
Rubrique: Entrevue avec une personnalité: 
Hélène Kayler 

Lors du dernier congrès de l' AMQ, Hélène Kayler a 
reçu le prix Abel Gauthier 1987. Notre collabora
trice Linda Gattuso, membre du comité de rédaction 
et professeure au GEGEP du Vieux-Montréal, l'a 
rencontrée. 

L.G. - Voudriez-vous vous situer pour les lecteurs qui 
ne vous connaissent pas déjà? 

H.K. - Je suis Française d'origine, j'étais brillante en 
mathématiques et j'ai fait math-élém., option 
mathématiques parce que j'étais incapable de 
faire autre chose, j'étais un sujet jeune et bril
lant mais je ne savais rien faire d'autres que des 
maths et je fonctionnais bien en maths, j'aurais 
voulu faire littérature mais je ne pouvais pas. 
Je me souviens qu'à la fin de mon bacc., je me 
suis demandé: «qu'est-ce que je sais en 
maths?». J'avais le sentiment qu'on aurait pu 
me démontrer le contraire de ce que j'avais ap
pris et je l'aurais accepté. Pour moi, ce n'était 
accroché à rien, sauf que je fonctionnais bien 
là-dedans. Je m'en suis rendu compte plus tard. 
Ensuite, j'ai suivi mes parents ici, au Québec, et 
j'ai travaillé cinq ans. Ensuite, je suis entrée à 
l'Université de Montréal et j'ai fait le baccalau
réat, la maîtrise et les cours du doctorat en 
mathématiques. 
Mon père est décédé et j'ai dû travailler. J'ai 
enseigné au collège Ste-Marie. C'était au mo
ment du départ du professeur Émile Gérard, qui 
était malade. Le collège cherchait un professeur 
mais pas une femme ... C'était un coliège jésuite 
où il y avait très peu de laïques. Mais ils étaient 
tellement mal pris! Finalement, j'y suis rentrée 
et j'y suis restée jusqu'au moment où le collège 
est devenu l'UQAM. J'ai enseigné au collégial 
et ensuite, mes collègues et moi, on a formé le 
département de mathématiques de l'UQAM en 
allant chercher les anciens confrères de l'uni
versité de Montréal. C'est là que j'ai commencé 
à m'intéresser à l'AMQ. C'était Maurice Labbé 
qui m'avait embarquée là-dedans. C'est pour
quoi je suis une pionnière de cette association! 
À ce moment-là, j'avais commencé à décrocher 
de l'enseignement proprement dit au Collège 
Ste-Marie. Il y avait à la CECM un poste ouvert 
de conseiller pédagogique en mathématiques et 
Maurice Labbé m'avait convaincue d'aller oc
cuper le poste en attendant qu'il y ait quelqu'un 
pour l'occuper en permanence. Mais je n'étais 
pas du milieu, j'étais française, universitaire et 

femme, je me suis rendu compte après y être ar
rivée que c'était des handicaps. 
Je suis ensuite retournée à l 'UQAM. 

À un moment donné, je travaillais avec les 
filles de la Charité du Sacré-Cœur de Sher
brooke, sœur Goupille, sœur Portier et sœur 
Renée. Cette dernière avait renouvelé l'ensei
gnement du français et cherchait à faire la 
même chose avec les mathématiques. Elle a fait 
venir Dienes et je me suis retrouvée à collabo
rer avec Dienes. Il y avait aussi Claude Gaulin 
qui était avec nous à ce moment-là à Ste-Marie. 
C'est pourquoi, je suis sensible à ce qu'a fait 
Dienes tout en étant convaincue qu'il y a des 
choses qu'il faut oublier. Il reste des choses très 
intéressantes dans ce qu'il a fait. Le fait qu'il 
ait fait des mathématiques modernes, ce n'est 
pas important, c'est la manière dont il aborde 
les mathématiques qui est importante, ce n'est 
pas le contenu. 

L.G. - Quelle est votre conception des mathématiques? 
H.K. - Je n'en sais rien! Le rôle des mathématiques 

dans ma formation .. j'ai fait des mathématiques 
comme j'aurais pu faire de la poésie, de la mu
sique; c'était une manière de m'évader de la 
réalité, je fonctionnais bien, je performais en 
mathématiques, j'étais dans un espèce de 
monde idéal où tout allait très bien et où j'étais 
parfaitement heureuse; c'est ce que j'ai vécu! 

L.G. - Quand vous enseignez, quand vous travaillez, 
maintenant, c'est quoi les mathématiques pour 
vous? 

