
Mathématique et société: réflexions et critique 

Je profite de cette tribune pour vous présenter le fruit des 
réflexions que m'a suggéré la lecture des objectifs des États 
généraux sur l'enseignement de la mathématique, et plus 
particulièrement ceux qui portent sur la section Société et 
Développement. Vous voudrez bien ne pas me tenir rigueur de 
l'enchevêtrement des thèmes et me pardonner les longueurs; 
j'ai préféré élaborer et employer l'itération quand je le jugeais 
utile. Mais l'important c'est que ces points de vue invitent à un 
débat dans un forum beaucoup plus vaste: les États Généraux 
d'avril 1990. 

Introduction 

Ma thèse de départ s'articule à partir des points de vue 
suivants: l'équilibre entre la théorie et la pratique mathémati
ques est à faire, l'harmonie entre la création et l'enseignement 
de la mathématique est à établir. Ces deux types de 
problématiques semblent devoir s'articuler selon des modalités 
étrangères les unes aux autres et selon des points de vue 
différents; mais cette sectorisation peut être présentée d'un 
point de vue unique, un peu à la manière dont, du sommet, on 
peut apercevoir les versants d'une montagne: le sommet - les 
Etats généraux - constitue le lieu qui permet d'entrevoir la 
ligne d'horizon plus ou moins définie, c'est-à-dire le possible, 
le futur; si vous me permettez de poursuivre cette analogie, je 
dirais que ce sommet sous-entend aussi la fin de l'ascension, 
de l'activité mathématique à quelque titre que ce soit, tandis 
que l'évaluation de l'escarpement et la mesure de l'inclinaison 
permettent une estimation des erreurs et des succès de 
parcours. Il s'agit donc de provoquer ici un questionnement, 
selon différents angles et sous différents rapports, à partir 
duquel on pourra discourir sur la liaison mathématique/société 
- leur influence réciproque, le rôle de la mathématique, ses 
objectifs, les moyens dont elle dispose, l'image qu'elle 
projette, etc. 

Éducation et société 

1. Contrairement à d'autres domaines scientifiques, la 
mathématique se voit souvent confinée au rôle d'une science se 
satisfaisant à elle-même, strictement hermétique et, en ce sens, 
on peut dire qu'elle manifeste certaines tendances inquiétantes: 
élitisme, raideur, inaccessibilité, .. . Ces symptômes suggèrent 
un diagnostic que la population étudiante n'hésite pas à poser: 
la mathématique est ardue, aride et sèche, elle n'intéresse que 
les «bolés»... Et malheureusement, la société en général 
perpétue, mais avec plus de désinformation, toutes ces demi
vérités, particulièrement le mythe qui veut qu'elle ait un 
caractère nécessairement numérique, caractère qui fait qu'on 
la confond parfois avec la comptabilité; elle associe la 
mathématique au monde scolaire, · principalement dans 
l'optique des difficultés de son apprentissage et des échecs 
qu'on lui attribue, et ne voit que le caractère éloigné, idéal de 
la recherche fondamentale, avec laquelle d'ailleurs elle 
manque tout à fait d'aise et d'affinité. On ne peut blâmer le 
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public en général d'en avoir de telles perceptions; il est vrai 
que notre système scolaire favorise pour un niveau donné -
quoiqu'à un moindre degré pour le niveau élémentaire où la 
manipulation et l'exploration sont de mise - la compartimen
tation interdisciplinaire, et même la segmentation des cours de 
mathématique entre eux, sans qu'il y ait toujours le souci 
d'assurer la continuité des notions et des méthodes. Devant un 
curriculum difficile à passer, et soutenu( e) par des ressources 
limitées, l'enseignant(e) doit en effet morceler la matière; 
il(elle) doit, par exemple, s'attaquer au chapitre de la 
trigonométrie qu'il(elle) délaissera complètement pour se 
consacrer quelques semaines plus tard à l'étude des fonctions, 
mais sans référence aux notions précédentes. Ces cloisonne
ments, on les effectue au détriment de l'exploration, et par 
ricochet, de l'habileté à créer les relations nécessaires à la 
mathématisation des situations concrètes; et ceci affecte à des 
degrés divers tous les niveaux d'enseignement. 

