
Lu pour vous 
Robert Bilinski 

Cégep de Saint-Laurent et Collège Montmorency 

Bon retour d'été. J'ai trouvé le temps de lire plusieurs 
livres en dépit de mon manque de temps (nouvelle 
maison, notes de cours, 3 enfants ... ). Pour ne pas 
m 'éterniser, j 'ai décidé (vu la grande quantité de livres 
parus) de faire des recensions plus courtes, mais sur 
plus de livres. J'espère que le style plaira. J'offre 
même un thème aux lectures de cette revue : « culture 
générale et philosophie». La prochaine fois, je 
m'enligne pour« jeux». 

Sous la présente chronique, je vous présente un livre 
de poche d'un collectif de mathématiciens de la série 
Université de tous les savoirs de l'éèiteur Odile Jacob. 
Nous avons aussi une recension d'une ré-édition d' un 
ouvrage du moyen-âge Divertissements mathémati
ques de Leon Battista Alberti. Puis, vous aurez mes 
émois sur le livre Pour.quoi le monde est-il mathémati
que? de John D. Barrow. Je présente ensuite une brève 
recension d' un livre d'histoire/philosophie des mathé
matiques intitulé Les mathématiques et le réel de 
Maurice Thirion. 

Pour finir cette chronique, M. Philippe R. Richard de 
l'Université de Montréal nous a envoyé sa recension 
du livre Enseignement des sciences mathématiques 
écrit sous la direction de Jean-Pierre Kahane. Merci de 
cette importante contribution. 

Collectif, Université de tous les savoirs 13 : 
Les Mathématiques, Odile Jacob poches, 2002, 
280 p., ISBN 2-738,1-1108-4 (environ 16 $). 

Ce livre contient 17 chapitres. Chacun d'entre eux est 
la transcription d' une conférence qui a eu lieu en l'an 
2000 dans le cadre du projet Université de tous les 
savoirs. Le projet avait pour but de« parcourir les dif
férents domaines de la connaissance dans un esprit qui 
est à la fois celui du bilan encyclopédique et celui du 
questionnement d'avenir». Pour y arriver, 365 sujets 
dans tous les domaines ont été choisis parmi 1700 pro
posés. Chacun d'entre eux a alors fait l'objet d'une 
conférence par une sommité sur le sujet. 

Les sujets varient, les styles aussi. Certains sont plus 
pédagogiques, d'autres plus lourds. Mais, compte tenu 
de la nature « grand public >> des conférences, elles 
sont toutes abordables et d'actualité mathématique. 
Ce livre est instructif et agréable à lire. JI a des chapi
tres qui portent sur la philosophie des mathématiques, 
d'autres sur des sujets de recherche actuels ... En fait, il 
me fait beaucoup penser au recueil de I' AMQ, Ma
thématiques d'hier et d 'aujourd'hui. Ce n'est quand 
même pas un roman etje ne pense pas qu'il soit vrai
ment possible de le lire d' un trait, donc voici un parfait 
livre de chevet. 

On y retrouve les 14 chapitres que voici : 

• Mathématiques et réalité ; 
• Les fondements des mathématiques ; 
• Les ondelettes et la révolution numérique ; 
• La théorie des nœuds ; 
• Espaces et nombres ; 
• Analyse, modèles et situations ; 
• Nécessité et pièges des définitions mathématiques ; 
• Mathématiques et économie ; 
• Les nombres et l'écriture; 
• La turbulence ; 
• Les probabilités et le mouvement brownien ; 
• Espaces courbes ; 
• L'anneau fractal de l'art et l' art à travers la géo

métrie, la finance et les sciences ; 
• Géométries non-commutatives ; 
• Les caprices des marchés financiers : régularités 

et turbulences 
• La symétrie ici et là. 

En parcourant les titres, on remarque qu'il y en a plu
sieurs qui se recoupent et se chevauchent. Mais tout ce 
qu'ils font, c'est se compléter. Encore une fois, un li
vre à lire. 
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Léon Battista Alberti, Divertissements mathé
matiques, Seuil, 2002, Collection Source du sa
voir, 119 p., ISBN 2-02-013365-2 ( environ 40 $). 

