
Chronique: 
L'HISTOIRE DES MA THÉMATIQUES 

Début d'avril. Les États généraux de l'éducation se 
terminent à Montréal. Que d'idées, que de frustrations 
se manifestèrent à l'occasion de ce grand rassemble
ment. Du discours de clôture du ministre de !'Éduca
tion, M. Claude Ryan, les journaux ont retenu principa
lement son désir d'un retour aux notions de base: le 
français, parlé et écrit, et les mathématiques. Étant à lire 
quelques articles sur l'évolution de la place des mathé
matiques dans l'enseignement, je ne peux que sourire. 
En effet, le «back to basic» dont un peu tout le monde 
se fait l'avocat est de fait un véritable caméléon. Actuel
lement, l'ambiguïté ne nous permet pas de savoir si ce 
«basic» signifie le contenu de l'enseignement donné ou 
l'approche pédagogique dans laquelle il est enrobé. 
Pour les mathématiques, l'ambivalence du sens de cette 
expression me semble d'autant plus déplorable qu'elle 
ne fait qu'illustrer le manque de réflexions sur la nature 
et le rôle des mathématiques scolaires. Alors que les cal
culatrices et les micro-ordinateurs mettent à la portée de 
tous ou presque le calcul quasi-instantané des opéra
tions élémentaires, qu'attend-on de l'enseignement des 
mathématiques? La question est simple, mais il n'en va 
pas de même pour la réponse. Il ne faudrait pas craindre 
de voir les choses d'un peu plus haut. Les mathémati
ques dont nous avons besoin dans notre société sont
elles de même nature que celles d'avant les «mathémati
ques modernes», de triste mémoire? Quels rapports les 
mathématiques ont-elles avec les autres disciplines dans 
la vie quotidienne (et non seulement à l'école)? 

Les historiens aiment bien nous dire que - l'histoire 
se répétant - la connaissance du passé est un garant de 
l'avenir. Je n'oserai pas être aussi simpliste. Néan
moins, chose certaine, l'histoire nous permet de retrou
ver une humilité souvent bienfaisante. Aussi, je vous in
vite à lire ces quelques lignes en pensant à nos mathéma
tiques scolaires, actuelles ou futures. 

Mathématiques pratiques: Égypte et Babylone 

Les plus anciens documents relatifs à un enseigne
ment des mathématiques remontent au deuxième millé
naire avant Jésus-Christ. Aussi bien en Égypte qu'en 
Mésopotamie, le format est simple: une série d'exerci
ces, chacun suivi de la réponse détaillée. Cet enseigne
ment, donné par des scribes à de futurs scribes, visait 
principalement à transmettre les connaissances nécessai
res au calcul des dates des fêtes, correspondant aux 
grands événements annuels comme le début des semen
ces, les récoltes, etc. ainsi qu'à l'arpentage, aux calculs 
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des taxes et aux besoins du commerce. Seuls les initiés 
avaient accès aux mathématiques. Au-delà du mystère 
sciemment entretenu des calculs reliés aux pratiques reli
gieuses, la société ne ressentait aucunement le besoin de 
répandre, même parmi l'élite, ces connaissances mathé
matiques. Dans ce contexte, les mathématiques ne 
sauraient avoir une place autre que très marginale dans 
l'éducation générale de l'élite ... Inutile de parler du peu
ple ... 

Mathématiques pour former l'esprit: la Grèce 

Parler de l'enseignement dans la Grèce classique 
(Socrate, Platon et Aristote, 6e et 7e siècles avant J .-C.) 
oblige à se rappeler que la société grecque se divisait en 
deux classes bien distinctes: une élite de citoyens libres et 
les classes inférieures dont l'état ne se différenciait pas 
toujours clairement de celui des esclaves. L'éducation 
des citoyens libres reposait sur les arts libéraux et ne 
comportait aucun enseignement professionnel et prati
que. Ce dernier type d'enseignement, inférieur dans les 
yeux des Grecs, revenait aux classes inférieures dont les 
commerçants faisaient partie. Dès lors, les mathémati
ques enseignées variaient considérablement selon la 
classe à laquelle on appartenait. 

Un enseignement similaire à celui donné en Égypte at
tendait les quelques élèves des classes inférieures qui se 
destinaient à des tâches mercantiles. Par contre, le jeune 
grec de l'élite, après un premier contact avec l'arithméti
que élémentaire à l'école élémentaire de grammaire, 
pouvait continuer ses études mathématiques au «Gym
nase». Après ces études secondaires, plusieurs écoles de 
philosophie offraient de partager leurs connaissances 
avec lui, parfois sous le sceau du secret. Le plus célèbre 
exemple d'une telle école est sans doute l'Académie de 
Platon au fronton duquel on pouvait lire «N'entre pas 
ici qui ne connaît pas la géométrie. Platon, se basant sur 
sa philosophie idéaliste, voyait dans les mathématiques 
un excellent exercice intellectuel propre à préparer un 
jeune esprit à philosopher. 

