
LES IMPACTS SOCIAUX ET POLITIQUES 
DES MATHÉMATIQUES 

Introduction 

Le présent congrès se donnait pour thème d'explorer 
«les apprentissages favorisés par les mathématiques». 
Dans ce choix, il y a presque automatiquement un préju
gé favorable à l'endroit de cette discipline. On présup
pose par exemple qu'en apprenant la mathématique, on 
apprend du même coup quelque chose de plus, comme 
le développement d'un esprit critique, ou une bonne for
mation à la rigueur scientifique. C'est sans doute ce 
genre de présomption qui fait qu'il y a beaucoup de ma
thématiques dans le curriculum, en fait 1 / 6 de tout le 
temps passé à l'école entre la première année et la fin du 
secondaire. 1 Cela correspond à environ deux années 
scolaires entières, à 25 heures par semaine, qui seraient 
uniquement dévolues à l'apprentissage des mathémati
ques, avant même l'entrée au CEGEP! 

Or quel usage un adulte moyen fait-il tant des mathé
matiques dans sa vie de tous les jours? Combien font un 
usage personnel de l'algèbre de la théorie des ensembles, 
du calcul différentiel et intégral. .. ? Et quand on con
sidère, par exemple, la popularité des loteries de toutes 
sortes, jusque chez les professeurs d'universités, on se 
demande s'il y en a même qui ont entendu parler du 
calcul des probabilités! En réalité, à moins d'enseigner 
soi-même la mathématique, il faut convenir qu'on a 
recours à bien peu de choses, en dehors des opérations 
arithmétiques et des pourcentages! 

En outre, la plupart des enquêtes menées auprès des 
étudiants révèlent que les mathématiques sont perçues 
comme «plates», pénibles, contraignantes, et le plus 
souvent même comme une réelle source d'angoisse. 2 

Si ce n'est ni leur utilité, ni leur intérêt, qu'est-ce donc 
qui justifie un tel investissement consacré à l'enseigne
ment des mathématiques? Cela nous amène à penser que 
cet enseignement a peut-être d'autres fonctions que la 
transmission des concepts mathématiques ou même la 
formation d'un esprit rigoureux. Peut-être entraîne-t-il 
d'autres conséquences que l'acquisition de ces notions 
ou de ces habiletés? Pour tous ceux qui sont concernés 
par l'enseignement de la mathématique, il me semble 
que la question est de taille. 

Or, depuis une quinzaine d'années, plusieurs cher
cheurs ont tenté de répondre à cette interrogation fon
damentale. Toutes ces pistes de recherches tournent 
autour d'une idée centrale qui est celle du «curriculum 
caché». 3 Qu'est-ce que veut dire cette expression? 
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Cela réfère à une conception de l'apprentissage plus 
large, je dirais même plus «écologique» que ce que l'on 
entend habituellement. On découvre en effet qu'il n'y a 
pas seulement le contenu de ce que dit le professeur, qui 
détermine l'apprentissage. L'idée qu'il a lui-même de 
cette matière, l'usage personnel qu'il en fait pour confir
mer son opinion de la force ou de la faiblesse intellec
tuelle de ses élèves, le ton qu'il utilise dans sa classe, le 
sentiment qu'il a de son autorité et du besoin d'assurer 
cette autorité ... tous ces aspects sont également «trans
mis» à travers la matière qu'il enseigne. L'expérience in
dividuelle des élèves intervient elle aussi au sein de la 
classe: le niveau d'aspiration d'un élève, qui peut prove
nir de son origine socio-économique4, l'expérience 
d'échecs antérieurs avec la matière enseignée, la relation 
qu'il entretient avec le professeur. C'est tout cela qui 
constitue le matériel de la classe. Ce que font ressortir 
les études sur le «curriculum caché», c'est que ce sont 
ces informations surtout qui sont transmises et qui vont 
façonner à long terme l'esprit des élèves. 

