pour ma part, quand 
j' étais jeune, la meilleure façon de 
ne dégoûter des mathématiques, c'était 
ie me montrer qu'elles pouvaient ser
Jir à quelque chose. Il faut tenir 
=.,ompte de la psychologie individuelle 
ies élèves, qui est très diverse. 
1. WALUSINSKI:- Dans mon idée, la pre
nière question n' était pas d' amener 
ies élèves à apprendre les mathémati-
1ues, ni de persuader des profanes de 
La nécessité de cet enseignement. Je 
Jensais que nous nous interrogerions 
1ous-mèmes, nous, mathématiciens, à ce 
c;ujet. 
1lle FELIX:- J'ai l' impression qu'une 
Jartie essentielle de ma t~che, dans 
L' enseignement du second degré, est 
îe donner une initiation à la logique. 
: 1 est ce qui justifie à mes yeux un 
ènseignement quis' adresse à des jeu-
1es filles parmi lesquelles beaucoup 
1e feront pas d I autres mathématiques 
rue les comptes du ménage. 
1. BIGUENET:- Pour la majorité des es
irits, la beauté des mathématiques ap
Jarait en second lieu. Historiquement, 
l' ailleurs, l' origine des mathémati-
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ques a été concrète et utilitaire et 
l'aspect esthétique ou logique n'a été 
apercu qu'après. Au reste, quand nous 
enseignons une notion nouvelle, la 
présentons-nous d'une façon entière
ment logique? Ne l' introduisons-nous 
pas plutôt sous son aspect concret et 
utilitaire? Par exemple la notion de 
dérivée intergente à une courbe, ou la 
vitesse d'un mobile. 
Mlle FELIX:- Je pensais surtout à la 
géométrie, où d' ailleurs l'origine 
concrète ne fait aucun doute, mais où 
l'on fait un raisonnement, c'est-à-di
re en somme une prévision, qu' il faut 
d'ailleurs vérifier expérimentalement, 
surtout dans le premier cycle. A ce 
niveau, nous sommes les seuls a de
mander des raisonnements. 
M. BIGUENET:- Oui, mais les raisonne
ments qu' on fait dans les petites 
classes ne sont pas encore des raison
nements bien rigoureux, on y fait lar
gement appel à des notions experimen
tales et l' exigence logique n'est que 
progressive. 

D'ailleurs il y a diverses formes 
d'esprit. Je pense à un de mes élèves 
del' école nationale professionnelle 
de Vierzon. Déjà en Seconde, il ne 
s'intéressait qu~à l'abstrait. Le des
sin industriel le laissait indifférent 
et à l'atelier ils' endormait sur ses 
pièces. En revanche, ils' était atta
qué au problème du cavalier aux échecs 
il en avait compliqué l'énoncé et per
fectiünné la solution .. f•'iais s11-r quaran
te élèves on en trouve trois ou quatre 
qu.1_ ont cette tendance; les autres ne 
l' ont pas du tout; ils commencent à 
s'intéresser aux mathématiques dans la 
mesure où ils les sentent utiles, ce 
qui ne les empêche pas ensuite, de 
penser les mathématiques comme tout 
le monde. 
M. WALUSINSKI:- Aussi bien Gentilhomme 
que Biguenet, vous avez dit l'essen
tiel sur la diversité des esprits.Cet
te diversité des esprits correspond 
aux différents aspects de la pensée 
mathématique à travers les ~ges. Les 
mathématiques ont été un outil, mais 
les Pythagoriciens y voyaient une re
ligion. D' ailleurs, les voies de la 
Providence sont insondables: les magi
ciens ont travaillé pour les réalistes 
et les réalistes ont travaillé pour 
les magiciens. Les mathématiques sont 
un outil, et en elles-m~mes elles 
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constituent aussi un univers. Est-ce 
plutôt pour l'une de ces deux raisons 
ou plutôt pour l'autre qu'il faut les 
enseigner? Telle est la .question que 
nous posions. 

L'ÉLÈVE ET LE SAVANT. 

L'HISTOIRE DES SCIENCES. 