H.K. - C'est utile pour servir de base à développer les 
autres sciences, au sens large, autant la linguis
tique que les sciences sociales, que la physique. 
C'est un outil pour les autres sciences, je pense 
que c'est aussi un outil de la pensée. 
Il me semble que l'essentiel des mathématiques 
n'est pas de servir de base pour les autres 
sciences, c'est une espèce de développement su
périeur de la pensée; ça touche à la philosophie. 
Pour ce qui est de l'utilité sociale des mathéma
tiques, l'utilité sociale, tous ceux que les autres 
croient bons en mathématiques ont un ascen
dant sur les autres, c'est ça l'utilité sociale. 
Quand tu veux impressionner quelqu'un tu dis: 
«c'est comme un et un font deux» ou «deux et 
deux font quatre», ça fait pas mal plus avancé ... 
ou, on dit: «x par ci et x par là» le fait qu'on se 
réfère aux mathématiques, ça fait très sérieux! 
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L.G. - C'est très ironique ... 
H.K. - C'est vrai, ce n'est pas très sérieux. C'est évi

dent que les mathématiques servent de base aux 
autres sciences, mais est-ce que ça sert vrai
ment? Je ne sais pas; le fait qu'on développe 
des mathématiques plus floues, comme les en
sembles flous et les probabilités qui sont plus 
fines qu'autrefois des logiques plus subtiles ... 
Est-ce vraiment plus utile, je ne sais pas, je ne 
connais pas vraiment assez les autres sciences 
pour savoir. C'est probablement utile pour 
écrire de beaux textes, de beaux discours bien 
organisés. 

L.G. - Quelle est d'après vous la place de l'explora
tion manipulatoire? 

H.K. - Je suis convaincue qu'il faut beaucoup manipu
ler, mais ça ne veut pas seulement dire des 
manipulations de matériel avec les mains, ça 
peut être des manipulations écrites, ça peut être 
des manipulations sur l'ordinateur. On pourrait 
faire des manipulations pour les étudiants de 
l'université, plus abstraites ... Je pense qu'il de
vrait y avoir une exploration, si on veut 
vraiment que ça ait une signification, mais si on 
veut être des poètes, des musiciens des mathé
matiques, ce n'est pas vraiment nécessaire. 

L.G. - ... Mais peut-on être des poètes ou des musi
ciens des mathématiques sans avoir d'abord 
une conception de base plus ou moins concrète 
des concepts? 

H.K. - Dieudonné, je crois, à chaque fois qu'il pense 
en mathématiques transpose en géométrie pour 
voir ce que veut dire l'affirmation dont il parte 
dans un autre domaine ... Si c'est ça une mani
pulation, alors, on pourrait faire des 
manipulations c'est nécessaire. Mais c'est une 
manipulation très abstraite! 
Ce n'est peut-être pas une manipulation, mais 
une signification. Je pense que pour les gens 
qui vont très loin en mathématiques, ça doit 
toujours avoir une signification pour eux. 

L.G. - Pour vous apprendre les mathématiques à l' é
cole, ça devrait être quoi? 

H.K. - Je pense qu'il faut les deux. Il faut savoir une 
division sans se poser de questions, sans rien 
comprendre, trouver un quotient et un reste, 
d'une part, mais d'autre part, ce n'est pas d'a-· 
bord pour ça qu'on enseigne la division, c'est 
pour que ça soit un prétexte pour former à la 
pensée. Je ne suis pas sûre qu'il y ait seulement 
les mathématiques qui font ça par exemple. 
Mais certainement qu'elles doivent le faire 
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d'une façon privilégiée sous certains aspects, 
un aspect logique qui est peut être pur en ma
thématiques, plus isolé. Mais les 
mathématiciens n'ont pas l'apanage de la logi
que. Je trouve très pénible les gens qui disent: 
«moi je ne comprends rien en maths.» Ils ne di
sent pas: «je ne suis pas logique», mais: «je 
suis une personne stupide.» Ils ne voient pas la 
logique en mathématiques, ils voient des choses 
qui leur paraissent absurdes. 

L.G. - Qu'est-ce que vous avez fait comme travail de 
recherche depuis que vous vous intéressez à 
l'enseignement des mathématiques? 

H.K. - J'ai fait plus de développement que de la re
cherche. En recherche, j'ai fait beaucoup 
d'observations d'enfants en classe où j'ai fait 
l'observation d'enfants qui travaillent avec l'or
dinateur dans un laboratoire. Ça permet 
d'observer les démarches d'apprentissage des 
enfants parce qu'on a les traces de ce qu'il font. 
Tandis qu'un enfant qui écrit sur un papier et 
qui efface vite, ce n'est pas facile de savoir ce 
qu'il a pensé. C'est évident qu'on n'a pas toute 
sa pensée même s'il travailler sur l'ordinateur, 
on a seulement un aspect de sa pensée. C'est ce 
que je trouve le plus intéressant, analyser les 
protocoles d'enfants et de voir leur démarche. 

