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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Conférence d’ouverture du 63e congrès de l’AMQ

Enseignement des mathématiques,
éducation et formation citoyenne

Denis Tanguay, département de mathématiques,
Université du Québec à Montréal

Résumé

Les mathématiques, un formidable outil de « formation à la rationalité », mais quoi dire
et penser pour aller au-delà de ce truisme ? En quoi consistent ces éléments de formation
à la rationalité ? Sont-ils ou non spécifiques des mathématiques ? Sinon, y a-t-il tout de
même des aspects particuliers que les mathématiques permettent de mettre en valeur ?
En quoi cette formation est-elle essentielle à « l’éducation citoyenne » ? Mais l’est-elle ?
Peut-être procède-t-elle au contraire d’un certain élitisme qui entraverait les processus de
démocratisation...

Ces questions débouchent assez naturellement sur celles-ci : quelles mathématiques
privilégier pour favoriser, à la fois cette formation de l’esprit et cette éducation à la citoyen-
neté ? Comment devrait-on enseigner ces mathématiques pour infléchir les développements
pédagogiques vers les orientations souhaitées ?

Mots clés : Formation citoyenne, rationalité, raisonnement mathématique, raisonnement dé-
ductif, preuve, démonstration, démocratisation, enseignement de la preuve

Sur le thème « raisonnement mathématique et formation citoyenne », j’ai organisé en 2005 un
colloque du Groupe des didacticiens des mathématiques du Québec (GDM). Je suppose que
c’est au moins en partie pour cela que les organisateurs du 63e congrès de l’AMQ m’ont sollicité
pour donner la conférence d’ouverture. Je les remercie sincèrement de cette invitation, c’est
évidemment pour moi un très grand honneur.

Les conférences d’ouverture et de clôture du colloque GDM avaient été données, respectivement,
par les didacticiens Raymond Duval (Université Côte d’Opale dans le Pas de Calais au nord de
la France) et Anna Sierpinska (Université Concordia). Bien que des éléments de leur conférence
m’aient inspiré, celle que je me propose de présenter en sera tout de même passablement
éloignée.
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1 Formation de l’esprit

Je suppose que je n’ai à convaincre personne ici que les mathématiques constituent un remar-
quable outil de « formation de l’esprit » — formation of the mind chez les Anglo-Saxons, les
Allemands parlent de Geistesgymnastik — mais cela avancé, quoi dire, quoi penser pour aller
au-delà de cette quasi-banalité ?

De façon générale, on pourra parler d’apprentissages divers, de formation au raisonnement, à la
« logique » (prise dans un sens très large), certainement à la rigueur et à sa sœur la clarté, à la
capacité à être bien organisé, systématique, cohérent ; le programme du présent congrès parle à
juste titre de formation à la réflexion et au sens critique.

Sous l’angle des « compétences » — pour reprendre un mot à la mode en éducation — que les
mathématiques permettent de développer chez nos concitoyens, voici quelques suggestions.

1. On aimerait bien par exemple, quand on achète un meuble à monter soi-même, que les
instructions soient claires, qu’on ne s’aperçoive pas trop tard que telle vis devait être à
gauche de telle autre plutôt que l’inverse (parce que celui qui a rédigé les instructions
est Néo-Zélandais, ou pour toute autre raison).

2. Ceux qui œuvrent dans l’enseignement des mathématiques au secondaire connaissent
tous Michel Coupal, longtemps lui-même enseignant à ce niveau et coordonnateur de
stages à l’UQAM. Michel a traqué avec ses élèves ce qu’il appelait des « incohérences
mathématiques », des affichages publics qui présentent des fautes ou des ambiguïtés
mathématiques. Son « fait d’arme » le plus drôle à mon sens : il a envoyé tous les élèves
de sa classe dans les restaurants de la chaîne Valentine pour réclamer un hot-dog en
déposant un cent sur le comptoir. En effet, la chaîne affichait dans ses publicités