Le titre de cet ouvrage est trompeur, mais cela est dû 
aux nombreux autres ouvrages portant des titres simi
laires qui ont paru dans les dernières années. On pour
rait croire que le livre contient de nombreux « jeux » 
mathématiques et exercices de concours. Loin de là ! 
En fait, c'est la réédition d'un livre paru originalement 
en 1452. L'auteur y présente par contre une vingtaine 
de problèmes d' arpentage, de cartographie, d'ingénie
rie et de navigation - donc de géométrie qui pour
raient intéresser les créateurs de concours -
d'exercices ou de manuels. Ensuite, le présentateur et 
traducteur des textes originaux (en italien) présente 
une brève analyse de certains problèmes posés dans le 
langag,e mathématique algébrique d'aujourd'hui. Ain
si, pour l' auteur, ce livre contient des divertissements, 
car les problèmes sont élégamment résolus. Il réfère 
même les lecteurs cherchant des « grosses » solutions 
algébriques à ses autres livres (p. 56) ! Jnusité, selon 
moi, pour un auteur du moyen âge ! 

L'autem du livre, Leon BattistaAlberti (1404-1472), a 
occupé plusieurs postes dans la hiérarchie religieuse 
où il est rentré grâce aux contacts de sa puissante fa
mille. Heureusement, il put s' instruire et se placer 
avant la disgrâce des Albertis. Tout au long de sa vie, il 
s'est intéressé à plusieurs champs d'activité : architec
ture, peinture, science, arpentage, textes anciens, .. . 
De son vivant, il nous a légué sept livres et quelques 
immeubles en Italie (en tant qu' architecte). Le traduc
teur Pierre Souffrin es.t professeur d'astronomie en 
France et historien des sciences (Moyen-âge en parti
culier). 

Au début, nous avons un exposé très complet sur la vie 
d 'Alberti. On y situe aussi l'œuvre dans les courants 
scientifiques, littéraires et philosophiques de l'épo
que. Les divertissements sont en fait 20 problèmes 
résolus. Ensemble, ils n 'occupent que 45 pages (30 à 
75) dans le milieu du livre. Ils sont suivis ensuite par 
des notes qui occupent le reste du livre. 

Voici la liste des problèmes présentés : mesurer à vue 
la hauteur d' une tour (trois cas), mesurer la largeur 
d'un fl.euve, mesurer la hauteur d' une tour dont on ne 
peut voir le sommet, mesurer la profondeur d' un puits 
jusqu' à la surface de l'eau, mesurer une grande pro
fondeur d'eau, mesurer des temps, arpentage et nivel
lement, mesurer des charges très lourdes, régler une 
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bombarde, dresser la carte d' une ville, mesurer de lon
gues distances (deux cas), mesurer la vitesse d'un ba
teau, vérifier la composition d ' un objet (selon le 
procédé d'Archimède). Il est à noter que chaque pro
blème est illustré par ce qui semble être les 11lustra
tions d'origine et qui éclairent souvent très bien le 
texte. 

La résolution de ces problèmes fait appel aux grands 
outils de la géométrie euclidienne (Le théorème de 
Thalès ou l' utilisation des triangles semblables, Py
thagore . .. ), à la poussée d'Archimède, à plusieurs as
tuces et à l' ingéniosité de l'auteur. Par contre, 
l'exposition moyenâgeuse des solutions alourdit gran
dement le texte et la compréhension que l'on peut en 
avoir. Pour les lecteurs qui ne sont pas habitués à ce 
genre d'ouvrage, les textes mathématiques de l'épo
que étaient écrits en prose, au long, sans symbolisme 
mathématique. 

Les commentaires forts intéressants qui suivent met
tent l 'exposé d' Alberti dans son contexte historique et 
se veulent généralistes. En fait, on y retrouve des com
mentaires didactiques sur la manière de voir le pro
blème aujourd'hui, mais aussi à l'époque, des extraits 
d' autres œuvres. pour fin de comparaisons, un déve
loppement algébrique moderne et une discussion de 
philosophie des sciences. Par contre, les commentai
res ne sont pas exhaustifs. En fait, il n'y a des commen
taires que sur 7 des 20 problèmes présentés. Ceux-ci 
ne couvraient pas pour un problème donné tous les 
domaines énoncés, mais un ou l' autre au gré du com
mentateur! Un peu plus de rigueur et de méthode 
aurait été apprécié. 

Fait historique intéressant, d'après les recherches du 
traducteur, Alberti serait l'inventeur du compteur de 
vitesse et ce, pour la mesure de la vitesse en haute mer 
pour compliquer la chose ! De plus, Alberti semble 
avoir été à plusieurs égards le maître à penser de Gali
lée ! En fait, il est un précurseur dans sa modélisation 
mathématique d!u monde qui l'entourait (il a produit 
une œuvre variée), dans les problèmes traités. On a 
retrouvé des copies de ces œuvres ayant appartenu aux 
professeurs de Galilée. 