L_c<' 

2. Bien que la mathématique se définisse fondamentalement 
à partir de sa vocation à formaliser des relations, la 
mathématisation elle-même s'élabore essentiellement comme 
une activité réfléchissante d'observation, d'association, de 
synthèse et d'analyse sur une situation quelconque, originaire
ment concrète, pour en venir, par déduction, à une mise en 
rapport formelle; à partir de là, les aspects opératoires et 
analytiques interviennent. L'inadvertance consiste à s'abriter 
derrière la façade analytique pour oublier le volet génétique, 
c'est-à-dire le processus par lequel on en arrive à la formule. Il 
est ainsi beaucoup moins insécurisant pour un( e) enseignant( e) 
de présenter essentiellement les subtilités rationnelles de 
l'algèbre plutôt que de proposer le cheminement de la 
découverte qui fasse honneur à la beauté de la mathématique et 
au génie humain. Il est généralement admis que notre système 
scolaire ne met pas assez d'accent sur la phase exploratrice 
dans laquelle l'élève apprend à trouver en partie en lui-même, 
en pmtie dans les manuels et les explications de l' enseignan
t( e), les ressources qui lui permettront d'avancer dans la 
matière. On a ainsi trop souvent omis d' «apprendre à 
apprendre», comme dirait un rapport bien connu de l'Unesco, 
d'apprendre à l'individu à conquérir son autonomie et sa 
créativité dans sa propre mise en rapport des faits et des 
concepts qui les expriment. En fait, l'élève manque 
régulièrement de confiance en son propre jugement et ne fait 
que continuer les difficultés majeures qu'il(elle) a rencontrées 
dans ses cours de français et qu'il(elle) continue à véhiculer: 
difficulté à bien articuler sa pensée, faiblesse marquée dans la 
compréhension des textes, élocution souvent déficiente, 
manque de rigueur grammaticale à la mesure de l'inarticulation 
de son discours. En effet, ces difficultés rappellent et sont 
parfois même la cause de celles qu'il(elle) rencontre dans nos 
cours de mathématique, particulièrement là où on vise la 
mathématisation de situations concrètes et la résolution de 
problèmes écrits: difficultés associées à une lecture incomplète 
du problème écrit, par trop superficielle et nonchalante, la 
notation très défectueuse qui révèle souvent une inhabilité à 
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saisir et à manipuler les concepts appropriés ... pour lesquels 
il(elle) ne perçoit pas toujours le lien. 

3. L'élève évolue dans un système scolaire à la mesure du 
système social qui le sous-tend: n'est-il pas plus facile en effet 
de considérer des objectifs cognitifs, uniformes, standards, de 
la même manière que les forces sociales imposent, par souci 
d'efficacité, l'information qui se révèle d'ailleurs souvent 
biaisée, subjective ou hors-contexte? L'enseignement de la 
mathématique cherche trop souvent à satisfaire les mêmes 
exigences que la publicité et le «fast-food», ce qui conduit 
indéniablement au fait que l'élève moyen n'a ni le temps, ni 
les préalables réels pour assimiler - sans trop de malaises 
indigestifs - la masse de connaissances qu'on lui impose, son 
jugement critique n'a pas été assez intensément mis à 
contribution; on a pour ainsi dire institutionnalisé le «lavage de 
cerveau» mathématique ... Cette pollution éducationnelle, car 
c'en est une, reflète les formes plus apparentes de pollution qui 
affligent notre société; et je ne crois pas qu'on doive s'attendre 
de la collectivité à la création immédiate d'une «écologie 
humanitariste». Ce serait en effet se leurrer que d'espérer à 
court terme des bouleversements de nature tels qu'à tous les 
niveaux d'autorité, on se saisisse prioritairement du dossier 
soi-disant utopiste visant l'autonomie, l'intégrité et l'authenti
cité des individus. Car les mauvaises attitudes que je dénonce 
ici dans l'enseignement de la mathématique sont encore moins 
apparentes et encore plus insidieuses; pour cela, si on parle de 
progrès, celui-ci ne peut qu'être lent ou individuel, au sens où 
tout comme pour les questions environnementales, il se mesure 
plus au fait dont on en prend conscience qu'aux moyens 
concrets qu'on se donne pour les résoudre. Car c'est 
malheureux de le dire mais la société valorise peu ou prou 
l'authenticité, elle préfère plutôt investir dans différents 
aspects plus ou moins illusoires: nous revenons ainsi et sans 
cesse au mythe contemporain de la réussite, qui se manifeste 
plus près de nous dans l'élaboration d'objectifs atteints par une 
accumulation de formules au détriment de leur conquête 
individuelle. 

