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EFFETS D'ORDRE AFFECTIF D'UNE MATHEMATIQUE TROP ORDONNEE (1) 

par: Jacques Nimier 

1 tHRODUCT ION 

Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les mathématiques 
ainsi que leur conception ont continuellement évolué. Autrefois, 
le mathématicien se donnait pour but de découvrir la 11vérité 11 • 

L1 invention de la géométrie non euclidienne montra qu'il n'était 
possible d'énoncer certaines vérités qu'après avoir fait choix d'un 
certain nombre d'axiomes. Le mathématicien chercha alors à donner 
à sa discipline des fondements logiques rigoureux; ce furent les 
travaux de Cauchy, Cantor, Péano, etc. 

Henri Poincaré déclare en 1900: "A présent nous avons atteint la 
rigueur parfaite". Mais surgirent alors ce qu'on a appelé les pa
radoxes (l'histoire du barbier) qui donnèrent naissance à 3 écoles 
au début du XXème siècle: le logicisme avec Bertrand Russell pour 
qui les mathématiques ne seraient qu'une extension de la logique, 
1 1 intuitionnisme qui donne aux constructions mathématiques un sens 
dans l'esprit humain et enfin l'école formaliste avec Hilbert pour 
qui 1 'objet des mathématiques se réduit à ] 'ensemble des symboles 
d'opérations que 1 'on manipule. 

En 1938 G~del force les mathématiciens à renoncer à 1 'espoir d 1éta
bl ir un système mathématique dont la consistance serait établie. 
En effet il démontre que toute axiomatique permettant de démontrer 
sa propre non-contradiction serait de ce fait même contradictoire. 
Je ne vais pas vous faire cette démonstration ... mais j'ai voulu 
montrer par ces quelques rappels historiques que le problème de la 
rigueur en mathématiques se pose déjà au niveau de son objet. Nous 
nous contenterons pour notre part d'étudier ce problème au niveau 
pédagogique. Cet aspect étant déjà particulièrement complexe, nous 
soulèverons plus de points d'interrogations et de questions que nous 
ne pourrons en résoudre. 

(1) Conférence donnée à] 'occasion du congrès annuel de 1 'A.M.Q., 
à Lévis, le 29 octobre 1978. 



PREMIERE PARTIE 

Certains préconisent un enseignement des mathématiques très rigou
reux; c'est-à-dire que, selon eux, 

- il faudrait des programmes ou des curriculums construits de fa
çon logique, emboités les uns dans les autres et utilisables en 
fonction de 1 'âge de 1 'élève; 

- il faudrait trouver la présentation qui enchaîne les propositions 
de la façon la plus simple et la plus esthétique; 

- il faudrait habituer 1 'enfant à une écriture symbolique sans 
faille et sans approximation; 

- il faudrait se garder de toute ''représentation" des mathématiques 
car les "représentations" sont la plupart du temps incorrectes. 

Autrement dit le problème de la rigueur en mathématiques se poserait 
au niveau des programmes, des méthodes d'exposition, de 1 'écriture 
et de la représentation. Etudions chacun de ces points successive
ment. 

A. Les programmes et la présentation ~es questions 

Le programme devrait être construit à partir de l'enchaînement 
logique des mathématiques: 11 la logique'1, 11 1a théorie des en
sembles11, etc. 

Mais 1 'enfant apprend-il sa langue maternel le de cette façon? 
Bien sOr que non. De plus c'est supposer que toute connais
sance apprise par 1 1enJant ne peut être oubliée. Nous avons 
tous l'expérience du contraire! 

Des travaux ont montré que les stratégies utilisées par les en
fants ne dépendaient pas uniquement de la question posée mais 
aussi du champ d'application. Ainsi, dans 1 'appréhension du 
nombre, la stratégie varie suivant la grandeur de ce nombre: de 
0 à 5 1 'enfânt réagit par une perception globale, de 7 à 20 il 
procède par une correspondance terme à terme et au delà il pro
cède par paquet. Ce qui montre qu'il n'est pour le moins pas 
évident qu'une présentation basée sur ce que nous appelons la 
si mp 1 ici té soit pour 1 1 enfant 1 a me i 11 eu re. 
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On s'est demandé s'il n'était pas préférable de présenter telle 
question non pas suivant 1 'état achevé dans lequel elle se trou
ve actuellement, mais plutôt suivant la façon dont elle avait 
été résolue. Par exemple on présenterait les nombres complexes 
à partir des équations du second degré et non à partir des ma
tric.es. Ce serait effectivement chercher à tenir compte d'un 
facteur humain mais c'est aussi supposer que l'individu recom
mence le même chemin que 1 'humanité! 

