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Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs 

Je dois d 1 abord vous remercier de m'avoir fait participer 
à vos travaux, travaux qui sont passionnants pour toutessortes de 
raisons; d'abord parce que vous représentez des personnes qualifiêes 
qui se penchent sur des probl~mes très importants pour le devenir 
de notre société et d'autre part, ce qui se fait au Québec, qui est 
un pays jeune, intéresse aussi des pays un peu plus anciens, si 
vous voulez, comme le mien, et, j'étais très impatient aussi d 1 avoir 
des discussions que j 1 ai dêj! pu avoir avec un certain nombre de 
vos collègues. 

Cet aprês-midi, je vais me permettre de dêvelopper devant 
vous un certain nombre d'aspects concernant non seulement l 1 ensei
gnement de la mathêmatique, mais son impact et son influence dans 
1 1 évolution de la société moderne. Et si vous le voulez, je vais 
me permettre de vous dire, d 1 ~noncerun peu un résumé de ce que je 
vais vous exposer. Je vais rappeler d 1 abord comment les math~ma
tiques débordent maintenant.en ce qui concerne les applications,des 
domaines de la physique et del 'astronomie. Je vais insister sur le 
dêveloppement des math~matiques dans les sciences humaines, dans 
l 1 êconomie, dans la sociologie, dans la psychologie, dans la mêtho
dologie et dans la théorie ~e la dêcision et insister sur les dif
ficultés, qui concernent les gens qui veulent vraiment utiliser les 
mathématiques. Je me permettrai apr~s de me placer sur des aspects 
didactiques et montrer quelles difficult~s aussi nous rencontrons 
actuellement pour pouvoir enseigner convenablement les mathématiques, 
difficultés que vous connaissez, mais peut-être que,en tant que per
sonnes qui s 1 intéressent a l 1 utilisation des mathématiques, ce point 
de vue, un peu différent de ceux qui vous sonthabituels pourra-t-il 
vous intéresser? 
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Je parlerai après d'un nécessaire équilibre entre l'information et 
1 

l'expression en précisant ce qu'on entend ou ce qu'on peut enten-
dre par ces deux mots-là. 

Certains aspects concernant la docimologie ne .devront pas 
être écartés, je me permettrai d'en parler. Puis je me permettrai 
de développer devant vous certains concepts comme l •entropie menta
le et l'entropie sociale qui, comme vous le verrez, jouent un certain 
r6le dans la mise au point des méthodes pédagogiques. Nous avons 
tous, les uns et les autres, besoin de concepts suffisamment repré
sentatifs pour qu'ils puissent être classants et aussi clarifiés. 
Et je voudrais vous proposer ensuite de dépasser les problèmes pure
ment didactiques pour nous pencher ensemble sur le devenir de notre 
société, sur son évolution, èt sur ce que les mathématiques peuvent 
apporter. 

N'oublions pas que nous vivions hier dans un "milieu" et 
maintenant nous vivdns dans un ''système", c'est tout à fait autre 
chose ... Et dans un système, on a besoin de la mathématique pour com
prendre ce monde. Celui qui ne peut pas avoir les raisonnements 
séquentiels lui permettant de comprendre ce qui se passe, peut trou
ver là un handicap, des difficultés, des tensions aussi, qui luî 
rendent la vie presque impossible et, dans une certaine mesure, fe
ront de lui un homme qui ne pourra pas s'incorporer à la vie socia
le des autres. Et ensuite, je voudrais développer devant vous une 
certaine conception del 'université que j'appelle" Université à 3 
étages. 11 Je m'expliquerai sur ces mots et, pour finir, sur une con
ception d'une société que 1 'on pourra appeler II société promotion
nelle II où la finalité ne serait plus la conquête de biens matériels 
mais 1 'épanouissement de la personne humaine sous toutes ses formes, 
te qui peut sembler un objectif tout à fait réaliste pour notre épo
que et qui aurait semblé, il y a seulement vingt ans, un objectif 
tout à fait utopique; on peut presque dire que 1 'utopie maintenant, 
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n'est peut-être plus la même que celle d'hier. Ceci tient peut
être que je suis optimiste, mais je crois que tout enseignant 
est obligé d'être un peu optimiste, autrement il ne croirait 
plus en sa mission. 

Alors en suivant le plan que je viens de vous indiquer, je 
vais donc d'abord développer un certain nombre de thèmes qui con
cernent directement les gens qui utilisent la mathématique pour 
des applications. Jusqu'aux vingt dernières années, au fond, les 
mathématiques, en ce qui concerne leurs importations servaient 
surtout à la physique, à 1 'astronomie, un tout petit peu pour la 
chimie, aussi pour les câlculs de 1 'ingénieur qui, en fait, sont 
des calculs physiques, n'est-ce pas. Mais en ce qui concernait 
les sciences humaines, la part était extrêmement faible. Je me 
souviens d'une phrase de Bergson qui, avec sa perspicacité, sa 
vision réaliste du futur, disait: 11 Que seraient la psychologie, 
la sociologie, toutes les sciences humaines si, au lieu d'avoir 
utilisé les mathématiques strictement dans un but utilitaire 
pour la physique et pour l 1astronomie, nous avions utilisé ces 
mathématiques pour les sciences de l'homme; nous aurions une psy
chologie et une sociologie qui seraient aussi loin de ces disci
plines que notre physique actuelle est loin de celle d'Aristote". 
Dans l'aventure de la société humaine, l'application des mathé
matiques s'est faite dans un aspect utilitaire à court terme; 
évidemment, tout ce qui concerne les sciences humaines se met, 
se place au moyen terme et au long terme. Et de ce fait, on s'est 
beaucoup plus préoccuppé d'appliquer ces mathématiques aux scien-
ces physiquesJ à la connaissance de 1 'univers et à ses lois 
comme auraient pu le faire des astrologues. 

Eh bien! ce qui se passe actuellement, c'est que les pro
blèmes qui concernent les relations existant entre les hommes, 
les relations qui existent dans les mécanismes intérieurs del 'in
dividu, dans sa pensée profonde. 1 ces problèmes-là maintenant com
mencent à avoir pour nous tous une importance dominante et nous 
pouvons en remercier le ciel. Quand peut-on dire qu'une civili-

... 4 



/4 

sation est matérialiste? C'est quand elle ne se préoccupe plus 
du développement de la personne, mais simplement del 'efficaci-
té. Je trouve que, maintenant, nous cherchons à mieux comprendre 
les mécanismes qui régissent les individus les uns avec les au
tres et un peu le fonctionnement si vous voulez de la personne et 
là, nous nous apercevons à ce moment-là que les mathématiques dont 
nous avons besoin ne sont pas encore suffisamment perfectionnées 
et que nous avons encore beaucoup de pas à franchir mais c'est 
déjà une chose extrêmement importante que nous ayons eu cette pri
se de conscience. D'autres admettront, et je crois qu'on ne re
fusera pas cette proposition, que les mathématiques maintenant vont 
jouer un rôle extrêmement important dans les sciences humaines. 
Cela a commencé par 1 1 économie. On a cherché à faire des modèles 
qui représentent des phénomènes aussi instables que ceux de 1 'é

conomie, puis de la sociologie, système de relations, de la psy
chologie également en tout ce qui peut concerner le comportement, 
avec, à partir de la psychologie, la recherche des procédés didac
tiques, les procédés d'apprentissage, les adaptations que nous re
trouvons dans tous ces procédés didactiques. Puis même maintenant 
un autre domaine s'ouvre, celui des méthodes de créativité. Là 
aussi les mathématiques peuvent nous apporter des moyens d'inves
tigation très importants. Ce qu'il convient toutefois de souli
gner et même plusieurs fois, c'est que à partir du moment où on 
veut s'intéresser aux applications des mathématiques dans les scien
ces humaines, les mathématiques du passé gui n'étaient que des ma
thématiques du calcul sont totalement insuffisantes. Dans les 
sciences humaines, on a besoin des mathématiques explicatives en 
ce qui concerne les configurations et les structures. Entendez 
par là que dans les sciences humaines ce qui est important ce 
n'est pas spécifiquement la quantification mais la relation, les 
phénomènes de causalité et les phénomènes de transitivité qui péu
vent s'y rencontrer. Et beaucoup de personnes qui actuellement en
seignent les mathématiques modernes ou nouvelles ont parfois des 
difficultés à donner des arguments valables auprès de leurs col
lègues qui ne veulent pas encore aborder les mathématiques moder
nes et surtout auprès des parents dont le faux pragmatisme pous-
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serait les enfants à se cantonner dans des mathématiques qui n'é
taient que celles qu'avaient apprises les parents. 