Hot-dogs à 0,99 ¢

3. Cet exemple souligne l’importance de ce que les Anglo-Saxons appellent la « numéracie »,
le sens du nombre, la maîtrise de ce qui touche au numérique, dont le développement
est bien sûr principalement du ressort de l’enseignement des mathématiques. Dans son
livre Mathematics as an Educational Task, le mathématicien (et pédagogue) néerlandais
Hans Freudenthal donne des exemples tout à fait « juteux », qu’il a pris dans des journaux
ou des livres, de ce à quoi peut mener un sens du nombre insuffisamment développé :
• un avion qui a 20 000 tonnes de carburant dans son réservoir ;
• un embâcle de glace s’étendant sur le Rhin de Bonn à Cologne et dont le poids est

estimé à 100 000 kg ; non, Bonn n’est pas dans la banlieue immédiate de Cologne, ni
inversement...
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• Proportions et pourcentages : « Le pourcentage d’analphabètes au Portugal est plus
élevé que dans tous les autres pays d’Europe de l’ouest pris ensemble 1. » Le plus
élevé de tous ou simplement plus élevé que la moyenne ? Bonjour la clarté ! Que
diable peut bien vouloir dire le ‘together’ dans la phrase originale anglaise ?

• Sur les incertitudes et arrondis, un exemple classique extrait d’un livre d’économie
(Morgenstern, 1963, p. 64 ; cité dans Sanders et Allard, 1992 [20]) : « l’âge de la
rivière est de 3 000 021 années. » On finit par comprendre que celui qui propose cette
donnée fait référence à une évaluation publiée il y a 21 ans.

• M. Freudenthal reçoit l’appel d’une salle de rédaction qui lui demande quelle est la
valeur de π aux États-Unis...

4. Les probabilités et statistiques prennent de plus en plus de place dans nos sociétés
dites « de l’information ». Elles constituent un outil essentiel pour comprendre et traiter
l’information, pour exercer un jugement critique sur celle-ci. L’exemple paradigmatique
d’une maîtrise inadéquate de ces outils est la confusion entre corrélation et relation
de cause à effet : « L’espérance de vie de l’homme a doublé dans le monde depuis la
découverte du plant de tabac. Donc le tabac... » (Sanders et Allard, 1992, [20] p. 37).
« On peut faire dire ce qu’on veut aux statistiques » a maintenant le statut de dicton,
et vient généralement avec une série de mises en garde dont Jean-Philippe Villeneuve
(2019 [33]) discute dans un récent numéro du Bulletin AMQ. Classiquement, ce sont les
biais qui peuvent être introduits par la formulation dans des questions de sondages, ou
par la façon de représenter des données dans des pictogrammes ou diagrammes (voir
figure 1).
Or, les raisonnements probabilistes sont pleins de pièges — événements équiprobables ou
non ? Indépendants ou non ? Conditionnels ou non ? ... — et sont souvent contre-intuitifs.
Les exemples foisonnent de problèmes probabilistes surprenants ou déconcertants, que ce
soit le problème des portes dit ‘de Monty Hall’ (du nom de l’animateur d’un jeu télévisé),
ou l’énigme du ‘dernier dans la file’,

https://www.enigme-facile.fr/probabilite-dernier-passager-recupere-place-8377,
un problème que mon collègue Matthieu Dufour (2010 [4]) a commenté dans un savoureux
article du no 150 de la revue Envol.
Le philosophe britanno-colombien Ian Hacking (2001 [12]) donne l’exemple relativement
simple et parlant de ce qu’il appelle les « faux positifs » dans le domaine des diagnostics
médicaux. Vous êtes atterré parce que vous avez reçu un verdict positif pour le test
d’une maladie rare, et le test est réputé fiable à 99 %. Notons M la condition « avoir la

1. “The percentage of illiterates in Portugal is higher than in all Western European countries together.”
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Les figures 

 

 
Figure 1. Un pictogramme pour le syndicat, un autre pour les investisseurs. 