L.G. - Quels étaient vos objectifs quand vous les ob
serviez? 

H.K. - Plus précisément, j'ai observé une progression 
dans les habiletés de planification qu'un enfant 
a. Un enfant âgé de 6 ans, qu'on dit incapable 
de programmer parce qu'il procède par essais et 
erreurs si on le suit sur une longue période, on 
s'aperçoit qu'il y a une progression dans sa mé
thode de planifier. Donc il y a des étapes, il y a 
des progrès. Il devient plus systématique et, de 
temps en temps, il y a des retours en arrière 
pour des raisons qu'il serait difficile de décrire. 
Il retourne à ses anciennes habiletés primi
tives ... L'apprentissage se fait lentement. 
Plus précisément j'ai vu des relations entre la 
commande RÉPÈTE en LOGO et la multiplica
tion et la compréhension des fractions. Utiliser 
la commande RÉPÈTE en LOGO permet de 
construire toute une compréhension de la multi
plication. 

L.G. - Chez des enfants qui avaient une idée technique 
de la multiplication? 

H.K. - Ils avaient une idée technique, algorithmique de 
la multiplication, mais ils n'en connaissaient 
pas la signification, en tout cas, ils la redécou
vraient. 



L.G. Qu'est-ce que vos observations peuvent avoir 
comme implication sur l'enseignement? 

H.K. - Par exemple, les enseignants voient qu'en jan
vier, les élèves ont tout oublié ce qu'ils avaient 
vu en septembre, c'est normal. Il faut enseigner 
en spirale. Il faut toujours revenir et redécouvrir 
les choses dans un nouveau contexte. C'est de 
reprendre l'idée de Dien es et revoir le même 
concept dans des contextes différents pour le 
posséder davantage. Ce n'est jamais complète
ment acquis. 

L.G. - Et la résolution de problèmes? 

H.K. - La résolution de problèmes! Tout le monde en 
parle, tout le monde dit que c'est important. 
Mais il faut faire attention. Dans un cours que 
je_ donne aux futurs maîtres, je leur demandais: 
«A quoi ça va servir à vos élèves de faire de la 
résolution de problèmes?» On me répondait: 
«Ça va les aider à mieux se débrouiller dans la 
vie». Or, je connais des personnes très fortes en 
mathématiques, qui ont fait des concours et qui 
sont complètement déconnectées de la réalité. 
Alors il faut faire attention aux liens qu'on fait, 
il faut faire bien attention quand on parle de ré
solution de problèmes, à ce que l'on veut dire: 
ce sont des problèmes de mathématiques, ça n'a 
pas nécessairement de rapport avec la vraie vie. 

L.G. - Qu'est-ce que c'est pour vous la résolution de 
problèmes? 

H.K. - C'est une question qui n'est pas immédiatement 
résolue, pour laquelle on n'a pas des outils tout 
faits, où il faut mettre en œuvre différentes 
connaissances qu'il faut réorganiser entre elles. 
Mais ça peut être tout à fait abstrait, même pour 
les enfants du primaire. Comme le problème sur 
un géoplan: «trouver une formule pour trouver 
la surface d'une figure à partir des points qu'il 
y a sur le pourtour», c'est très théorique comme 
question, c'est très abstrait. Ça peut se représen
ter de façon telle que les gens comprennent très 
bien ce dont il s'agit, puisque des enfants le 
trouvent. C'est une sorte de gymnastique intel
lectuelle. Je trouve que c'est correct, mais ce 
n'est pas vrai que ça va t'aider à mieux te dé
brouiller dans la vie, des problèmes comme ça. 
Ça fait travailler l'intelligence. 

L.G. - Est-ce que vous voyez les mathématiques comme 
une activité complètement déconnectée du réel? 

H.K. - Je n'ai pas la formation qu'il faut pour trouver 
de vrais problèmes qui aboutissent aux mathé
matiques: les problèmes que je trouve, ce sont 
toujours des problèmes abstraits. Ça dépend de 
ma formation à moi. 

Là on peut ensuite se demander si l'habileté à 
résoudre des problèmes se transfère et à quoi 
elle se transfère. Mon père qui voulait toujours 
que je joue aux échecs avec lui me disait: 
«Viens; c'est aussi important que tes devoirs de 
maths». Je n'aurais pas pu dire ça à mon profes
seur de mathématiques. Mais je pense que ça 
serait aussi intéressant comme formation d'ame
ner les enfants à jouer aux échecs. N'importe 
quoi finalement qui va captiver les enfants pour 
les amener à réfléchir, à se poser des questions. 
Faire travailler la matière grise, c'est bon. Les 
mathématiques pourraient être ça. 