D'autres à la suite des travaux de Piaget ont pensé pouvoir 
trouver dans 1 'étude de la genèse des processus de pensée des 
méthodes pédagogiques. C'est peut-être confondre un peu 1 'as
pect génétique d'apparition de certaines structures mentales 
et 1 'aspect pédagogique de recherche de stratégies pour obtenir 
certains apprentissages. 

11 est finalement difficile de connaître les stratégies del 'en
fant devant tel type de question et comment favoriser celles qui 
seront performantes. Cela nous invite à partir non pas d'a 
priori liés à notre propre façon de concevoir tel problème mais 
à partir d'observations et d'études de 1 'enfant, de sa façon de 
réagir devant telle situation, devant tel obstacle. 

B. Les problèmes posés par 1 'écriture mathématique 

Les enseignants aimeraient obtenir de 1 'élève une écriture par
faite des mathématiques comme si cette écriture existait en soi. 
Or 1 'écriture ne peut être qu'une suite de signifiants renvoyant 
à des signifiés! La difficulté vient évidemment de ce que les 
mathématiques se font dans la tête, mals ne se parlent pas, ne 
s'écrivent pas. Le langage exprime les mathématiques, il n'est 
pas les mathématiques et pour comprendre ce qui est exprimé, il 
faut connaître "la clef de 1 'interprétation dans le contexte du 
moment" comme le dit très justement Josette Adda. 

Exemple: L'ensemble des x telsque x soit une lettre du mot 
"classe". 

Ici une des lettres du mot "classe" est considérée comme un ob
jet; cet objet est désigné par un signe et celui-ci est lui
même une lettre. 11 ne serait donc pas étonnant que contraire· 
ment à 1 'attente cet ensemble soit considéré comme étant vide, 



De même dans les problèmes de numération avons-nous conscience 
de la difficulté que représente pour l 1enfant le fait qu'il y 
ait "le nombre 11 , 11 1e nom du nombre'' et 111 'écriture du nombre 11 ? 
C'est encore plus évident au moment de 1 'étude des bases. Et 
1 'élève qui écrit 2,4 < 2,32 est aussi le jouet de cette écri
tur.e qui "par convention" représente par deux signifiants dif
férents 2,4 et 2,40 le même signifié. 

11 paraît donc indispensable de faire des recherches et des 
études sur tous ces obstacles épistémologiques,c'est-à-dire 
sur des obstacles dus à la nature même de 1 'écriture mathéma
tique. Cela donnerait la possibilité aux enseignants de bien 
les connaître et d'aider les élèves en conséquence. Ne sèrait
ce pas plus utile que de chercher à obtenir une écriture par
faite qui n'aurait pas de sens pour] 'élève? 

C. Les représentations 

On peut se poser des questions semblables à propos de toute re
présentation: les représentations enlèvent-ell.es de la rigueur 
aux mathématiques? Je ne sais ... mais je crois que le vrai pro
blème est ailleurs. Quel est le statut opératoire de la· repré
sentation en mathématiques? A quoi aboutit le fait de faire un 
dessin pour expliquer une notion? Celo permet-il à 1 'élève de 
discriminer des situations, de les traiter alors qu 1 il n'aurait 
pu le faire autrement ou bien comme d'autres le disent, cela en
traîne-t-il 1 'enfant dans une situation plus compliquée, plus 
confuse que le problème mathématique lui-même? 

Des expériences comme celles qu'a entreprises Annie Bessot pour
raient apporter un éclaircissement sur ces questions. 