M. REVUZ:- A votre question, il est 
facile de répondre. La raison d'utili
té constitue une position de repli: 
m~me si, aux yeux de la majorité des 
élèves, les mathématiques étaient en
nuyeuses et difficiles, il faudrait 
les apprendre du fait qu'elles sont un 
outil fondamental, de plus en plus 
fondamental pour un nombre de plus en 
plus grand de sciences. Cela ne fait 
pas l'ombre d'un doute. D' autre part, 
pénétrer dans cet univers est intéres
sant pour la formation del' esprit. 
Les mathématiques ont encorP un autre 
avantage: un élève de lycée qui tra
vaille bien, peut faire des mathémati
ques comme le plus. grand mathématicien; 
il n' y a pas de différence de nature 
entre l' élève qui cherche et trouve 
une belle solution d'un problème de 
géométrie en Seconde et le mathémati
cien qui trouve le théorème qu' on at
tendait ... ou qu'on n' attendait pas. 
Et ceci, à mon avis, est unique dans 
les scîences. Jusqu' à la faculté, un· 
élève n'est pas un physicien, il est 
encore moins un biologiste et il n'est 
absolument pas un historien: en mathé
matiques, par contre, l'enfant est 
vraiment naturellement actif, Cela 
fait l'intér~t des mathématiques. Cela 
fait aussi leur danger: nous avons été 
séduits par les mathématiques et peut
~tre y a-t-il en France, trop de ma
thématiciens par rapport au nombre des 
physiciens. Cela tient à ce que la 
physique est difficile à enseioner: la 
physique que l' on enseigne est tou
jours plus ou moins une caricature de 
physique, alors que l'on peut ensei
gner les vraies mathématiques. 

Interrogeons, nous-m~mes, nos ma
thématiciens à ce sujet. 

Mlle FELIX:- J'ai l' impression qu'une 
partie essentielle de ma tâche, dans 
l'enseignement du second degré, est de 

donner une initiation à la logique. 
C' est ce qui justifie à mes yeux un 
enseignement quis' adresse à des jeu
nes filles parmi lesquelles beaucoup 
ne feront pas d' autres mathématiques 
que les comptes du ménage. 
M. WALUSINSKI:- Les enfants sont peut
~tre créateurs en mathématiques, seu
lement dans leur immense majorité, ils 
ne croient pas qu'ils le sont. Par ex
emple il est rare qu' ils se posent 
eux-m~mes des problèmes. 
M. REVUZ:- C' est certain, mais s' ils 
cherchent vraiment le problème, s' ils 
s' accrochent à la solution, ils sont 
bien dans les conditions de la recher
che: car chercher, ce n'est pas tou
jours trouver. 
Mme SCHRAM-GOGUEL:- Justement, il fau
drait leur faire comprendre qu' à la 
pointe de la recherche il se passe la 
m~me chose qu'à leur niveau, c' est-à
dire qu'il y a des tâtonnements et que 
quand on arrive à la vérité, c' est en 
heurtant d'un côté et del' autre que 
]' on finit par y tomber, comme le dit 
Galois. On enseigne les sciences d'une 
façon intemporelle, on n' en donne pas 
une vue assez dramatique, assez histo
rique, assez problématique 
M. REVUZ:- Sans doute,mais on se heur
te ici à une difficulté très grave: 
les mathématiques ne se vulgarisent 
pas. La seule histoire des sciences 
qu' on puisse enseigner aux enfants, 
c'est l'histoire de la science qu'ils 
apprennent, . ce qui veut dire qu'un é
lève de Mathématiques élémentaires en 
est à Archimède. 
Mme SCHRAM-GOGUEL:- Ce serait déjà ca: 
M. REVUZ:- Je veux bien. Mais nous a
vons peu d'informations sur le déve
loppement des idées jusqu'à Archimède. 
M. WALUSINSKI:- Ce jugement de Revuz 
sur l'histoire des sciences est un ju
gement antérieur à la lecture publié 
récemment par Itard, et qui donne un 
bon exemple de ce qu' on peut faire en 
Mathématiques élémentaires. Ils' agit 
là d'un ouvrage où l' on présente et 
commente des textes et qui va, je ne 
dirai pas jusqu'à Archimède qui dépas
se à certains points de vue le niveau 
de mathématiques élémentaires, mais 
jusqu' à la fin du 18e. siècle, en ne 
retenant, bien entendu, que des as
pects de la pensée, cas tout-à-fait de 
votre avis chère collègue philosophe; 
l'histoire des mathématiques peut cré-
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er un choc décisif dans 1' esprit de 
certains élèves en leur faisant pren
dre conscience de ce fait que les ma
tJ-iématiques en manuel sont un peu com
me les sardines en boite: on peut ~tre 
sùr qu'elles n'en sortiront pas vivan
tes. Au contraire, les mathématiques 
reprennent vie si on fait sentir que 
ce manuel n' est qu' un pàle reflet de 
la recherche hésitante des mathémati
ciens. C' est mon professeur de Mathé
matiques élémentaires, M, Marcotte, 
qui me l'a fait comprendre, J' avais 
cru jusque là que les mathématiques 
étaient finies. Je n~étais pas mauvais 
en mathématiques, mais je ne trouvais 
pas cela emballant.Au contraire, quand 
j' ai compris que ce n'était pas fini, 
je me suis bien douté que je n~ y ap
porterais rien, mais j'ai pensé qu' il 
serait intéressant de suivre le roman 
de cette science. 