Il faut donner à ceux qui s'intéressent à ces mathémati
ques nouvelles les arguments valables pour convaincre. J'aime 
les mathématiques modernes pour elles-mêmes, j'ai eu la chance 
de les apprendre à une époque où elles n'étaient pas encore à la 
mode, il y a une quarantaine d'années et je crois que beaucoup 
de gens refusent ces mathématiques tout simplement parce qu'ils 
ne les connaissent pas. Nous avons donc un premier devoir et 
c'est ce que vous faites, c'est de les répandre, de les dévelop
per pas seulement chez les enfants, mais même chez les étudiants, 
ehez les parents aussi chez tous les citoyens. Mais pour pouvoir 
convaincre, il faut en quelque sorte quel 'on puisse prouver que 
ces mathématiques jouent un rôle important dans la pensée humai
ne, dans ses mécanismes profonds dans l'équilibre de la société. 
Et c'est en fait ce qui se passe, si vous voulez faire del 'éco
nomie, vous êtes obligés d'aborder ces problèmes complexes qui 
régissent 1 'équilibre de distribution, de production et de con
sommation,pour pouvoir rendre compte des phénomènes qui s'y pas
sent, vous ne pouvez pas le faire en évitant d'employer ces ma
thématiques modernes. Ces mathématiques dont 1 'objectif est 
essentiellement numérique sont totalement insuffisantes pour pou
voir expliquer ces phénomènes. 

D'autre· part, ce qui est important dans les sciences 
humaines, c'est, avant tout, les relations qui existent entre les 
êtres et les choses et pour cela, nous avons besoin de faire appel 
à cette mathématique moderne. Elle est même faite pour cela, étant 
entendu d'ailleurs qu'il faudra, dans 1 'avenir, ne pas se fixer 
à la mathématique telle que nous la connaissons maintenant, si 
vous voulez, ne pas la figer, cette mathématique, mais au con
traire lui laisser toutes ses ouvertures et ses possibilités d'é
volution de manière quel 'on ne fasse pas, dans vingt ans les 
mêmes reproches aux enseignants de cette époque, reproches que nous 
faisohs aujoµrd~hui aux enseignants qui s'étendent sur des métho
des tout à fait classiques et ancestrales de calcul . 
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Quel genre de mathématique rencontrons-nous maintenant 
dans ces phénomënes qui concernent les sciences humaines? 
Eh bien, je vous dirai que nous rencontrons maintenant non seu
lement les éléments les plus classiques que vous avez appris à 

manipuler dans l'enseignement des mathématiques, mais aussi tou
tes sortes d'autres concepts qui ne sont pas encore entrés dans 
les habitudes. Je dirais même, dans une certaine mesure, que 
l 1on devrait faire très attention dans l'enseignement de la ma
thématique, même aux jeunes enfants, pour que cette mathémati-
que soit bien adéquate aux besoins que 1 'on va avoir, et là, il 

y a un certain décrochage: par exemple aux enfants, au lycée et 
plus tard aux étudiants. On i~siste à mon avis, un petit peu 
trop sur des problëmes de justification logique. Je ne suis pas 
ennemi que l'on développe, d'une façon très approfondie, tout ce 
qui est relatif à la notion d'infini mais étant donné que sur ce 
point de vue, on en est toujours à des axiomatiques différentes 
il ne faut pas qu'à un enfant de 13 ans on lui fasse croire que 
le but de la mathématique c'est de discuter sur ce sujet; ce se
rait un peu discuter sur le sexe des anges. Nous avons des cho
ses beaucoup plus importantes à voir. Je ne voudrais pas par 
exemple que l 1enfant croit que la structure importante, dans les 
théories opératoires c'est le groupe, quand en réalité la struc
ture importante, c'est le monoTde, le semi-groupe qu'il va retrou
ver à cha~ue instant dans le langage, dans la programmation, dans 
les mécanismes de la pensée et même aussi en physique. Je ne vou
drais pas par exemple que 1 'enfant soit totalement absorbé par les 
relations d'ordre et les relations d'équivalence, étant entendu 
que ce qu'il va rencontrer d'important, ce seront des notions 
dérivées de ces notions-là comme la notion de treillis par exem
p~e. 

En mathématique appliquée et spécialement dans les scien
ces humaines la notion de treillis a une importance fondamentale 
et je m'aperçois avec étonnement et aussi avec colère parfois ,que , 
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tous les étudiants que je reçois après leur graduation,connais
sent très mal ces théories-là. Je suis bien souvent obligé de 
leur réapprendre les mathématiques modernes en leur montrant que 
1 'enseignement qu'ils avaient reçu était totalement inadapté. 
Je crois que quand on fait des mathématiques, qu'elles soient 
pures ou appliquées ( au fond est-ce qu'il y a des mathématiques 
pures et des mathématiques appliquées, on pourrait en discuter, 
disons des mathématique~comme ça tous les aspects du raisonne
ment mathématique sont pris en compte), eh bien il ne faudrait 
pas qu'en prenant en compte ces mathématiques on se limite à 
un certain nombre de concepts qui sont déjà devenus traditionnels. 
Il y a à peine 20 ans que les mathématiques modernes ont fait 
leur révolution,(cette histoire se préparait depuis longtemps, 
depuis près d'une centaine d'années) nous sommes déjà installés 
dans un certain formalisme, dans certaines habitudes et pendant 
ce temps-li, les mathématiciens o~ ouvert toutes sortes de por
tes. 

La théorie des catégories par exemple qui dans 20 ans aura 
remplacé dans 1 'enseignement la théorie des ensembles et puis, la 
théorie des ensembles flous, 11 la Fuzzy Set Theory" qui est en train 
de remettre en cause, la régularité et la valeur des théories des 
ensembles formels, mais qui, en élargissant le domaine de la théo
rie des ensembles formels, est en train d'ouvrir des portes nou
velles, essentielles et fondamentales. Il faut donc voir cette 
transformation, cette évolution avec un désir de mise à jour, d'a
daptation permanente. Il faut qu'un mathématicien se dise chaque 
année:je dois maintenant prendre en compte de nouvelles formes de 
pensée, je dois m'adapter à une nouvelle conception et aussi en 
créer moi-même. Les besoins en mathématiques appliquées sont de 
plus en plus importants. Dites-vous bien que quel que soit le 
domaine de mathématiques pures que vous avez à manipuler ou que 
vous considérez non seulement dans votre enseignement mais aussi 
dans vos recherches, dites-vous bien que, si détaché des choses 
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matérielles qu'il puisse paraître ce concept, un jour ou 1 'au
tre sera utilisé. Je vais vous donner quelques exemples. 
Plusieurs de mes étudiants un jour m'ont dit: mais la théorie 
des corps de Galois, à quoi ça sert? les polynômes de Galois, 
à quoi ça sert? Pourquoi ai-je besoin d'apprendre ça? La théo~ 
rie de Galois, sur les groupes, historiquement tout le monde le 
sait, c'est classique la justification est facile. Mais alors 
les corps et les polynômes de Galois. Alors j'ai réuni mes étu
diants pour leur montrer que la théorie des corps de Galois est 
indispensable pour tout ce qui concerne la théorie de la fiabili
té des systèmes; cette fiabilité des systèmes que les anglo-saxons 
appelle la" Reliability Theory",.joue évidemment dans notre so
ciété moderne un rôle très important est-il besoin de le souli
gner? Et bien, il se trouve que toute la théorie des systèmes 
de fiabilité est basée sur les corp, de Galois a caractéristi
que 2-3-5 etc .. Il se trouve par exemple qu'on ne peut pas com
prendre exactement la théorie du codage, si importante maintenant 
alors que 1 1 0n converse avec les machines,sans avoir compris la 
théorie despolynômes de Galois. D'autres exemples peuvent illus
trer cela: Qui aurait pu supposer il y a seulement une vingtai
ne d'années que la théorie des treillis distributifs serait 
quelque chose d'important? On l'enseignait; il y avait peut-être 
quelques centaines de personnes dans le monde qui savaient ce 
qLle c!était; maintenant il y en a beaucoup plus, mais ça semblait 
quelque chose absolument du ressort de la mathématique pure; com-
me il se trouve que ·maintenant nous nous apercevons que, dans les 
sciences humaines, dans les problèmes du comportement et dans les 
problèmes de décision, les modèles que nous pouvons construire 
sont des modèles qui sont très souvent basés sur des structures de 
treillis distributifs. Et qu'est-ce que croyaient les gens? Pour 
eux ~e qui était important,c'était le treillis distributif et complé
Jflèi:1't@, c'est-à-dire la structure en treillis de Boole ou si vous 
voulez le prendre sous une autre forme, les anneaux de Boole. 
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Ce qui était important ce n'était pas cela, c'était la notion de 
treillis distributif. Pourquoi? et bien vous vous en doutez, 
c'est parce qu'il est très rare et même des fois impossible de 
pouvoir définir le complémentaire. Dans les sciences humaines, 
dans la pensée humaine, le complémentaire d 1un sous-ensemble n'a 
pas toujours un sens et quand on ne peut disposer d'un référen
tiel, y définir des sous-ensembles, pour faire une évaluation de 
la complémentation, on ne peut pas travailler sur des treillis 
distributifs. Ces questions-là,qui sont totalement détachées des 
questions matérielles, on s'en sert. Dans mon activité, dans la 
recherche opérationnelle, dans 1 'économie appliquée et assez gé
néralement dans les sciences humaines. 

