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Par le fait même de son orientation professionnelle, l'enseignant ou 

celui qui se réclame du titre de pédagogue a voué sa vie au progrès de l'huma

nité. Aussi, est-il de toute première importance de constater que son action, 

indépendamment de la discipline dont il s'est fait spécialiste, s'inscrit tou

jours dans le déroulement global de l'évolution personnelle des individus dont 

il a charge. C'est dire que bien enseigner une matière peut non seulement con

tribuer à accroitre l'acquisition de connaissances et à développer des habile

tés, mais encore à modeler les façons de voir et de comprendre des phénomènes, 

tout autant qu'à ouvrir des perspectives dans les perceptions de monde. 

Il est vrai que les voies de la formation et de la culture person

nelle sont multiples. En fait, il y a presque autant de types de culture que 

de couches sociales; de plus, il y a bien davantage de façons d'y accéder qu'il 

n'existe de spécialités, disciplines ou matières. Qu'il suffise pour s'en con

vaincre d'évoquer tant les comportements que les propos de certains individus 

qui, loin de l'école, ont été marqués positivement par leur milieu naturel ou 

les événements de leur vie. Dès lors, il est très aléatoire de croire en une 

hiérarchie des diverses disciplines du savoir, lorsqu'il s'agit de la formation 

intégrale de l'homme ou de sa démarche personnelle vers l'autonomie. 
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Au rythme où se présentent les changements dans le monde pédagogique et 

tenant compte de la force avec laquelle sont prises d'assaut des valeurs qu'on a 

longtemps crues permanentes, il devient de plus en plus impérieux de concentrer 

périodiquement nos réflexions sur la situation de la discipline que nous intéresse 

(incidemment la mathématique) dans la configuration d'ensemble des agents de forma

tion. Un tel examen s'impose à la conscience professionnelle de celui qui par 

option personnelle ( .•• puisqu'il faut bien se garder de parler de vocation) a 

choisi d'oeuvrer à la promotion de l'homme. Le cas échéant, la mathématique est 

son outil de travail, l'élève étant sa matière première. L'important est de recon

naître la juste place que doit occuper cette discipline dans le cadre d'ensemble des 

activités éducatives, de mesurer ses incidences sur la formation intégrale des indi

vidus, de saisir sa valeur relative par rapport aux autres composantes des pro

grammes d'études. N'est-ce pas faire preuve d'intelligence et de lucidité que de 

s'inquiéter des effets de l'enseignement des mathématiques sur le développement 

personnel de l'homme, ainsi que sur l'ensemble des facteurs qui marquent une civi

lisation. 

La mathématique appartient-elle à la science ou à la culture? 

Pour traiter de mathématique, autant que pour se livrer à ses pratiques, 

il faut éviter les écueils des malentendus possibles, préciser ce qui peut porter à 

confusion, voire même se prémunir contre ce qui peut mener aux discussions byzantines. 

Aussi, ne faudrait-il pas entreprendre de longs débats sur les distinctions 

fondamentales que d'aucuns reconnaissent à la notion de culture; celle de science 

pouvant par ailleurs plus facilement faire l'unanimité. Qu'il suffise à nos propos 

de considérer la science.comme la connaissance des règles et des lois qui régissent 

l'univers et la culture comme l'accès aux formes d'humanisme les plus variées et les 

mieux incarnées. Telle perspective réserve à la science l'observation objective des 

phénomènes et ouvre à la culture le champ illimité de l'expression humaine et du plei.n 

épanouissement de la personne. 

Par habitude ou par tradition, à peu près toutes les disciplines ont été 

accolées à l'un ou i 1autre de ces univers~ Les humanités traditionnelles, par exemple, 

sont davantage reconnues comme étant du domaine de la culture alors que la mathéma

tique demeure encore souvent l'apanage exclusif de la science. En fait, il faut faire 

effort pour se rendre compte qu'il n'existe pas de discipline confinée exclusivement à 
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la science ou à la culture. Qu'on le veuille ou non, l'évolution scientifique n'est 

pas uniquement redevable aux progrès de la recherche mais aussi à une foule d'évé

nements et de conjonctures sociales, politiques et économiques. A l'inverse, les 

diverses cultures portent la marque de l'environnement sociologique et physique des 

lieux qui les ont vues naître et progresser; ainsi, la science et la technique 

peuvent donner à une société des caractéristiques culturelles, en créant un environ

nement qui influence l'évolution de la pensée et l'échelle des valeurs. 

A compter du moment où l'on découvre que la poésie, la peinture, la musi

que et les "sciences" dites humaines sont soumises aux rigueurs des règles de la 

mathématique, la culture, à n'en plus douter, ne saurait être possible sans elle. 

Bref, la mathématique demeure un pivot de la culture humaine, à condition qu'elle 

s'intéresse à l'éventail complet des activités de l'homme, c'est-à-dire qu'elle 

dépasse les seuls domaines qui traitent de la matière physique et des techniques. 

La science qui n'existe que pour elle-même et qui se meut loin des 

soucis humanitaires risque de mener aux pires excès; peut-être même que c'est là 

qu'il faudrait chercher les causes profondes des insatisfactions ressenties de 

toute évidence par les sociétés technologiques contemporaines. Il faut comprendre 

que la mathématique, dont les règles sont absolument nécessaires à l'évolution de 

toutes les sciences expérimentales, ne peut pas, le cas échéant, se substituer aux 

disciplines qu'elle a pour mission de servir, non plus que de présider aux décisions 

politiques de l'application des progrès technologiques. On conçoit donc que la 

mathématique est science autonome, insensible aux intérêts humains, nécessaire à 

l'intelligence des phénomènes cosmiques, indispensable au développement culturel de 

l'homme, mais aussi d'une totale impuissance au plan de l'éthique et de la morale. 

