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Résumé

Dans cet exposé très personnel, je propose une explication pour la différence entre les
mathématiques que j’ai pratiquées étant jeune, et les mathématiques que je côtoie maintenant
tous les jours en tant que chercheur. Cette différence semble s’expliquer en grande partie par
l’absence au primaire et au secondaire des étonnantes � structures � qui se cachent derrière
bon nombre de problèmes mathématiques. Ce texte revisite plusieurs thèmes mathématiques
accessibles au primaire et au secondaire qui possèdent des � structures cachées � que l’on de-
vrait, selon moi, enseigner. Il me semble clair que les élèves seraient plus motivés et auraient
une meilleure appréciation des mathématiques s’ils étaient confrontés à des problèmes simples
dont la solution nécessite des notions n’apparaissant pas dans l’énoncé du problème.

1 Introduction

Jeune, je trouvais les mathématiques ennuyeuses, répétitives et rigides. Ce ne sont que mes études
collégiales et universitaires qui ont renversé mes préjugés sur ce sujet. Comment se fait-il que 11
années d’éducation aient été incapables de susciter un intérêt pour les mathématiques chez un jeune
qui s’est par la suite voué à l’étude du sujet ? Si la motivation manquait chez un tel jeune, ô
combien elle doit manquer chez la majorité ! Qu’est-ce qui explique ce gouffre entre la perception
des mathématiques au primaire et au secondaire, et la perception des mathématiques au collège et
à l’université ?

Il est décevant de constater que les adjectifs � surprenant � et � fascinant � ne sont que rarement
utilisés par les jeunes pour décrire les mathématiques, bien que les élèves utilisent ces qualificatifs
quand ils rencontrent pour la première fois l’ornithorynque en biologie, quand on leur décrit les
conditions de vie au moyen-âge, ou bien quand ils lisent Salut Galarneau ! de Jacques Godbout.
Pourquoi les mathématiques n’exploiteraient-elles pas aussi des sujets accrocheurs pour motiver
les jeunes ? Malheureusement, le problème est plus profond qu’un manque de motivation pour une
discipline qui ne sait pas se vendre. Je crois que ce constat est symptomatique du fait que l’on
n’enseigne pas la vraie nature des mathématiques.
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La prémisse de ce texte est que la beauté et le mystère des mathématiques, dont j’ai été témoin tard
dans la vie, peuvent être présentés au primaire et au secondaire si l’on fait ressortir les structures
mathématiques qui se cachent derrière certaines situations. Des problèmes mathématiques avec des
résultats inattendus peuvent servir à éveiller l’intérêt des élèves, particulièrement quand l’explication
fait appel à une construction unique aux mathématiques. La découverte de ces structures est au coeur
des mathématiques car
* la démarche mathématique est fondamentalement une recherche de structure ;
* la profondeur des mathématiques est apparente quand les structures mènent à des résultats

non intuitifs ;
* l’étendue des mathématiques s’apprécie par la diversité de ces structures.
Malheureusement, dans ma jeunesse, j’ai rencontré peu de résultats mathématiques qui piquaient
ma curiosité. Mes exercices étaient parfois difficiles avec plusieurs étapes techniques, mais rien de
bien mystérieux ou surprenant.

Mais qu’est-ce qu’une � structure cachée � ? À l’aide de cette nomenclature vague, je tente de décrire
une situation où il existe un écart intuitif entre un objet et une de ses propriétés. Si le problème
et la solution finale peuvent s’énoncer sans connaissance préalable mais que la résolution nécessite
l’introduction d’éléments à première vue inconnus, alors je propose de dire que cette résolution est
une � structure cachée �. Ces structures peuvent donc être invisibles à l’étudiant parce qu’elles sont
très subtiles, difficiles à imaginer, ou même simplement oubliées ou pas enseignées. En pratique,
il suffit que l’enseignement évoque cette distance entre l’objet et le résultat pour que l’étudiant
soit témoin du mystère. J’utilise ici le mot � structure �, par opposition à � relation �, car celui-ci
évoque davantage la nature fondamentale de ces vérités, mais aussi le principe que ces vérités doivent
être exploitées et qu’elles ne fournissent pas à elles seules des réponses.