Les professeurs des techniques d' architecture et du bâ
timent y trouveront leur compte et pourront possible
ment enrichir un peu plus leurs cours. Mais, aussi les 
professeurs en technique mécanique qui pourront 
peut-être faire construire quelque uns des instruments 
présentés dans ce livre. En bref, ce livre souligne 



l' apport très ancien des mathématiques aux techniques 
et aux arts (l ' architecture dans ce cas). 

John D. Barrow, Le monde est-il mathémati
que ?, Odile Jacob Poches, 2003, 117 p., ISBN 
2-7381-1242-0. 

Ce livre regroupe plusieurs conférences présentées en 
1991 et que M. Barrow a présentées en Italie. L'auteur, 
un astronome britannique, nous présente un exposé 
sur la nature des mathématiques. Le fonnat du I ivre est 
intéressant : peu de pages, livre de poche et centré sur 
quatre chapitres. 

Voici un livre avec un titre qui m'a accroché. Une 
question. Deux questions, Trois questions ... En le 
lisant, il m'a surpris par ses chemins pris. Mais je 
pense comprendre que l'auteur s'est doté de l' appro
che socratique pour amener par petits coups le lecteur 
à corn prendre son point de vue sans jamais mettre les 
points sur les i. Une lecture qui m'a demandé un peu 
de méditation sur son sens et son but. Car en fait, il ne 
répond pas vraiment à ses questions et laisse au lecteur 
le soin de rejoindre les tirets du jeu qu'il a monté. 

Le premier chapitre, intitulé « Orientations et ré
flex ions », regorge de questions et elles sont toutes in
téressantes et toutes agréablement frustrantes. Il y a 
l'éternel questionnement sur l' invention ou la décou
verte. Les mathématiques sont-elles un langage ? 
Sont-elles innées ? Sont-elles universelles ? Ces ques
tions, on le sait, ont fait couler beaucoup d ' encre de 
vulgarisateurs à notre grand plaisir. 

Une chose qui m'a rendu perplexe en lisant ce livre, est 
l'omniprésence de petits commentaires qui me sem
blent erronés ou naïfs ou ... comment dire ? ... là pour 
choquer. Ils se démarquent du reste du texte qui est,je 
le précise, dans son ensemble bien écrit et bien pensé 
(même si je ne suis pas d ' accord avec tout ce qui y est 
écrit). Dans le premier chapitre, par exemple, j'en ai 
relevé quatre vraiment frappants : 

• En parlant des mathématiciens qui parlent des ma
thématiques : « Mais demandez à un mathémati
cien : "Qu'est-ce qu'est les mathématiques?", il 
sera incapable de vous donner une définition » (p. 
13, 1 cr paragraphe). 

• En parlant de la langue mathématique : « Elle ne 

ressemble à aucune autre langue vivante connue. 
Elle s' apparenterait plus au langage informatique» 
(p. 14, 2e paragraphe). 

• En comparant les mathématiques et les arts : « Elles 
n'ont rien en commun » (p. 15, 2c paragraphe). 

• En parlant de la physique : « une science exacte 
comme la physique» (p. 21, 1er paragraphe). 

Ces commentaires m'ont frappé, car peut-être les ma
thématiciens ne donnaient pas la définition qu'il vou
drait en donner, ou parce qu' il n'a pas demandé au bon 
mathématicien ? Car, il me semble évident que l'in
formatique est mathématique et vice versa. N'a-t-on 
pas encore plusieurs départements de mathématiques 
et informatique, etc. Car, ne pense-t-on pas à la créa
tion mathématique, comme l'auteur le dit plus loin, à 
la création de son art ? Car il me semble que la physi
que est expérimentale ? 

Mais, après avoir lu le livre au complet el médité,j'ai 
compris que ces cornn1entaires n' étaient pas innocem
ment lancés. Ils sont là pour faire cheminer le lecteur. 

Ensuite, dans le second chapitre, intitulé« De la nature 
au nombre », il revient en arrière sur les civilisations 
<< primitives» pour explorer les bases mathématiques 
que sont les systèmes de numération. En fait, on re
trouve ici un « résumé » de l'œuvre très connue de 
Georges Jfra, L'histoire universelle des chiffres . L'au
teur cite d' ailleurs cet ouvrage dans ses figures. 