Les praticiens de la pédagogie, particulièrement ceux qu'intéresse l'ensei

gnement des mathématiques, trouveront peut-être ici matière à réflexion. Si la 

science des nombres continue d'être le point d'appui incontesté du développement des 

sciences, elle exerce une fonction indirecte de premier plan sur le façonnement des 

mentalités ou sur ce qui familièrement est appelé "tournure d'esprit". C'est par là 

que la mathématique fournit un apport de premier plan à la promotion de la culture. 
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Une valeur nouvelle: la conscience mathématique 

On ne peut nier qu'une bonne formation mathématique influence considéra

blement l'image que l'homme se fait du monde. A l'appui de cette affirmation, on 

pourrait faire appel à quelques propos tenus par Albert Einstein, et qui témoignent 

de l'émergence d'une conscience mathématique dans la perception des êtres et des 

événements, chez celui qui est marqué du sceau de la formation mathématique. Bien 

sûr, l'exemple est de taille, Aussi, faudra-t-il échapper à la tentation de trop 

extrapoler. En effet, ce n'est pas le seul fait d'être mathématicien qui donne une 

conscience objective des faits marquants de l'actualité ou de l'histoire; il faut 

aussi d'autres qualités, dont celle d'être sensible au déroulement des événements de 

l'univers. Cette "conscience mathématique", doublée d'un intérêt à la vie de l'homme 

et des sociétés, constitue la pierre d'angle de l'analyse rationnelle( .•• et objec

tive) des phénomènes tant sociologiques que culturels. Ce sont là des domaines qu'on 

a trop facilement tendance à apprécier par la seule voie des facultés affectives, à 

abandonner aux réactions de l'émotion, à livrer aux manifestations des passions. A 

simple titre d'exemple, il convient ici d'illustrer par deux citations (on aurait pu 

en trouver bien d'autres) l'empreinte de la "conscience mathématique" dans les 

jugements de valeur que porte Albert Einstein, à divers égards. D'abord, dans une 

note de salutations à George Bernard Shaw: "On trouve rarement des hommes assez in

dépendants pour s'apercevoir des faiblesses et des sottises de leurs contemporains, 

••• 11 (1). Et encore, en parlant de la question du désarmement: "Il ne faut donc 

pas désarmer à petits pas, mais tout d'un coup, ou bien point du tout" (2). 

A vrai dire il y a une réelle analogie entre ~e qui est ci-devant désigné 

comme la "conscience mathématique 11 et toute disposition intérieure qui rend capable 

de saisir le caractère quantitatif des phénomènes. 

Nous avons jusqu'ici mis l'accent sur la perception de la dimension des 

événements extérieurs à la personne, mais que dire du rôle de cette même "conscience 

mathématique" dans l'appréciation des mouvements de vie intérieure. Il y aurait 

(1) Albert Einstein, Comment je vois le monde, Flammarion, 1958, p. 42 

(2) Ibid. , p. 72 
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lieu de s'interroger sérieusement quant aux effets que pourrait avoir une solide 

formation mathématique sur la capacité objective d'auto-évaluer ses propres traits 

de personnalité, ou encore de mesurer l'importance de quelque carence psychologique. 

De toute évidence, on peut déjà admettre que ce n'est certes pas à partir de la 

mathématique qu'on pourra transformer le processus de conscience psychologique de 

l'homme, non plus que changer la marche des opérations mentales ou psychiques de 

l'examen de soi. Tout au plus, pourrait-on ajouter à la faculté d'apprécier, une 

qualité fondamentalement nécessaire à l'objectivité de sa propre évaluation. Déjà, 

l'atteinte d'un tel objectif serait d'un apport énorme pour la conduite des bonnes 

relations entre les hommes de même que pour la juste connaissance de ses propres 

limites. 

A la rescousse de valeurs gui périclitent 

Dans le flot de l'effondrement des valeurs traditionnelles, il se trouve 

que certains idéaux éducatifs, auxquels devrait être gardée une place de prédilec

tion dans le schéma des objectifs actuels de formation, risquent de sombrer dans 

l'oubli le plus total. La société en général et non pas uniquement le monde de 

l'enseignement se trouve affectée par ce grave problème. Pour l'éducateur spécia

lisé dans une discipline, une prise de conscience s'impose; en plus d'identifier 

les valeurs qui méritent d'être sauvegardées, il lui faut voir en quoi et comment 

sa discipline peut contribuer à leur préservation. C'est à cet exercice que nous 

nous livrerons dans les quelques lignes qui suivent. 