J'ai eu l'occasion d'utiliser toutes sortes d'instruments 
mathématiques. Il m'est même arrivé, l 1année dernière, pour un 
problème de combinatoire de rechercher en France les quelques 
très rare5spécialistes de la théorie des Piles de Boulay(?) en 
mathématiques; ils sont très peu dans le monde. C'est comme les 
gens qui sont spécialisés dans certaines catégories de champignon) 
en mycologie, ils sont très rares or, personne n'aurait pu imagi
ner que la théorie des Piles de Boulay pouvait avoir un rôle en 
mathématique et i 1 se trouve qu I il y a quelques problèmes combi
natoires qui sont très importants sur ce sujet alors j'ai pu trou
ver une vieille demoiselle, qui avait pris sa retraite, enseignan
te de mathématique, et qui avait consacré toute sa vie aux Piles 
àe Boulay et qui en l'espace d'une demi-heure m'a apporté la solu
tion d'un problème où j'aurais peut-être passé quelques mois.( ... ) 
Dites-vous bien que . tous les concepts que vous pouvez manipuler 
un jour ou l'autre, tôt ou tard,on en aura besoin. Je vous dis 
ça pour que vous ayez des arguments assez forts vis-à-vis des gens 
q~i voudraient que vous ne fassiez que de 1 1 utile ou même que de 

l'utilitaire. 

Vous avez la charge de former les esprits, de former des 
hommes qui demain devront affronter la vie dans un" système 11 , 
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tandis que nos parents affrontaient la vie dans un II milieu". 
Vous savez la différence entre un II milieu" et un II système 11 ; 

elle est assez claire: dans un milieu les inter-relations entre 
les êtres et les choses sont lentes, rares et faibles tandis 
que dans un système elles sont rapides, fréquentes et fortes. 
Nous vivons dans un système, et pour comprendre ce qui se passe 
dans un système, nous avans besoin d'inst~uments de pensée. 
Nous avons besoin de mécanismes qui nous permettent de nous adap
ter. Autrement, étant inadaptés, nous allons être des victimes. 
Alors, vous avez à charge de préparer ces citoyen~ de demain à 

être capables de comprendre la vie dans un système et cela.grS
ce à la mathématique et dites-vous bien que tous les concepts 
que vous pouvez rencontrer un jour ou 1 'autre on aura à s'en ser
vir. Mais, là Na évidemment apparaTtre le problème didactique 
dans toute sa profondeur, nous n'avons pas le temps d'apprendre 
aux enfants et aux étudiants tout ce que nous souhaiterions leur 
apprendre ~ No u s sommes un peu débordés p a r 1 a v i te s se de 1 1 é v o -
lution, la vitesse des transformations mais ce que nous pouvons 
faire, c'est de les préparer à apprendre. Au fond, le rôle du 
professeur de mathématiques, ce n'est pas seulement d'apprendre 
les mathématiques, mais peut-être d'apprendre à apprendre les 
mathématiques de telle sorte que 1 'élève soit constamment capa
ble de s'orienter vers de nouveaux concepts. 

Pour réaliser cela, il faut que nous fassions, que. nous 
réalisions, un juste équilibre entre les deux faculté& princi
pales de 1 'homme: la prise en compte globale, et la prise en 
compte logique. La prise en compte globale, c'est celle qui nous 
permet de reconnaître des formes, des morphologies, de prendre 
conscience du milieu extérieur, del 'analyser et ceci en parallè
le: n'oubliez pas que notre cerveau est une machine parallèle, 
ainsi que nos yeux, nos sens. Les êtres vivants ne peuvent pas 
fonctionner comme des ordinateurs, c'est trop long, tous les êtres 
vivants fonctionnent en tant que machines parallèles, machines à 

prise en compte globale . Votre nerf optique peut véhiculer davan-
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tage d 1 informations que l 1ensemble de tous les réseaux télépho
niques du Québec, parce qu'il le fait en parallêle. Notre cer
veau avec ses dizaines de milliards de neurones et ses dizaines 
de billions de liaisons différenciées est une machine parallèle. 
La prise en compte logique qui pourrait se résumer sous la forme 
d'un syllogisme est une partie de machine séquentielle, et nous 
combinons notre prise en compte logique et notre prise en compte 
globale pour pouvoir raisonner. A certains moments, nous mettons 
en oeuvre seulement la mécanique séquentielle, celle des impli
cations; nous raisonnons et a d'autres moments, nous explorons. 
Et bien i1 faut que, dans 1 'enseignement de la mathématique que 
vous donnez, pour que cet enseignement soit complet, vous fassiez 
une action sur ces deux facultés et non pas sur une seule, celle 
de la prise en compte logique. Bien sOr, il faut développer la 
prise en compte logique,elle est nécessaire, c'est une des compo
santes. Mais il faut développer également la prise en compte 
globale. C'est pour cela que personnellement je milite tant pour 
que tous les enseignements aient une p~rt 'de développement de. 1 'in
formation et une autre part pour le développement de 1 'expression, 
particulièrement dans les sciences. Si l'occasion vous est donnée 
de vous rendre en Belgique, je vous conseille d'aller voir ce qu'on 
fait~ 1 'Université de Louvain au département de physique oQ un 
enseignement vraiment moderne est donné. On opère de la façon sui
vante: On laisse les machines et les consoles d'ordinateurs, les 
écrans, 1 'audio-visuel et toutes les aides technologiques~ donner 
tout ce qui est programmable dans 1 'ëducation, de manière que le 
professeur puisse ëpanou1r l 1 ëlève dans ce qui n'est pas program
mable. D'autre part, on utilise des méthodes de stimulation , 
d'invention, de stimulation de la crëativité, c'est-a-dire une 
expression. 

C'est par un juste équilibre entre l'information et l'expres
sion que vous créerez des hommes qui soient adaptés au monde dans 
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lequel ils vont vivre. Dans le monde futur, les hommes qui 
n'auront pas assez d'initiative mentale seront ce qu'on peut ap
peler des sujets: je ne veux pas dire des esclaves, je ne veux 
pas dire des exploit!s, je dirai des sujets. C1 est-8-dire que 
leur personne n'importera plus. Ce qui se passe en eux n'aura 

qu 1 une influence dêrisoire vis-~-vis del 1 environnement; ils se
ront subordonn~s. Or, un être humain,pour qu 1 il puisse avoir 
sa place, pour qu'on respecte sa personne et même pour qu 1 il soit 
jugé, pour que le jugement ait un sens, 11 faut qu'il ait sa part 

de liberté, sa part d 1 aventure et plus spécialement la part d'a
venture de son espr·ït,et l 1éducation qu 1 on doit lui donner,doit 
être appropriee ! cela. autrement, vous risquez de faire de bons 
techniciens déshumanisés. Il m'est arrivé de rencontrer des étu
diants qui êtaient de tr~s bons élèves et ce que je leur dis parfois 
11 vous êtes de très bons élèves inutiles, pas seulement inutiles 
aux autres mais inutiles à vous-mêmes parce que vous vous int~res
sez ~ apprendre, vous ne vous int~ressez pas a crëer, vous ne vous 
intéressez pas à construire, à. apporter votre contribution, 11 Il 

est évident que dans cette optique, je me permettrai de le souli
gner d'une façon plus dltaillée tout à 1 'heure, nous avons besoin 
que dans une espêce de doctrine sociale supérieure qui apparaîtra 
tout doucement dans 1 'avenir. Nous avons besoin dirai-je que tou
te personne qui reçoit de 1 'éducation~ devienne aussi un éducateur; 
c 1 est une espèce d 1 égoisme presque inqualifiable mise n part 
1 1 ~ducation chrétienne que nous avons pu recevoir les uns et les 
autres, n 1 est-ce pas1 que d'accepter de 1 'éducation sans en don
ner aux autres. car ce serait une forme d'égoisme qui arriverait 