À titre d'exemple, voici quelques énoncés qui peuvent 
se formuler, dans la tête des élèves, à l'occasion d'une 
leçon de géométrie analytique, disons sur le cercle: 
• «tiens, un cercle, ce n'est pas du tout ce que je pensais» 
• «il ne faut pas trop se fier à ce que l'on croyait 

savoir» 
• «peut-être qu'au fond je ne sais pas vraiment ce que 

je sais ... mieux vaut toujours demander à quelqu'un 
qui le sait» 

• «de toutes façons, j'ai toujours été faible en géométrie» 
• «je ne suis pas bon en mathématiques» 
• «mon professeur pense que je ne suis pas bon en 

mathématiques». 
• «je n'aimerai jamais les mathématiques». 

Si ces énoncés vous semblent fabriqués, interrogez un 
peu des enfants qui ne sont pas vos élèves ... vos propres 
enfants par exemple! Essayez de savoir ce qu'ils ont ap
pris en mathématiques, et dégagez de leurs réponses ce 
qui porte vraiment sur des contenus ... L'expérience est 
souvent troublante! 

Or ces énoncés qui sont «acquis» en classe vont finir 
par constituer un noyau d'attitudes chez un individu, 
lesquelles vont alors déterminer jusqu'à sa capacité 
d'apprendre les mathématiques, mais aussi les autres 
matières. Ces énoncés vont progressivement faire partie 
de l'identité même de l'individu, de l'image qu'il se fera 
de ses propres capacités de réussite ou d'échec, et des 
énergies qu'il décidera alors d'investir ou non face à un 
nouvel apprentissage. 



L'enseignement des mathématiques entraîne ainsi, et 
bien plus directement qu'on ne l'imagine, tout un en
semble de conséquences souvent négatives, au plan des 
connaissances; et il en est ainsi au plan affectif, au plan 
des attitudes et des valeurs, au plan de l'image de soi, au 
plan des rôles et des stéréotypes sociaux. J'ai regroupé 
ici quelques-unes des conséquences, dans une perspecti
ve que j'appellerai socio-politique. Je vais essayer d'il
lustrer en quoi le discours mathématique n'est peut-être 
pas si neutre, ni si objectif qu'on le prétend. Les mathé
matiques sont en effet au cœur de la sélection sociale. 
Elles constituent aussi un véhicule puissant des stéréoty
pes sexistes. Elles accentuent certaines valeurs sociales 
plus que d'autres, comme le respect de l'autorité, la foi 
dans les règles, le rejet de l'intuition, le sens de la hiérar
chie. Elles sont finalement porteuses d'une vision de la 
société qui privilégie la productivité et un développe
ment quasi inconditionnel de la technologie. Examinons 
plus en détails chacun de ces quatre aspects. 

I - Premièrement, les mathématiques constituent, 
avec la langue maternelle d'ailleurs, l'un des instru
ments privilégiés de sélection. Par l'importance qu'oc
cupe cette matière dans le curriculum, et le prestige 
qu'elle détient dans une société que l'on qualifie de tech
nologique, les mathématiques contribuent à désigner, 
sinon à «étiqueter», ceux qui seront les élus du système 
académique et ceux qui en seront carrément rejetés. En 
effet, c'est par le biais de l'échec scolaire que s'enclen
che le processus de sélection, et il semble que ce message 
soit compris très tôt par les enfants. Yves Bégin, dans 
son livre sur L'individualisation de l'enseignement, 5 

rapporte les résultats des études de Crosswhite menées 
aux États-Unis sur plusieurs années pour étudier les 
facteurs qui affectent la réussite en mathématiques. On 
y confirme par exemple que l'attitude, positive ou néga
tive, à l'égard de cette manière sera déterminante quant 
à l'apprentissage. Or il est frappant de constater que ces 
attitudes se construisent très rapidement à l'école à par
tir des expériences de réussite ou d'échecs, en fait, dès la 
3e année du primaire! L'étude longitudinale montre que 
ces attitudes se cristalisent d'années en années, et qu'el
les contribuent, lorsqu'elles sont négatives, à ancrer 
davantage les élèves dans l'échec. Pis encore, ces attitu
des ont tendance à déteindre également sur les autres 
matières, et à faire carrément détester l'école. Quant à la 
confiance de l'élève dans sa capacité d'apprendre, c'est 
après la 4e année qu'elle commence à se détériorer. En 
sixième, la différence au niveau de la confiance en soi et 
du sentiment de réussite est déjà considérable entre ceux 
qui réussissent et ceux qui échouent. Cette différence 
continue de s'amplifier au secondaire. 