Il conclut un peu vite d 'après moi ce deuxième chapi
tre (un paragraphe) en écrivant entre autres : « l ' intui
tion mathématique est loin d ' être présente dans toutes 
les cultures primitives et antiques » (p. 58, 2e paragra
phe). En effet, ne vient-il pas de passer les dernières 32 
pages à nous exposer que la numération était omnipré
sente sous une forme ou une autre dans toutes les 
cultures primitives et antiques ? Et même si la numé
ration n'est pas« évoluée», je ne crois pas que l'on 
peut conclure si vite à un manque de sophistication 
mathématique car, enfin, les mathématiques ne sont 
pas faites que de nombres. Il y aurait aussi la sophisti
cation géométrique à explorer ou même l'efficacité or
ganisationnelle: stratégie de chasse (encerclement de 
la proie .. . ), architecture, urbanisme, structures fami-
1 iale, tribale ou sociale, la complexité des jeux et diver
tissements, les rituels sacrés ... 
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Dans son troisième chapitre, intitulé« Qu'est ce que 
les mathématiques ? », il explore les quatre plus 
grands courants philosophiques de la perception des 
mathématiques: l'empirisme, l'idéalisme, l 'opératio
nalisme et le logicisme. Pour chacun de ces mouve
ments, il cerne la philosophie, ceux qui sont les plus 
susceptibles d'y adhérer et il les replace dans l'histoire 
des mathématiques. En passant, il met en lumière les 
personnages qui ont marqué le débat sur la nature des 
mathématiques (Platon, Einstein, Hilbert, Russell, 
Gode!, Bourbaki, Brouwer ... ). Une fois la discussion 
historique finie, l'auteur embarque dans un débat sur 
la complétude et en quelque sorte la complexité des 
mathématiques. Il finit le chapitre en parlant du code 
RSA pour expliquer qu'un morceau des mathémati
ques peut être simple et utile. Il semble vouloir ainsi 
démontrer que le débat qui fait rage n'a que peu d' in
fluence sur la vie de tous les jours des mathématiciens. 
Ils continuent de fonctionner et de créer. En somme,je 
comprends, en considérant ce livre dans son entièreté, 
que le message est : les mathématiques aujourd' hui 
sont« hwnaines >>. 

L'ultime chapitre du livre, intitulé « Les mathémati
ques aujourd'hui», parle des tendances à la fine 
pointe de la recherche : chaos, systèmes dynami
ques ... Pas en soi, mais plutôt pour illustrer que les 
mathématiques sont en mutation. Ce sont des mathé
matiques assistées par ordinateur. Compte tenu que la 
complexité et l'incomplétude ont fait leur chemin dans 
l'inconscient collectif, l 'auteur énonce que les mathé
matiques sont devenues expérimentales ! Elle ne se
ront plus jamais pareilles ; les mathématiques de 
demain seront« ordinateur». 

Une lecture très brève mais qu'il faut prendre le temps 
de savourer, il me semble. Bonne lecture ! 

Maurice Thirion, Les mathématiques et le réel, 
Ellipses, 1999, Collection !REM-Histoire des 
Mathématiques, 413 p., ISBN 2-7298-9973-1. 

Je mentionne aussi, en passant, la parution de ce livre. 
Je n'ai pas trouvé le temps nécessaire à lui accorder. 
Mais, je l' ai feuilleté et j 'en ai lu des extraits pigés à 
travers le livre en fonction de mes intérêts et de ma 
curiosité. Ce livre explore la philosophie des mathé
matiques et la perception que les gens (philosophes, 
scientifiques, ... ) en ont eu à travers le temps. L'auteur 
touche aux débats qu'a suscités la connaissance ma-
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thématique. À travers 328 courts textes regroupés en 
18 chapitres et trois« livres », on part de réflexion en 
réflexion et de sujet mathématique en sujet mathéma
tique pour exposer les divers courants épistémologi
ques, philosophiques et métaphysiques qui ont essayé 
d 'expliquer la nature mathématique. Le sujet étant 
trop vaste, je me limite donc à vous présenter les titres 
des chapitres et des livres pour que vous vous fassiez 
une idée par vous-même. 

Les trois livres et leurs dix-huit chapitres avec le nom
bre de textes entre parenthèses sont : 

Livre 1 : 

• Mathématiques, être et théorie de la connaissance ; 
• Épistémologie, nature et efficacité des mathémati-

ques (26); 
• De l'être et de la manière de n'en pas parler (13); 
• La théorie de la connaissance (17). 

Livre 2: 

• La représentation du monde; 
• Préambule ( 10) ; 
• Les débuts de l'astronomie jusqu'à Ptolémée (22); 
• Galilée (28) ; 
• Kepler et la vision du monde ( 13) ; 
• Newton (17) ; 
• Einstein (32). 

Livre 3: 

• Mathématique, métaphysique et réalité ; 
• Apologie des mathématiques, la réponse de 

Hardy, mathématicien réaliste (22) ; 
• Première interprétation du réalisme platonicien 

(12) ; 
• Connaissance et réalité (16); 
• Autres interprétations de Platon (24) ; 
• L'enseignement oral de Platon. La thèse de Léon 

Robin (17); 
• Platon et les mathématiques d' aujourd' hui (22); 
• Albert Lautman: la recherche de l'absolu (22); 
• Cavaillès: autonomie et réalité du mathématique 

(11); 
• Mathématique, métaphysique et réalité (24). 