! reconstituer les classes de nantis del 'esprit qui exploiteraient 
les non-nantis avec encore plus d 1 égoisme que les nantis del •ar
gent peuvent le faire maintenant, oui il y a un certain nombre 
d'implications qui dérivent de cette notion d'~ducation, et je 
me permets de l 1affirmer, qui dérivent aussi de ce qu'on peut ima

g~lner dans l 1enseignernent de la mathémat·ique. 
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Parce que cette mathématique va jouer un rôle extrêmement 
important demain. N'oubliez pas que dans les programmes scolaires. 
dans les examens, nous pouvons constater a chaque fois que ces ma

thëmatiques jouent un rôle, il y a des jeunes gens ou des jeunes 
filles qui voudraient devenir des scientifiques et quel 1 0n ecar

te parce qu'ils ne comprennent pas tel ou tel domaine de la ma
thématique et d'autres au contraire qui ne seraient peut-être pas 

des gens trës créatifs dans ce domaine-la mais qui sont de bonnes 
machines à apprendre et quel 1 0n accepte au contraire de ce 

côtë de la barriêre. Alors ces probl!mes d 1 ~ducation,d 1 enseigne
ment des mathématiques ont finalement des implications dans la 

vie sociale dont on pourrait â priori imaginer qu'ils en sont 
complètement détachés, ce qui n 1 est pas du tout le cas et j 1 ai pen

sé qu 1 il était important de souligner cela devant vous car c'est 

au fond un propos assez peu habituel mais, nous nous trouvons char
gés de responsabilitês. Si nous humanisons cet enseignement de la 

mathématique de manière qu 1 il reste constamment près de 1 1 homme 
avec un d~sir de maintenir ces !tats d 1 initiative sans lesquels 

1 'individu n'est plus rien qu'un robot, alors nous jouerons notre 
rôle. Si au contraire, nous oublions ces implications humaines, 
alors nous risquons de tomber dans un travers, nous risquons de 
nous écarter de notre rôle et de former purement et simolement 
des techniciens de certaines spécialités. Donc je me permets d'in

s'1ster lâ~de$sus; dans l 'ense·i;Jnement de la mathématique, nous 
devons développer ces qualités de créativité. Peut-on maintenant 

enseigner la cr~ativitê? Je pense que c 1 est la question que 
voùs m'auriez posée, .. On peut commencer à l'enseigner, C'est 

tout de même ~trange de s 1 apercevoir que dans les enseignements 
donnés traditionnellement dans tous les pays, dans toutes les 

écoles, on ait attaché jusqu 1 ~ présent si peu d'importance a la 
créativité, si peu d'importance à l'expression. 

Si l'on fait une enquête en psychanalysant les personnes 
qui ont une responsabilité dans 1 'enseignement et aussi celles 

qui sont dans les familles, on s'aperçoit qu'il y aurait peut-être 

un motif secret, assez peu avouable, c'est quel 'être humain n'ai-
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me pas beaucoup fabriquer ses propres concurrents. Quand on a 
affaire à un pauvre, on veut bien sortir son porte-monnaie et 
donner une pièce, on veut bien 1 'inviter à sa table, on veut 
bien faire de la charité chrétienne, que je dirais, à tarif ré
duit; mais, quand il s'agit de sacrifier ses propres connaissan
ces pour développer l'autre avec le danger qu'il devienne votre 
propre concurrent, ce niveau de charité-là généralement, on ne 
1 'accomplit pas. Et ce qui fait que, on a proposé presque tou
jours au sujet d'initiative mentale supérieure, c'est-à-dire 
la créativité, 1 'innovation, les manifestations del 'imagination, 
on a décrété que ceci était une manifestation exceptionnelle. 
On a décrété que ceci était réservé au génie, que ceci était ré
s e r v é à q u e 1 q u e s h o mm e s , p a r - c i p a r - 1 à , q u i p a r u n e a »erra t i o n 
génétique qu'on ne sait pas analyser, se trouvait en état de ma
nifestation géniale. Et puis, on a fait des expériences sur 
l'individu, sur le groupe pour voir si le développement de 1 'ima
gination ne pouvait pas se faire, non pas d'une façon systémati
que puisque ça serait, enlever n'est-ce-pas, au mot imagination 
sa non-structuration qui est la nature profonde de 1 'imagination, 
s'il n'était pas possible d'encourager, de stimuler celle-ci. 

Et bien maintenant on a des méthodes pour le faire. Des 
méthodes psychologiques en groupe, des méthodes individuelles, 
des méthodes analytiques en utilisant les mathématiques, il y a 
même un domaine de la mathématique maintenant, le domaine de la 
mathématique combinatoire qui commence à apparaTtre, en tant r 

qu'application dans le développement de la créativité,et aussi, 
n'est-ce-pas, on s'aperçoit que 1 'on peut utiliser même des ordi
nateurs pour faire cela. Non pas qu'un ordinateur soit capable 
d'inventer, à priori t ça serait difficile puisque c'est une ma
chine séquentielle programmable, elle ne peut pas inventer. 
Elle ne peut restituer des états qu 1 à partir des états qui sont 
inscrits dans son programme, un de plus ce n'est pas possible. 
Mais, par une exploration du combinatoire, une exploration, qui 
peut se faire par des voies extrêmement différentes, le domaine 
est totalement ouvert et bien on peut obtenir une stimulation qui 
soit extrêmement efficace et qui améliore les conditions de cré-
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ativité du groupe. On ne sait pas très bien le mesurer, l 1as
pect docimologique est encore à étudier complètement, mais pour 
le moment, la voie est ouverte et c'est plein d'espoir. Déjà 
les premiers résultats sont extrêmement probants. Pour le mo
ment, c'est réservé essentiellement aux adultes, ces bricoles
là. Pourquoi? parce que pour le moment, les seuls qui accep
tent de dépenser del 'argent pour développer ce genre de recher
ches, vous vous en doutez, ce sont des §ens qui s'intéressent 
au marketting, à 1 'advertising, enfin toutes ces choses-là, à 

tous ces domaines où la notion de profit se met en filigranes, 
n'est-ce-pas. Mais demain, ceci va concerner directement tout 
le monde et nous devons réfléchir, nous devons creuser ces mé
thodes, les développer pour que demain elles soient des compo
santes importantes de notre enseignement. Encore une fois for
mer un homme, ce n'est pas seulement développer 1 'acquisition 
de l'information, c'est le mettre dans un certain état d'équi
libre entre 1 'information et 1 'expression. Nptre enseignement 
actuel est dés é q u il i br é , i 1 est or i enté vers 1 1 i n format i on ; nous 
devons le rééquilibrer en le développant également vers l'ex
pression. Et, comme je vous le disais, je me suis permis de le 
répéter plusieurs fois, cette question est essentiellement à 

développer; nous n'en sommes qu'au début mais c'est extrêmement 
prometteur. 

Ceci m'amène au sujet des procédés didactiques, à vous 
parler d'un concept que nous commençons à approfondir actuel~. 
lement dans la forme psychologique de l'éducation: c'est l'en
tropie mentale. Vous savez tous ce .que c1'est·que•:1·1·éntropie en 
pftysique·; c!ést l.'état de désordre d'un systême. Vous savez que 
l'entropie intervient dans la théorie de 1 'information. L'entro
pie, c'est une mesure du désordre. 

On s'est aperçu que dans le fonctionnement des facultés 
mentales, si l'on introduit trop de contraintes, de trop beaux 
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mécanismes, une machine trop perfectionnée, une machine à struc
tures de causalité parfaitement faite, 1 'entropie devient nulle. 
On peut donner des réponses à des questions, dans la mesure on 
elles ont été programmées, fonctionner comme un merveilleux ordi
nateur mais pas plus. Dans un cerveau qui est trop bien équipé 
au point de vue information, qui est trop structuré, il n'y a pas 
assez d'entropie. A 1 'opposé, on peut imaginer un cerveau qui 
n'a pas assez d'information, qui a trop d'entropie, sa pensée est 
sauvage, elle est pratiquement inutilisable. Au fond, l 'éduca
tion, ça consiste à faire quoi?. A donner del 'éducation sous la 
forme d'information et de développement del 'expression de ma
nière qu'on se trouve placé dans une plage d'entropie mentale oO 
les choses prennent un sens. Cette notion d'entropie mentale 
pour un enseignant est très importante. Elle 1 'amène à faire un 
juste équilibre entre ce qui est systématique, ce qui est complè
tement enchaîné et structuré et ce qui est libre, nouveau, non
inscrit dans les programmes, qui est créatif. Nous avons décou
vert 1 'entropie mentale au cours de travaux. 