Une enquête menée en 1979 par Albert Noircent6 

auprès de 10 000 élèves du secondaire dans la région du 
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Saguenay-Lac-St-Jean, confirme tout-à-fait cette ten
dance. Les élèves qui ne réussissent pas en mathémati
ques par rapport à ceux qui réussissent bien: 
• obtiennent de moins bons résultats dans l'ensemble 

des matières (que ce soit en français, en sciences, en 
langue seconde, en histoire-géographie, ou même en 
éducation physique, ... ); 

• aiment moins ces différentes matières; 
• aiment moins leurs différents professeurs. 

Mais ce qui est révélateur, c'est qu'ils ont moins l'im
pression: 

• qu'ils sont encouragés à donner le maximum d'eux
mêmes; 

• que les professeurs les encouragent à bien faire leurs 
travaux scolaires; 

• que les professeurs suivent de très près leur chemine
ment scolaire; 

• que leurs professeurs s'assurent qu'ils ont bien com
pris, avant de passer à une nouvelle partie de la 
matière; 

• que leurs professeurs leur expliquent l'importance 
pour leur formation de participer aux activités 
scolaires; 

• que leurs professeurs parlent avec eux, en dehors des 
heures de cours. 

Bref, ceux qui réussissent moins bien en mathématiques 
ont aussi l'impression qu'on s'occupe moins d'eux. 
Mais s'agit-il uniquement d'une impression? J'ai déjà 
entendu moi-même des professeurs de mathématiques 
au CEGEP, et même au niveau universitaire, dire carré
ment: «c'est avec les intelligents qu'il faut travailler ... 
avec les autres, il n'y a rien à faire!» Or les études sur 
l'effet Pygmalion7 montrent justement que les préjugés 
favorables ou défavorables des professeurs à l'endroit 
des élèves sont un facteur important de la performance 
scolaire, et que ces préjugés agissent très souvent à l'insu 
même des professeurs. 

Ce qui complète assez tristement le dossier de la sélec
tion, c'est que ceux qui échouent proviennent en plus 
grand nombre des milieux économiquement défavori
sés; et c'est par l'école elle-même qu'ils se voient plus ou 
moins contraints d'y retourner. L'enquête ASOPE (As
piration Scolaires et Orientation Professionnelle des 
Étudiants) menée au Québec dans les années 1970 sur 
plusieurs cohortes d'étudiants, révèle en effet qu'un 
jeune Québécois issu d'un milieu favorisé a deux fois 
plus de chances que son camarade, d'origine sociale in
férieure, de terminer avec succès son cours secondaire. 8 

On y apprend également qu'entre le secondaire V et 
l'université, 74% des enfants d'ouvriers abandonnent 
l'école, contre 42% seulement des jeunes de milieux 
socio-économiques plus élevés. 9 A la CECM, comme à 
la CEQ, on retrouve surtout les décrocheurs parmi les 
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étudiants qui fréquentent le secteur professionnel ou la 
voie allégée; c'est-à-dire là où se retrouve le plus fort 
contingent d'enfants provenant des milieux à faible 
niveau socio-économique. 10 

Bien sûr, on ne peut penser pouvoir solutionner sim
plement une question aussi complexe que celle de l'éva
luation scolaire. Mais il est incontestable que cette sélec
tion sert à reproduire les inégalités sociales, et que les 
mathématiques y contribuent largement. Cela justifie 
que l'on s'interroge sérieusement sur la soi-disant neu
tralité sociale ou politique des mathématiques! 