Image extraite de Sanders et Allard (1992)  

 

 

 

Figure 2 – Un pas déductif chez Duval 

Figure 1 – Un pictogramme pour le syndicat, un autre pour les investisseurs. Image extraite
de Sanders et Allard (1992 [20]).

maladie », O l’événement « recevoir un verdict positif », N l’événement « recevoir un
verdict négatif ». La négation est notée avec le symbole ¬. La prévalence de la maladie
dans la population est, disons, de 1 / 10 000, donc

Prob(M) = 1
10000 et Prob(¬M) = 9999

10000 .

La fiabilité du test peut se traduire par une probabilité conditionnelle :

Prob(O quand M) = 99
100 et Prob(O quand ¬M) = 1

100 .

La surprise vient du calcul de Prob(¬M quand O), la probabilité d’avoir un « faux
positif », c’est-à-dire que je n’aie pas la maladie quand je reçois un test positif. Elle se
calcule avec la formule de Bayes (voir l’Annexe 1 pour une reconstitution simple, en
contexte, de la formule) :
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Prob(¬M quand O) = Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M)
Prob(O quand M) · Prob(M) + Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M)

(formule de Bayes)

=

1
100 ·

9999
10000

99
100 ·

1
10000 + 1

100 ·
9999
10000

= 101
102

≈ 0, 99.

La probabilité d’avoir un faux positif est donc légèrement supérieure à 0,99. En fait la
« fiabilité » du test est trompeuse ici et fait écran, c’est la prévalence de la maladie qui
influe principalement sur les données. Évidemment, si l’on est dans une sous-population
« à risque », ces statistiques doivent être repensées.

5. Je mentionne un dernier élément de compétence, qui va de soi : les compétences en
mathématiques elles-mêmes, en tant que discipline scientifique ; mais je m’empresse
d’ajouter en tant que discipline scientifique de référence. Le langage mathématique
constitue en effet la lingua franca des différents domaines scientifiques : il rend possible la
modélisation, le travail de résolution à partir des modèles, l’interprétation des résultats,
leur transmission et beaucoup plus globalement, la communication. Maîtriser les bases de
cet outil et de ce langage est donc essentiel à la formation des étudiants en sciences ; c’est
relativement bien établi pour les sciences « naturelles » mais ça l’est aussi de plus en plus
pour les sciences dites « humaines » ou « sociales ». On peut penser que l’omniprésence
des technologies informatiques dans ces domaines accentue encore davantage la nécessité
de maîtriser les mathématiques sous leur aspect « jeu de langages », selon la locution
proposée par le philosophe et logicien Ludwig Wittgenstein.

2 Des interrogations

Voilà donc une sommaire identification de ces « compétences » auxquelles les mathématiques
donneraient accès. Loin d’être exhaustive, cette liste descriptive n’aura probablement pas surpris

Bulletin AMQ, Vol. LX, no 3, octobre 2020 – 19



le lecteur car je présume que chacun a déjà entendu parler de ce dont il a été question jusqu’ici.
Guidées par l’intention de creuser le sujet, mes lectures et réflexions ont progressivement fait
émerger les sous-thèmes suivants :

A. En quoi consistent plus précisément ces éléments de formation de l’esprit ? Sont-ils ou non
spécifiques des mathématiques ? Sinon, y a-t-il (tout de même) des aspects particuliers
que les mathématiques permettent de mettre en valeur ?

B. Cette « formation de l’esprit », en quoi est-elle essentielle à la formation citoyenne ?
Je tiens ici pour acquis que le citoyen dont on parle est celui d’une démocratie, un
citoyen critique, éclairé, informé, si possible engagé. Mais au fait l’est-elle vraiment,
essentielle, cette formation de l’esprit ? Peut-être pas après tout ? Peut-être procède-t-
elle au contraire d’un certain élitisme qui nuirait à la démocratie, qui entraverait sa
progression ? C’est une question que le descripteur du thème du présent colloque soulève
avec la locution « instrument de discrimination »...