Exercer un sens critique réel, c'est être capable de faire l'analyse de 

l'écart qui existe entre une situation idéalisée et l'état actuel de la démarche 

qui prétend y mener. Cela comporte, bien entendu, l'obligation de porter des juge

ments de valeur éclairés sur l'aptitude plus ou moins grande des moyens mis en 

oeuvre pour l'atteinte de l'objectif. Il est clair qu'ainsi compris, le sens cri

tique est l'expression d'une "conscience mathématique" bien éveillée et surtout 

bien préparée. Point n'est besoin de faire la preuve du besoin qu'a l'homme moder

ne, de pouvoir compter sur une véritable aptitude à juger avec objectivité, discer

nement et impartialité. Non pas qu'il faille condamner ce que le langage courant 

appelle l'"engagement", .le "militantisme" ou l'"action", bien au contraire; mais 

que de choix personnels sont fréquemment arrêtés au nom d'une "cause" qu'on n'a 

pas su préalablement soumettre à l'examen critique authentique. Ce n'est c~rtes 

pas par la seule qualité d'un cours de mathématiques, bien structuré et échelonné 
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sur plusieurs années, qu'on parviendra à rendre l'objectivité aux manifestations 

du sens critique. Le cours lui-même y contribuera sûrement pour une part, mais 

il faudra surtout compter sur un environnement éducatif qui porte sur des assises 

d'équilibre, de pondération et de prudence pour réaliser cet idéal. De par sa 

formation, le pédagogue mathématicien est la ressource par excellence pour contri

buer à la création d'une telle ambiance. En l'occurence, son état d'esprit et sa 

manière de voir sont autant de ressources capables de rendre le milieu éducatif 

propice aux observations scientifiques, aux perceptions ordonnées de l'espace et 

du temps, aux intuitions de l'ordre quantitatif des choses. Un milieu de vie bien 

organisé (didactiquement) et quelques exercices sur l'évaluation "objectivante11 de 

phénomènes courants, voilà deux composantes d'une méthodologie qui vise à dévelop

per le sens critique à partir de la mathématique. 

Le sens du relatif est également une qualité qui exige un certain raf

finement mathématique ou tout au moins une certaine perception mathématique des 

faits, même dans les domaines qui sont a priori moins accessibles à l'évaluation 

scientifique. Faire preuve de sens du relatif exige une capacité de reconnaitre 

l'exagération partout où elle se trouve, tout en sachant faire la distinction 

entre ce qui est de l'ordre des absolus et ce qui ne l'est pas. A cet égard, il 

est plausible de croire que la force de la réflexion mathématique imprime un carac

tère spécifique à la complexion mentale des individus. C'est dire alors que la 

compréhension des faits et des choses s'accompagne d'une évaluation personnelle des 

événements et de leurs causes, selon un schéma personnel de référence; les faits y 

sont jaugés selon une échelle de densité et les choses selon leur volume. Savoir 

faire avec pondération et objectivité la part de l'excès et de l'insuffisance, de 

l'intérêt et de la gratuité, de l'égarement et de l'ordre, du sarcasme et de l'hu

mour, est déjà poser ùn jugement mathématique. Cependant, on doit admettre que la 

formation, même à forte base mathématique, n'est sûrement pas le premier facteur 

qui détermine la capacité d'une personne à faire montre de sens du relatif; les 

caractéristiques de la personnalité jouent ici un rôle de premier plan (v.g. équi

libre émotif), la formation intervenant comme facteur secondaire privilégié. 

A cause de l'essor considérable de la technologie, l'homme moderne s'est 

habitué à abandonner l'exécution d'un nombre croissant de tâches qui appartenaient 

jadis aux domaines de l'artisanat. En somme, le consommateur compte de plus en 

plus sur les vertus de la machine pour lui procurer à profusion les objets qu'il 
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convoite. Dans cette frénésie de toujours consommer davantage, l'homme moderne 

sacrifie souvent et spontanément, la qualité de ses exigences au profit d'une avi

dité qui se fait de plus en plus insatiable; c'est la mutation du gourmet qui 

devient gourmand. 

On constate avec facilité, pour peu qu'on observe, qu'un tel état de 

fait finit par modeler les mentalités et par conditionner les comportements hu

mains face aux activités de production. Parmi les effets négatifs les plus impor

tants de ce changement, on doit compter la disparition quasi totale du sens de 

l'ordre, tout autant que du souci de soigner le détail ou d'assurer la précision 

dans l'exécution de travaux. La mathématique, science de l'exactitude par excel

lence, s'accomode mal de tels écarts et peut, jusqu'à un certain point, contre

balancer les effets négatifs de ce phénomène. Encore là, il ne faudrait pas consi

dérer la formation mathématique comme panacée exclusive à toutes les carences de la 

civilisation actuelle; qu'il suffise de la savoir capable d'actualiser quelques 

prédispositions naturelles à un fonctionnement intellectuel ordonné ou encore, de 

la reconnaitre apte à cultiver le goût du travail bien fait. Sous ce rapport, il 

n'est point téméraire d'affirmer que la culture qui s'ouvre à la dimension mathéma

tique des faits de civilisation, prévient la déchéance de certaines valeurs qui, 

même lorsque menacées, ne demeurent pas moins fondamentalement importantes. L'exer

cice de la médecine ou des professions qui lui sont connexes, par exemple, ne sau

rait à aucun prix tolérer pareil dérèglement. L'expression artistique qui, pour sa 

part, se réclame d'esthétique ne pourrait davantage céder à de tels abandons. 