II - Mon second point, c'est que les mathématiques 
contribuent également à la transmission des stéréotypes 
sexistes. Cela semble paradoxal pour une discipline que 
l'on dit neutre et objective, pour ne pas dire «asexuée». 
Pourtant le message est véhiculé très tôt. Ainsi, dans 
une enquête menée en 1969 auprès d'enfants du primai
re et du secondaire, 11 les garçons interrogés en 2e, en 6e 
et en 12e années estimaient l'arithmétique comme la dis
cipline «la plus masculine». Les filles de niveau 2 la 
voyaient aussi comme féminine, mais ce n'était plus le 
cas avec celles des niveaux 6 et 12! Comme si le fait 
d'exceller en ce domaine ne convenait pas socialement à 
l'identité sexuelle des filles. Les deux commentaires 
suivants illustrent d'ailleurs fort bien ce préjugé social: 

«C'est quand même un scandale que ce soit une fille 
qui ait la meilleure note». 
(entendu dans une classe de mathématiques) 12. 
«Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des mathémati
ciennes sexy». 
(entendu dans un congrès) 13• 

Cette identification au stéréotype sexuel est tellement in
tégrée, dès l'âge de 10 ans, qu'elle est ensuite presque 
irréversible.14 Réussir en mathématiques devient d'au
tant plus difficile pour les filles, que cette réussite va à 
l'encontre de l'image de féminité qui leur est imposée. 
D'autres études rapportent que les enfants des 4e, 5e et 
6e niveaux tendant à aimer ce qu'ils sentent convenir à 
leur rôle sexuel et à ne pas aimer ce qui ne lui convient 
pas. Ces références ne sont pas, en général, en corréla
tion avec les succès scolaires, sauf en arithmétique/ 15 

Les recherches de Jacques Nimier sur les attitudes des 
lycéens face aux mathématiques, et dont Richard Pal
lascio a vérifié les résultats pour le Québec, 16 confirment 
tout à fait l'existence d'une nouvelle «différenciation» 
sexuelle qui se construit à partir de l'enseignement des 
mathématiques: 
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«Les filles, observe Nimier dans son enquête, ont une 
vue plus négative des mathématiques que les garçons 
(elles les trouvent plus difficiles, plus éloignées, plus 
dangereuses); et les garçons y voient plus d'intérêt 
(pour leur profession, leur personnalité, le plaisir 
qu'ils y trouvent)». 17 

Or la conséquence dramatique de ce conditionnement 
c'est une nette discrimination, car en faisant naître, et je 
dis bien en «faisant naître», l'idée que les garçons sont 
plus «naturellement» portés vers les mathématiques, on 
prétend, par le fait même, qu'ils sont plus habilités à 
exercer les professions qui exigent des mathématiques, et 
qui s'avèrent, comme par hasard, les plus rémunératrices. 

La distribution des étudiants au premier cycle univer
sitaire, en fonction des disciplines, est d'ailleurs élo
quente à cet égard. En 1975-76, par exemple, on 
retrouvait dans les universités québécoises 91,90/o de 
femmes en sciences infirmières, un secteur reconnu 
comme «typiquement» féminin, mais seulement 33,50/o 
en sciences, 31,60/o en médecine ... et 4,3% en génie. 18 

III - Les mathématiques transmettent aussi, sous le 
couvert de la rigueur, des valeurs qui sont avant tout 
morales et arbitraires. C'est le troisième point que je 
veux développer. En effet, dans le discours mathémati
que, on retrouve souvent des expressions comme: 

«II ne faut pas» 
«on ne doit pas» 
«on n'a pas le droit de» 

Par exemple, on dira «qu'on n'a pas le droit de diviser 
par zéro, qu'on ne peut pas extraire la racine carrée d'un 
nombre négatif ... » Et il est significatif, qu'à leur premier 
contact avec une calculatrice, certains étudiants essaient 
justement de «transgresser» ces «tabous»! Le fait est que 
ces messages manifestent très clairement des défenses. On 
transmet ainsi l'idée que certaines opérations sont im
possibles à réaliser, ou qu'il est défendu de les effectuer ... 
Mais défendu par qui? et de quelle autorité? 