4. Malgré le fait que les autorités gouvernementales et 
scolaires invoquent de très beaux objectifs pédagogiques et 
sociologiques, il n'en demeure pas moins vrai que, dans les 
faits, on adopte encore une approche horizontale de 
nivellement des contenus plutôt qu'une approche globale de 
pénétration et de découverte des concepts mathématiques. On 
continue dès lors à soumettre l'élève à un régime que l'on veut 
adapté mais qui favorise souvent l'émergence des maux bien 
connus: indigestion intellectuelle, soumission et passivité à 
l'égard de la théorie plutôt que quête dynamique de la formule, 
préjugé défavorable à tout ce qui touche les mathématiques. Il 
faudrait un changement d'esprit qui fasse en sorte qu'on cesse 
de se réfugier derrière le strict caractère opératoire, algébrique 
du programme, pour favoriser une approche individuelle de 
manière à ce que l'élève se réalise dans la mesure de ses 
capacités et évolue dans un encadrement non pas tant de 
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performances algébriques et mécaniques mais vers une 
dimension plus créative. Je suggère ceci: substituer à 
l'approche habituelle de l'élève-récepteur, qui a tendance à le 
ou la rendre ou inquiet(e) ou passif(ve), l'approche dynamique 
et active de l'élève-agissant. Mais cela exige beaucoup 
d'abnégation et de flexibilité de la part de l'enseignant(e) et de 
tout l'appareil scolaire; en effet, l'élève actif(ve) peut 
percevoir ce que son professeur n'a jamais perçu, il(elle) 
n'évolue pas nécessairement selon la démarche imposée par le 
programme-cadre, il(elle) peut légitimement proposer une 
toute autre façon de faire. 

5. L'enseignement doit parfois se faire au prix de 
considérations syndicales qui affectent l'organisation même du 
travail: on favorise, parmi les enseignants(es), du secondaire, 
les permutations des matières parfois au détriment des 
compétences et des goûts. Un mal nécessaire? Peut-être 
serait-il temps de redéfinir une autre stratégie syndicale ... 

Culture mathématique et société 

1. La mathématique ne cible pas un groupe d'âge 
particulier, elle ne s'adresse pas à un sexe plus qu'à un autre, 
elle ne différencie pas la couleur de la peau; elle ne souffre pas 
des soubresauts de la mode, mais elle n'en demeure pas moins 
représentative de son époque et de sa façon de penser; elle est 
communicable parce qu'elle est universelle. Elle se prête à 
tous et à toutes avec un égal mérite; elle se présente comme un 
type particulier de mises en relation qui servent à la fois de 
pont entre l'acte de réflexion et le réel sur lequel elle porte, et 
de principe pour dépasser un réel donné vers un réel imaginé; 
et, dans ce sens, elle devient un art dont la beauté est à la 
mesure de l'habileté de l'artiste. 

2. Ne nous étonnons pas de la préférence des choix et de 
l'action politiques: une société qui n'accorde que peu d'énergie 
et d'effort à sa qualité de vie doit tôt ou tard en payer le prix; 
c'est ce que je dénonce ici mais sur le plan mathématique. 
C'est par un effort concerté qu'on peut suggérer la disparition 
d'attitudes infantiles que sont la dépendance et même 
l'esclavage aux normes imposées et aux stéréotypes -
définition défectueuse de la culture mathématique, du succès 
scolaire et de la formation adéquate, programmes-cadres 
irréalistes et cloisonnements des champs d'application. 

3. La société entretient à travers son tissu éducatif une 
mythologie structurée et insidieuse qui accorde la préférence à 
l'image plutôt qu'à l'authenticité. On répondra très justement 
qu'on a réussi à démocratiser l'accessibilité à l'éducation en y 
payant le prix, c'est-à-dire en procédant à un encadrement 
systématique et standardisé des programmes et des régimes; ce 
qui amène parfois certaines personnes à entretenir les 
associations conflictuelles excellence .,... élite/médiocrité-mas
se. Mais celles-ci ne se résolvent pas de la manière dont 
certains intervenants font écho: la médiocrité ne se conjugue 