LES MATHÉMATIQUES 

COMME PRISE DE CONSCIENCE 

Un LANGUAGE UNIVERSEL. 

M. WALUSINSKI:- Permettez-moi de reve
nir sur le sujet del' utilité. Comme 
élève, j'ai toujours été très intéres
sé par les applications des mathémati
ques et je crois que notre second de
gré classique souffre de ce détache
ment des mathématiques à l' égard des 
réalités pratiques. Mlle Félix parle 
des comptes du ménage; en admettant 
qu'on puisse en faire, je me demande, 
s'ils peuvent poser des problèmes pas
sionnants ... mais la vie quotidienne 
nous offre de nombreux exemples inté
ressants de mathématiques appliquées. 
Mlle FELIX:- C'est justement la raison 
de leur caractère logique, ou plus ex
actement abstrait, que les mathémati
ques peuvent servir. C' est cette abs
traction qui constitue quelque chose 
de neuf pour l' enfant:c'est celle qui 
explique que les mathématiques soient 
utiles et qu' elles soient belles. 
Leurs structures simples se retrouvent 
dans les situations pratiques; celles
ci peuvent ainsi ~tre étudiées à leur 
tour. 
M. REVlJZ:- Au fond, les ma thématiques 
sont toujours prise de conscience d'u-
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ne certaine activité. Les physiciens 
ont parfois quelque humeur à l' égard 
des mathématiques, mais le physicien 
qui réfléchit à ce qu' il fait, qui va 
jusqu'au bout de sa réflexion, sort de 
la physique et fait des mathématiques. 
Et m~me le développement des mathéma
tiques, les mathématiques modernes par 
exemple, est en. grande partie une 
prise de conscience de ce que l'on 
faisait jusqu'ici sans le dire et m~me 
probablement sans y penser. N' est-ce 
pas la justification philosophique es
sentielle del' étude des mathémati
ques? Au fond, le mathématicien est le 
monsieur qui veut toujours savoir ce 
qu'il fait et pourquoi il le fait. 
M. WALUSINSKI:- Nous avons parlé des 
mathématiques comme outil; d' après ce 
que vient de dire Revuz, elles sont 
mieux qu'un outil, elles sont une ex
pression de la pensée, un language u
niversel, compréhensible par tous les 
hommes, de tous les pays. Au contraire 
une langue naturelle est forcëment 
restreinte au public qui la parle. 
Sans doute la langue naturelle est-el
le plus souple et permet-elle d'expri
mer des nuances, comme par exemple de 
dire: "Ceci est abso:t.ument vrai", 
quand on énonce une chose qui ne doit 
pas l' ~tre tellement puisqu'on a be
soin de la renforcer par le mot ".abso
lument". 

PREEMINENCE DE L'UTILITÉ. 

Les "Epsilon". 