Quelques mises en garde sont nécessaires. Ce texte est personnel et il est le résultat d’une réflexion
par quelqu’un qui n’est ni un didacticien, ni un grand pédagogue. J’ai peut-être tort et j’accepte hum-
blement toutes les critiques. La thèse défendue est sans doute une simplification de la réalité mais elle
semble offrir une perspective originale sur la formation pré-collégiale et j’espère ainsi que ces pensées
contribueront au débat. Il existe des similarités entre cette approche et d’autres mieux connues
comme par exemple l’utilisation de l’expérimentation mathématique, celle du jeu, l’intégration des
technologies de l’information, et la mise en contexte. Ce texte tentera de rester réaliste par rapport
à ce qui peut être enseigné aux jeunes. Le système québécois n’est quand même pas mauvais, je dois
avouer que j’ai réussi mes études post-secondaires, mais il y a toujours place à l’amélioration.

2 Des structures cachées

Nous examinerons plusieurs thèmes accessibles au primaire et au secondaire, espérant chaque fois
identifier des activités qui permettraient de mettre en lumière des structures étonnantes. Dans chaque
cas, nous décrirons de quelle manière la structure sous-jacente est transcendante et comment l’activité
permet de la mettre en valeur. Du point de vue pratique, il me semble que ces sujets pourraient être
abordés lors de capsules d’au plus 5 heures, et donc auraient un impact minimal sur le programme
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actuel.

2.1 La représentation décimale des nombres

La représentation décimale des nombres est une structure artificielle inventée pour simplifier l’ad-
dition et la multiplication des nombres, mais avec les années c’est une structure que l’on oublie, et
en ce sens, elle devient cachée. De plus, cette convention si importante est rarement exploitée après
le primaire et l’utilisation croissante de la calculatrice ne fait qu’aggraver cette situation. Afin de
solidifier la compréhension de cette structure, il serait recommandable d’inclure dans la formation
des activités qui permettent de jeter un nouveau regard sur la représentation décimale des nombres.
Dans la formation actuelle, l’addition et la multiplication sont réduites à des procédures comptables
n’impliquant que des chiffres entre 0 et 9. Selon moi, la pratique répétée de ces techniques a plutôt
tendance à favoriser une conception très linéaire de la représentation décimale, par opposition à
une conception exponentielle. En ce sens, il existe des résultats et des constructions mathématiques
simples à enseigner, mais toutefois surprenants, qui ne peuvent se comprendre que grâce à une
compréhension solide de la représentation décimale.

Plutôt que d’insister sur une technique unique pour le calcul des additions et des multiplications sur
les nombres représentés en base 10, il serait préférable d’enseigner en parallèle d’autres techniques
qui exploitent de différentes manières la même structure. Notre recommandation se distingue en
affirmant que c’est la multiplicité des techniques enseignées qui permettra aux élèves de comprendre
la structure fondamentale, ici la représentation décimale des nombres. Comme bien d’autres avant
nous, nous encourageons donc l’enseignement de l’addition et de la multiplication sur papier, avec
le boulier, avec des cubes et des bâtonnets, et en fait d’autant de manières que possible.

Nous croyons qu’il serait particulièrement intéressant d’expliquer aux élèves du secondaire quelques-
unes de la quarantaine de règles de divisibilité d’un nombre en termes des chiffres dans sa représentation
décimale. Bien que ce dernier exemple soit une technique plutôt artificielle [9], c’est exactement le
type de résultat � mystérieux � qui peut être fascinant et stimulant. Ceci permettrait de faire un
retour avec une notation plus rigoureuse sur une structure au sujet de laquelle ils n’avaient pas
réellement réfléchi depuis le primaire, envoyant ainsi un message d’autant plus percutant.

La loi de Benford est un autre résultat mystérieux qui permet de confronter certaines fausses concep-
tions entourant la représentation décimale des nombres [5]. À l’aide d’expériences et d’une petite
preuve semi-rigoureuse, on peut introduire ce résultat dès la 3e année du secondaire. Dans notre
société contemporaine si branchée, il est particulièrement important d’offrir à nos jeunes les moyens
de relativiser les incroyables quantités auxquelles ils sont confrontés tous les jours. D’ailleurs, il existe
encore une forte croyance à la numérologie et la majorité de la population n’apprécie pas la taille
des quantités aux extrêmes de notre vie contemporaine, comme un Terabit (1 000 000 000 000 bits)
ou un nanomètre (0, 000 000 001 mètre).
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2.2 Les constructions avec la règle et le compas