La réflexion mathématique peut aisément se passer d'applications prati

ques; elle jongle tout aussi bien avec des phantasmes qu'elle se prête au jeu des 

concepts. Bref, elle mène à l'enrichissement de la vie intellectuelle de même qu'au 

développement des facultés mentales. On peut, comme plusieurs le font, réclamer à 

grands cris un enseignement totalement pratique. On peut également orienter l'ensei

gnement de la mathématique vers des objectifs non-gratuits, ultra-pragmatiques, en 

prenant un soin jaloux d'éliminer les exercices qui "ne servent à rien" ••• au risque 

parfois de priver l'enfant ou l'adulte de faire une opération mentale valable. Face 

à un travail compliqué ou abstrait, il arrivera sans doute parfois à quelqu'étudiant 

de formuler la question: "A quoi cela sert-il?". Il faudrait alors acquérir la 

conviction que le travail commandé n'a vraiment aucune valeur, avant de le retirer 

ou de le modifier, pour ne pas risquer de perdre une occasion de faire faire quelque 
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démarche proprement intellectuelle, La vie, de l'esprit est une réalité qu'on a 

facilement tendance à ignorer, sinon à mépriser. Dès qu'on admet non seulement 

l'existence mais aussi la nécessité d'enrichir la vie intellectuelle de l'homme, 

prise en elle-même, on se doit de conclure que ce champ de la dynamique humaine 

porte ses propres gratifications. En d'autres termes, il faut bien se rendre à 

l'évidence que les satisfactions intellectuelles existent indépendamment de l'as

souvissement des besoins physiques, matériels ou pratiques de tous ordres. Là 

aussi, la mathématique offre des possibilités infinies au plan du développement 

personnel des individus. 

Mathématique et réflexions sur le monde contemporain 

On peut, à partir d'informations fragmentaires reçues des media, se 

faire une idée de la configuration des lieux où se déroulent des incidents graves. 

Et encore peut-on se bâtir sa petite image des faits d'actualité. Ce qui toute

fois demeure beaucoup plus difficile est d'apprécier la valeur des événements, 

pour le progrès de l'humanité. Cela demande une intelligence éclairée, une capa

cité de nuancer un jugement, une habileté à saisir et à identifier les relations 

de cause à effet, une force d'entendement qui sait dissocier le "possible" de 

l'"illusoire". Il n'est pas exagéré de prétendre que l'esprit mathématique est, 

par nature, doté de cette perspicacité et fortement imprégné de réalisme. Celui 

qui en est pourvu ne se berce habituellement pas d'illusions ••• ce qui, bien sûr, 

ne lui interdit pas d'être imaginatif. Forcément, le réalisme s'inspire non seu

lement de la notion de limite mais encore d'une estimation de tout ce qui est fini. 

Or, le monde moderne se révèle de plus en plus insouciant par rapport à ce qui de

mande des appréciations pondérées. Peut-être cela est-il dû au fait qu'il devient 

de plus en plus difficile de mesurer les limites de la puissance de l'homme. C'est 

à croire que la mathématique restera comme dernier bastion de la conscience objec

tive, du réalisme, du sens de la mesure( .•. ce qui s'est longtemps appelé le "bon 

sens"). Cette science souveraine tient en elle les données nécessaires à l'épan

chement d'une sagesse nouvelle: celle du discernement. Plus que toute autre, 

cette"vertu" s'impose à la conscience sociale de notre temps. Que de paradoxes 

pourraient ainsi être élucidés: l'illusion de l'omni-puissance de l'homme, être 

limité - l'inconscience des tenants de l'urbanisation à outrance en regard des ré

criminations croissantes des citadins - la "mort de la permanence" (1) dans un 

(1) Alvin Toffler: Le choc du futur 



monde où l'insécurité ne cesse de progresser. Il s'avère opportun de livrer ici 

une réflexion fort appropriée, d'un penseur de notre siècle, sur la déviation du 

sens de la science, et par ricochet, de la valeur des mathématiques appliquées. 

"La vraie science est un savoir conscient de ses modalités et de ses limites. 

Mais celui qui s'en tient aux résultats et qui ignore tout des méthodes suivant 

lesquelles on peut les acquérir, ne comprend la science que de façon imaginaire 

et fausse, et il en fait l'objet d'une superstition qui n'est que le succédané 

d'une foi authentique •.• La superstition dont il est victime le porte à voir dans 

la science une connaissance utopique universelle, un savoir capable de tout réa

liser et de maitriser techniquement n'importe quelle difficulté, la porte ouverte 

au bien-être pour l'existence dans sa totalité ••. elle le porte à croire au con

tenu de la pensée rationnelle, comme à des dogmes qui seraient valables absolu

ment". (1) 

En égard à l'aspect politique des décisions que l'homme moderne doit 

prendre, tant pour la gouverne des affaires de l'état que pour la conduite de sa 

vie personnelle, d'autres réflexions s'imposent. C'est devenu lieu commun que de 

décrire la réalité socio-politique présente en partageant les courants de pensée, 

les systèmes, les tempéraments, comme étant "de gauche" ou "de droite". Si, par 

analogie, on trouvait à ces qualificatifs des équivalents parmi les vertus de mo

rale sociale, il faudrait assimiler les courants "de gauche" à l'avidité de justi

ce et ceux "de droite" à la passion de l'ordre. "N'être ni de droite ni de gauche 

signifie alors qu'on entend garder sa raison" (2). Etre épris de justice et être 

soucieux d'ordre tout à la fois, voilà un défi que doit relever l'homme de notre 

époque. On sait, par expérience, qu'il est beaucoup plus facile de laisser parler 

l'émotivité face au jugement des divers faits politiques; c'est ce qui rend ce 

défi tellement difficile. Et pourtant, pour peu qu'on y pense, on constate faci

lement que toute justice ne saurait se réaliser sans ordre, pas plus que l'ordre 

ne pourrait se faire par l'injustice. Il est évident que l'éducation doit viser 

autre chose que d'amener l'homme à devenir "centriste" par inanité; ce serait 

croire à la puissance du vide que d'aspirer à de telles fins. Bien au contraire, 

l'éducateur se doit d'intégrer l'ensemble des préoccupations d'ordre et de justice, 

de façon aussi rationnelle qu'émotive, aux objectifs même de son enseignement. 