Une anecdote illustre comment la pratique était ab
sente des préoccupations des philosophes grecs. La 
légende raconte comment Pythagore fut reçu, revenant 
d'Égypte, quand il voulut transmettre le savoir mathé
matique acquis dans ces terres lointaines. Comme per
sonne ne manifestait d'empressement, il décida de payer 
ses étudiants pour chaque théorème appris ... jusqu'au 
moment où, leur intérêt vivement piqué, ils acceptèrent 



de payer Pythagore afin de pouvoir en apprendre da
vantage. Quelle confiance dans la stimulation intellec
tuelle que suscitent les mathématiques!!! 

Cette mathématique tournée uniquement vers l'esprit 
évolua en un corps de connaissances remarquables. Qui 
de nos jours n'associe pas la géométrie aux mathémati
ques des Grecs. Pour se rendre compte de la qualité de 
l'enseignement des mathématiques alors donnée, qu'il 
suffise de rappeler que le livre d'Euclide: «Les Élé
ments» avait été conçu comme un manuel scolaire. 

Mathématiques à l'œuvre: Le Moyen-Âge européen 

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, 
l'Europe entre dans une période plus sombre de son his
toire intellectuelle. Les mathématiques enseignées (lors
qu'elles le sont) retrouvent leur caractère pratique. Ain
si, les mathématiques enseignées dans les monastères 
visaient principalement à permettre au clergé de déter
miner les dates des fêtes religieuses. Si vous aviez besoin 
de savoir calculer, vous pouviez prendre des leçons par
ticulières auprès de la Corporation des maîtres d'aba
que. La géométrie pour sa part se transmettait secrète
ment à l'intérieur de la Corporation des architectes. 
Platon se serait senti bien seul. 

Mathématiques scolaires: 
La Réforme et le xv1ne siècle 

Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que l'idée d'une 
éducation pour tous commence à faire son chemin dans 
les sociétés occidentales. Chez les Protestants, en réac
tion au Catholicisme où la hiérarchie se veut l'unique 
dépositaire de la foi, on favorise plutôt l'établissement 
d'une foi personnelle éclairée par la connaissance direc
te de la Bible. Mais cette personnalisation de la foi exi
ge, pour sa relative autonomie même, que chacun sache 
lire et écrire. D'où la nécessité de rendre accessibles à 
tous ces apprentissages fondamentaux. Dans les pays 
protestants, l'état se chargea tant bien que mal de cette 
tâche. 

Pour que les Protestants ne dominent pas la vie intel
lectuelle, et afin de pouvoir les combattre sur leur pro
pre terrain, les Jésuites établirent en pays catholiques 
leur propre système d'éducation. Ce système aura une 
influence durable, particulièrement dans les colonies 
d'Amérique. Le cours classique que nous avons connu 
au Québec, jusque dans les années 60, en est un rejeton 
direct. 

Aussi bien chez les Protestants que chez les Catholi
ques, on s'inspira de ce qui se faisait dans l' Antiquité. 
Aussi, théoriquement, les langues et les mathématiques 
auraient dû être les disciplines majeures. En fait, en 
réalité, au niveau élémentaire, l'enseignement se centrait 

sur le catéchisme et la Bible et au niveau secondaire sur le 
latin et le grec. Si un enseignement des mathématiques était 
dispensé, il l'était, dans le meilleur des cas, par un maitre 
d'abaque, ou, le plus souvent, par des amateurs n'ayant 
pas toujours les compétences nécessaires pour cette tâche. 

Cette situation n'allait pas se modifier substantielle
ment avant la Révolution française de 1789 alors que les 
principes de la philosophie des «lumières» servent de 
fondements au nouveau système d'éducation que se 
donne la nouvelle République. L'homme idéal pour un 
philosophe du XVIIIe siècle était un homme aux con
naissances universelles, aussi bien littéraires que scienti
fiques. La publication del' Encyclopédie de D'Alembert 
et Diderot illustre bien la direction vers laquelle ces phi
losophes voulaient voir évoluer la société. Considérant 
l'impact de la Révolution scientifique que couronnent 
les découvertes de Newton, il n'est pas surprenant de 
voir les mathématiques et les sciences prendre une place 
importante dans la formation de cet homme idéal. 

Le nouveau système scolaire créé par la jeune Répu
blique reposait plus spécifiquement sur le «Plan Con
dorcet». Condorcet, mathématicien célèbre pour ses 
essais d'appliquer les mathématiques aux sciences hu
maines, favorisait non pas un équilibre entre les sciences 
et les langues, mais bien une prépondérance de celles-là 
sur celles-ci, et ce à tous les niveaux. Les idées de Platon 
refont surface et les mathématiques, au-delà de son rôle 
pratique, deviennent un moyen de former les esprits. 
Écoutons Condorcet (cité dans Schubring (1985), 
pp. 362-363): 

l'étude même élémentaire de ces sciences est le moyen 
le plus sûr de développer leurs f acuités intellectuelles 
(tandis que les connaissances élémentaires des autres 
disciplines) emploient la raison mais elles ne la for
ment pas. 

La littérature a des bornes; les sciences d'observation 
et de calcul n'en ont point. 