Conclusion de la première partie 

La vraie question c'est qu'on ne sait pas encore grand chose sur la 
façon dont un enfant fonctionne quand il fait des mathématiques. 11 
est plus sécurisant évidemment de croire les problèmes résolus en 
leur trouvant une solution logique, mais la réalité est souvent in
finiment plus complexe que la logique. Alors il est urgent de s'at
teler tous au travail pour étudier ces processus d'apprentissage. 
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Al 1 heure actuelle différentes pistes commencent à être explorées: 

- certains portent leur attention sur la mathématique elle-même et 
ses obstacles épistémologiques grâce à des méthodologies telle 
que celle de Pluvinage (questionnaire à choix multiples où la va
riat_ion dans l 1énoncé de certaines questions posées à différents 
groupes d 1élève permet d 1étudier les réactions); 

- d'autres explorent les stratégies util lsées par les élèves devant 
telle question et essaient de les répertorier et de voir les plus 
performantes; 

- enfin j 1ai essayé d 1ouvrir une piste nouvelle en m'attachant à 
poser quelques jalons sur les retentissements affectifs de la ma
thématique. 

DEUXIEME PARTIE 

A. Introduction 

Je voudrais maintenant vous parler de ce travail que j'ai ef
fectué. Il s'est fait en trois temps: 

J'ai commencé par effectuer 60 entretiens d 1une heure environ 
avec des élèves de 16 à 18 ans de plusieurs lycées français 
sur le thème suivant: 11que vivent les élèves quand l ls font 
des mathématiques, quels sont leurs sentiments et que repré
sentent les mathématiques pour eux? 11 Certains de ces entre
tiens ont été dépouillés et analysés de façon à constituer 
un fichier d 1un millier d 1éléments dans le but de repérer les 
thèmes les plus fréquemment employés. 

- Puis dans un deuxième temps j'ai confectionné un questionnai
re utilisant des phrases relevées dans les thèmes les plus 
fréquents et j'ai ensuite soumis ce questionnaire à plus de 
600 élèves de 17 ans. Une analyse par ordinateur a permis de 
faire apparaître les différences, significatives ou non, en 
fonction de variables telles que secteur d'enseignement, sexe, 
profession du père. 



Dans un troisième temps grâce à mon ami Richard Pallascio et 
à ses collègues du Collège du Vieux-Montréal et du Collège 
André-Laurendeau, J'ai pu disposer des résultats de la même 
enquête auprès de plus de 400 jeunes québécois et procéder 
ainsi à un essai de comparaison. Je ne peux,aujourd'hui, ex
poser tous les résultats de cette enquête et je me contenterai 
d'en donner 1 'esprit et quelques résultats portant sur notre 
thème "la rigueur des mathématiques". 

B. Esprit de cette recherche 

J'ai voulu,avant tout, partir d'un point de vue un peu différent 
de celui pratiqué habituellement et qui consiste à observer l 'é
lève dans une situation de recherche de problème ou de passation 
de tests. J'ai surtout voulu savoir ce que les élèves avaient 
à dire au sujet des mathématiques, connaître leur "parole", 
leurs sentiments, leurs fantasmes à propos de cet objet qu'on 
nomme 1 'ma thématique' 1• 

Un des objectifs de ce travail a donc été de mettre l'accent 
sur les mathématiques comme objet d'investissement libidinal 
au sens psychanalyt~que du terme. L'intérêt pour les mathé
matiques ou le désintérêt est ainsi perçu comme un choix, fait 
par 1 'inconscient, d'un objet utilisable dans les processus de 
fonctionnement des pulsions de 1 'individu. Bien entehdu, fai
re des mathématiques ne se limite pas au seul fonctionnement 
del 'intelligence, Piaget lui-même a montré le rôle de la mani
pulation, c'est-à-dire le rôle du corps dans l'apprentissage. 
En fait, faire des mathématiques c'est investir un objet avec 
tout son être, toute sa sensibilité et en particulier sa fan
tasmatique personnelle. Ce n'est peut-être pas par hasard que 
1 'on aime et quel 'on désire se consacrer à une discipline où 
la rigueur, l'ordre, 1 'absence de faille prennent une place 
importante. Ce n'est pas, non plus, par hasard qu'on refuse cet 
ordre, cette rigueur, qu'on leur "dénie" une valeur, qu'on les 
11méprise11 , qu'on les "rejette". 

Regardons maintenant ce que disent les élèves à propos de cet 
ordre des mathématiques. Nous partirons du plus superficiel 
au plus profond. 
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C. L'ordre mathématique et les fantasmes qu'il induit 

Nous distinguerons la contrainte que certains élèves ressentent 
à propos des mathématiques, puis les aspects qu 1 ils attribuent 
aux mathématiques et enfin le pouvoir d'ordre qu 1 ils leur donnent. 