Dans la mesure où l'on juge nécessaire de se donner des règles d'équité dans la 

(1) 

6~2) 

Karl Jaspers: La situation spirituelle de notre époque 

Jacques Maritain: Le Paysan de la Garonne 



distribution des richesses de la nature, tout en étant persuadé de la nécessité 

fondamentale d'ordonner les rapports de l'homme avec son univers, on place le 

développement de la conscience mathématique au rang des impératifs de l'heure. 

La propension du monde moderne à spécialiser peut aussi être, pour le 

pédagogue qui ne sait y prendre garde, l'occasion de perdre pied et de sous-esti

mer les immenses capacités d'apprentissage de l'homme. Cette tendance monopolise 

souvent l'attention sur l'objet de la spécialisation, au point de faire oublier 

les besoins les plus vitaux de la formation intégrale de l'individu. L'homme 

d'aujourd'hui a besoin de la mathématique pour vivre et il est grave de croire 

que certains individus ne peuvent avoir accès aux voies culturelles qu'elle ouvre. 

Les doléances sur l'inaptitude de certains candidats à s'instruire de la mathéma

tique sont difficilement recevables. Chaque individu a sa façon d'extérioriser 

ses potentialités et il est vrai que, pour quelques-uns, la maitrise de certaines 

opérations mentales ne s'acquiert qu'à coup d'efforts, parfois inutiles. Il fau

drait pour ceux-là élargir les voies de la méthodologie, adapter les objectifs 

d'apprentissage aux potentialités individuelles, imaginer des activités éducatives 

qui développent davantage l'intuition mathématique, créer un environnement et des 

outils didactiques où la rigueur des procédures et opérations cèdent la place aux 

perceptions des relations d'espace et de temps. "Disneyland", monde de fantaisie, 

né de la mathématique, est un exemple didactique éloquent de ce que peut être un 

environnement éducatif qui laisse à l'imagination une "saveur" mathématique. Il 

n'en faut pas tant pour rendre un local de classe propice à la création d'images 

mentales qui prêtent à la compréhension des dimensions et des relations quantita

tives. 

A notre époque, le simple citoyen baigne dans un environnement physique 

et social où la liberté authentique est battue en brèche. A priori, on peut affir

mer que les conditions nécessaires au plein exercice de la liberté, au moment des 

prises de décisions, sont rarement toutes présentes: information complète, impor

tance de la décision à la mesure des capacités individuelles, rythme de présenta

tion de l'information proportionné aux capacités d'assimilation du sujet, occu

rence de la situation à un moment où les dispositions intérieures momentanées, 

nécessaires au processus, sont présentes. Cependant, les choix à faire s'imposent 

inéluctablement. A cause de l'écart apparemment irréductible et croissant de 

l'idéal à la réalité, en raison des obstacles toujours plus grands de réaliser les 
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conditions extérieures de l'exercice de la liberté, il faut compenser par un ren

forcement des qualités personnelles qui, indépendamment des autres contingences, 

président au libre choix. En somme, l'éducateur doit s'apercevoir qu'il a beau

coup plus d'ascendant sur le progrès de la vie intérieure de l'élève que de pou

voir sur la conjoncture qui ac.compagne la prise de décision. A lui seul, il peut 

singulièrement influencer l'élève dans le sens commandé par la prudence, par une 

certaine sagesse de bon aloi; mieux que quiconque, il peut l'amener à des atti

tudes mentales ou à des comportements intellectuels qui répugnent aux exagérations 

ou aux jugements irrévocables. De toute manière, la conscience populaire est riche 

d'un certain acquis mathématique, ce qui lui confère une évidente capacité de dis

cernement. Si vraiment il est nécessaire d'être capable de choisir pour être 

vraiment libre, et si par ailleurs cette habilité exige une aptitude à mesurer le 

degré de convenance ou de disconvenance d'une situation, d'un fait ou d'un objet, 

c'est que l'expression de la liberté doit être la conséquence d'une circonspection 

qui se fonde sur des évaluations mathématiques. Les exemples sont nombreux qui 

témoignent d'une capacité de l'intelligence populaire à émettre des opinions spon

tanées dosées d'estimations mathématiques. Ainsi, l'homme simple et ordinaire qui 

affirme en toute lucidité que "le génie est près de la folie" fait, à sa façon une 

démarche mathématique singulièrement semblable à celle du mathématicien qui trace, 

tout aussi consciemment le graphique d'une hyperbole. 

Idéalement, chaque individu devrait maitriser une méthode mathématique; 

c'est-à-dire que chacun devrait développer une façon plus ou moins personnelle de 

faire les cheminements rationnels qui s'imposent, pour porter divers jugements de 

valeur sur les faits, les événements et le monde physique qui constituent l'envi

ronnement humain. 