Ces deux premières interrogations débouchent assez naturellement sur celle-ci :
C. Quelles mathématiques doit-on privilégier pour favoriser, à la fois, cette formation

de l’esprit et cette éducation à la citoyenneté ? Comment devrait-on enseigner ces
mathématiques pour infléchir la formation vers l’orientation souhaitée ?

J’apporte dans un premier temps des éléments de réponses à la question A mais en fait, je vais
plus ou moins traiter les trois questions de front parce qu’elles sont interreliées.

2.1 Les formes de raisonnement

En quoi consistent ces éléments de formation que j’ai évoqués d’entrée de jeu en abordant le
thème de la conférence ? Spontanément, on pense bien sûr à la capacité à raisonner, à « bien »
raisonner, dira-t-on. Il y a beaucoup de choses là-dessous : les différents types de raisonnement,
la logique (formelle ou non), le formalisme justement, qui constitue en quelque sorte l’aspect
syntaxique du raisonnement, et sa contrepartie l’aspect sémantique par lequel on donne du
sens aux objets et relations en jeu, et sans lequel la conduite du raisonnement se réduirait
à un jeu plus ou moins automatique d’applications de règles. Dans le célèbre aphorisme qui
suit, dû à René Thom, on peut penser que la déduction fait référence à l’aspect syntaxique
du raisonnement, et l’intuition à l’aspect sémantique : « La déduction est à l’aveugle ce que
l’intuition est au paralytique : l’une avance et ne voit pas, l’autre voit mais n’avance pas. »
Freudenthal (1973, [11] p. 42) dit quelque chose de très proche : « Intuitions without concepts
are void, concepts without intuition are blind. »
Puisqu’il est question de déduction, pour mieux comprendre de quoi nous parlons, je propose
d’examiner trois types « classiques » d’unités de raisonnement. Avec la mise en contexte qu’il
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en propose, je les reprends de Peirce 2.
On considère les trois énoncés :
E1. Les fèves dans ce sac sont blanches.

E2. Les fèves que j’ai dans la main proviennent de ce sac.

E3. Les fèves que j’ai dans la main sont blanches.

Si de E1 et de E2 je conclus E3, alors j’ai fait une déduction.
Si de E2 et de E3 je conclus E1, j’ai fait une induction.
Si de E3 et de E1 je suppute que E2 est vrai, alors j’ai fait une abduction.

Essayons d’abord de mieux saisir la nuance entre induction et abduction.
Induction : « je sais que les fèves proviennent du sac et elles sont blanches, les fèves
dans le sac sont donc blanches jusqu’à preuve du contraire ». Je peux continuer
d’expérimenter (de piger des fèves dans le sac) et le résultat reste vrai tant que je n’ai
pas pigé une fève qui n’est pas blanche. Si l’expérimentation contredit le résultat, je
sais qu’il est faux. Je peux même être sûr du résultat si j’arrive expérimentalement
à épuiser tous les cas.

Abduction ; on se contente de dire : « Les fèves dans ma main sont blanches. Savoir
que les fèves du sac sont blanches augmente la probabilité qu’elles proviennent du
sac » (mais ça demeure incertain). Il n’y a pas de moyen expérimental direct de
vérifier, on pense que E2 est vrai (sachant E1 et E3) mais pour en être sûr, il faut
faire autre chose que E1 et E3, qui ne suffisent pas.

Une autre façon de voir les choses 3, sous l’angle du schéma ternaire qui modélise un argument
selon Toulmin (1958 [32]), ou une inférence selon Duval (1991 [10]), avec prémisses, règle
d’inférence (« warrant » chez Toulmin) et proposition inférée.

La déduction consisterait à obtenir la proposition inférée à partir de la règle et des prémisses.
On peut voir l’induction comme une façon de générer des prémisses sachant la règle et les
conclusions ; pensons aux sciences expérimentales comme la physique ou la chimie : on a une
loi, on sait à quelles conclusions cette loi mène et on la vérifie en répétant les expériences.
Quant à l’abduction, elle serait donc (par élimination) le raisonnement qui permet, à partir des
prémisses et de la conclusion, de trouver la règle !