En réalité, il s'agit plutôt de conventions heuris
tiques.19 Si on ne respecte pas ces «suggestions», on ris
que d'être confronté à des problèmes plus considéra
bles: des problèmes d'indétermination par exemple; ou 
on aura plus de difficultés à identifier le domaine d'une 
fonction; ou on aura une certitude moins grande quant 
aux résultats d'une déduction. 

Ce qui n'est pas dit, cependant, c'est que le mathéma
ticien, lui, se permet de transgresser ces «interdits» dans 
son travail de création: il peut relâcher des axiomes, 
comme celui de ne pouvoir mener qu'une seule droite 
entre deux points, ou de ne pouvoir mener, à partir d'un 
point en dehors d'une droite, qu'une seule parallèle à 
cette droite; il peut, en prenant la racine carrée des nom
bres négatifs, créer des nombres imaginaires et en tirer 
une foule d'applications; il peut effectuer des opérations 
avec zéro ou l'infini, et en formuler une algèbre ... Cette 
capacité de créer les règles, plutôt que de les subir passi
vement, constitue peut-être justement l'essence même de 
la création mathématique! Pourquoi alors enseigne-t-on 
une telle rigidité? 



Celle-ci apparaît encore quand on dit: 
«on ne doit rien affirmer sans le prouver»; 
«il faut se méfier de son intuition»; 
«le sens commun ne fait que nous induire en erreur». 

Que l'on songe pourtant à la conjecture de Fermat, 
qui a été si féconde dans le développement de la théorie 
des nombres ... même si on n'a toujours pas de preuve, à 
ce jour, après trois siècles de recherches! 

Que l'on songe aux travaux de Polya20 qui a fait res
sortir à quel point l'intuition, le recours à l'analogie et 
l'exploitation de raisonnements plausibles ont été abso
lument indispensables dans le travail de découverte et 
même de formalisation de grands mathématiciens com
me Euler, Gauss, Bernouilli ... 

Le mathématicien Godel a même identifié certaines 
des limites du formalisme en démontrant qu'un système 
formel produisait toujours lui-même des énoncés qui 
s'avèrent indémontrables de l'intérieur du système, 
c'est-à-dire à partir de ses axiomes et de ses propres 
règles de déduction! 

Et pourtant, on trouve encore un enseignement des 
mathématiques axé sur des règles à suivre, des algorith
mes à utiliser, des définitions à mémoriser, des théorè
mes à respecter, des preuves à produire... bref des 
mathématiques qui reposent sur l'autorité et la discipli
ne! 

Je pense qu'à procéder ainsi, on enseigne moins à 
faire de la création mathématique, qu'à intégrer un cer
tain modèle de fonctionnement social fondé sur la 
hiérarchie des rôles et le respect de lois immuables. 

Les recherches de Husen21 sur la construction d'échel
les d'attitudes à l'égard des mathématiques nous appor
tent des confirmations à ce sujet. Leur administration a 
porté sur un échantillon issu de 12 pays différents. On y 
apprend que les étudiants qui obtiennent une note aca
démique élevée en mathématiques ont une plus grande 
tendance à percevoir les mathématiques comme un sys
tème fixe et fermé, difficile à comprendre, réservé à une 
élite, et important pour l'avenir de la société. 

Dans le même sens, l'enquête d'Albert Noircent 22 

menée auprès de 10 000 adolescents du Saguenay-Lac
St-Jean, révèle que les élèves qui réussissent bien en 
mathématiques: 

• pensent, plus souvent que ceux qui échouent, que la 
société est très bien comme elle est; 

• approuvent plus souvent le principe que la discipli
ne est une bonne chose et qu'elle est même nécessai
re au bon fonctionnement d'un groupe; 

• sont plus souvent d'accord avec la direction de 
l'école; 

• acceptent davantage qu'il existe des règlements 
stricts à l'école. 

En somme, ce n'est peut-être pas d'abord l'esprit que 
l'apprentissage des mathématiques contribue à dévelop
per, mais plutôt une certaine discipline sociale, qui 
détermine pour chacun la place qu'il doit occuper dans 
notre société. Les thèmes que nous avons abordés tout à 
l'heure, à savoir la sélection sociale opérée par les 
mathématiques, et les préjugés sexistes qu'elles véhicu
lent, constituent d'ailleurs d'autres façons de détermi
ner pour chaque individu cette place qui lui est assignée. 