En conclusion, si je peux m'en permettre une après 
une si brève recension, le livre est bien écrit et accessi
ble, mais particulièrement long. Je ne pense pas qu' il 
soit possible de le lire d'un trait, mais il faut de temps à 
autre de ces livres qui restent à notre chevet et quel' on 
feuillette au gré du temps libre. JI est à noter que le li
vre est parsemé d'un jargon qui ne nous est pas néces
sairement familier. J'aurais peut-être dû en lire plus 
avant d'avoir lu John D. Barrow. 

Robert Bilinski 
Cégep de St-Laurent et Collège Montmorency 
rbmatab@netscape.net 

Jean-Pierre Kahane, L'enseignement des scien
ces mathématiques, Odile Jacob, 1999, 284 p., 
ISBN 2-7381-1138-6. 

Quoi de plus précieux à transmettre à nos enfants, 
pour les préparer à un monde imprévisible, qu 'un 
exercice de la raison humaine en bon état de marche ? 
Les mathématiques ne représentent qu 'une partie de 
la recherche scientifique, et qu 'une partie, d'ailleurs 
très importante, de l 'éducation des jeunes. Elles sont, 
en effet, un apprentissage de la raison et constituent, 
dans leur permanence comme dans leur mouvement, 
ce que Joseph Fourier écrivait avec éloquence de/ 'A
nalyse mathématique, à savoir « une faculté de la rai
son humaine, destinée à suppléer à la brièveté de la vie 
et à l'imperfection des sens» - Extrait du prologue 

Dans une société comme la nôtre, habituée à l 'empres
sement et à l'instantanéité, qui décide à chaque fois 
plus en fonction d'orientations managériales ou de 
calculs de risques, on ne peut qu'applaudir l'humanité 
qui se dégage de cet extrait. Mais, le livre L 'enseigne
ment des sciences mathématiques n'est pas une prise 
de position de perspectives historiques, épistémologi
ques ou didactiques dans le contexte général de son en
seignement. Il est né de rapports d'étape que la 
Commission de réflexion sur ! 'enseignement des 
mathématiques (CREM) a présentés au Ministre de la 
Jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de 
France. Cette commission, présidée par l'auteur, est 
formée par une équipe représentative de toutes les 
sciences mathématiques qui livre ses propositions et 
ses recommandations en vue d'une réforme générale 
de l'enseignement des mathématiques, depuis l'école 
primaire jusqu'à l'université. Toutefois, tel un comité 
de sag,es, la CREM n'a pas de vocation à intervenir 
dans !'.actualité : elle mène une réflexion prospective à 

long terme. Par exemple, au regard des examens d'en
trée à l'université, elle peut tout au plus relever les dé
fauts du système en vigueur (temps d'enseignement 
réduit, surcharge des épreuves, morcellement des en
seignements) et de réfléchir aux conditions qui garan
tissent l' évolution nécessaire des contenus et des 
méthodes d'évaluation. La CREM touche aussi bien à 
la redéfinition des contenus des programmes que des 
méthodes d'enseignement. Elle se demande quelles 
doivent être le.s priorités de demain, s'il est possible de 
renforcer le lien entre les mathématiques et les autres 
disciplines et dans quelle direction doit évoluer la for
mation des professeurs de mathématiquesi. L'ouvrage, 
sous la direction de Jean-Pierre Kahane, présente des 
premières réponses aux questions qui sont au cœur de 
nos traditions : pourquoi les mathématiques sont-elles 
essentielles aujourd'hui ? pourquoi leur enseignement 
doit-il être renouvelé ? 

Obéissant à une logique toute épistémologique, Je li
vre se structure selon le contenu des rapports d'étape : 
l' informatique, les statistiques et les probabilités, la 
géométrie et le calcul. Il offre des propositions pour 
renforcer, modifier ou introduire des concepts, métho
des et attitudes mathématiques qui se laissent transpo
ser dans le monde de l' éducation. De façon générale, 
l' argumentation du texte s'articule en termes de cohé
rence scientifique. Plus précisément, chaque chapitre 
traite d'aspects technologiques et curriculaires ; ils 
respectent les particularités associées à chaque ordre 
d'enseignement et à la formation initiale ou continue 
des maîtres. Dans quelques cas, on ajoute des considé
rations pour la formation professionnelle en entre
prise, la formation dans les écoles d'ingénieurs et les 
ressources dans les établissements scolaires. Même 
qu'à quelques reprises, on insiste sur la nécessité 
d'équiper les écoles de laboratoire de mathématique. 
Dans la conclusion, par exemple, on cite 1 ' idée « nou
velle» qu'Émile Borel avait décrite en 1904: 