pas obligatoirement avec la masse, et à l'inverse l'excellence 
peut se penser en terme d'accessibilité. En effet, les élites 
intellectuelles, scolaire et scientifique, ressentent aussi bien les 
insécurités conséquentes aux pressions et aux valeurs sociales 
imposées que la «majorité silencieuse», chaque individu 
subissant à sa façon les contrechocs des choix de société et 
étant lui-même appelé à faire des choix. Il s'agit donc de 
concilier, sinon excellence du moins qualité à masse (qu'elle 
porte sur une classe, une école, une société ou une civilisation) 
en procédant à une définition plus judicieuse de la formation de 
qualité de manière à inclure des critères soi-disant objectifs qui 
tiennent compte de paramètres d'évolution: évaluant non 
seulement la mémorisation ou la copie des notions «pré-em
ballées» mais la créativité et les points de vue hors normes. 

4. Car c'est plus vers l'accessibilité de l'information qu'on 
se retrouve maintenant: multiplication des médias, des 
congrès, qui font état d'une recherche internationalement 
hyperactive devant laquelle il faut au moins du discernement. 
Plus personne ne peut prétendre pouvoir tout assimiler, ne 
serait-ce que dans un seul des domaines traditionnels de la 
mathématique; alors comment et que doit-on assimiler? Les 
éléments propres à assurer à l'étudiant(e), à l'enseignant(e) ou 
au (à la) mathématicien(ne) un niveau d'autonomie adéquat. 
Sur le plan technique, ceci se traduit par la nécessité 
immanente de recourir à une méthodologie qui permette 
d'éviter l'éparpillement des concepts et l'incommunicabilité 
des théories - l'axiomatique - de même qu'aux superthéo
ries et aux procédés unificateurs comme par exemple, la 
théorie des catégories. Mais ne confondons pas l'axiomatisa
tion et la réflexion mathématique, et n'identifions pas l'oeuvre 
mathématique à sa nomenclature ou à sa codification; ce sont 
deux niveaux d'un même discours. Il serait peut-être 
avantageux de retourner quelquefois aux sources, de consulter 
le texte écrit de la main même de son créateur ... 

5. Mais la mathématique fait peur! Cet état de choses se 
réflète entre autres dans l'absence quasi totale d'ateliers 
mathématiques dans les expositions scientifiques (du geme 
Expo-Sciences) et l'inexistence pure et simple d'émission 
scientifique télévisée offrant, ne serait-ce que d'une façon 
clairsemée, un volet à caractère mathématique; pourtant la 
chose est possible, en témoigne l'émission Nova parue il y a 
quelques mois au réseau éducatif américain PBS -
l'équivalent de notre Radio-Québec - qui, pendant une heure, 
a su captiver un très grand nombre de téléspectateurs sur 
l' oeuvre et la méthodologie inusitées du mathématicien indien 
Ramanujan. Il est donc possible de démystifier et de présenter 
des aspects attrayants de la mathématique, ce qui a pour effet 
d'atténuer l'image ascétique et par trop scolaire qu'elle 
engendre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive discréditer 
l'étude de la mathématique pour elle-même, bien au contraire! 
Je crois qu'il est temps de faire la juste part des choses. En 
effet, si la Reine des Sciences ne doit pas se réfugier dans une 
tour qui ne serait accessible qu'aux seuls initiés, elle doit 

néanmoins se respecter comme science et, derechef, éviter le 
tohu-tobu de l'anarchie intellectuelle et de l'opinion. Si 
certaines universités se sentent mandatées et par la population 
étudiante qu'elle desservent, et par leurs différents bailleurs de 
fonds, à délaisser de plus en plus l'étude poussée de la 
mathématique pure, si les étudiants et étudiantes de certains 
campus universitaires ignorent totalement des champs d'étude 
plus théoriques, c'est qu'il subsiste un profond malaise qui 
n'est d'ailleurs pas l'apanage des départements de mathémati
que. Je fais ici référence aux problèmes liés aux bourses 
d'études, aux subventions de l'industrie et de l'état et, par 
contrecoup immédiat, aux débouchés. De fait, c'est à 
l'inefficacité des choix de société qu'il faut s'en prendre. On 
voit par là que l'agitation de cette trame sociétale qui se 
manifeste de plus en plus n'épargne rien ni personne, et la 
mathématique n'y échappe pas non plus; surtout qu'au 
Québec, il n'est pas dans notre tradition d'appuyer l'effort 
universitaire, que ce soit du strict plan financier ou sur le plan 
des orientations à long terme qui favorisent les carrières de 
chercheurs ... Serait-ce que la mathématique souffre de trop de 
timidité et ne réussit pas à occuper un rôle qu'on juge 
nécessaire? Il devient urgent de transformer l'image d'.immo
bilisme qui, pour plusieurs, caractérise tout ce qui touche 
l'enseignement et la recherche mathématiques. Bref, la 
mathématique, comme les sciences physiques, évolue; au 
même titre que la pensée qui sous-tend le langage vernaculaire, 
la pensée qui anime le discours mathématique vit, et, à ce titre, 
elle doit s'ouvrir à tous les domaines du savoir; elle doit tenir 
compte de toutes les technologies qui lui sont favorables ou 
compatibles; elle doit se nourrir des multiples facettes qu'offre 
la société. 