Les constructions avec la règle et le compas sont un bon exemple d’une structure cachée dans le sens
où l’application de ces techniques ne répond pas directement à un problème spécifique, mais permet
de comprendre des résultats de haut niveau. Bien qu’il existe plusieurs résultats simples à énoncer
en géométrie plane, la construction de la figure correspondant à un théorème peut être difficile à
entreprendre. Par contre, à l’aide d’une règle et d’un compas, on peut déterminer la bissectrice d’un
angle ou la médiatrice d’un segment, identifier l’orthocentre d’un triangle, construire des polygones
réguliers, et généralement illustrer tout théorème. Sans être une preuve formelle, ces constructions
étonnamment précises sont des représentations convaincantes de résultats non intuitifs. En ce sens,
les constructions avec la règle et le compas sont une � structure cachée � qui fait le pont entre une
figure, comme un triangle, et une de ses propriétés.

Figure 1 – Un triangle avec son cercle de Feuerbach et les neuf points d’intersection entre le cercle,
le triangle et les trois hauteurs du triangle [8].

On enseigne assez tôt aux élèves à reconnâıtre quand deux triangles sont semblables ou congruents.
Il existe plusieurs critères qui garantissent que deux triangles sont semblables ou congruents, mais
tous ces critères peuvent se comprendre si l’on sait comment reproduire un triangle à l’aide d’une
règle et d’un compas. Plus précisément, il existe une correspondance entre chaque critère et le choix
et l’ordre des opérations utilisées pour reproduire un triangle. Personnellement, c’est de cette façon
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que j’ai accidentellement rencontré ces résultats suite à un après-midi de jeu avec un compas.

Une réelle compétence manuelle dans l’utilisation de la règle et du compas permettrait aussi la
discussion de plusieurs résultats illustrant bien la complexité des mathématiques. Par exemple, les
élèves pourraient apprendre comment construire explicitement le cercle de Feuerbach d’un triangle
[8]. Ils verraient évoluer devant leurs yeux ce qui est essentiellement la preuve de l’existence de ce
cercle. Une telle construction permettrait aussi de développer une solide compréhension des angles
et de la symétrie. Ce niveau de compréhension ouvre la porte à la discussion en classe de résultats
historiquement importants comme la quadrature du cercle et la trisection de l’angle.

Malheureusement, les constructions avec la règle et le compas ne sont pas suffisamment encouragées,
probablement parce qu’elles nécessitent de bons outils, de bonnes feuilles de papier et beaucoup de
temps. Apparemment, les compas sont maintenant trop dangereux pour être utilisés dans nos écoles
mais il existe depuis peu d’excellents logiciels pour effectuer les mêmes constructions. Une fois
maitrisées, ces constructions peuvent s’effectuer mentalement et ainsi s’appliquer rapidement pour
analyser des figures. Finalement, j’aimerais insister sur le fait que les constructions avec la règle et
le compas sont une des rares activités mathématiques manuelles qui peuvent être utiles aux élèves
qui ont besoin d’un support concret pour aboutir à l’abstraction.

2.3 Les nombres polygonaux

Dès le primaire, une place est faite pour les suites de nombres, comme les suites additives et les
nombres premiers, mais ce ne sont pas des exemples très éloquents de la complexité qui se cache
derrière les nombres. La représentation décimale peut aussi donner la fausse impression que les
nombres entiers sont des objets plutôt dénués d’intérêt.

Les suites de nombres polygonaux sont des suites qui dénombrent le nombre de points à l’intérieur
de certaines familles de polygones. Ces nombres sont une généralisation géométrique des nombres
de la forme m × n, qui correspondent à des rectangles, et en ce sens leur étude a beaucoup à dire
au sujet des nombres premiers. Pour chaque polygone régulier, on trouve deux familles de nombres
polygonaux, selon qu’elles sont ou non centrées, offrant ainsi une source très riche et élégante de
nombres.