IV - Finalement, les mathématiques constituent l'un 
des piliers de la société technologique et, à ce titre, elles 
servent à justifier, comme allant de soi, des choix de 
société qui sont pourtant politiques et arbitraires. 

Elles ont ce pouvoir de justification parce qu'on n'ose 
pas facilement contester les démonstrations mathémati
ques: elles traînent toujours avec elles ce halo de vérité, 
de rationalité. Les références à ce caractère de vérité 
associé aux mathématiques sont d'ailleurs fréquentes 
dans le langage courant. On ponctuera, par exemple, 
une affirmation en disant: 

«aussi sûr que 2 et 2 font 4! » 

ou encore 

«c'est certain: c'est prouvé mathématiquement!» 

Ce caractère de vérité devient parfois quasi-magique, à 
tel point qu'il suffit souvent de dire, pour convaincre 
quelqu'un: 

«j'en ai déjà vu une démonstration quelque part!» 

La technologie, en s'appuyant sur la mathématique, se 
retrouve investie de la même crédibilité inébranlable. Le 
résultat, c'est qu'il suffit souvent d'associer une déci
sion politique au développement technologique pour 
que cette décision apparaisse incontestable. En ce sens, 
le slogan de notre gouvernement de nous faire tous 
«prendre le virage technologique» est une véritable 
trouvaille. Car qui peut contester la légitimité du déve
loppement technologique? 

Pourtant, nous commençons à avoir de plus en plus 
de raisons de douter de la «rationalité» même d'une telle 
entreprise. Ainsi, dans Némésis médicale, 23 un livre 
largement documenté sur les progrès de la médecine, 
Ivan Illich nous fait réaliser que le nombre d'accidents 
et de maladies générés par le système médical lui-même 
- par exemple à la suite d'erreurs de traitement, d'ab
sorption de médicaments ou de contre indications - est 
devenu tellement considérable dans nos sociétés indus
trialisées, qu'il atteint pratiquement le niveau des ac
cidents de la route. Quant à l'amélioration du niveau de 
santé, à l'augmentation de la longétivité et à la diminu
tion de la mortalité infantile, Illich montre qu'elles 
résultent non pas des secteurs de la recherche médicale 
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qui réclament un financement élevé, mais de facteurs 
plus globaux, comme l'accès à l'eau courante et l'amé
lioration des conditions générales d'hygiène et de salu
brité. Il montre finalement que la recherche médicale de 
pointe, qui est la plus coûteuse - comme le traitement 
du cancer, ou les diverses transplantations d'organes -
profite surtout à une clientèle restreinte et privilégiée. Il 
y a donc toute une mystification du progrès technologi
que en ce domaine. 

Un autre exemple éloquent est celui des pluies acides, 
résultat direct de la technologie industrielle. Les effets 
en sont déjà catastrophiques sur nos lacs, sur nos forêts, 
sur nos productions agricoles 24••• On commence à 
penser qu'il y a peut-être également des effets particu
liers d'érosion sur les matériaux: sur les édifices publics, 
sur les monuments historiques, sur nos maisons ... Et 
que penser de l'effet sur nous-mêmes, alors, et sur l'air 
que nous respirons ... ? 

On peut également continuer et dresser un bilan sem
blable face au péril nucléaire et à des tragédies comme 
celle de Three Miles Island ... 

On nous répond que, bien sûr, la technologie ne peut 
pas avoir tout prévu. Mais il faut bien voir qu'on nous 
tient alors un double discours. Quand il s'agit de vendre 
la Science, c'est-à-dire de justifier des budgets, des sub
ventions, de favoriser à même nos taxes le développe
ment de certaines industries de pointe, on invoque 
l'argument que la science nous donnera une meilleure 
prise sur la réalité, qu'elle seule nous permet de com
prendre les causes et de prévoir les conséquences, qu'elle 
est donc une garantie de progrès. Par ailleurs, quand il y 
a des ratés, pour ne pas dire des catastrophes, on dit 
qu'on ne pouvait «bien sûr» comprendre toutes les 
causes, qu'on ne peut «bien sûr» prévoir tous les 
effets ... ! 