Tous devenaient candidats à la connaissance. Le sys
tème unifié se voulait à l'image d'un des principes de la 
République: l'égalité. Pour soutenir une réforme si pro
fonde des valeurs scolaires, le livre, et non pas les 
maîtres, sera le fer de lance. Cette prépondérance du 
livre sur le maître n'est pas nouvelle. Ainsi, au milieu du 
xvme siècle, le livre de mathématique élémentaire le 
plus populaire portait le titre: L'arithmétique très facile 
à aprendre et sans maître. Au Québec, au début du 
x1xe, on retrouve encore des manuels de mathémati
ques visant de la sorte un public autodidacte. On pensait 
qu'au contact de livres exemplaires les maîtres acquer
raient les connaissances nécessaires à leur enseignement. 
Par la même occasion, on assurait aussi l'uniformité de 
l'enseignement sur tout le territoire. Du moins le pensait
on. 
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Le plan Condorcet et sa vision formatrice des mathé
matiques ne firent toutefois pas long feu. En effet, dès 
1801, Destutt de Tracy, un influent philosophe de l'épo
que, déclare: (Schubring (1985), p. 369) 

If y a nécessairement deux classes d'hommes: ... La 
première est la classe ouvrière; la seconde est celle que 
j'appelle la classe savante. L'enseignement pour ces 
deux classes doit être essentiellement différent. 

Le mouvement de retour à une vision professionnelle 
des mathématiques est lancé. Il enfantera dès l'année 
suivante une nouvelle structure de l'enseignement dans 
laquelle les mathématiques, autres que l'arithmétique 
élémentaire, ne sont plus reconnues d'utilité générale, 
contrairement à l'écriture, la lecture, la langue mater
nelle, la langue latine, la langue grecque, la logique, la 
rhétorique et la poétique. 

Les sciences proprement dites, les sciences mathéma
tiques, physiques, morales et politiques, ne peuvent 
pas, ne doivent pas être communes à tout le monde. 
(Discours d'un fonctionnaire gouvernemental, 5 mai 
1802, cité dans Schubring, p. 370) 

Les sciences et en particulier les mathématiques ne 
sont plus formatrices de l'esprit. On abandonne les 
valeurs scientifiques au profit des valeurs littéraires. À 
tel point que dans un texte officiel, on peut lire: 
(Schubring (1985), p. 371-372) 

Les principes des belles-lettres ne sont pas sujets aux 
mêmes révolutions que ceux des sciences: ils sont pui
sés dans l'imitation d'un modèle qui ne change 
point ... L'enseignement de ces arts, dont l'essence est 
variable, a donc pu dès longtemps être soumis à des 
règles certaines, tandis que les sciences, au contraire, 
sont forcées d'abandonner tous les jours leurs anciens 
systèmes pour les observations nouvelles qu'amènent 
le temps ou le hasard. Il serait ridicule aujourd'hui 
(1802) de citer à l'astronomie et à la physique l'autori
té de Ptolémée et d'Épicure: mais les principes d'Aris
tote et d'Horace n'ont point changé; l'éloquence et la 
poésie les suivent encore. 

Par la suite, ce mouvement ira en s'intensifiant. Le 
retour des Bourbons en 1816 ne pourra que confirmer 
une telle vision stabilisatrice de l'enseignement. 

Heureusement, ou malheureusement selon le point de 
vue, certaines idées de Condorcet, pragmatisées par 

l'esprit prussien, seront appliquées avec plus de succès et 
de conséquences en Allemagne. En assurant une forma
tion adéquate des professeurs, de mathématiques et des 
autres matières, on sut assurer un équilibre entre les 
sciences et les lettres. D'ailleurs, loin de s'opposer, on 
les concevait complémentaires. Le modèle germanique 
influença profondément les Américains à la fin du x1xe 
siècle. 

Et alors ... 

L'histoire ne finit pas là. Au début du xxe siècle, des 
tentatives de réformer l'enseignement des mathémati
ques à l'échelle internationale voient le jour. L'un des 
instigateurs les plus connus fut probablement le mathé
maticien Félix Klein. On voulait entre autres rapprocher 
des mathématiques de pointe les mathématiques scolai
res qui s'étaient peu à peu sclérosées au cours du x1xe 
siècle. 

La place et la fonction des mathématiques dans l'en
seignement devraient découler directement de la place 
que celles-ci occupent dans la société. Dans le débat ac
tuel sur le «back to basic», il faudrait savoir aller au
delà des limites du système scolaire qui, de toute façon, 
n'est là que pour servir la société dans sa totalité. 
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·; .. ,) (( Autre témoignage à Michel Girard 
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-:::- ê'est évoquer le souvenir d'un hommé toujours à l'écoute de l'autre; Michel donnait l'impression que son Interlocuteur et 
1.ui étaien.t seuls au monde, plus rien d'autre ne l'intéressait; .. · · ,.\ •·. · . . • . •. ·.. . ': • ·. · 
.c'est se ràppeler ~a dé.licatesse de sentiments; il avait un tact exceptionnel ~utant pour féliciter que pour souligner un 
poîht àcorriger; : . . . . · . . .. · . ·.. · . . ·. . . . .• . . .. . . 

- c'est se remémorer la finesse avec laquelle il savait taquiner sans jamais blesser .. 