M. RIGUENET:- Ce language,précisément, 
m' oblige à revenir sur la question de 
l' utilité. Si les mathématiques n'a
vaient pas d' application, les ensei
gnerait-on? Et pourquoi veut-on les 
enseigner davantage? Pourquoi réclame
t-on des horaires plus larges? c' est 
bien en fonction du besoin d' ingé
nieurs, de professeurs, de techniciens 
qui doivent savoir des mathématiques. 
Pourquoi les horaires du technique 
sont-ils plus élevés que ceux du se
cond degré? C' est qu'on ne peut faire 
autrement: voilà des jeunes gens qui 
vont étudier ~e la mécanique, del' é
lectricité, etc., ils ont besoin d' un 
language. Si les mathématiques n'é-
taient qu' un jeu, le jeu noble qu 'el-
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les sont, on les enseignerait, comme 
le bridge, à quelques amateurs seule
ment. Or, c' est d'enseignement pour 
tous que. nous parlons. 
M. GENTiLHOMME :- Uui, mais il faut 
laisser le droit de vivre à ceux qui' 
ont envie de jouer. 
M. BIGUENET:- Bien sùr. N'oublions pas 
toutefois que l'enseignement n'est 
plus destiné à quelques-uns seulement. 
En ce moment, il se démocratise. Son 
rendement n' est pas très élevé. Lors
que l'enseignement secondaire s'adres
sera à la totalité de la population1 il 
n'en deviendra pas plus efficace. 
M. GENTTLHOMME:- Vous avez raison pour 
la totalité de la population, mais en
fin il y a aussi des epsilon; il faut 
leur donner un petit peu d' air pour 
respirer. 
M. BIGUENET:- Dans la recherche des 
nepsilon", l' enseignement n'a jamais 
fait faillite, il a toujours su déga
ger des élites. C'est des autres qu'il 
faut s'occuper maintenant. 
M. GENTILHOMME:- Jusqu' à présent on 
n' a jamais réussi à enseigner les ma
thématiques pratiques et à intéresser 
les élèves auxquels cet enséignement 
est destiné. 
M. BIGUENET:- Je n' aime pas le terme 
de "mathématiques pratiques". Je suis 
professeur de l'enseignement technique 
et je me défends d' enseigner des ma
thématiques pratiques.J'appartiens de
puis quinze ans à des commissions où 
1-' on définit les programmes de mathé
matiques. Plusieurs fois on a proposé 
d' y inscrire des mathématiques prati
ques. Ce sont des recettes de mathéma
tiques. Il y a des élèves qui ne peu
vent pas suivre un enseignement réel
lement mathématique, et qui ont pour
tant besoin de quelques connaissances 
de calcul et de géométrie.Chaque fois, 
j'ai demandé que ces connaissances ne 
reçoivent pas le nom de mathématiques, 
mais qu'elles fassent partie intégran
te de la technologie. 
M. WALUSINSKI:- Les élèves du techni
que comme ceux du second degré vont 
vers l'enseignement des sciences en 
raison d'une propagande générale et 
d'une situation économique qui ouvre 
aux professions scientifiques de lar
ges débouchés. Ce faisant, ils rencon
trent les belles mathématiques. 
M. BIGUENET:- Pour moi, les deux sont 
inséparables. Seulement je ne veux pas 

donner la prééminence au Jeu, a l'es
thétique, parce que, pour la maJuritè 
des éleves, cela vient en second lieu, 
. .. quand cela vient: 