Or, c'est en grande partie l'école qui véhicule cette 
espèce de mystification du discours scientifique et tech
nologique. Dans son livre sur l'échec de l'enseignement 
des sciences, Jacques Désautels rapporte cet extrait, 
concernant la pollution, tiré d'un volume de chimie ac
tuellement en usage au secondaire: 

«Il faudrait éviter à tout prix l'embrigadement et la 
polémique. On sait que le problème de la pollution est 
un problème grave qui fait souvent la manchette. 
Nous avons évité de chercher des coupables, mais 
nous avons identifié des causes générales. L'école est 
un des rares endroits où il est possible de traiter ce 
problème sans tomber dans la partisannerie politique 
ou idéologique. Les professeurs de sciences ont donc 
une grande responsabilité sociale et morale de ce 
point de vue. À cause de l'ampleur du problème de la 
pollution, il est important d'en faire une approche 
scientifique.» 

12 

Et Jacques Désautels de commenter: 

«Évitons la polémique et, bien sûr, la discussion; 
tenons-nous en à des causes générales abstraites, sans 
rapports évidents avec le pouvoir économique et poli
tique: les élèves risqueraient de devenir critiques. Il ne 
faudrait surtout pas que ces derniers arrivent à soup
çonner que la source du problème se trouve au cœur 
même du système de production.» 

Et il continue: 

«( ... ) Ce genre de discours est aliénant à plus d'un 
point de vue: il masque la vérité puisqu'il ne fournit 
pas une analyse complète des problèmes, il dépossède 
l'individu et le groupe de sa capacité de saisir de façon 
critique des problèmes et d'agir sur l'environnement, 
il fait naître chez les jeunes un sentiment d'impuissan
ce qui les amènera éventuellement à accepter passive
ment les décisions qui modèleront leur vie, il renforce 
les mythes reliés à la capacité de la science de résoudre 
les problèmes de l'univers.»25 

En somme, ce qu'affirme Désautels, c'est que cette 
soi-disant neutralité va même à l'encontre de l'approche 
scientifique, puisqu'elle ignore ou néglige délibérément 
certaines variables fondamentales! 

Si l'on revient à l'enseignement des mathématiques, il 
est important d'examiner comment cette caution ou 
cette justification du développement technologique est 
véhiculée. En plus du caractère dogmatique des démons
trations, dont nous avons parlé plus haut, je pense que 
la transmission s'effectue largement à travers les exem
ples choisis pour l'enseignement. 

Bien sûr, puisque les applications des mathématiques 
se font surtout en sciences et en technologie, il est un 
peu naturel qu'on y puise tout un répertoire d'exemples. 
Mais il y a quantité d'autres situations qui se prêtent à 
des applications mathématiques. 

Ainsi, au lieu de se contenter de faire calculer la quan
tité de masse qui est convertie en énergie lors de l'explo
sion d'une bombe atomique, comme cela se fait dans 
certains cours de sciences au secondaire, on pourrait par 
exemple faire calculer qu'il se dépense plus d'un million 
de dollars par minute pour les dépenses militaires et la 
course aux armements, et qu'avec moins de 10% de ces 
dépenses, il serait possible, à l'échelle mondiale, de 
dépolluer l'air, d'assurer l'eau potable à tous, de fournir 
les soins de base à tout le monde et de solutionner le pro
blème de la faim sur la planète pour quelques décennies 
à venir! 26 Or, effectuer tous ces calculs et faire ces prévi
sions, c'est aussi une façon de faire des mathématiques! 

Dans le même sens, on n'est pas obligé de faire des 
statistiques et des probabilités uniquement à partir des 
dés ou des jeux de cartes. On peut aussi examiner les 



chiffres de Statistiques Canada sur le chômage, sur la 
répartition des salaires, sur les écarts entre les conditions 
économiques des hommes et des femmes ... Et on peut 
également calculer des pourcentages autrement qu'à 
partir de la consommation courante et du rapport d'im
pôt. 