L'ordre externe 

Les mathématiques sont ressenties comme une discipline diffé
rente des autres. 

Voici ce que dit un garçon de section 1 ittéraire âgé de 16 ans: 

''On loupe deux cours de maths, c'est beaucoup plus de travail 
que si on loupe des cours de français. Un cours de français 
c'est rien!" (1) 

Et un autre: 

"Enfin quand on parle de mathématiques, je vois toujours cer
tains copains qui sont en Terminale scientifique. Moi, je 
vois le mec qui est sur un bouquin, et puis il est affalé, 
comme ça, et puis il a la tête penchée, le crayon, et tout. .. 
ça m'a toujours fait rigoler. 11 

11 semble même que cette contrainte s'exerce aussi sur le pro
fesseur lui-même. 

"Les maths, pour 1 1 instant, c'est une contrainte. C'est jus
tement une des seules matières où je me demande s'il y a pos
sibilité d'innover vraiment de la part du professeur dans la 
façon de faire son cours comme c'est possible en français ou 
dans d'autres matières 1 ittéraires. Je ne sais pas si pour 
le prof c'est possible de faire quelque chose de différent 
des autres profs. Est-ce que pour lui le cours est stéréoty
pé?" (Fille litt.17 ans) 

Autrement dit, indépendamment des pressions sociologiques qui 
peuvent plus ou moins contraindre à faire des maths, cette dis
cipline est souvent ressentie comme "contraignante", 11exigeante 11 

plus que d'autres. (La qualité la plus fortement statistiquement 
indiquée par les élèves est cette exigeance.) 

(1) Les citations sont tirées de Mathématique et Affectivité, J. 
Nimier, Coll. Laurence Pernoud, Stock. 



Nous allons voir que cela tient aux propriétés d'ordre intrin
sèque qui lui sont attribuées par les élèves. 

L'ordre interne 

"Les maths! quelque chose de bien ordonné, comme un tiroir 
bien rangé, avec des compartiments ... mais des compartiments 
ouverts, bien sélectionnés, ça se recoupe ... c'est quelque
chose, je ne sais pas oui. .. de bien ordonné" (Fille scien
tifique 17 ans) 

Voici également une représentation des mathématiques parmi bien 
d'autres exprimant la même idé.e: 

"Tout s'enchaîne, c'est ..• c'est bien fait; c'est un peu 
comme un jeu de construction. On nous donne des éléments, 
au départ, il s'agit de les répartir correctement." 

Ces types de représentation entraînent certains à considérer 
les mathématiques comme un lieu sans liberté.: 

11 En français j'ai mon opinion, elle sera recevable,même si 
el le n'est,pas ... même si ce n'est pas la meilleure. Elle 
est recevable, on peut quand même l 'atcepter. Alors qu'en 
maths, il y a un avis, il faut que je me mette à cet avis-là 
et puisc'est tout." (Fille litt. 16 ans) 

Conséquences pour l'élève 

Rentrons plus avant dans les tantasmes des élèves. Nous nous 
apercevrons que ces aspects de contrainte, d'ordre, de rigueur 
que leur attribuent (à tortou à raison, c'est une autre affaire) 
les élèves, leur donnent 1·1 impression que les mathématiques ont 
le pouvoir de discipliner le caractère, la personnalité de l I in
dividu. 

Voici ce que dit une fille scientifique de 18 ans qui aide un 
autre élève plus jeune qu'elle: 

''Je donne des co.u rs de maths, corrme ça! . . . ça me plait parce 
que quelque chose qui paraît diffile à comprendre, moi, j 'ar
rive à le faire comprendre~ ça me paraît extraordinaire de 
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voir un esprit, comme ça, fermé et puis tout à coup qui sai
sit, qui arrive à faire ce qu'il doit faire quoi! Et puis 
le garçon à qui je donne des cours de n~ths suit vraiment sa 
fantaisie: il fait des maths c'est vraiment quelque chose 
d'assez fantaisi~te. Alors ça lui donne une direction à sui
vre, à ordonner ses idées et puis je trouve ça assez dommage 
de détruire un peu sa fantaisie pour le faire rentrer dans 
1 'ordre des choses établies~ Je trouve cela ... il est marrant 
quand il fait des maths, c'est vraiment amusant parce qu'il 
fait un peu n'importe quoi! ... J'ai toujours trouvé ça assez 
extraordinaire de connaître quelque chose et de pouvoir le 
communiquer aux autres; enfin de pouvoir leur expliquer à 
leur tour, je trouve ça bien ... 