Nous vivons à une époque où l'éducation de la mémoire est de moins en 

moins nécessaire. Les stocks sans cesse grandissants d'informations sont emmaga

sinés et conservés par les moyens technologiques dont dispose la société actuelle 

.•. et personne ne doit s'en plaindre. Cependant, cet avantage apparent peut ca

cher quelque danger. On a trop facilement tendance, aujourd'hui, à tolérer la 

passivité intellectuelle sous prétexte que les exercices de mémorisation sont 

désormais moins utiles; comme si la mémoire était toute l'intelligence. Au 

contraire, il faudrait exploiter positivement cet immense avantage que nous offre 

le progrès technologique, au profit d'une préoccupation plus grande de développer 
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les mécanismes de la pensée. Un esprit souple, alerte, capable de reconstituer 

à l'infini lesrehèmes mentaux nécessaires à la conduite d'une vie intellectuelle 

bien calibrée, peut facilement se passer de mémoire. L'accès à cette discipline 

intérieure ne saurait se faire toutefois automatiquement, sans le concours des 

agents d'éducation. Faut-il espérer voir bient6t disparaitre le spectacle déso-

lant de l'ouvrier qui utilise un outil sans en saisir les principes de fonction

nement, du jeune qui se retrouve impuissant à faire des opérations mathématiques 

primaires sans l'aide des tables stéréotypées qu'il réclame à tout moment. On 

voudrait, à dessein, maintenir nos jeunes dans un état d'infantilisme qu'on ne 

procéderait pas autrement. L'école traditionnelle, par son insistance à éduquer la 

mémoire ne soignait sûrement pas suffisamment les autres aspects de la dynamique 

intellectuelle; au moins avait-elle le mérite de s'en remettre à une faculté de 

l'homme pour combler cette insuffisance. A cet effet, si l'école actuelle se doit 

d'intervenir par d'autres moyens que l'éducation de la mémoire, ce n'est certes pas 

par l'entrainement à l'utilisation machinale de gadgets (tables, calculateurs élec

troniques,etc.) qu'elle conduira chaque individu à un minimum acceptable d'autonomie 

personnelle. 

L'essentiel est de rendre l'élève capable de créer à volonté divers 

processus de solution, face aux quelques problèmes qui le confrontent. Pour ce 

faire , il faut mettre l'accent sur la démarche et non pas sur la solution elle

même: c'est là que l'éducation prend son sens. Henri Poincaré tient sur ce sujet des 

propos qui ne sauraient être plus pertinents: "Ma mémoire n'est pas mauvaise, mais 

elle serait insuffisante pour faire de moi un bon joueur d'échecs. Pourquoi donc ne 

fait-elle pas défaut dans un raisonnement mathématique difficile où la plupart des 

joueurs d'échecs se perdraient? C'est évidemment parce qu'elle est guidée par une 

marche générale du raisonnement ... Si j'ai le sentiment, l'intuition pour ainsi dire, 

de cet ordre, de façon à apercevoir d'un seul coup l'ensemble du raisonnement, je ne 

dois plus craindre d'oublier l'un des éléments chacun d'eux viendra se placer de lui

même dans le cadre qui lui est préparé et sans que j'aie à faire aucun effort de 

mémoire. Il me semble, alors, en répétant un raisonnement appris, que j'aurais pu 

l'inventer; ce n'est qu'une illusion; mais même alors, même si je ne suis pas assez 

fort pour créer par moi-même, je le réinvente moi-même à mesure que je le répète"(l) 

(1) Henri Poincaré Science et méthode 
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Un objectif: rendre la mathématique accessible à tous 

Contrairement aux autres disciplines qui s'intéressent à des secteurs 

particuliers du domaine scientifique, la mathématique embrasse tous les champs de 

la vie humaine. Toute proportion faite, elle est aussi présente à la gestion des 

affaires personnelles, à l'appréciation que fait le citoyen de l'administration des 

affaires publiques, à la vie intérieure de chacun, qu'à la recherche scientifique 

proprement dite. Qu'on le veuille ou non, tous les comportements délibérés de 

l'homme portent la marque, sinon d'une formation scientifique hautement structurée, 

tout àu moins d'une appréhension mathématique plus ou moins réfléchie, mais toujours 

intégrée au processus de décision. Nul ne peut consciemment prétendre être capable 

d'évoluer sans le secours plus ou moins direct de la mathématique. Ici, se pose le 

problème des aptitudes, des différences individuelles. Comment alors imaginer que la 

nature ait pu placer l'homme dans une telle situation, sans lui avoir donné les 

moyens d'y faire face: l'aptitude mathématique. 

A première vue, il peut sembler inconciliable de postuler que nul ne peut 

être complètement fermé aux merveilles de la mathématique et de reconnaitre, tout 

à la fois, que certains individus n'ont manifestement pas la "bosse des chiffresn. 

Pourtant, cet apparent dilemne peut facilement être élucidé. La difficulté, s'il en 

est une, tient seulement au fait de la disparité dans les manifestations des divers 

types d'intelligence. 