2. Philosophe américain (1839-1914), considéré comme le père de la sémiotique. D’après Hacking (2001 [12]),
il faut prononcer comme le ‘purse’ anglais, la famille ayant déjà orthographié son nom ‘Pers’ et ‘Perse’.

3. À ma connaissance, c’est Bettina Pedemonte (2002 [17]) qui, dans sa thèse, a été la première à proposer
ce point de vue. Pour tout ce qui touche au raisonnement en mathématiques, on pourra aussi consulter la thèse
de Doris Jeannotte (2016 [14]).
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Prémisse 2 

Règle d’inférence, 
ou warrant 

Je cherche à prouver  

P º Q, 
sachant que Q est vrai 

   

   P 
 

Q 

    Théorème : 
    P º Q 

En effet selon Peirce, l’abduction est la seule de ces trois formes de raisonnement qui permet
la découverte, qui va au-delà de la simple vérification. Ian Hacking (2001, [12] pp. 16-17) en
parle comme ‘inference to the best explanation’. Pólya (1989 [18]) parle de « raisonnement
plausible ».

De fait les phases de recherche en mathématiques et dans les autres sciences fonctionnent
souvent par abduction :
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sachant que Q est vrai 

   

   P 
 

Q 

    Théorème : 
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Je n’arrive pas à montrer le théorème, alors j’examine P :
• si P se révèle faux, le théorème le sera, par modus tollens ;
• si les cas de P examinés sont vrais, je ne peux conclure que le théorème le sera mais sa

plausibilité augmente. Et j’espère par ailleurs que ce que je trouve pour P me montrera
la voie vers des arguments probants pour le théorème.

Mais revenons à la question A (§2). L’induction est l’outil de vérification empirique commun
à toutes les sciences expérimentales, et on peut donc penser qu’il n’est pas particulier aux
mathématiques, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’y font pas appel. On peut dire grosso modo
la même chose de l’abduction : recherche des causes, des explications, recherches propres aux
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démarches scientifiques en général, et donc certainement pas à l’usage exclusif des maths.

La déduction, le raisonnement déductif, seraient-ils donc l’apanage des mathématiques ? C’est
sûrement en grande partie le cas, l’exigence d’une démonstration et le recours systématique
à cette forme de validation est certainement caractéristique des mathématiques. J’ai utilisé
le mot « démonstration » (plutôt que « preuve », par exemple) en référence aux travaux de
Raymond Duval.

2.2 Raisonnement déductif et démonstration

Duval (par ex. 1995 [8], 1991 [10] ; ou Tanguay, 2005 [29], 2004 [30]) modélise la structure
d’une démonstration par un enchaînement d’inférences, où chaque inférence ou pas déductif a
la structure ternaire suivante :

10 
 

Je n’arrive pas à montrer le théorème, alors j’examine P : 

x si P se révèle faux, le théorème le sera, par modus tollens ; 

x si les cas de P examinés sont vrais, je ne peux conclure que le théorème le sera mais 

sa plausibilité augmente. Et j’espère par ailleurs que ce que je trouve pour P me 

montrera la voie vers des arguments probants pour le théorème. 

Mais revenons à la question A (§2). L’induction est l’outil de vérification empirique commun 

à toutes les sciences expérimentales, et on peut donc penser qu’il n’est pas particulier aux 

mathématiques, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’y font pas appel. On peut dire grosso modo 

la même chose de l’abduction : recherche des causes, des explications, recherches propres aux 

démarches scientifiques en général, et donc certainement pas à l’usage exclusif des maths. 

La déduction, le raisonnement déductif, seraient-ils donc l’apanage des mathématiques ? 

C’est sûrement en grande partie le cas, l’exigence d’une démonstration et le recours 

systématique à cette forme de validation est certainement caractéristique des mathématiques. 

J’ai utilisé le mot « démonstration » (plutôt que « preuve », par exemple) en référence aux 

travaux de Raymond Duval. 