- Pouvoir passer de 1 'un è i 1autre .•. 

Oui c'est cela. Et puis ce que je voyais aussi dans les ma
thématiques autrefois c'est quelque chose qu'on ne pouvait 
pas contester. Alors qu'une idée, bon! eh bien! il y en a 
un qui était d'accord, 1 'autre qui ne 1 'était pas et puis on 
s'affrontait. Tandis que les mathématiques on s'affrontait 
pas, on démontrait et puis on n'avait qu'à admettre, et puis 
c'est tout ... 

- On ne s'affrontait pas. 

- Non, on ne s'affrontait pas. Non, je n'aime pas la lutte, non 
parce que la lutte fait vraiment souffrir. 

- On peut faire très mal. 

-Oh oui!" 

Ce texte montre bien comment cette fil le a l'impression de dé
truire la fantaisie de ce·garçon en lui faisant faire des mathé
matiques. C'est une sorte de barrière qu'elle lui installe, 
comme sans doute pour elle-même. La suite de 1 'entretien montre 
en effet qu'elle considère les maths comme "inattaquables". Elle 
est donc sQre d'avoir une résistance à son agressivité incons-
ci e·nte. 

Nous allons voir dans 1 'exemple suivant comment peut se faire 
ce passage; comment peut se greffer cette fantasmatique et 
comment cette rigueur mathématique peut être ressentie: 

"Alors qu'est-ce que vous apportent les mathématiques? 



- Ben ... ça m'apporte, comme je le disais tout à 1 'heure, ça me 
permet de m'évader; ça me permet de penser beaucoup plus; ça 
me permet de .•. ça me structure un peu 1 'esprit ... je crois 
que c'est surtout la rigueur aussi qui est très importante là
dedans; la rigueur mathématique est .. quelque chose de fondamen
ta 1. 

- Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plait dans la rigueur? 

- C'est •.. on peut pas faire ... il n'y a qu'une solution: c'est 
ça ou c'est pas ça. C'est peut-être cette espèce de violence 
un peu ... On voit, ou bien on se fait ramasser ou bien c'est 
ça; il n'y a pas de demi-mesure. D'ailleurs je me suis aper
;u que ... moi je suis ... dans tout ce que je fais je suis comme 
;a: c'est, ou tout est à 1 'envers, ou complètement à 1 'opposé; 
je n'ai jamais de milieu. 

- C'est un tout ou rien quoi! 

- Oui! alors que dans la physique, c'est le milieu c'est le 
marasme. Je ne suis pas très gentil avec les physiciens, mais ... 

- C'est ce que vous ressentez, c'est ce qui est important! 

- Alors qu'en mathématiques, c'est quelque chose de pur; on 
peut pas tellement dénaturer; ça peuc pas être autrement. 
Et la rigueur, j'ai toujours aimé la rigueur: quand j'étais 
petit je me rappelle, je demandais à être fouetté; c'est 
assez bizarre, mais j'aimais bien la rigueur: j'aimais tout 
ce qui était net, c'était ... 

- Vous demandiez à être fouetté, comment ça? 

Ben quand je faisais par exemple ... parce que je me rappelle, 
une année quand j'étais très petit, je devais avoir six ans, 
je m'apercevais ... non quand même un peu plus vieux ... je 
m'apercevais que je ne travaillais pas. J'avais dit à mes 
parents: j'arrive pas à travailler, je ne fais rien, c'est 
quand même quelque chose de dramatique. Mais eux comme mes 
résultats n'étaient quand même pas trop mauvais, puisque du 
fait que je restais sur mon énergie personnelle, j'arrivais 
quand même à m'en sortir et, eux, ils étaient troublés par 
mes notes qui n'étaient pas trop mauvaises. Mais moi je sen· 
tais vraiment que je n'arrivais pas à travailler et je le 
leur disais, mais eux, ils ne faisaient rien. Alors je leur 
demandait: mais vraiment puisque je ne fais rien, battez-moi, 
je ne sais pas, il faut me 1 'imposer ce travail, et ils ne 
1 'ont jamais fait. 