Pour ceux qui éprouvent de la facilité naturelle à faire des exercices 

théoriques, à jongler avec des concepts, la spéculation mathématique peut devenir une 

nourriture intellectuelle qu'ils assimilent avec agrément. Ceux-ci sont davantage 

disposés à manifester de l'intérêt pour ce qui est de l'ordre, de la fiction, de la 

simulation; le pouvoir d'abstraction dont ils jouissent, la réalité de l'univers 

intellectuel qu'ils se créent suffisent à les faire vivre dans un monde où les prin

cipes prennent le pas sur le concret. Aussi, sont-ils très fascinés par toutes sortes 

d'énigmes. D'ailleurs, ils trouvent leur principale satisfaction dans le sentiment de 

possession d'un pouvoir psychique suffisamment puissant pour se jouer des subtilités 

de nuances ou pour dénouer les pires intrigues. 

Par contre, d'autres sont davantage doués pour trouver des solutions 
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pratiques à des problèmes concrets. Pour ceux-là, le réalisme constitue le point 

de départ de leur intérêt, voire de leur motivation. Si, par trait de personnalité, 

ils sont imaginatifs, leur talent mathématique se manifeste principalement dans 

les activités physiques qui demandent de la dextérité, de la coordination des mou

vements, du sens de l'organisation. Habituellement, ces personnes sont moins moti

vées pour les exercices fictifs, toutes préoccupées qu'elles sont des applications 

pratiques et réelles de leurs inventions. C'est là qu'elles trouvent toute leur 

récompense. D'ordinaire ce sont elles qui passent pour manquer d'aptitudes mathé

matiques .•• reste à savoir si l'école actuelle est faite à la mesure des besoins 

de cette portion importante de la population scolaire. Adapter les objectifs de 

formation aux aspirations naturelles et à la spécificité du fonctionnement intel

lectuel de ces élèves, voilà qui serait beaucoup plus onéreux, mais combien plus 

juste, que de maintenir ces ghettos de structures où s'octroient des certificats 

d'études secondaires sans véritable formation mathématique. Il y a là matière à 

s'inquiéter, tout autant qu'occasion de réfléchir. 

On pourrait être tenté de penser que mathématique et pragmatisme vont 

de pair. La première démarche d'apprentissage, celle de l'enfant qui fait ses pre

mières armes, ne peut être autre que pragmatique. En ce sens, on peut affirmer que 

le premier catalyseur de l'apprentissage des nombres et de leurs relations, ne 

pourrait être dès le départ immatériel. Initialement, les liens de l'enfant avec le 

monde physique étant très forts et le développement de ses fonctions intellectuelles 

peu avancé ( .•• sauf,peut-être, pour quelques rarissimes"petits génies"),il serait 

très aléatoire pour l'éducateur de ne pas tenir compte de cette réalité. Si dès son 

origine, l'apprentissage de la mathématique ne peut se dissocier du contac·t de la 

matière, il n'est pas du tout certain qu'il doit en être ainsi des issues où cet 

apprentissage nous conduit. Ce qui est vrai du point de départ ne l'est pas néces

sairement du point d'arrivée. Dans la logique de tout ce qui précède, il convient 

d'envisager une alternative quant aux caractéristiques de la formation mathématique 

reçue au terme des stages scolaires soit qu'elle se reconnaisse aux manifestations 

de la pensée pure, soit qu'elle se révèle dans l'accomplissement d'habiletés pra

tiques. Dans les deux cas, l'approche méthodologique doit s'inspirer du type de 

potentialités des candidats et ne doit, sous aucun prétexte,répondre à d'autres 
Il 

impératifs". Ainsi mieux adaptée aux différences individuelles, l'éducation pourra 

prétendre contribuer à l'éveil de ce qui est appelé plus haut "conscience mathéma

tique". Pour pratique que soit en définitive cette incidence de la formation, elle 
67 



est dans tous les cas la résultante d'une pédagogie de la mathématique bien 

ajustée aux particularités des talents de chacun. 

Perspectives didactiques 

Malgré les efforts incessants de l'école moderne pour s'intégrer à la 

vie sociale et pour s'adapter aux aptitudes spécifiques des individus, il reste 

d'immenses progrès à réaliser en matière de pédagogie différentielle. Le milieu 

scolaire est littéralement submergé de matériel didactique de tout acabit, sans 

pouvoir pour autant garantir de meilleurs standards de qualité. C'est que très 

tôt - souvent même à des moments qui échappent totalement à l'éducateur - l'enfant 

manifeste ses préférences personnelles, de façon spontanée, soit pour les "jeux 

de l'esprit", soit pour les "activités mécaniques ou physiques". Pour peu qu'on s'y 

arrête, force nous est d'admettre que les premiers sont bien servis, hélàs! au 

détriment des seconds. 

Toutefois, il faut considérer que les élèves recherchent les activités 

rationnelles pour ce qu'elles sont, en plus de n'être pas légion, sont relativement 

faciles à intéresser. Un rien les fascine et déclenche souvent la mise en branle 

de toutes les facultés mentales. Mais les autres, ceux qui ontologiquement ont 

besoin de défis réels, matériels, pratiques, pour entrer en processus d'apprentis

sage sont souvent laissés pour compte. C'est pour ceux-là qu'il faudrait imaginer 

un environnement éducatif nouveau, un matériel didactique intégré aux situations 

réelles de la vie du jeune, une organisation scolaire qui facilite les explorations 

techniques, un programme inductif ••. puisqu'ils ont aussi besoin d'apprendre à 

faire des "généralisations". 