LES MATHÉTIQUES INCONCIENTES 

M. WALUSINSKI:- Le jeu, l'esthétique, 
ce sont seulement pour moi ueux as
pects d'une entreprise pius vaste: dé
couvrir les relations vraies entre ces 
~tres mathématiques. Un en trouve par
rout. A l'age ue la pierre polie, on 
pouvait se promener sans renconrrer 
ues logarithmes, mais aujourd'hui les 
purs littéraires eux-m~mes, les po~
tes ne peuvent mettre le nez dans la 
rue sans tomber sur un appareil quel
conque à électrons, qui est tciujours 
plus ou moins logarithmique. Les ma
thématiques ont envahi le monde. 
M. BIGUENET:- Aussi y a-t-il des gens 
qui ne font des mathématiques que pour 
les mathématiques, qui en bannissent 
soigneusement toute application. D'au
tres font des mathématiques mitigées 
de physique et de technique. D'autres, 
enfin, n'y voient strictement qu'un 
outil, sans chercher d'où il provient. 
Mlle ROBY:- Vous parlez del' art ma
thématique; vous parlez aussi de la 
nécessité de former des scientifiques, 
des ingénieurs, del' envahissement du 
monde par les machines, c'est-à-dire 
par les mathématiques. Je suis d'ac
cord avec vous. Mais les mathématiques 
envahissent aussi le monde intellec
tuel: beaucoup des formes de pensée 
qui nous sont familières maintenant 
viennent des mathématiques etc' est 
pour cela que les mathématiques sont 
utiles, sont nécessaires, indispensa
bles pour tout le monde, qu' on s'en 
serve comme ingénieur ou qu'on en fas
se pour le plaisir. 
M. BIGUENET:- Je ne saisis pas très 
bien 
Mlle ROBY:- oui, par exemple en ce mo
ment il y a toutes sortas de théories 
sur les groupes; l'individu mathémati
que comme l'individu humain existe en
core, bien sùr, mais dans la société 
comme en mathématiques1 qu' est-ce qui 
compte le plus? le groupe. Voilà un 
premier exemple; on en trouverait, 
d'autres, je crois, à la douzaine. 
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M. BIGUENET:- Votre exemple ne me con
vainc pas. 
M. WALUSINSKI:- Vous faites un jeu de 
mot sur "groupe" 
Mlle ROBY:- Oui, disons "ensemble 11 , si 
vous voulez . 
VI. WALUSINSKI:- C'est bien ce que nous 
avons compris. Et je crois que vous 
touchez là un point essentiel. Sur le 
moment, à l' improviste, nous ne trou
vons pas de très bons exemples, mais 
il reste que toute la pensée du monde 
moderne est marquée par les mathémati~ 
ques, par la rationalisation mathéma
tique. 
VIme SCHRAM-GOGUEL:- Cela ne tient-il 
pas à l'admirable souplesse des mathé
natiques qu'illustre, par exemple, la 
[10tion de corrélation? Pour un X, y 
a-t-il un seul et unique Y ? ou n'im
porte quel Y? Il y a encore une autre 
possibilité: il peut y avoir un nuage 
je points.Rationalisation, dites-vous. 
3ràce à la notion de corrélation, je 
vous réponds oui, mais à condit-i.on 
Ju' ils' agisse d'une nationalité ou-
1erte. Par exemple en psychologie, on 
nontrera qu il est faux que l' intelli-
5ence dépende de la classe sociale, 
1u'il est faux qu'elle en soit tout-à
fait indépendante: il y a une corréla
:ion. Vous disiez tout à l'heure•que 
les mathématiques nous enseignent le 
irai ou le faux, Je le veux bien, à 
~ondition que. les corrélations assou
ilissent l'alternative. A l'exemple de 
:out à l'heure, j'en ajouterais donc 
1n autre: la notion de corrélation, 
rui est infiniment intéressante au 
>oint de vue des sciences humaines et 
le la compréhension du monde contempo
'ain. 
1. BIGUENET:- Le grand public, dites
,ous, en dehors mème des applications 
irécises, parle mathématiques. Sur ce 
,oint, je pense comme M. Revuz: les 
1athématiques ne se vulgarisent pas. 
:ette notionucorrélation~elle-mème, au 
;tade ou nous en parlons, aurait très 
;érieusement besoin d' ètre précisée. 
'our l' instant, ce n' est pas une no
·ion mathématique. 
[. WALUSINSKI :- Non, Biguenet , ce 
' est pas des mathématiques conscien

·es que parlait Mlle Roby, mais d'une 
1athèmatique inconsciente qui baigne 
ous les hommes. Exactement comme tout 
omme aujourd'hui,si ignorant soit-il, 
une autre mentalité qu'un homme qui 
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vivait avant l'électrification puis 
les gens qui ont vu installer la lu
mière électrique1 on m'a raconté autre
fois la chose à propos d'un monastère 
très retiré du mondej il y avait quel
que chose qui tenait du prodi~e, alors 
que pour un enfant d'aujourd'hui,c'est 
très naturel. Quand j'étais un enfant, 
mes parents étaient pleins d' admira
tion pour un appareil de radio qui 
gazouillait des bruits infàmes: moi 
cela ne m' étonnait pas du tout. C'est 
la m~me chose pour les mathématiques. 
Il y a toute une formation de la pen
sée sous l'influence des mathématiques 
qui baignent le monde, si bien que 
n'importe qui en a subi la marque. 