Des solutions 

Il me semble souhaitable, voire essentiel, d'insister pour 
qu'on affecte une certaine énergie pour présenter des facettes 
qui donnent un visage plus vivant à la mathématique. Voici, 
parmi la multitude des moyens possibles, ceux que je 
considère les plus aptes à assurer une meilleure visibilité et à 
démystifier la mathématique. 

1. Souligner l'inter-relation entre la puissance des technolo
gies computationnelles et/ou décisionnelles et plusieurs récents 
développements mathématiques: comment par exemple des 
problèmes liés aux codages et décodages de l'information, ou 
du plus court réseau entre «n» points ont pu engendrer des 
problématiques ,nouvelles tels que certains aspects non-négli
geables de la théorie des jeux, de la combinatoire, de la théorie 
des nombres, ... On peut inclure ici l'adoption des approches 
algorithmiques qui font intervenir des outils tels que la 
calculette ( approches d'ailleurs recommandées dans les 
nouveaux programmes de la Science de la Nature), ainsi que 
toutes les méthodes actives propres à bien faire comprendre la 
dynamique et la récursivité de certaines fonctions ou de 
certains processus ... 
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2. Illustrer les erreurs, les difficultés, les paradoxes et les 
questions restées sans réponse rencontrées par les créateurs de 
théories et d'outils mathématiques; on verrait ainsi que 
l'itinéraire historique du développement mathématique n'a pas 
été linéaire mais bien souvent capricieux, titubant et parfois 
même erratique. En se faisant, on effacerait l'image populaire 
d'une mathématique parfaite, axiomatisée et stérilisée, pour 
laisser entrevoir un point de vue inhabituel mais combien plus 
aQ.thentique: que l'euphorie de la découverte cache une 
démarche hésitante avec des moments très forts dont on tait 
habituellement certaines clés irrationnelles (le flair, l'inspira
tion, le hasard); que le couronnément ne s'obtient quelquefois 
qu'au prix de bien des démêlés dans lesquels s'affrontent 
divers antagonistes qui, tant de la communauté savante que des 
instances gouvernementales, n'hésitent pas à soulever le 
caractère incomplet, occulte ou dérogatoire du texte finalement 
publié. Il est maintenant temps d'atténuer l'importance de la 
forme logique, prévisible, du texte aseptisé que l'on a 
l'habitude de confondre à la réflexion et au discours 
mathématiques, et de réaliser que son image et sa texture 
relèvent aussi bien des exigences d'une société de consomma
tion ou de l'acte inspiré du mathématicien actif que, justement, 
de cette sclérose dont souffrent certains purs et durs, certains 
habiles techniciens du symbole qui ne voient en la 
mathématique que le Dogme. 

3. Faire ressortir l'interaction mathématique/société, 
particulièrement la dépendance de la première à la deuxième. 
Prenons nous-mêmes conscience de sa position dans le monde 
contemporain et donnons-nous une impulsion régénérée dans 
la manière dont nous l'enseignons; peut-être cette soumission 
se transformera-t-elle alors en réelle collaboration! L'histoire 
contemporaine nous montre, en effet, au moins le germe d'une 
telle collaboration. Qu'il suffise de mentionner que le grand 
essor que connaît la théorie des modèles devenait inévitable 
vis-à-vis les exigences des industries civiles et militaires. Sur 
le plan de leur genèse, maintes idées sont soulevées 
initialement à partir d'observations de situations concrètes 
pour se transmuter en généralisations thématiques avec tout le 
support de l'acquis mathématique; c'est ainsi qu'on assista à la 
naissance de la théorie des catastrophes et de la théorie des 
fractals appuyées par l'appareil de la géométrie différentielle ... 
Ce dynamisme permettrait de faire sortir la mathématique de la 
«tour de Babel» qu'on lui assigne régulièrement, ce qui ne peut 
qu'améliorer l'ouverture d'esprit des jeunes dans leur 
apprerttissage et, à un niveau plus avancé, à un choix de 
carrière plus judicieux dans la mesure où celle-ci s'y trouve 
liée. 