J'ai eu 1 'occasion, il y a quatre ans, de commencer des 
travaux dans des groupes où on s'est préoccupé de mesurer cette 
entropie mentale. Nous avons donc commencé, il y a environ 4 
ans, et depuis 1 pas mal de gens s'intéressent à cela. On peut 
faire des mesures sur des groupes, et des fois m@me sur 1 'in
dividu. On s'est aperçu par exemple, dans un groupe de recher
ches~ que si nous réunissions 7 ou 8 spécialistes même parmi les 
meilleurs, des gens au niveau du Nobel ou presque là, et qu'on 
les réunisse pour qu'ils imaginent des solutions à des problè
mes qui n'ont pas encore été résolus dans différents domaines, 
dont la mathématique, on s'est aperçu que le rendement était 
mauvais. Ces gens étaient trop structurés, ils ntinventaient 
plus. Quand on a trop d'information structurante, on n'inven
te plus, on complète, on réajuste, on continue à construire avec 
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ce que 1 'on a, mais l'on n'invente plus. Et nous nous sommes 
aperçus que si dans un groupe de recherches nous mettions une 
proportion convenable, par exemple, sur un groupe de 8 person
nes, un quart, c 1 est-à-dire 2 personnes spécialistes, hautement 
compétentes dans le sujet étud·ié et 6 personnes qui à 1 'oppo
sé pouvaient être considérées comme des naïfs sur cette ques
tion et bien, à ce moment-là, le groupe de recherches fonction
nait très bien. On inventait, on trouvait. Pourquoi? Parce 
que le groupe disposait de suffisamment d'entropie mentale. 
Autrement il était bloqué, enfermé. Dites-vous bien que ce que 
1 'on trouve dans une classe, reproduit exactement le phénomène 
que l'on trouve dans un groupe de recherches. Il faut qu'à 
1 'intérieur de la classe, n'est-ce-pas, vous vous arrangiez pour 
qu'il y ait une suffisante diversité, que votre enseignement soit 
aussi diversifié, aussi excitant pour l'imagination, même quand 
ce sont des choses qui sont très formelles. 

Ainsi 1 'entropie mentale de chaque élève restera dans une 
bonne plage ni trop, ni pas assez. Trop d'entropie, ça ne mar
che pas; pas assez d'entropie, ça ne marche pas. Il y a une pla
ge convenable~ j'irais presque dire une plage biologiquement va
lable parce quel 'homme est fait de cette façon. Il existe peut
être des êtres vivants ayant une nature três différe~te, qui 
soient pensant, et qui ne seraient pas du tout comme nous. Reut
être que dans quelques centaines d'années, l 1évolution de 1 'hom
me se fera vers une diminution considérable de 1 'entropie men
tale ou une augmentation considérable de 1 'entropie mentale. 
Nous ne savons pas très bien ce qui peut se passer dans l 1 aven
ture des hommes. Simplement, on peut être inquiet que 1 'homme 
ne devienne un sauvage ou que 1 'homme ne devienne un robot. Et 
bien dans 1 'enseignement nous allons retrouver ces aspects-là, 
nous allons retrouver ces préoccupations, préoccupations essen
tielles et nous avons à les insérer à 1 1 intérieur de notre en
seignement. Vous voyez, j'aurais évidement beaucoup-à dire sur 
ces choses-là devant des professeurs de n'importe quelle disci
pline et plus spécialement pour des professeurs de mathématiques . 

. . . 1 9 
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On nous reproche de mécaniser 1 1 esprit de nos enfants, on nous 
reproche de nous détacher des choses matérielles, on nous re
proche de faire perdre du temps aux enfants. Vous savez tout ce 
que les parents de nos élèves racontent sur nous-et ils n'osent 
pas trop nous le dire, bien sOr, par timidité ou par toute sor
te de scrupule, mais ils le pensent, ils le disent à d'autres; 
alors il faut que nous échappions à ces critiques-là et pour 
cela, i1 faut que 1 'enseignement de la mathématique se fasse en 
prenant en compte la personne humaine, en prenant en compte, si 
vous voulez, certains défauts de notre nature, mais qui font 
quand m@me partie de notre nature. D'autant plus que les mathé
matiques évoluent maintenant tellement vite que nous ne savons 
pas très bien si en enseignant la théorie des ensembles mainte
nant nous n'allons pas rendre incapables nos élèves,dans 20 
ans,de comprendre la mathématique de ce moment-là. Ne croyez 
pas que la théorie des ensembles va rester immuable; je vous 
conseille par exemple d'aller entr'ouvrir la porte maintenant de 
la théorie des II Fuzzy Sets" développée à partir de travaux 
& 1 'Université de Berkeley, c'est une extension tout â fait im
portante. Il se trouve que cette théorie des ensembles dans la
quelle 1 'appartenance d'un élément à un sous-ensemble n~ se ~ra-
duit plus par zéro ou par un,,· ' mais par un niveau; il 
se trouve que cette représentation, qui se place d'ailleurs dans 
les treillis vectoriels distributifs, explique beaucoup plus de 
choses et s'adapte infiniment mieux aux sciences humaines. 

Probablement dans 10 ou 20 ans, c'est une nouvelle révo
lution qui se prépare et déjà derrière, il y a d'autre chose. 
Il n'est pas impossible que les éléments que vous apprendrez aux 
enfants dans 10 ou 20 ans, ce seront d'abord les foncteurs et 
après vous redescendrez aux notions ensemblistes. Il y a beaucoup 
d'arguments pour cela, dites-vous bien que cette mathématique, 
il faut que ça reste une mathématique ouverte. Dites-vous bien 
qu'il faut que vous prépariez 1 'enfant de manière qu'il ne soit 
jamais un spécialiste. Si vous saviez comme ce mot-là est mau-
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vais1 nous lui devons les principaux soucis de la sociétê moder
ne. Au lieu d'avoir êduqu~ les hommes pour les épanouir, on a 

fabriqué des spécialistes. C'est-à-dire des gens utilisables a 
court terme. Et quand on veut reconvertir ces spêcialistes 1 

~tant donn€ la fluiditê, étant donn~ si vous voulez la flexibili
té du monde moderne, on est obligé de dépenser pour cela pas seu

lement de 1 'arqent, mais de l 1énergie et du courage qu 1on aurait 

pu utiliser bien mieux pour des tSches encore plus utiles, si 

on n'avait pas trop spêcialis~ les enfants. Et bien on a un ris

que en mathématique actuellement de vouloir trop les sp~cialiser. 

Alors, ! chaque fois que vous faites un enseignement de mathéma

tique1 je vous en conjure. donnez également les ouvertures en 
dehors du domaine que vous enseignez. Si c 1 est a des petits en

fants, allez-y doucement, prenez ça avec des images, vous pou-
vez faire appel â l I intel1 igence de l I enfant; n s comprennent 

bien. sous réserve que vous rendiez ces choses familiires. Et 
plus tard aussi. 1!, vous pourrez employer des formes plus ma

thématiques pour des étudiants et pour des ~tudiantes 1 ou des 
scolaires plus !g~s. Dites-vous bien qu'il faut ~viter cette 

spécialisation, 11 faut quel 'esprit reste disponible et ce n'est 
pas, ce ne sont pas des phrases creuses, ce sont des phrases qu'il 
faut prendre en compte profondément. I 1 faut que 1 1 homme reste 

disponible et il le sera d'autant plus que son ~ducation 1 1 aura 
préparé a rester disponible. Je crois quel 'avenir n 1 est pas 

aux spécialistes comme certains le racontent et spécialement nos 
amis des Etats-Unis; plus maintenant déj~ si vous avez remarquë, 

ça s'att~nue ma·is il y a 10 ou 20 ans toate l 1 éducation était 

basée sur la spécial·isation. On disait aux gens:" Apprenez un 
mët·ier; s·i vous avez appr·is un métier, c'est fini~ tout ·1 •avenir 

est assuré, vous êtes sarde gagner votre vie, vous êtes sar d'ê
tre choisi; apprenez d'abord un métier". Il se trouve que main