- Et ils ne 1 'ont jamais fait? 
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- Non ils ne 1 •ont jamais fait ..• c 1est-â-dire qu'ils ont tou
jours eu une très grande confiance en moi: et ils croyaient 
toujours que ça irait. Et la seconde (qu'il a redoublé) ça 
a été pire pour eux que pour moi encore; ils se sont aperçu 
vrai ment que ... 

Autrement dit, vous associez les mots 11 rigueur d 1éducation 11 

,veç les mots 11 rigueur mathématique 11 7 

- Oui j'ai l'impression qu'il y a une correspondance. Parce 
que j'aime la rigueur physique, la rigueur dans la vie, que 
justement, j'étais ... les mathématiques m'ont tout de suite 
plu quand je m'y suis intéressé quand même ... J'ai l 'impres
sion qu'il y a quand même une relation assez étroite dans 
ces deux choses-lâ ... 

- Comment voyez-vous ça7 

Heu! Je m'imagine ... la vie que je vis c'est dans l'univers 
que je la vis évidemment ... Les mathématiques pour moi, ça 
représente un autre univers et si ... c'est un peu ça ••. si 
dans le premier univers j'ai besoin de rigueur, dans 1 'autre 
il faut aussi qu'il y ait de la rigueur sinon je crois qu'il 
y a une incompatibilité qui ... ne peut pas exister •.. on ne 
peut pas l'admettre. Et pourtant, j'ai pas 1 'impression de 
transposer vraiment mon univers physique à mon univers des 
mathématiques; mais la rigueur, elle y est quand même. 11 

Ce garçon, scientifique de 18 ans glisse, grâce au signifiant 
11 rigueur 11 , de la rigueur des mathématiques, de ce 11 tout ou 
rien 11 , de ce 11 il n'y a qu'une solution", de 11c'est ça ou c'est 
pas ça 11 , à la rigueur physique et morale 11être battu" et le 
11 devàir de travailler 11 , comme si pour lui la 11 rigueur des ma
thématiques11 remplaçait pour son inconscient la 11 fessée 11 que 
ses parents ne lui avaient pas donnée. 

Au premier abord cela peut paraître incroyable, mais j'ai pu 
le vérifier sur d'autres exemples: les élèves font jouer un 
rôle important aux mathématiques en leur attribuant une force, 
qu'ils repoussent parfois comme contraignante ou qu'ils intro
jectent de façon à y trouver soit une force supplémentaire soit 
une barrière à leurs propres pulsions. 

On peut encore remarquer dans ce passage que ce garçon projette 
sur les maths d'autres qualités. Pour lui les mathématiques 
sont 11quelque chose de pur 11 et 11qui ne peut être dénaturé''. Les 
mathématiques ne sont décidément pas un objet neutre mais elles 
deviennent pour l'élève quelque chose qui prend un sens person
nel et presque intime. 



Un dernier exemple pour montrer encore 1 'oeuvre du fantasme 
dans la pensée del 'élève. C1est celui d'une fille scientifi
que de 18 ans qui nous explique pourquoi elle aime la logique: 

- 11Vous avez dit tout à l 1heure que c'était la logique qui vous 
'intéressait dans les mathématiques. Pourquoi cela vous plaît
i 17 

- Je trouve que c'est plus ... enfin quand on veut risoud~e quelque 
chose dans la vie, on le fait progressivement sans s'arrêter, 
d'un seul coup~ sans repartir à autre chose; enfin je le pen
se. Alors pour les maths c'est pareil. Je pense que quand on 
a à résoudre quelque chose on le fait progressivement sans 
sauter ... d'une question à 1 'autre. Quand c'est un enchaîne
ment, je trouve que c'est plus normal. 

C'est bien parce qu'on sait où on va. tandis que s'il faut 
toujours revenir en arrière! Alors que si on sait ce qu'on 
veut faire, on le fait progressivement, c'est beauco~~ ieux ... 
Pour moi je préfère une vie beaucoup plus calme, plus tran
quille. Et voir jusqu'où je peux aller, bien que je ne le 
sache pas moi-même! 

Et justement c'est ça, je recherche une vie ... une stabilité ... 
C'est peut-être parce qu'en moi-même je ne suis pas stable. 
Oui, c'est peut-être ce que je cherche justement, quelque 
chose qui me rende plus stable. 