4. Proposer des réponses aux vieilles questions, quant à la 
nature de l'objet mathématique et des limites inhérentes au 
discours qui l'anime. Ou montrer comment on en arrive, à 
partir d'un choix épistémologique qui se pose de plus en plus 
parmi les thèses classiques qui vont du platonisme au réalisme, 
à modifier fondamentalement l'intérêt qu'ont les uns ou les 
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autres vers certaines problématiques plutôt que vers telles 
autres. Pourquoi par exemple le constructiviste nie+il toute 
légitimité à l'algèbre transfinie tandis que l'intuitionniste 
répond bien à certains modèles de la physique? Ou encore 
pourquoi cette prédilection des mathématiciens des pays de 
l'Est pour la mathématique pure et même pour certains types 
de développements à l'intérieur de celle-ci? Des réponses à ces 
questions ou tout au moins une réflexion à partir d'elles 
favorisent une meilleure évaluation et une plus juste approche 
au Projet mathématique. 

5. Présenter les éléments de l'histoire de la pensée humaine 
qui font ressortir les influences réciproques des développe
ments de la mathématique et du discours philosophique. On 
serait très probablement étonné d'apprendre par exemple que 
les théories kantiennes du jugement et des limites de la 
connaissance humaine sont tributaires des idées des uns sur 
l'essence de l'objet mathématique, ou des autres sur la nature 
du jugement; qu'à l'inverse, alors que la révolution 
copernicienne et la révolution française bousculent chacune 
dans leur plan l'ordre traditionnel, les limites imposées à la 
géométrie jusqu'alors euclidienne éclatent pour permettre 
l'éclosion, que dis-je, l'explosion des géométries libérées du 
joug du postulat des parallèles; l'homme de science 
s'émancipe; ce qui fait que les frontières imposées tradition
nellement s'estompent... On assiste alors au foisonnement des 
théories, la forme aristotélicienne du raisonnement lui-même 
cède le pas à une forme qui se cherche; on dépasse ainsi les 
trop strictes exigences avec lesquelles on avait circonscrit la 
Raison, pour entrer de plein fouet et sans plus de justification 
dans l'étude des langages de premier, de second ordre et 
d'ordres quelconques dans lesquels on la voit maintenant se 
manifester. On commet alors le délit d'une certaine 
adolescence qui surestime ses capacités et qui contrevient à la 
Règle; d'où l'apparition des paradoxes et des assertions 
douteuses, ce qui fait poser - un peu à la manière kantienne 
- le problème des limites de l'esprit humain ... 

6. Articuler une procédure efficace de relation publique: 
pour projeter une image plus complète auprès de la population 
en général, on devrait stimuler l'accès à un journalisme plus 
éclairé sur la réalité mathématique. L'exemple, qui me vient à 
l'esprit et à partir duquel on peut s'inspirer, tient à la fois de 
l'expertise scientifique et de l'actualité qui s'y rattache; je veux 
parler d'un important encart au journal français Le Monde 
d'avril 1989 qui a le rare bonheur de présenter un dossier 
fouillé et chevronné sur la question mathématique. En plus de 
nous soumettre les éléments traditionnels relatifs à l'enseigne
ment et à l'éducation, on nous propose un tour d'horizon fort 
intéressant et dont on sent bien l'actualité et l'à-propos; voici à 
titres d'exemples certains titres parmi les plus évocateurs: 
«Portrait d'un médaillé Fields», «Un langage commun aux 
autres sciences», «Les calculs de la vie quotidienne», «Une 
grande diversité de métiers», «L'appel des entreprises», «La 
recherche compromise par la fuite des cerveaux». On ne peut 



que louer cet effort de rapprochement de la mathématique à la 
vie contemporaine... Sur un plan plus restreint, mais avec 
autant d'ambition, l'implantation des clubs mathématiques 
permet l'atteinte de plusieurs objectifs: stimuler et alimenter la 
curiosité des élèves, répondre aux besoins d'excellence, 
favoriser les recherches individuelles et leur communication, 
compléter la démarche scolaire tout en améliorant l'ouverture 
d'esprit et la visibilité du dossier mathématique auprès de la 
gent étudiante ... 