PRIORITÉ DE LA PENSÉE 

SUR L'EXPRESSION. 

M. DESFORGE:- Je voudrais revenir sur 
ce que M. Walusinski a dit tout à 
l'heure, à savoir que les mathémati
ques étaient l'expression d'une pen
sée. Je crois que c' est d' abord une 
pensée avant d'ètre une expression. La 
pensée importe plus quel' expression, 
elle est née il y a bien longtemps 
dans l'esprit de l'homme, elle lui est 
devenue naturelle. C'est cette pensée, 
qu'il faut enseigner. 
Mlle FELIX:- C'est une pensée inexpri-
..,.,~ hl,,.... 
JHU.U..Lt::" o 

M. DESFORGE:- Disons qu' elle est peu 
à peu devenue exprimable.Heureusement, 
car sans cela la communication n' au
rait pas pu se faire ... 
M. WALUSINSKI:- Je me suis peut-ètre 
mal expliqué ... Pour moi, la pensée 
est inséparable de 1' expre·ssion. Sans 
doute, pour celui qui invente les ma
thématiques,il y a un stade où la pen
sée n'est pas exprimée, mais alors el
le n' est pas complètement formée. La 
pensée mathématique n'est complète que 
si elle est exprimée et alors elle est 
universelle ... enfin, presque univer
selle; elle a du moins l' ambition de 
l'ètre. 
Mlle ROBY:- Elle est universelle pour 
les gens de mème civilisation. 
M. WALUSINSKI :- Elle est universelle: 
au Musée Pédagogique, j' ai ouvert un 
manuel japonais auquel je n' ai rien 
compris; mais j' ai tout de mème vu 
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qu'il s'agissait de ax2+bx+c, écrit en 
toutes lettres. Evidemment, c'est un 
tout petit aspect de la question. Mais 
le symbolisme mathématique a cette 
vertu d'être universel. 
M. DESFORGE :- Le symbolisme,c'est.une 
autre affaire. N' allons pas trop loin 
dans cet ordre d' idées, car s'il n'y 
avait que le symbolisme ... 
Mlle FELIX:- Ce n'est pas la pensée, 
mais c'est l'expression de la pensée. 
Quand, dans une langue inconnue, Celle 
des Incas par exemple, on voit une 
sorte de symbolisme, on se dit qu'on 
est probablement en présence d'ûn tex
te mathématique. 
M. WALUSINSKI:- Nous ne pouvons enta
mer ici une discussion sur le symbo
lisme; les tours des cathédrales, les 
obélisques sont des expressions figu
rées de la pensée, ne serait-ce qu'en 
manifestant une présence. 
Toute pensée se traduit par un symbo
le, et il n'y a pas de pensée mathéma
tique sans expression. 
M. DESFORGE:- Oui, mais l'imprégnation 
du monde par les mathématiques, dont 
vous parliez, c'est l'imprégnation par 
une pensée, d' abord, plutôt que par 
une expression de pensée. Et notre rô
le, à nous qui enseignons, est d'agir 
sur les autres par la parole. Nous 
sommes obligés de considérer l'expres~ 
sion comme fondamentale. Il y a peut
être quelque chose, il y a sfirement 
quelque chose avant. 

UN EXEMPLE 

LA RECHERCHE OPERATIONNELLE. 

ENCORE L'UTILITÉ 

M. REVUZ:- L'exemple le plus récent et 
le plus remarquabte de mathématisation 
del' activité humaine est en tout cas 
celui de la recherche opérationnelle 
et de la théorie de la décision. Il 
est ansolument bouleversant qu'on soit 
arrivé à faire intervenir les mathéma
tiques dans les motifs rationnels de 
la conduite humaine. Voyez la confé
rence de Bouzitat Comme il arrive 
souvent, etc' est triste, la guerre a 
fourni la première utilisation: il 
s'agissait, pour la marine américaine, 
d'intercepter une flotte japonaise qui 
pouvait contourner une ile par l'est 
ou par l'ouest. Ce sont les mathémati-

ciens qui ont trouvé la solution, en~ 
appliquant le calcul des probabilités 
aux différentes conduites possibles 
des deux ad,- ersaires. 
Mlle ROBY:- L' application aurait pu 
rater? 
M. REVUZ:- Non, justement; et c'est ce 
qui est terrible. 
M. BIGUENET:- Aurait-on 
travaux sur la recherche 
les' il n'y avait pas 
militaires 