Pour amener, non seulement les élèves, mais 
aussi les professeurs, mais surtout l'esprit public 
à une notion plus exacte de ce que sont les Ma
thématiques et du rôle qu' elles jouent réelle
ment dans la vie moderne, il sera nécessaire de 
faire plus et die créer de vrais laboratoires de ma
thématiques. (p. 269) 

Si cette leçon sur la relativité de la nouveauté nous fait 
sourire aujourd'hui, les suggestions que contient ce li
vre s' inscrivent tout à fait dans ]'actualité. Voici des 
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éléments de l'exposé relatif à l'informatique et à la 
géométrie. 

L'informatique 

Le premier chapitre s'ouvre avec une question digne 
des plus grands débats télévisés : pourquoi introduire 
une part d'informatique ? Réponse sur la fiche du mo
dérateur: 

• polllf encourager l'esprit algorithmique ; 

• pour appliquer un raisonnement formalisé dans un 
univers défini ; 

• pour manipuler des problèmes de calculabilité et 
d'effectivité; 

• pour simuler le comportement d'un système com
plexe (calcul et traitement de données) à partir d ' un 
modèle mathématique. 

Un participant sceptique prépare déjà son interven
tion : très bien, mais pourquoi en mathématique ? Ré
plique du Grand Manitou : ce pourrait être parce que 
l'ordinateur a permis, grâce à sa puissance de calcul, 
d'aborder certains objets sous un jour nouveau, parce 
que le traitement par ordinateur pose de nouvelles 
questions et permet de revisiter certains domaines, 
parce que le développement des mathématiques dis
crètes, de la logique appliquée et de l' algorithmique 
est en plein essor et que, simplement, la vie des mathé
maticiens change avec les nouvelles technologies 
- l'ordinateur est devenu un outil indispensable sur 
son bureau. 

Cette relation épistémologique entre l' informatique et 
la mathématique débouche sur comment faire évoluer 
les programmes d'étude et su~ quelle formation cela 
suppose pour les enseignants. A ce propos, on indique 
qu'il est étonnant que les concepts 1e base de la pro
grammation et de l' algorithmique" ne s' enseignent 
pratiquement pas, même s'ils demeurent très proches 
des mathématiques, alors que l'usage didactique des 
ordinateurs et des calculatrices s'étend en même 
temps que l'on recommande leur emploi dans les tex
tes officiels. C'est plutôt l' application de logiciels qui 
retient l'attention. Habituellement, les principaux ty
pes de logiciel utilisés sont les traceurs de courbe et, 
plus généralement, les logiciels de visualisation, les 
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logiciels de géométrie dynamique, les systèmes de 
calcul symbolique et les logiciels de traitement de 
données statistiques - qui sont souvent des adapta
tions de logiciels conçus pour la recherche ou l'in
dustrie. Malgré la distinction essentielle entre 
l'apprentissage de l' informatique et l'utilisation de lo
giciels, on exploite l' idée que plusieurs types de pro
blèmes se formulent avantageusement à partir des 
mathématiques et quel ' apprentissage de ces dernières 
bénéficie d' un traitement conjoint avec l'informati
que, comme pour la modélisation par les graphes, la 
détermination effective d'enveJ.oppes convexes dans 
le plan et les développements en fractions continues. 
Afin qu'ils puissent intégrer une part d'informatique 
dans l ' enseignement de sciences mathématiques 
(étape 15-18 ans), on souligne que le~ enseignants doi
vent recevoir une formation üùt iale111 en programma
tion et en algorithmique. Cela implique que le 
professorat en fonction doit disposer de temps, de 
moyens et de conditions pour pouvoir mettre à jour ses 
connaissances, et, que la formation continue doit se 
réaliser en collaboration avec les centres de formation 
initiale des maîtres et les instituts de recherche en di
dactique des mathématiquesiv_ 