2.2. Raisonnement déductif et démonstration 

Duval (par ex. 1995, 1991 ; ou Tanguay, 2005, 2004) modélise la structure d’une 

démonstration par un enchaînement d’inférences, ou chaque inférence ou  pas déductif  a 

la structure ternaire suivante : 

 
Figure 2 – Un pas déductif chez Duval 

 
Figure 2 – Un pas déductif chez Duval

Une proposition donnée à l’intérieur d’une démonstration a donc l’un des trois « statuts
opératoires » prémisse, règle d’inférence ou proposition inférée. C’est la théorie qui discrimine
quels statuts opératoires sont possibles pour chaque énoncé : axiome, définition ou théorème
pour les règles d’inférence, donnée ou proposition précédemment inférée pour les prémisses.
Ce statut opératoire change à l’intérieur d’une même démonstration, en particulier quand la
proposition inférée est « recyclée » comme prémisse de l’inférence suivante, ainsi enchaînée à
la précédente. Pour Duval, une démonstration a donc la structure d’un calcul : on y procède
à des substitutions (des prémisses dans les conditions d’application de la règle d’inférence)
et à des enchaînements par transitivité comme dans un calcul algébrique, ce qui confère aux
propositions inférées ce que Duval appelle la valeur épistémique de nécessité (ou d’apodicticité
diraient les philosophes).
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Duval oppose la démonstration (mathématique) à l’argumentation. Celle-ci
• est de nature dialogique. Il s’agit essentiellement d’un échange discursif, elle n’a pour

contraintes d’organisation que celles propres à un discours ;
• cherche à modifier la valeur épistémique sémantique qu’a l’énoncé-cible pour l’interlocu-

teur récepteur : lui faire accepter comme plausible ce qu’il estime impossible, comme peu
plausible ce qu’il croit évident, comme absurde ce qu’il considère comme vraisemblable,
comme vrai ce qu’il considère comme faux, etc.

• se développe à partir du contenu des propositions, en interaction avec les valeurs épisté-
miques sémantiques que leur donne l’interlocuteur émetteur. Celles-ci sont généralement
en opposition avec les valeurs que leur donne l’interlocuteur récepteur et cette opposition
agit comme moteur de l’argumentation ;

• a selon Duval une structure qui n’est pas hiérarchisée, les relations de dépendance entre
les propositions n’y sont que des relations (sémantiques) de contenus, reposant sur le
simple cumul (d’arguments).

La conclusion et sa valeur de vérité ne découlent ni nécessairement, ni uniquement d’une
argumentation, puisqu’elles y sont défendues par la pertinence du contenu des propositions
avancées (les arguments), et non par la validité des opérations mobilisées : l’argumentation
peut convaincre, mais ne prouve pas.

2.3 Apprentissage et enseignement de la démonstration

Aux mathématiciens (aguerris) que nous sommes, tout cela peut sembler banal. L’intérêt
apparaît quand on examine la question sous l’angle psycho-cognitif de l’apprenant — élève ou
étudiant ! —, et sur ce que cela implique pour l’enseignement.

La question de ce qu’un apprentissage des mathématiques peut apporter à la formation
générale des élèves doit être envisagée sous deux points de vue différents. Un point
de vue épistémologique portant sur les liens entre l’établissement de preuves, la
rationalité et les démarches de raisonnement, et un point de vue cognitif portant
sur les processus impliqués dans la compréhension des démarches mathématiques de
raisonnement [...]. En se plaçant au deuxième point de vue la question [...] porte à
la fois sur les causes profondes de l’incompréhension des démarches mathématiques
de raisonnement par les élèves et sur les conditions qui peuvent les leur rendre
accessibles.

Duval, Actes du colloque GDM 2005 ([29] p. 7) ; conférence d’ouverture

De fait, Duval propose ceci comme source importante de difficultés éprouvées par les élèves en
démonstration : ils l’appréhendent et la traitent comme une argumentation.
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Des causes possibles de ce « quiproquo » :

1. L’argumentation est la forme de raisonnement à laquelle les élèves sont habitués au
primaire et dans la vie de tous les jours. Au début du secondaire, la solution de la
plupart des problèmes qui leur sont soumis ne nécessitent que des déductions à un seul
pas (Tanguay, 2002 [31]), qui ne rend pas visible la structure par enchaînement.