tenant la plupart des mëtiers sont remplac~s par des machines 
et les métiers se transforment, les m~tiers évoluent et quand on 
a formé un spécialiste, on a dépensë del 'argent pour former ce 
spécialiste <~t apr~s il faut dépenser de 1 1 argent pour déspécia~ 
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liser celui-là pour le mettre dans une autre spécialité. Ne se
rait-il pas préférable de rendre les gens disponibles par une 
éducation plus ouverte? D'autant plus que ceci va déboucher sur 
divers aspects sociaux, qui, vous en conviendrez avec moi, ne 
manquent pas d'importance. La société moderne est menacée d'une 
façon implicite, mais importante, par le chômage, mais une sorte 
de chômage à caractère pour ainsi dire technologique, un chôma
ge qui est da à la mutation des activités. Si nous formons des 
spécialistes, et ceci est vrai pour la mathématique comme en 
dehors de la mathématique la situation va empirer. Par exemple 
maintenant, la mode, c'est de former des spécialistes de 1 'in
formatique; et alors on leur apprend la programmation, 1 'algè
bre de Boole, ils savent faire des programmes, faire de 1 'ana
lyse, pour construire des programmes; dites-vous bien que dans 
10 ans on ne programmera plus les ordinateurs, on n'en aura plus 
besoin, on pourra directement communiquer avec eux dans le lan
gage vulgaire. Petit à petit, on saura le faire. Mais alors 
avec ces centaines de milliers de programmeurs qui auront été 
p ré p a rés pou r 1 e ma r c h é d u t r a v a i 1 , pou r g a g n e r u n p e u d ' a r g e n t_, 
pas beaucoup, mais un peu, tout de suite, qu'est-ce qu'on va 
faire? Comment va-t-on les reconvertir? A chaque fois que vous 
spécialisez un homme, vous créez un infirme. Vous devez préparez 
un homme ouvert et ce n'est pas sans raison que je dis ça, spé
cialement devant des professeurs de mathématique devant des cher
cheurs en mathématique. Pourquoi? Parce que ça nous concerne 
directement, nous sommes menacés de fabriquer des infirmes. Alors 
je vous en conjure,faites tous vos efforts pour qu'il n'en soit 
pas ainsi; je ne veux pas dire que l'homme qui se spécialise en 
mathématique, n 1 est-ce pas, soit inutile, loin de là, mais je 
veux dire qu'un homme qui fait vraiment des études approfondies en 
mathématiques ne peut plus être un spécialiste. Quand je consul
te un collègue qui ne fait qu'une chose, et bien je m'aperçois 
qu'il n'est presque pas en communication avec les autres et fina
lement, sa satisfaction intérieure et son rôle social est réelle-
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ment aboli parce qu'il n'est qu'un spécialiste. Et d'ailleurs 
vous le savez comme moi maintenant, quand on étudie un concept 
mathématique, et bien on est constamment amené à se préoccuper 
de ce qu'il y a autour; comment étudier tel domaine de la mathé
matique sans aller voir tout ce qu'il y a autour? On ne peut 
pas se limiter, on ne peut pas dire: Je vais devenir un spécia
liste dès âQ}Jatfons aux dérivées.partielles ou je vais devenir 
un spécialiste de 1 'algèbre linéJire, je vais devenir un spé
cialiste des chaînes de Markov etc. Prenons 1 'exemple de celui 
qui veut étudier les chaînes de Markov, il va avoir besoin d'é
tudier la théorie des systèmes, il aura besoin d'étudier la 
théorie des automates, autrement il aura une vision des chatnes 

de Markov qui sera vraiment restreinte et ridicule, il aura be
soin d'étudier les processus de 1 'apprentissage et de 1 'adaption, 
il aura besoin d'étudier la programmation dynamique et que sais
je encore? Quel que soit le domaine que vous avez besoin d'étu
dier, si vous voulez vraiment faire de la recherche, il faut que 
vous soyez capable de voir ce qu'il y a autour; alors, pensez 
que dans la formation des jeunes gens et jeunes filles qui sont 
sous votre responsabilité, il faut qu'il y ait cela aussi, de 
manière que demain, ils puissent se diriger dans une direction 
ou dans une autre sans être condamné définitivement dans une seu
le spécialité. ( .... ) 

Ne vous étonnez donc pas de cet effet de révolte implici
te, de cette attitude révolutionnaire de beaucoup qui se préten
dent enfermés dans un avenir d'où ils ne pourront pas sortir. 
Alors nous avons à faire des efforts non seulement pour que l 'é
ducation que nous donnons puisse mener à des métiers ouverts, mais 
aussi à lutter contre les métiers fermés pour qu'ils soient com
pensés et compensés de quelle manière? Je vais en venir donc à 

à vous parler de cette II Université à 3 étages" qui me semble 
valable. Oh! je ne dis pas une panacée ou quelque chose, qui 
atteigne des possibilités d'équilibre parfait mais quelque chose 
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de valable dans l'état de notre civilisation. Il nous semble 
actuellement que l'université est ouverte à partir du moment où 
1 'on donne à chacun la possibilité d'y entrer et, surtout d'en 
sortir. Mais quand on regarde de plus près, on s'apreçoit qu'il 
n'y a pas que les difficultés qui sont liées à la fortune de la 
famille. Il y a aussi la nature profonde de l'homme, la nature 
du milieu. J'ai fait une enquête dans différents pays et je 
peux me permettre de la faire parce qu'une grande partie de mon 
existence a été consacrée à titre d'expert pour 1 'UNESCO et j'ai 
visité une centaine de pays et enseigner dans une quarantaine, 
ce qui m'a permis de faire des expériences et de connattre des 
gens, des enseignants, de connattre des élèves, d'analyser psy
chologiquement ces phénomènes, de consulter des statistiques con
venables; je me suis aperçu que le frein à l'éducation, même dans 
les pays où l'université est la plus ouverte, ce n'était pas la 
fortune finalement, c'était le milieu social. On peut imaginer 
des enfants nés dans un milieu social très fortuné mais où l'at
titude des parents ne va pas vers 1 'éducation. J'ai eu l 'occa
sion en France de faire une étude. J'ai sélectionné parmi des 
é1 Rves de l I enseignement secondaire, des enfants de gens qui 
étaient riches mais non éduqués; Il y en a qui y arrivent assez 
bien par le commerce. Remarquez que d'ailleurs, dans une so
ciété où l 1on admet une certaine entropie sociale, c'est une 
forme d'intelligence que de se débrouiller dans le commerce; 
mais enfin, on peut imaginer ce qui peut se passer pour certains 
enfants qui se trouvent dans une famille fortunée mais où les 
préoccupations des parents sont très éloignées des préoccupa
tions de 1 'esprit. Ces enfants seront handicapés par rapport 
à des enfants qui seront dans un milieu dont les parents seront 
professeurs ou auront des carrières libérales, ou auront reçu 
une bonne éducation. Pour vous donner un exemple de cela, comme 
j'ai eu très souvent 1 'occasion d'enseigner â Lomonosov à Mos
cou comme professeur visiteur, j'ai fait une étude sur les clas-
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ses sociales, parce qu'il y a des classes sociales chez eux. 
Je me suis aperçu, qu'il y avait seulement 5½% de fils d'ou-
v ri ers à L o,mo nos o v et i l y en a 7 % à 1 a Sorbonne . Je ne sa i s 
pas combien il y en a dans vos universités mais ça ne doit pas 
être tellement éloigné. Ce n'est pas seulement la fortune, 
c'est ce qu'on trouve dans le milieu social. Il se trouve que 
du point de vue del 1 éducation, pour des raisons oratiques, pour 
des raisons presque inévitables, dans une société capitaliste, 
comme dans une société socialiste, il n'est pas possible d'ob
tenir 1 'égalité des chances seulement à partir de l 1enfant. 

Nous ne pouvons obtenir 1 'égalité des chances qu'à partir 
du moment oü l'enseignement est réparti sur toute la vie d'hom
me. Et l'université à 3 étages dont je vais vous parler est ba
sée sur cette conception. Qu'est-ce que ça veut dire l 'Univer
sité à 3 étages? ça veut dire que le premier étage recevrait 
des étudiants sur concours. Les meilleurs,il .ne faut pas les 
ralentir; nous n'avons pas le droit d'empêcher quelqu'un qui peut 
aller très vite d'aller vite. En le faisant aller doucement, 
c'est le même crime que d'empêcher d'évoluer quelqu'un qui va 
doucement. D'ailleurs à certains moments on va vite nous, puis 
à d'autres moments on va doucement. Ca tient à quoi? Biologi
quement, à des histoires de glandes, à des histoires de fréquen
tation, à des histoires de milieu familial, à toutes sortes de 
facteurs; ça fait encore partie de la liberté, ça fait encore par
tie n'est-ce pas del 'aventure humaine. Le premier étage serait 
donc réservé à ces étudiants reçus sur concours et recevant des 
bourses importantes de l'état. En nombre beaucoup plus réduit 
qu'actuellement, de manière d'ailleurs que nous nàyons pas, com
me en France, seulement 22.7% des étudiants qui sortent del 'uni
versité par rapport à ceux qui y entrent. Je 11'ai pas besoin 
de vous dire quelle est 1 'attitude et le désespoir vis-à-vis de 
la société, des 73% de gens qui ne peuvent pas en sortir . 
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Le deuxième étage, qu'est-ce que ce serait? Le 2ième éta-
ge est formé d'étudiants à mi-temps et~la loi et les 
règles sociales amèneraient à introduire le mi-temps dans presque 
toutes les activités où elles sont possibles. Elles sont en très 
grand nombre. 11 y a seulement 7% d'activités où on ne peut pas 
mettre le mi-temps parmi toutes les activités possibles. Les 
gens du mi-temps recevraient une bourse pour compenser la perte 
de salaire puisqu'ils ne travailleraient qu'à mi-temps. Ça ne 
compenserait pas la totalité mais ce serait presque suffisant. 
Chaque année, les gens du mi-temps pourraient rentrer dans le 
plein temps par coucours. Et d'ailleurs pour rentrer dans le 
mi-temps, il y aurait également des concours. Il y a des gens 
qui, pendant une période de leur existence, ne doivent pas aller 
trop vite. Puis d'un seul coup, ça s'accélère. Par exemple 
Einstein, n'est-ce pas, jusqu'à son baccalauréat, ça ne marchait 
pas du tout; il 1 'a repassé deux fois, et on lui a donné un peu 
par pitié parce que c'était un élève très travailleur. Et 6 ans 
après, ça y est, il a bouleversé le monde de la physique et de 
la mathématique. Il y en a d'autres. 