La géométrie 

Certaines phrases historiques ont été si explosives en 
son temps qu'elles résonnent encore dans notre in
conscient collectif. La fameuse formule de Dieudonné 
« À bas Euclide, plus de triangles ! » v semble justifier 
le début du chapitre : pourquoi enseigner la géométrie 
aujourd'hui? Pour le citoyen, les motifs en sa faveur 
ne manquent pas. La géométrie élémentaire contribue 
à la vision dans l'espace, elle aide à l'apprentissage du 
raisonnement, elle dévoile ses aspects esthétiques et 
culturels tout au long de l' histoire de l' humanité et, 
comme si ce n'était pas assez, elle intervient dans de 
nombreuses situations de la vie quotidiennev•_ Non 
seulement les notions géométriques que l'histoire a 
conservées joue aussi un rôle dans la plupart des autres 
sciences et dans les techniques des ingénieurs mais, 
jointes à l' intuition procurée par le monde physique, 
elle contribue déjà à la compréhension de notions ma
thématiques. Quoique la géométrie élémentaire ne 
fasse plus partie de la recherche contemporaine en ma
thématique, elle intervient effect ivement en géométrie 
différentielle, dans les aspects géométriques des sta
tistiques, en recherche opérationnelle (via la program
mation linéaire), en géométrie algorithmique, en 
imagerie et tout ce qui concerne la vision et ses liens 



avec la géométrie projective. D 'une certaine façon, on 
conclut que la question qui semble remettre en cause 
l 'acquis géométrique pour l' enseignement est cap
tieuse. Le fait de maintenir la géométrie à l'étape 12-
18 ans n'est pas une problématique : ce maintien est un 
impératif absolu. Après avoir dressé un bilan de l'état 
actuel de l'enseignement de la géométrie, la CREM 
propose d'adapter cet enseignement aux conditions 
nouvelles de l'éducation. 

Suite à une critique de la réforme des mathématiques 
modernes et à un commentaire sur les programmes ac
tuels depuis l'école primaire, l'ouvrage détaille ce 
qu'il faut enseigner en géométrie et comment l'ensei
gner. En premier lieu, on propose que son contenu 
doive développer la géométrie dans l'espace, renfor
cer le rôle des invariants, mettre l'accent sur les pro
blèmes de constructions et de lieux géométriques, 
réhabiliter les cas d'isométrie des triangles de même 
qu' initier les élèves à une géométrie riche. Avec le 
syntagme« géométrie riche » on entend rétablir l'im
portance du groupe des transformations associé à une 
géométrie (conformément au programme d'Erlangen) 
et, à côté du groupe, des invariants associés et des rela
tions entre ces invariantsvii_ En second lieu, on prétend 
que l'enseignement de la géométrie développe le 
mode de pensée proprement géométrique, qu' il per
mette aux élèves d' apprendre à voir dans l'espace et à 
raisonner scientifiquement, qu'il évite l'obsolescence 
de notions employées excessivement par certains ma
nuels scolaires, qu' il fait place aux nouvelles techno
logies et qu' il sert de pont entre la géométrie et les 
autres disciplines. L'apport du mouvement, intuitif ou 
comme notion, qui se combine avec la pensée géomé
trique, reste pédagogiquement puissant pour l' explo
ration dynamique d'objets, l' illustration de propriétés 
ou de théorèmes, la visualisation d' invariants ainsi 
que pour stimuler le va-et-vient entre la figure et sa 
description analytique. On spécifie que ces proposi
tions ne sont réalisables que si elles s' accompagnent 
de mesures dans la formation des maîtres, comme le 
renforcement de la place de la géométrie dans les cur
sus universitaires, le renforcement de la formation ini
tiale des professeurs en géométrie, le maintien du rôle 
de la géométrie dans les concours et le développement 
de la formation continue en géométrie. 

Faut-il annoncer, parodiquement, que cet ouvrage ne 
convient pas aux amateurs du« prêt-à-porter » éduca
tionnel ou du « choix à la carte » dans la fabrique
école de l' enfant« post-modeme ». On ne parle pas de 

l'enseignement «inter-réactif», calque de l'emblé
matique émission« Droit de parole », qui semble esti
mer que les préférences des élèves-consommateurs se 
valent pour peu qu'ils célèbrent chacun à sa manière le 
culte de la marchandise. On y parle encore moins de 
« taux de diplomation » ou de « contrôle de qualité par 
les usagers » pour articuler une « synergie des res
ponsabilités » dans la réussite de tous nos jeunes, à 
l'image de la délicieuse « École des fans » - vous 
vous souvenez, cette émission dans laquelle, à la fin du 
concours, tout le monde à gagné. Par contre, sa lecture 
devient indispensable pour ceux qui veulent redresser 
le discours des partisans du laisser-faire qui soutien
nent, puisque qu' il existe plus d ' une position épisté
mologique en mathématique et une grande variété de 
stratégies dans sa didactique, mieux vaut laisser agir 
les « forces locales du marché» et, ainsi, éviter l'i
nutile « formatage global » des élèves en prévision 
d'un futur de toute façon incertain. Pour l'enseignant, 
respecter l'élève ne signifie pas le laisser seul dans la 
construction de notions mathématiques, mais plutôt 
être capable de reconnaître la légitimité mathématique 
dans ce que l' élève sait faire et, simultanément, pou
voir la lui enseigner. C'est pourquoi, on demande aux 
spécialistes del ' enseignement des mathématiques de 
trouver une sphère de référence concertée et utile. Sur 
l' utilité et les mathématiques, Jean-Pierre Kahane 
précise : 

Ainsi, les mathématiques sont utiles, plus utiles 
que jamais. Mais leur utilité même, aujourd'hui, 
les rend vulnérables. Le danger, c ' est l ' utilita
risme. 