À l’aide de la notation indicielle, comme T1, T2, T3 pour les trois premiers nombres triangulaires, mais
sans algèbre, on peut facilement établir des relations amusantes entre, par exemple, les nombres
heptagonaux et les nombres triangulaires. Au primaire, on pourrait aisément identifier tous les
nombres premiers parmi les 15 premiers nombres polygonaux et ainsi observer, soit l’absence, soit la
généreuse présence de nombres premiers. On peut refaire la fameuse construction de Gauss pour la
somme des N premiers entiers, ce qui est déjà inclus dans certains manuels ou guides pédagogiques
actuels. Plusieurs articles offrent diverses avenues d’exploration qui sont accessibles au primaire [3]
ou au secondaire [6, 4].

L’analyse des relations entre les différentes familles de nombres polygonaux encourage les élèves
à reconnâıtre des relations plus complexes que la divisibilité. Dans la majorité des cas, les élèves
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T1=1 T2=3 T3=6 T4=10 T5=15

P1=1 P2=5 P3=12 P4=22 P5=35

Tc1=1 Tc2=4 Tc3=10 Tc4=19 Tc5=31

Pc1=1 Pc2=6 Pc3=16 Pc4=31 Pc5=51

Figure 2 – La suite des figures correspondant aux 5 premiers nombres triangulaires Tk, pentagonaux
Pk, triangulaires centrés T c

k et pentagonaux centrés P c
k . Lesquels de ces nombres sont premiers ?

Voyez-vous des formules récursives pour ces nombres ? Quelle est la relation entre Tk et P c
k ?

doivent traduire une décomposition géométrique du polygone en une égalité algébrique. Quant aux
nombres premiers, le fait qu’on en retrouve en différentes quantités dans les différentes suites de
nombres polygonaux indique qu’il existe une composante géométrique à leur nature. Ces exemples
ont l’avantage d’offrir de nouveaux moyens de visualiser et de distinguer entre les nombres premiers,
des quantités fondamentales, mais dont on ne présente aucune structure dans le programme actuel.
En somme, ces figures géométriques sont une � structure cachée � derrière la liste a priori monotone
des nombres entiers.

2.4 Les suites récursives

Il est bien connu que toutes les suites récursives de la forme

an+2 = Pan+1 +Qan, (1)
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où P,Q, a0, a1 ∈ N sont connus a priori, peuvent aussi s’écrire explicitement

an = αλn
1 + βλn

0 , avec λ1 > λ0. (2)

Ce qui saute aux yeux dans cet exemple c’est que la construction (1) est essentiellement additive mais
qu’elle cache un comportement multiplicatif (2). Ces suites possèdent donc ce que l’on appellerait
une � structure cachée � parce que (1) et (2) sont simples à énoncer sans évoquer la nature du lien
entre les deux.

Cette classe de suites, que l’on appelle les suites de Lucas, inclut la suite de Fibonacci

an+2 = an+1 + an, a0 = a1 = 1,

avec laquelle j’avais eu une expérience très positive lors de la 2e année du secondaire. Une bulle à
la fin d’une section mentionnait que les quotients de deux termes successifs de la suite de Fibonacci
tendaient vers le nombre d’or (1 +

√
5)/2 = 1, 618 033 989 . . .,

2
1

= 2 ,
3
2

= 1, 5 ,
5
3

= 1, 666 666 . . . ,
8
5

= 1, 6 ,
19
11

= 1, 727 272 . . . .

Après avoir fait le calcul recommandé, je fus renversé de voir apparâıtre le nombre d’or. La bulle
ne contenait aucune explication, me laissant un peu sur ma faim, mais avec tout de même une
impression positive des mathématiques.

Expliquer directement la formule (2) nécessiterait une compréhension avancée de l’algèbre linéaire
mais on peut présenter une analyse indirecte mais satisfaisante. On peut aisément calculer les quo-
tients successifs et approximer la limite, mais l’invariant multiplicatif peut se calculer directement à
partir de (1) car, si an ≈ λn, alors

an+2 = an+1 + an =⇒ λn+2 ≈ λn+1 + λn quand n est grand

=⇒ λ2 = λ1 + 1

=⇒ λ =
−(−1)±

√
1− 4 · (−1)
2

=
1±
√

5
2

.