Au sujet de la vitesse mentale, j'ai eu l'occasion de con
naître d'assez près des amis qui ont été les élèves de Henri 
Poincarré, le grand mathématicien, et ils disaient que la conver
sation avec lui était très désagréable parce qu'il pensait trop 
lentement mais il pensait bien .... N'oublions pas que tous les 
examens que nous faisons passer à nos enfants, qu'est-ce que c'est? 
Des examens de vitesse mentale; ce ne sont pas des examens de 
compétence, de qualité; tout est basé sur la vitesse mentale; 
pour nous,inte1ligence et vitesse mentale c'est pareil et les 
tests qu'on fait passer les 
mesures de Q.I., n'est-ce pas, et bien tout cela, c'est de la me
sure de vitesse finalement. Car il y en a d'autres, si on leur 
laissait 3 fois plus de temps, ils pourraient atteindre le génie. 

Ce n'est pas un critère. D'autre part, avouez, vous l'admettrez 
avec moi, qu'à certains moments de notre existence nous pouvons aller 
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vjte et qu'à d'autres moments, nous ne pouvons pas aller vite. 
Pourquoi? Ca tient à notre état d'esprit, ça tient à ce qu'on 
a fait la veille, à toutes sortes de choses. Ca fait partie 
de cette aventure qui me semble autant indispensable. 

Enfin,3 ième étage, ce que j'appelle la compensation d'é
ducation. Dans cette optique, nul en tant que personne physi
que ou en tant que personne morale, n'aurait le droit d'emplo
yer un être humain sans lui donner une compensation d'éducation; 
donner sa part vers 1 'avenir. Pourquoi faire cela? Pour qu'il 
y ait de moins en moins de métiers fermés pour que chacun ait 
sa chance, pour que ne soient pas condamnés ceux qui vivent dans 
un milieu on règne insuffisamment d'éducation, pour laisser tou
jours à chacun une porte ouverte vers le futur et nonpas vers 
une condamnation; j'ai même un de mes amis qui a renchéri en di-

11 
sant ce n'est même pas une condamnation,au fond, c'est une dam-

u 
nation. Et tous auraient droit à la compensation éducative, 
c'est-à-dire tout le monde pourrait entrer chaque année dans le 
mi-temps, dans le plein temps par concours et cela sans s'occuper 
de 1 'âge. Vous savez on a fait passer des documents· on on mon
trait que la créativité, c'était bon pour une certaine classe 
d'3ge; entre 25 et 30 ans, on était très créatif puis après, on 
ne l'était plus du tout; alors à priori cela m'a inquiété, évi
demment parce que jîai 60 ans passés. J'ai demandé à un certain 
nombre de mes étudiants,( j'en ai en sciences exactes et dans les 
sciences humaines) de faire une enquête, de faire une contre-en
quête plus exactement, sur ce qui avait été présenté dans 2 re
vues américaines et d'étudier de près. la statistique qu'ils 
avaient II utilisée 11 • Puisqu'ils avaient parlé des mathémati
ciens:11 Vous allez étudier et leur demander leur échantillon de 
mathématiciens à qui s'applique leur statistique, et faire une 
enquëte sur chaque mathématicien~' Alors, ils ont fait cela et 
on s'est aperçu que, en effet, ces mathématiciens-là, avaient 
le maximum, le II peak" de leur créativité entre 25 et 30 ans. 
Et puis quand on a regardé de près ce qui s 1 était passé et bien 
ces gens-là ont été célèbres dès le début, 25 et 30 ans. Et 
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qu'est-ce qui s'est passé aprês? on en a tout de suite fait 

des doyens, des r2cteurs et ils ont passé le reste de leur vie 
~ faire de la paperasse ou tout au moins une part de paperasse 

tellement importante que dans le domaine de la créativité, on 
voyait beaucoup moins leur nom, on voyait leur nom dans beaucoup 

de commissions, mais on ne voyait plus leur nom dans des comptes 

rendus d 1 acad~mies des sciences parce qu 1 ils étaient occupés 

avec ce travail-1~ et pour les mathématiciens qui,au contraire~ 
avaient continué à faire de la recherche, je ne sais pas, moi, 
comme Gauss1 Euler comme d'autres; pour ceux-la, ~ 75 ans ou~ 

80 ans, ils étaient aussi créatifs qu 1 a 25 ans. C'est une erreur 
de croire que les facu1 tés de l I homme dindnuent avec l I âge ... 
Un autre argument que j 1 ai trouvé dans d 1 autres revues ~galement 
américaines: on expliquait dans un numêro spécial d 1 une revue 
importante de neuro-biologie amêricaine, comment se détruisaient 

les neurones. Vous savez que les neurones sont des cellules qui 

ne se reproduisent pas, n'est-ce-pas? et on en perdrait environ 

cinquante millions par an. Etant donnê que nous en avons quel
ques dizaines de rnilliardss ma foi on peut arriver a un certain 

âge tout en en conservant suffisamment. Mais ce que ces neuro
biologistes avaient oublié, c'est que ce qui compte dans les 

possibilités de 1 'esprit, ce n 1 est pas 1~ nombre de neurones 
mais le nombre de connections. Car on n'emmagasine pas l 1 infor

mation dans les neurones, ce sont des dispositifs qui transitent 
l 1 information, mais c 1 est dans les connections qu'on stoke 1 1 in

format·ion. 

Et qu'est-ce que c'est que 1 'éducation du point de vue 

beuro-biologique? C1 est 1 'enrichissement des connections neuro
log·iques, c•c~st ce:: qui se passe dans les cerveaux de 1 'enfant, 
del 'étudiant que vous éduquez. Vous créez des connections où 
se placent, on se stokent des informations. Alors si vous 

comptez que dans 1 'enrichissement possible par l 1êducation( et 

ç a on 1 ' a pr o u v é p a r de s e x p é r i e n ce s f a i te s a v e c d e s r a t s , de s 
singes, avec des êtres beaucoup plus ~lêmentaires @galement) • 
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• 
ce qui compte, c 1 est la quantité, n'est-ce-pas, de connections 
qui se trouvent mises en place; qu'on perde je ne sais pas, 50 
millions de neurones, sur toute la quantité dont on dispose, on 
s'apercevra qu'une existence ça peut représenter la perte du 
dixième de nos neurones. En fait, il y a une telle redoAdance 
dans le système nerveux qu'on paurrait nous retirer 999 millièmes 
de nos neurones. Il en resterait suffisamment pour que ça fonc
tionne bien, tellement c 1 est surabondant; d'ailleurs on peut 
expliquer pourquoi c'est surabondant. Tout le système nerveux 
de tous les êtres vivants est absolument surabonaant pour des 
raisons de fiabilité. Comme cela ne se renouvelle pas, il faut 
que ça soit extrêmement riche, et la nature y a pourvu parce 
qu'autrement les êtres ne pourraient pas vivre. 

Donc cette idée de dire: 11 il faut éduquer l 1enfant, c'est 
tout ce qui compte, et les adultes, ça n 1 a pas d'importance, 
c'est une idée fausse." Il faut mettre autant d'importance à 

1 'éducation des adultes qu'à 1 'éducation des enfants; je me sou
viens d'une sécance del 'UNESCO il y a 20 ans oa, ayant à com
parer des pays d'Afrique, j'ai protesté auprèsde tous mes collè
gues en disant: 11 Ce qui est important pour les pays d'Afrique, 
c'est autant l'éducation des parents que 1 1 éducation des enfants. 
Vous devez dépenser la moitié de votre budget pour éduquer les 
parents et 1 'autre moitié pour les enfants". A ce moment-là, on 
a dit: 11 Les parents, ils sont condamnés, ceux-là, on ne les 
transformera pas, tout pour les enfants. 11 Qu'est-ce qui s'est 
passé? On a réservé ça aux enfants et le rendement s'est avéré 
totalement dérisoire. Ces enfants rentrant chez eux~ les pa
rents n 1 avaient qu 1 une id~e, c'était de démolir tout ce qu 1 on 
avait appris à l 1éco1e pour toutes sortes de raisons. Et une 

qui n'est pas avouable, c 1 est qu'ils ont été parfois jaloui de 
leurs enfants et ça je 1 'ai même rencontré dans des pays d~velop
pés! Des parents jaloux de 1 1 ~ducation qu'on donne a leurs en
fants; faites un petit peu une étude auprès des parents de vos 
élèves, en ce qui concerne les mathématiques, vous verrez si 
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derrière ça il n'y a pas un tout petit peu de jalousie del 1enfant. 
11 Quoi mon fils fait ça? 
pas, lui il comprend!" 
même au-del à de l I amour 

Moi, je ne 1 'ai pas appris, je ne comprends 
Ca peut être étonnant même chez les parents 
filial, au-delà de cet instinct supérieur 

n'est-ce-pas, cette forme supérieure venant de l'instinct, les pa
rents vont être jal aux un peu de l I enfant. 