entrepris ces 
opérationnel

eu ces besoins 

M. WALUSINSKI:- Il y a aussi les be
soins économiques. 
M. REVUZ:- Il est inutile de discuter 
là-dessus: si les mathématiques ne 
servaient à rien, on ne nous paierait 
pas pour en faire. C'est trop évident. 
Jv;. BIGUENET:- Je retiens ce point, Au 
fond, nous enseignons les mathémati
ques parce qu'elles servent. Le reste 
viendra après. On enseigne les mathé
matiques parce qu'il le faut bien et 
cet enseignement, introduit pour des 
raisons utilitaires, on s'arrange pour 
le donner d'une façon non utilitaire, 
non pas technologique, mais logique. 
Etant logique, les mathématiques sont 
éducatives. Certains élèves seront 
sensibles à la beauté des mathémati
ques, d'autres non;mais, pour ces der
niers, l'enseignement aura tout de mê
me été efficace. C' est pour cela que 
je ne retiens qu'en seconde ligne que 
l'on doit enseigner à tous les mathé
matiques pour leur valeur esthétique. 
M. REVUZ:- Sur ce point, je ne suis 
pas de votre avis, 
M. WALUSINSKI:- Je vous propose de 
clore en retenant cette idée que nous 
nous sommes égarés sur le sens du mot 
utilité. Car il est utile de jouer, il 
est utile d' admirer la beauté, il est 
utile de faire des choses qualifiées 
vulgairement d'utiles. Mais il est aus
si utile de faire bien des choses qua
lifiées vulgairement d'inutiles. 

Au cours de notre conversation, 
il a été suffisamment question des ma
thématiques utiles.Mais utiles à quoi? 
Je constate combien sont rares les vo
cations précises. J'ai bien connu un 
garçon qui, dès sa quinzième année, 
avait exprimé sa volonté d' être pro
fesseur de mathématiques. Il l'est de
venu et il a peine à imaginer qu'on i
gnore ce que l'on veut être. Mais le 
fait est là.: sur quarante élèves d'une 
classe de Mathématiques, il y en a 
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plus de vingt qui veulent ètre ingé
nieurs, justement parce que le mot re
couvre une large imprécision. 

Voudrait-on enseigner les mathé
matiques en fonction des "vocations" 
des élèves, on ne le pourrait pas. 
Quels outils mathématiques seront uti
les à tel ingénieur dans dix ans? 

Alors,mème sil' on veut ètre "u
tile" ou, comme on dit souvent "effi
cace", il faut apprendre à se servir 
de l' outil le plus universel, plus u
niversel encore que la pince du mème 
nom. Apprendre à s' en servir et non 
apprendre ce que les autres ont fait 
en s'en servant. La nécessité rejoint 
l'évidence pédagogique:si les mathéma
tiques sont un moyen de penser (et fi
xe) , c' est en pensant qu' on les ap
prendra "pour de vrai". On ne peut se 
passer jamais tout à fait des modèles; 
on aurait d'ailleurs bien tort de s'en 
priver. Montons, comme disait Newton, 
sur les épaules des géants pour porter 
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plus loin notr'e regard. Ma.1_s on saura 
qu' il faut cependant tout réinventer. 
Que Newton, que Cauchy, que Rieman 
aient su, compris, tout ce qu' ils ont 
su et compris, je n'en suis ni plus ni 
moins ignorant. 

Réussissons à faire comprendre 
cela à nos élèves et nous leur aurons 
appris l' effort;mème du strict point 
de vue des mathématiques, nous n' au
rons pas perdu notre temps. 

Formation professionnelle ou cul
ture? Je refuse le dilemme. On croira 
jouer,on se préparera à la profession: 
on croira ètre utile, on fera du luxe, 
ce luxe sans lequel la vie ne serait 
que ce qu'elle est. On ne voudra pas 
jouer, mais on jouera. On voudra "fai
re de la culture", on fera de la tech
nique. En fin de compte on n'aura rien 
repoussé, rien condamné des immenses 
possibilités qui, en chacun, n' atten
dent, cordes tendues, que la main qui 
les fera vibrer. 

G. W. 