L.G. - Aujourd'hui, quelles sont les questions qui t' in
téressent? 

H.K. - Où on en est aujourd'hui, enfin, ce qui m'inté
resse ... Je suis en train de refermer la boucle. 
J'ai enseigné au niveau universitaire, collégial, 
secondaire et j'ai travaillé au primaire et je 
donne des cours pour les gens qui enseignent à 
la maternelle. Et puis j'ai travaillé avec des en
fants et, à partir de ça, je me suis mise à dire 
aux enseignants ce qu'ils devraient faire. Et 
maintenant, je trouve qu'on n'a pas beaucoup 
fait de recherche sur ce qu'est la formation des 
maîtres en mathématiques. C'est ça qui devrait 
être travaillé. Nous à l'université, nous disons 
aux maîtres: «C'est comme ça qu'il faut ensei
gner, les enfants sont comme ci et comme ça». 
Mais nous ne sommes pas posé la question, 
nous comme professeurs d'université, qu'est-ce 
que nous, nous devrions faire avec nos futurs 
enseignants? 

L.G. - Comment préparer les futurs enseignants ... ? 

H.K. - Oui. On est souvent en contradiction avec ce 
que l'on prêche. Quand bien même, on essaie de 
mettre en situation, il y a encore quelque chose 
de pas correct, il y a quelque chose sur quoi il 
faut travailler, qu'est-ce que c'est la formation 
d'un enseignant? 

L.G. - D'après vous, c'est important la formation d'un 
futur enseignant par rapport à l'enseignement 
des mathématiques? 

H.K. - Un enseignant, je pense d'abord au primaire, ça 
devrait dire idéalement une personne cultivée. 
J'accepterais comme enseignant au primaire, 
une personne qui aurait un 1er cycle universi
taire en n'importe quoi, en biologie, en arts, en 
philosophie, en mathématiques ... Après je lui 
donnerais une formation pour enseigner les ma
thématiques au primaire. Je voudrais que ce soit 
d'abord quelqu'un qui ait pensé, qui ait une cul
ture. Si on veut que les mathématiques 
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s'accrochent à quelque chose, il faudrait que 
l'enseignant ait quelque chose. 

L.G. - Vous en demandez beaucoup, les futurs ensei
gnants sont jeunes ... 

H.K. - Si on leur disait en sortant du cégep que la for
mation des maîtres c'est après un 1er cycle 
universitaire, c'est exigeant mais c'est à eux 
qu'on confie nos enfants ... C'est un idéal, évi
demment. 

Un enseignant, s'il avait une bonne connais
sance des mathématiques, même moyenne, et 
s'il pouvait la greffer sur une culture dans un 
domaine dans lequel il est bon, supposons un 
bon musicien, s'il enseigne les mathématiques, 
il va parler de mathématiques à propos de la 
musique, un philosophe aussi. 

L.G. - Mais s'il a les mathématiques en horreur et s'il 
n'a pas de bonnes connaissances de base? 

H.K. - C'est utopique un peu ... on pourrait être plus 
exigeant au seuil d'accueil à l'université mais 
encore là, être plus exigeant, ce serait regarder 
les bulletins et le bulletin, c'est confirmer l 'éva
luation. Il y a quelque chose de bizarre dans la 
formation des maîtres, c'est un cercle vicieux. 
Un ingénieur, il reçoit sa formation à l 'universi
té et il sort de l'université pour faire son travail; 
il peut y avoir des liens entre l'université et la 

22 

corporation. Mais pour nous, l'étudiant est for
mé à l'école et il retourne à l'école. Il ne sort 
jamais du système. On a toujours les produits 
du système qu'on reproduit éternellement. On 
ne s'en tire pas comme ça. 

L.G. - Autrement dit, il n'y a pas d'évaluation réelle, 
c'est l'école qui forme et qui évalue et qui se 
reproduit. 

H.K. - C'est ça. 

L.G. - Il faudrait alors la formation des maîtres en de
hors du système scolaire 

H.K. - J'ai entendu parler d'un projet semblable. Un 
groupe de futurs professeurs, pendant un an, se 
prépareraient à un super projet, par exemple, 
partir vivre un an aux Indes. La deuxième an
née, ils exécuteraient leur projet et la 3e année, 
on leur donnerait une formation pour enseigner. 
Ça fait des gens qui ont vécu, ils sont sortis du 
système. C'est peut être exagéré, mais il fau
drait faire quelque chose de ce genre-là pour 
que les enseignants ne soient pas seulement des 
anciens étudiants qui retournent enseigner à l' é
cole. 

L.G. - Merci. 

Propos recueillis par Linda Gattuso 
le 7 novembre 1988 