Alors dans les pays qui ne sont pas évolués, voyez où ça peut 
aller; il faut que notre société soit faite pour l'éducation des 
hommes del 1enfance jusqu'à la mort. Je m'intéresse même spéciale
ment en ce moment à ce qu'on commence à appeler la gérontologie 
(éducation des retraités et des vieillards). Ne pas dire: "Les re
traités et les vieillards ils n'ont qu'à s'asseoir sur un fauteuil 
et à se démolir tout doucement. 11 La vie humaine maintenant, ça 
mène à 70 ou 80 ans, et bien des gens qui prennent leur retraite à 

60 ans, ont une espérance de vie d'environ de 20 ans alors sous 
prétexte, un prétexte faux, qu'on ne peut rien faire pour eux, il 
faut les laisser complètement dans le marasme quand en réalité ils 
peuvent @tre utiles à eux-mêmes et aux autres de toutes sortes de 
façons avec des méthodes pédagogiques appropriées. 

Je me rappelle en Union Soviétique, que le grand psychologue 
Léontiev (je ne parle pas de 1 'économiste américain,1mais du psycho
logue russe qui est tout aussi célèbre, directeur de l'Institut de 
psychologie de Moscou), a fait des expériences avec des Caucasiens, 
des hommes entre 40 et 50 ans, presque incultes. Avec des méthodes 
pédagogiques appropriées, il leur a appris la mathématique. Il y 
en a un grand nombre parmi ceux-là qui sont d'excellents professeurs 
de mathématiques; ils savaient à peine lire et écrire quand il les 
a pris; seulement il a pris des méthodes pédagogiques appropriées. 
Les méthodes pédagogiques qui sont bonnes pour les enfants ne le sont 
pas pour des adultes, vous le savez bien, si vous avez fait quelques 
expériences dans ce domaine et encore moins pour des personnes qui 
sont retraitées. Vous devez transférer de 1 'information à un récep-
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teur qui a déj! une inhibition! Il faut la connaître cette inhibition 

pour agir dessus, pour communiquer au mieux ... Si vous voulez réali
ser de beaux échecs au sujet del 1 éducation des adultes, prenez des 
professeurs qui ont 1 1 habitude d 1 éduquer des enfants et amenez-les 
directement aux adultes sans les avoir préparés. Je vous garantis, ce 
sera un bel échec! Tout le monde s'embêtera. Le professeur dira: 
"Ces adultes sont des imbéciles 11 et puis les imbéciles en question 
d i r o n t : 11 L e p r o f e s s e u r ,, i 1 e s t c o m p 1 è te me n t t o r t i 1 1 é , o n n e c o m p r e n d 

r i e n . 11 N o u s av o n s à c o n s t r u i r e u n e s o c i é té é q u l 1 i b r é e q u i n e s o m b r e 

pas dans l 1 exagération,, qui donne a chacun assez d'entropie, assez 

de liberté, assez d'épanouissement; tout ça, c'est enraciné au fond 
de nos traditions. 

Je suis le contraire d 1 un révolutionnaire, en vous parlant comme 

ça. Mais j'essaye de remettre les choses en place: nous avons à 

construire une sociét@ qui serait basée autour de cette Université a 
3 étages dont je viens de vous parler, une société dont l'objectif 
est le développement de la personne, étant entendu que, dans la 
société de demain, l'information ce sera la vraie richesse. Ca 

commence déja. Un monsieur qui n 1 a presque pas d'information et qui 
a beaucoup de fortune, se fait plumer, excusez-moi 1 'expression, (je 

ne sais pas si vous employez la même). Vous savez comme on plume 
une volaille; il se fait plumer par quelqu'un qui a beaucoup d'infor-

mation. Etre riche, c'est d'avoir de 1 'information, ça permet non 
seulement d 1 avoir la richesse mais de la conserver. C'est foncier. 

Ce qui est important, c'est d'avoir ce niveau d 1 information. 
Et on parle beaucoup en ce moment de redistribution de la fortune, 
redistribution des chances, enfin vous savez toutes ces paroles un 
peu creuses, que tout le monde ballade dans les partis politiques, 
(car, qui oserait parler de politique sans ajouter cela: redistri
bution de ceci, redistribution de cela?). En fait, ce que nous avons 
~ redistribuer, c 1 est 1 'êducation et nous allons non seulement la 
redistribuer. mais nous allons aussi la distribuer et la distribuer 

sur l 1 échelle des âges. Nous ne pouvons pas nous limiter aux enfants, 
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nous devons l 1étendre sur toute la vie del 1homme et adapter l 'édu
cation à la vie de 1 'homme de manière que se recycler, ce ne soit 
pas un acte de courage extraordinaire; de manière que, continuer à 

étudier étant adulte, ce soit la chose la plus naturelle du monde. 
Vous, vous y êtes habitués par votre métier comme j'y suis habitué 
moi-même. Notre métier implique le recyclage permanent mais combien 
d'autres ont cette implication-là? Regardez les préoccupations de 
la masse, oQ elles se placent, à quel niveau et quels dangers nous 
menacent. Alors la solution de sagesse qui n'est pas utopique du 
tout, c'est de construire en quelque sorte une société qu'on pour
rait qualifier de promotionnelle, qui puisse par ses mécanismes, 
par ses procédures, par ses attitudes, par 1 'acceptation qu'on a en 
quelque sorte de sa morale, instaurer pour chaque citoyen, comme 
objectif, le développement de sa personne et d'une façon harmonieuse 
en offrant à chacun ses possibilités. Il y en a qui vont refuser, 
c'est un droit; il y a même des moments de mon existence oü je ne 
veux plus entendre parler d'un livre, je prends mon bateau pendant 
un mois et je vais à la pêche; je vis en mer avec mon bateau, je 
ne veux entendre parler de rien, j'ai besoin de ça. Il y a des 
moments où 1 'on a besoin de couper l'arrivée des informations ou 
même des moyens d'expression. Dites-vous bien que certains, dans 
leur vie, auront des moments où ils ne voudront pas s'instruire. 
Mais, il faut que les portes soient toujours ouvertes, il faut trans
former une société fermée comme la nôtre, en une société ouverte. 

Et à qui va la responsabilité pour que cette société ouverte 
puisse se réaliser? Et bien, à nous tous qui sommes des enseignants; 
car si nous n'adaptons pas nos méthodes, si nous ne tenons pas compte 
de l'évolution des hommes dans ce sens-là, c'est nous qui serons les 
responsables, parce que ce ne sont ni les hommes politiques ni les 
économistes, ni les sociologues, etc ... qui peuvent réaliser cela, 
ce sont les enseignants. Et c'est une espèce de doctrine morale, qui 
est certainement la vôtre, je pense, vous ne pouvez la refuser; 
d 1 ailleurs très probablement à un certain moment vous avez pu dire 
ou penser: "ce qu'il dit, il y a longtemps que je le ressens," 
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n'est-ce-pas, mais nous avons à construire cela. Et, nous, profes
seurs de mathématiques, encore plus que les autres puisque ces méca

nismes, plus efficaces encore pour la pensée des citoyens de demain, 
nous avons à les former; alors formons-les de telle sorte que cette 
société es une société ouverte et pas une société fermée qui ne 
contiendrait plus que des spécialistes et qui irait tout à fait à 

l'encontre de ce que nous nous proposons de faire, qui est d'abord 
de développer des hommes, au lieu de fabriquer des hommes en vue de 
critères d'utilité; nous ne saurons pas bien demain ce que sera 
cette notion d'utilité. 

Dans tout cela nous avons notre responsabilité et nous n'avons 
pas le droit de rater cela. Si nous le ratons. je pense que notre 

société sera vraiment en danger. 

Pour le moment, elle ne l'est pas encore; je suis, vous voyez, 
encore optimiste, mais il peut y avoir un point de non-retour au-delà 
duquel cet échafaudage auquel nous croyons, cet homme en état de 
développement, en état de promotion qui est le but de nos actions, 
puisqu'un enseignant doit avoir cela comme but, et bien cette situa
tion pourrait ne pas se réaliser. Alors on pourrait vraiment être 
pessimiste pour la société. 

Bref, je vos remercie beaucoup de m1 avoir écouté ... 