Si on enseigne aussi les preuves par récurrence (un gros si), alors on peut démontrer rigoureuse-
ment la formule (2) en exploitant les invariants λ1, λ0 que l’on aurait obtenus au préalable grâce
à une démarche intuitive. Une preuve par récurrence permet réellement d’illustrer la force des
mathématiques parce qu’à partir d’un raisonnement ponctuel, les énoncés E0 et En ⇒ En+1, on
démontre quelque chose pour tous les nombres entiers. Pour remettre cet exemple en perspective,
on voit qu’une structure mathématique finie, la preuve par récurrence, permet de manipuler l’infini.

2.5 Analyse des jeux

Plusieurs jeux simples se prêtent à une analyse mathématique. On connait assez bien les questions
plutôt combinatoires que l’on peut se poser concernant les positionnements des pièces d’échecs mais
ce genre de problème n’illustre pas vraiment une structure. Nous avons en tête quelque chose comme
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une analyse complète d’un jeu plus simple, comme le tic tac toe, ou le coloriage de cartes. Avec un
peu de patience, quelques trucs, et beaucoup de papier, la majorité des élèves sont en mesure de
faire une analyse complète de jeux simples.

Dans le cas de tic tac toe, on peut déduire qu’il n’existe aucune stratégie qui assure la victoire
[7]. Une analyse de ce jeu exploite les symétries du jeu et n’utilise que de la logique. La structure
mathématique qui se cache derrière ce jeu n’est qu’une structure combinatoire, mais elle a l’avantage
d’être simple et différente des autres structures. Du point de vue technique, cette structure ressemble
sensiblement à un algorithme.

Dans le cas d’un jeu de coloriage d’une carte, l’objectif est d’utiliser le plus petit nombre de couleurs
pour colorier chaque pays sur une carte. Ici, la majorité des élèves développent indépendamment
une stratégie, c’est–à-dire un algorithme, pour colorier la carte. Ce problème est intéressant parce
qu’on peut travailler avec eux à formaliser leur stratégie. Il existe d’autres jeux, comme le Sudoku
[1] ou le cube Rubik, où la structure du jeu s’exprime à l’aide d’un algorithme global formé d’une
décomposition et d’opérations élémentaires.

3 Conclusion

Dans la section précédente, on mentionne quelques domaines dans lesquels ont pourrait trouver des
structures cachées, mais il en existe bien d’autres. Ces dernières années, on donne une place plus
importante aux probabilités, un sujet justement où les structures mathématiques produisent des
solutions claires et quantitatives à des problèmes où notre intuition peut nous jouer des tours. Dans
le cas des probabilités, les structures sont cachées parce que le formalisme sous-jacent à l’utilisation
des probabilités est certainement hors de la portée des élèves. Il y a d’autres sujets qui s’insèrent
avec plus de difficulté dans le cursus scolaire à cause de la catégorisation des différents sujets. Par
exemple, le théorème de Pick est un résultat fascinant et simple à énoncer [2], et la preuve du résultat
est aussi accessible à partir de la 2e année du secondaire, mais puisqu’il traite à la fois de l’aire de
figures et du plan cartésien, il est à première vue difficile de voir où le placer dans le programme. Il
existe de nombreux résultats simples, comme la formule d’Euler pour les graphes, qui s’expliquent
à des jeunes adolescents mais qui traitent de sujets qui ne sont pas contenus dans le programme.

Comme l’a si bien dit Halmos, � la mathématique n’est pas une science déductive - c’est un cliché �.
Elles commencent avec une conjecture, précise ou non, obtenue par analogie, par l’intuition ou
grâce à des expériences numériques. En ce sens, les mathématiques vivantes sont essentiellement des
problèmes qui demandent que l’on découvre la structure qui se cache derrière le résultat. Sans vouloir
faire des chercheurs de nos élèves, je crois que nous avons tout de même une responsabilité d’offrir une
présentation juste des mathématiques, surtout si cette présentation les rend plus intéressantes. Nos
élèves ne sont pas mieux servis s’ils croient que la logique et le formalisme sont un vase clos et stérile.
S’ils choisissent d’éviter les mathématiques durant leur carrière, ils doivent au moins connâıtre leur
potentiel unique de contribuer à des solutions hors de portée de notre intuition.
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Références

[1] Crook, J. F. (2009). A Pencil-and-Paper Algorithm for Solving Sudoku Puzzles. Notices of the
AMS, vol. 56 (4), 460–468.

[2] Jallifier-Verne, I. et Laforest, M. (2010). La formule de Pick. Montréal, Qué, Accromath, vol.
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