Reconsidérations sur le développement 
de la mathématique 

1. Les points de vue que j'ai été amené à vous présenter 
jusqu'à maintenant proposent qu'on déborde le cadre 
traditionnel auquel nous a habitués ce Dogme qui s'était 
maintenu dans les différents lieux de la connaissance: le 
discours mathématique devra dorénavant tenir compte dje 
considérations tant philosophiques que linguistiques, l'édifice 
mathématique ne repose désormais plus sur des assises 
toujours sûres; c'est ici qu'est intervenu Hilbert: la mathémati
que doit être chevauchée par le métamathématique. En 
parallèle, ces considérations ont engendré l'impérieux besoin 
d'affranchir définitivement la logique de la tutelle scolastique 
et anachronique où elle se trouvait confinée pour l'amener à 
plus d'autonomie; de syllogistique, elle devient librement 
formelle et mathématique. Comme toujours les conséquences 
du discours philosophique se manifestent; si la philosophie 
repousse sa propre définition du réel, la mathématique elle 
repousse ses propres objets vers des zones jamais envisagées: 
fonctions continues partout mais dérivables nulle part, algèbres 
finitistes et algèbres transfinies, généralisations à «n» 
dimensions, on parle alors des ordres d'infiniment grands, la 
quantité s'explique par !'infiniment petit, la topologie propose 
l'étude qualitative du changement; plus près de nous, 
l'approximation fait l'objet d'études savantes et acquiert ses 
droits de noblesse, particulièrement dans les statistiques et 
l'analyse numérique. La logique bivalente s'élargit d'horizons 
nouveaux dans lesquels la vérité devient une variable 
plurivalente et même probabiliste. 

2. Mais Godel vient circonscrire ce bel élan du vingtième 
siècle; tout langage formalisé non-trivial doit à son tour subir 
les limites inhérentes à sa structure même, notre conception de 
la vérité mathématique doit s'ouvrir à la perspective d'une 
hiérarchie de métalangages. Aussi va+il jouer les trouble-fê
tes en proposant «la censure» sur les développements 
quelquefois anarchiques qui émanaient de quelques cer
veaux ... Oui! le discours mathématique doit être circonscrit 
par le discours philosophique; et inversement, le deuxième doit 
se laisser épauler par le premier. Mais le deuxième cerne tout: 
technologie, société, science. En fait la philosophie poursuit à 
sa manière le même but que la mathématique, cette dernière 
n'est qu'un aspect de la quête de science de l'homme. La 
mathématique aveugle risque de se heurter à des obstacles; il 

faut donc un temps d'arrêt, un temps de réflexion. En effet, ne 
voit-on pas qu'on finit toujours par avoir besoin d'un temps de 
synthèse pour bien apprécier le développement de la 
mathématique et la pensée qui l'active? Ces temps d'arrêt et de 
repos mérités sont nécessaires pour sortir d'une routine dans 
laquelle ne se manifeste bien souvent que l'approche 
technique: temps d'arrêt, temps de réflexion à un autre niveau. 
Oui! la mathématique est «humaine», elle manifeste un aspect 
de notre humanité ... Elle est plus qu'une science, elle est un 
art, le mathématicien est comme l'artiste: il peut s'ignorer 
comme tel et ne s'illustre alors que comme technicien plus ou 
moins habile, ou il peut prendre conscience d'une dimension 
plus significative, en tant que sculpteur du langage formel qu'il 
articule et opère selon sa volonté pour lui donner une nouvelle 
forme. Il faut donc cesser de prendre la mathématique pour ce 
qu'elle n'est pas, une déesse despotique, une pythie fermée sur 
elle-même. 