Un jour je serai de très bonne humeur, le lendemain ce sera 
le contraire. Je sais vraiment que je suis instable. Alors 
je recherche autre chose. Je crois que je 1 'avais trouvé 
dans les maths avant, mais maintenant c'est beaucoup plus dif
f ici le pour moi . 

- Qu'est-ce que cela veut dire quand vous dites que vous n'êtes 
pas stable? 

C'est ... je ne sais pas. Un jour J'aurai les idées assez 
claires, gaies ... et le lendemain j'aurai des idées noires. 
Et justement, il y a un contraste qui se fait en moi-même. 
C'est que généralement quand il fait beau, qu'il y a du so
leil c'est là que je suis le plus noire, tandis que quand il 
y a un temps gris ou qu'il pleut, je me sens à 1 'aise. 

- Comment expliquez-vous cela? 

B 1 (" )' • , • • d , J en .... rires Je sais pas .... Je sais pas u tout .... e 
crois que j'aurai du mal à changer! mais avec les maths an
ciennes, autrefois, je crois que j'avais trouvé un peu de 
stabilité, c'était beaucoup moins fort que maintenant ... 
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- Qu'est-ce que vous appelez des idées noires? 

- Je sais pas ... que la vie est dr61e! enfin que c'est pas tou-
jours plaisant, des choses comme ça •.. j'essaie en me mettant 
au travail d'oublier toutes ces idées noires. C1est souvent 
difficile ça revient toujours. Et puis ça joue sur la santé. 
Tout se tient. Justement, j'ai un petit frère et j'ai énor
mément de mal à m'accorder avec lui parce que justement lui ... 
il est tout le temps en mouvement et puis il prend vraiment la 
vie comme elle vient. Alors je crois que c 1est ça qui fait 
aussi que je peux pas m'accorder avec lui ... Autant je suis 
renfermée, autant lui, il est expressif. 11 

Suivons le cours des associations d'idées de cette élève: 

- Elle aime la logique car cela lui donne des idées normales. 

- Cela lui permet une vie plus calme. 

- Car elle n'est pas stable intérieurement. 

Elle a en effet des idées noires. 

- Les maths lui apportent la stabll ité nécessaire. 

Elle se sert de son travail pour lutter contre ses idées noires. 

- Ces idées noires viennent de ses difficultés avec son frère 
avec qui elle a du mal à s'accorder. 

11 est facile de comprendre au travers de ces associations d'i
dées que d'une part cette élève se sert de son travail en mathé
matiques pour s 1occuper l'esprit comme on dit et que d 1autre paït 
elle est rassurée parce qu'elle pense que la logique ma~hématique 
garantira à son esprit une certaine normalité. 

On peut donc constater à travers ces exemples que pour certains 
élèves, la rigueur mathématique apporte une certaine sécurité 
alors que pour d'autres elle est source d'inquiétude car elle 
représente des dangers et provoque de leur part un rejet de cette 
discipline. 



CONCLUSION 

Finalement: la rigueur en mathématique, qu'en penser? 

Nous avons vu qu'elle était source de bien des équivoques. Elle ne 
peut être un but en soi. Mais nous avons pu constater également que 
si pour certains élèves elle était source de sécurité (et peut-être 
aussi pour certains professeurs), une trop grande rigueur pouvait 
être ressentie par d'autres comme dangereuse et à la 1 imite destruc
trice de leur personnalité. Seule une attention à la singularité de 
1 'élève permet de savoir ce que cette rigueur représente pour lui et, 
pourrait-on dire, la dose qu'il faut lui en administrer. 

11 est bien évident que ces quelques constatations qui n'aboutis
sent pas à un catalogue de recommandations peuvent paraître à 
certains très attristantes! C'est vrai qu'il est peut-être doulou
reux de prendre conscience de la complexité du réel même si cela 
nous fait perdre parfois quelques illusions sur notre toute-puissance 
pédagogique. Mais n'est-ce pas la condition de départ pour poser une 
action réellement efficace? Peut-être qu'alors, on découvrira qu'en
seigner ce n'est pas apporter des connaissances à un élève pour qu'il 
les assimile mais lui donner les conditions ou occasions pour qu'il 
s'approprie lui-même ces connaissances. 
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