Ce que je veux faire ressortir par là, c'est que les 
exemples d'applications ne restent pas cantonnés par 
hasard dans certains secteurs qui sont reliés à l'écono
mie, à la consommation ou à la technologie. Il en est 
précisément ainsi parce qu'une des principales fonctions 
du discours mathématique est justement de supporter et 
de contrôler ces secteurs de l'activité humaine. En ce 
sens, ce discours n'est pas porteur de changement social, 
mais plutôt d'un certain conservatisme. 

Conclusion 
Or il pourrait devenir porteur de changement. Et c'est 

là-dessus que je voudrais conclure. 

En effet, mon intention dans cet exposé n'était pas de 
condamner les mathématiques en soi, mais de défaire 
cette idée qu'il s'agit là d'un discours neutre ou objectif, 
d'un discours qui serait totalement en dehors de la 
sphère politique. J'ai essayé de rendre apparente une 
certaine utilisation qui est faite des mathématiques à des 
fins idéologiques, à des fins de contrôle et d'uniformité 
sociale. 

Or, par le fait que nous soyons éducateurs, nous som
mes tous, même inconsciemment, des rouages dans la 
transmission de l'idéologie et des valeurs de notre 
société. Nous avons alors, je crois, une responsabilité 
critique à cet égard. Ce n'est pas parce que des normes 
imprègnent depuis longtemps notre société qu'elles sont 
nécessairement désirables et qu'il faille les maintenir. 
Que l'on pense par exemple aux stéréotypes sexistes qui 
contribuent à maintenir la discrimination et l'inégalité 
entre les individus. Or, pour arriver à modifier ces 
valeurs indésirables, il faut en prendre conscience, pren
dre conscience surtout des mécanismes subtils par les
quels elles sont véhiculées. 

Or l'apparente neutralité du discours mathématique, 
qui empêche qu'on imagine même qu'il puisse être 
chargé idéologiquement, constitue certainement l'un de 
ces mécanismes subtils. 

Je pense qu'à cet égard, l'une des pistes les plus pro
metteuses, c'est de se remettre à l'écoute des enfants. Il 
est significatif que plusieurs des données rapportées ici 
proviennent d'enquêtes diverses sur les attitudes des 
élèves. Or on aurait tort d'y voir simplement une com
posante affective ou motivationnelle à l'activité d'ap
prentissage. Ce que ces données révèlent profondément, 
c'est à quel point les enfants sont impressionnés et mar
qués par ce que nous disons et par nos comportements 
en classe. Leur crainte, leur insécurité, leurs angoisses 
même par rapport aux mathématiques nous renvoient, 
comme en miroir, la teneur du message que nous avons 
émis et aussi ce qu'il porte de jugement et de valeurs. Si 
la réaction des élèves est aussi uniforme à travers tant 
d'enquêtes, malgré les différences d'âges et de nationali
tés, c'est sans doute aussi que le message et son mode de 
transmission sont eux-mêmes assez univoques! 

En somme, ce que je souhaite susciter par de tels pro
pos, c'est une réflexion qui soit porteuse de change
ment. Comme professeurs de mathématiques, sans 
doute très peu parmi vous ont déjà pensé qu'ils 
pouvaient intervenir dans le «champ social». On consi
dère plutôt qu'il s'agit là du domaine des sociologues ou 
des travailleurs sociaux. 

Or, penser qu'on est des intervenants neutres au plan 
social, n'est-ce pas d'une certaine façon penser qu'on 
est des intervenants socialement inutiles? J'ai essayé de 
montrer que les professeurs de mathématiques, par le 
biais de leur discipline et de ce qu'elle véhicule, inter
viennent déjà au niveau des rapports sociaux. Il me sem
ble qu'une prise de conscience plus articulée des consé
quences de leurs interventions ne peut que leur donner 
plus de prise sur leur propre rôle, et sur la qualité de leur 
travail en formation! 
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