Conclusion 

Ces réflexions n'ont évidemment pas la prétention de cerner 
la nature du développement et du rôle de la mathématique dans 
la société; en fait, j'ai proposé quelques points de vue pour 
signifier que son essence n'est pas tant quelque chose d' achevé 
mais bien plus quelque chose en processus de construction ... 
Non pas en perpétuelle redéfinition mais en constante 
expansion eten constante adaptation. On pourrait la situer dans 
le périmètre d'une quête dynamique de l'homme sur lui-même; 
la mathématique s'ajuste, elle prend de l'expansion ... Elle 
illustre on ne peut mieux à la fois le génie de la psyché 
humaine et la quête de l'homme pour se comprendre lui
même. L'essentiel se repense à partir du parallélisme suivant: 
en tant qu'enseignants(es) nous ne faisons que reproduire un 
donné et à ·ce niveau nous sommes des instrumentistes qui 
devons préserver les caractères de clarté, de précision, de 
beauté, dans une interprétation vivante et naturelle. En tant que 
mathématiciens(nes) nous ne nous limitons plus à un donné, 
nous devenons compositeurs(trices) et, à ce titre, il devient 
avantageux de plaire tant à l'initié, avec les caractéristiques 
théoriques et structurelles, qu'au vaste public qui n'admire la 
plupart du temps que les éléments d'harmonie et de synthèse. 
Mais de toute façon, la composition est un acte inspiré; le 
compositeur est beaucoup trop laissé à lui-même, il manque de 
soutien. Les personnes qui sont affectées à une tâche hybride 
en tant que chefs d'orchestre doivent s'assurer que leur 
répertoire offre un certain intérêt selon les différents aspects 
précédents; le chef d'orchestre doit donc éviter de se 
restreindre aux seuls aspects techniques car c'est par son 
dynamisme et son originalité qu'il entend séduire et saisir 
l'auditeur. Enfin le musicologue veille à l'intégration de 
l'écriture et des caractéristiques structurales du signifiant et du 
signifié, il pose le problème épistémologique. Il ne reste plus 
qu'à laisser parler la critique ... 

Comme pour la musique «sérieuse», «non-commerciale», la 
mathématique souffre de son détachement: sa productivité ne 
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constituant généralement pas un vecteur économique ou social 
immédiat, elle s'en trouve très vulnérable. D'une part, la rareté 
des investissements coordonnés de l'industrie civile est telle 
que le secteur de la recherche doit compter presqu' exclusive
ment sur les bons offices des gouvernements; d'où sa 
dépendance aux volontés politiques. D'autre part, les énormes 
budgets consentis à l'éducation visent plus le bon fonctionne
ment de la machine scolaire et le maintien de la paix sociale. 
D'où sa dépendance à l'humeur sociale. Or, ce sont surtout les 
attitudes qu'il faut changer, car ce sont elles qui conditionnent 
les comportements. Mais le problème fondamental on le 

connaît: le sous-financement dont souffre tout secteur qui ne 
vise pas la consommation passive, qui ne réponde pas à des 
besoins immédiats ou à l'ambition militaire. Pollution ou 
écogestion? Consommation ou création? Un seul choix de 
société ... Un choix qu'on a intérêt à modifier. Tout est 
possible, car on vit à une époque définie par le changement, les 
réorientations et les remises en question. Participons donc à ce 
large débat. 

Denis Lamontagne 
Collège de Limoilou 

Atelier sur les revues en mathématiques 
au 828 congrès de l'AMQ , 

Etats généraux de l'enseignement des mathématiques 
Louise Lafortune et Jean-Marie Labrie 

RECOMMANDATIONS 

1. Mettre les tables des matières des autres revues dans 
chacune des revues et mettre également les coordonnées 
d'abonnement de chacune. 

2. Que dans les cours de didactique de mathématiques donnés 
par les professeurs d'université, on présente l'information 
concernant les revues liées à l'enseignement des mathémati
ques et que ces informations fassent partie des syllabus de 
cours. 

N.B. On pourrait même insister pour que les futur(e)s 
enseignant(e)s s'abonnent à l'une ou l'autre de ces 
revues. 
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3. Que chaque association mathématique envoie un exemplai
re de. sa revue une fois par année dans les bibliothèques et 
qu'elle leur demande de prendre un abonnement annuel. 

4. Que l' AMQ étudie la possibilité de transformer la revue 
BULLETIN AMQ en une revue populaire. 

5. Que les associations mathématiques effectuent un sondage 
auprès de leurs membres dans le but d'explorer la possibilité 
d'une publication d'une revue populaire de mathématiques. 