Tout cela suppose cependant que certaines conditions préalables aient 

été respectées. Au demeurant, on ne saurait nier l'importance du rôle que joue 

dans la vie de chacun la maitrise des opérations mathématiques de base, pas plus 

qu'on ne pourrait ignorer la valeur des automatismes acquis par des exercices 

répétés. A regret, on constate souvent que l'école moderne n'attache que peu 

d'attention à ces lapalissades. La preuve est loin d'être faite que l'autonomie 

individuelle, objectif ultime de toute.action éducative, se trouve mieux atteinte 

dans un système où l'on fustige ces principes d'apprentissage ••• pourtant élémen

taires. 
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Du côté de l'éducation des adultes, les lacunes sont à maints 

égards fort différentes mais se présentent avec autant d'acuité. Là aussi, res

pecter l'individualité de chacun n'est guère une entreprise de tout repos. A 

l'instar de ce qu'on constate chez les jeunes, les adultes avides d'aventures 

intellectuelles sont relativement peu nombreux et généralement constants dans leur 

motivation. S'ils sont exigents,quant aux contenus qu'on leur présente, ils demeu

rent perspicaces, prompts et d'ordinaire persévérants dans les démarches ration

nelles où ils s'engagent. Ils forment les groupes d'étudiants adultes qu'on hésite 

pas à qualifier d'"intéressants". 

Cependant, il y a l'autre contingent, formé de ceux qui trouvent leur 

raison de vivre (physique, affective, mentale) ailleurs que dans l'aventure intel

lectuelle. D'habitude, ceux-là se créent des centres d'intérêt particuliers autour 

desquels il devient possible de greffer des ensembles d'activités éducatives, à la 

condition de ne jamais s'écarter de leur motivation initiale. Certains seront ainsi 

toujours disposés à recevoir de la formation, à condition que les contenus (indé

pendamment des disciplines) soient orientés vers une meilleure compréhension de 

leur spécialité professionnelle; d'autres tiendront davantage à une éducation axée 

autour des problèmes de la famille ••. et ainsi de suite. Pour respecter ces attentes 

il faut adapter non seulement la méthodologie, mais encore la teneur des programmes, 

aux multiples applications possibles. Idéalement, il faudrait avoir en disponibilité 

constante une gamme considérable d'outils didactiques pour le travailleur de chaque 

métier, pour chaque situation où le citoyen peut être appelé à prendre des respon

sabilités: face à la politique, à la vie sociale, à la v.ie syndicale, à la vie fami

liale, aux loisirs. Alors les programmes de mathématiques devraient prendre la 

teinte de toute conjoncture. Sans compter qu'au surplus, il faudrait ajouter à 

l'éventail actuel des services offerts aux adultes, le concours d'instruments qui 

soient de nature à promouvoir la vulgarisation des informations nécessaires à 

l'intelligence des événements scientifiques qui marquent l'actualité. 

L'option de l'éducateur 

Il y a mille et une manières de mettre la mathématique au service de 

l'homme. A la seule lecture du titre " LA MATHEMATIQUE AU SERVICE DE L'HOMME MODERNE'; 

d'aucuns auraient pu croire que ce document élevait un autre monument aux immenses 

réalisations techniques de notre temps. Mais il n'en fut rien. Au reste, rien 
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n'est moins nécessairement voué au bien-être de l'homme que l'évolution techno

logique, surtout lorsqu'elle est le fruit d'une recherche rationnelle coupée 

des réalités humaines. Le mathématicien ou l'homme de science qui ne place pas 

l'homme au centre de ses préoccupations peut sans doute faire oeuvre intellec

tuellement valable, mais sa contribution à l'humanisation de la société sera 

accidentelle, minime, sinon nulle. Il ne faut certes pas compter sur la science 

comme telle pour assurer l'humanisation de l'organisation sociale; ce ne sera 

jamais que les hommes, qu'ils soient mathématiciens ou non, qui pourront assumer 

cette grave responsabilité. 

Il n'est ni dans les intentions ni dans l'esprit des propos qui 

viennent d'être tenus, d'inviter l'éducateur à centrer ses énergies sur une 

éventuelle contribution au progrès de la science. Au contraire, les multiples 

réalisations de la technologie moderne indiquent plutôt que les mathématiqûe-s. 

et les sciences se portent relativement bien ••• souvent mieux que l'homme lui

même. 

Bref, l'éducateur n'opte pas pour la science, mais pour l'homme. Il 

a droit, bien sûr, d'être fasciné par l'attrait qu'exerce sur lui la discipline 

qu'il a choisi d'enseigner, mais sa mission première n'est pas là. Il a évidemment 

le devoir de maintenir un rythme de progrès acceptable dans la connaissance de 

sa discipline, mais encore doit-il le faire sans préjudice à la formation inté

grale que lui réclament tacitement ses élèves. 

En dernier ressort, le pédagogue de la mathématique doit faire acqué

rir à c1'.acun sa "méthode" personnelle d'appréciation, pour une meilleure gouverne 

de sa vie. Pour cela, il lui est nécessaire de ne pas confondre sa science avec 

la démarche mentale qu'elle peut faire naître chez son élève: " ••• il faut appren

dre d'abord quelles exigences on doit apporter en chaque espèce de science, car 

il est absurde de chercher en même temps la science et la méthode de la science; 

aucun de ces deux objets n'est facile à saisir" (1). C'est là son ultime défi. 

(1) Aristote, Métaphysique 
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