L'utilitarisme consiste à donner des recettes au 
lieu de contribuer à IR fonnMion de l'esprit, à re" 
noncer à l'universalité des mathématiques, à les 
diviser selon la nature actuelle de leurs applica
tions sans souci des interactions possibles, et à 
constituer ainsi en vases clos séparés les mathé
matiques de l'ingénieur, de l' informaticien, du 
physicien, de l' économiste et ainsi de suite. Na
turellement, les mathématiques peuvent et 
doivent être ,enseignées, dans les cursus profes
sionnels ou supérieurs, en fonction des intérêts 
majeurs des étudiants, c ' est-à-dire comme une 
discipline de service. Mais, elles seront d'autant 
plus précieuses comme discipline de service 
qu'elles manifesteront leur spécificité, comme 
généralistes de la connaissance. 
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À tous les niveaux, l'utilitarisme est menaçant, 
parce qu' il semble économiser le temps et les 
forces des professeurs et des élèves. [ ... ] L' utili
tarisme est à court terme, l'utilité est une vision à 
long terme (p. 13-14). 

S'il est manifestement difficile et exigeant de réfléchir 
à long terme sur l'enseignement des mathématiques, 
la conduite d'une telle commission pourrait certaine
ment se projeter au Québec. Car, au lieu d ' attendre que 
se créent des Etats généraux sur l' éduèation, elle se 
fonde sur l'initiative des sociétés savantes et des asso
ciations de spécialistes. Comme le dit le ministre Jack 
Lang à Jean-Pierre Kahane dans sa lettre de mission, 
l' enseignement des mathématiques est un sujet sensi
ble et stratégique. 

Notes 

i Depuis mars 2003, la CREM a produit un document 
spécifique sur la fonnation des maîtres, disponible à 
http://smf.emath.fr/Enseignement/Commission
kahane/ index.html. 

ii Par exemple, les structures de contrôle (boucles et 
branchements) et la récursivité en programmation, la 
structure des données et la complexité en algorithmi
que. 

iii Création de filières universitaires adaptées et de li
cences scientifiques pluridisciplinaires. 

iv Dans le contexte français, il s' agit essentiellement 
des Instituts universitaires de formation des maîtres 
(IUFM) et des Instituts de recherche sur l 'enseigne
ment des mathématiques (IREM). 

v Elle a été prononcée en novembre 1959 au Colloque 
de Royaumont, à l'aube des« mathématiques moder
nes». Même si, dans le contexte du colloque, on croit 
que Dieudonné voulait signifier que la mathématique 
était une science vivante, dynamique et actuelle, on en 
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a souvent retenu que l'enseignement traditionnel de la 
géométrie était à fuir, comme si ses méthodes apparte
naient à un« ancien régime », vo-ire à un savoir mort. 

vi On mentionne : pour lire des cartes, qu'elles soient 
routières ou pédestres, pour s'orienter sur le plan d'u
ne ville, pour comprendre les plans d'objets à monter 
soi-même, pour déceler les éventuels problèmes sur le 
plan d'un appartement, pour déplacer des meubles en 
étant capable de prévoir, avant d 'être coincé, si la ma
nœuvre est possible ou pas, et pour interpréter correc
tement les représentations graphiques qui abondent 
dans les médias. 

vii Dans le cas de la géométrie euclidienne plane, cela 
veut dire l ' importance cruciale des notions de produits 
scalaire et vectoriel (si l'on est dans un cadre vectoriel) 
ou encore, à un niveau plus élémentaire, des notions de 
\ongueur, angle et aire (si l'on est dans le cadre usuel 
du plan régi par les axiomes d'Euclide). L'ouvrage 
dédie spécifiquement une annexe aux rapports de la 
géométrie élémentaire dans les mathématiques 
d'aujourd'hui. 
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Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné? 
Ou qui vous a choqué ? Nous attendons vos commen
taires : un breftexte que vous postez à Robert Bilinski, 
645, rue De L' Épée, Outremont (Québec) H2V 3T7. 
Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique 
(rbmatab@netscape.net). 