2. Les manuels et les enseignants ne prennent pas le soin de faire la distinction entre
explication, illustration, heuristique, argumentation, démonstration (Dreyfus, 1999 [3]).

3. La structure locale ternaire de l’inférence n’est que rarement explicitée :

• la règle d’inférence est trop immédiate pour être mentionnée ;

• la proposition recyclée n’est pas répétée ; deux inférences, ou deux conditions de la
règle d’inférence sont regroupées en une seule ;

• le statut opératoire d’une proposition n’est pas précisé ; ou son statut théorique n’a
pas clairement été préétabli ;

• l’utilisation « automatique » de la règle d’inférence est reléguée à l’implicite (« auto-
matique » au sens où un ordinateur correctement programmé devrait en principe
pouvoir faire l’inférence ; sens que le mathématicien anglais Alan Turing a théorisé) ;
etc.

4. Les deux formes de raisonnement font appel à des démarches linguistiques similaires, et
emploient notamment les mêmes connecteurs — et, ou, car, donc, ainsi, en effet. . . —
qui n’y ont cependant pas du tout les mêmes fonctions (Duval, 1992-93 [9]).

Pour mieux comprendre de quoi il retourne, examinons la question à travers un exemple. Je
choisis un exemple en géométrie. Ça n’est pas anodin, la géométrie est, pour toutes sortes de
raisons (qui tiennent beaucoup à la tradition, mais pas uniquement), la branche des mathéma-
tiques où les élèves de niveau secondaire sont initiés à la démonstration. Considérons la preuve
du théorème de la géométrie (euclidienne) élémentaire :

Un angle inscrit dans un cercle a pour mesure la moitié de celle de l’angle au centre
qui intercepte le même arc.

La preuve classique est une preuve « par cas ». Elle consiste à montrer d’abord l’énoncé dans le
cas où l’un des côtés de l’angle inscrit porte un diamètre du cercle, et à généraliser ensuite aux
angles quelconques :

• par un raisonnement additif si le centre du cercle est à l’intérieur de l’angle inscrit,

• par un raisonnement soustractif si le centre du cercle est à l’extérieur de l’angle inscrit.
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m�BAC = m�BAD + m�DAC 
 

 

 
 

m�BAC = m�BAD – m�CAD 

Figure 3 – La généralisation du premier cas 
Figure 3 – La généralisation du premier cas

Mais c’est la preuve du premier cas qui sollicite un véritable raisonnement déductif, allant
au-delà de l’application relativement directe de l’additivité des mesures des angles adjacents.
Nous invitons le lecteur à prendre connaissance d’une démonstration possible de ce premier cas,
proposée sous deux formes distinctes aux annexes B et C.

Plusieurs remarques s’imposent ici. La première version de la preuve est discursive. Le « recy-
clage » des propositions n’y est pas apparent, plusieurs des règles d’inférence sont implicites
ou sont évoquées sans être énoncées in extenso. La structure ternaire des inférences n’est pas
non plus apparente. On peut constater que les connecteurs « alors, or, c’est-à-dire que, comme,
donc... » soulignent les fonctions des propositions dans le discours de preuve mais ne sont pas
structurellement essentiels — alors qu’ils le sont en argumentation — et pourraient être omis.

La 2e version de la preuve, elle, est modélisée sous la forme d’un graphe déductif, ou dé-
ductogramme. Cette modélisation force à repérer et énoncer explicitement chacune des règles
d’inférence utilisées, ce qui met en évidence les choix qui sont à faire pour les définitions,
l’énonciation des théorèmes, etc. : est-ce que j’utilise des isométries (ou congruences), conjointe-
ment avec le signe « ∼= », ou des égalités, ce qui m’oblige alors à écrire les propositions via les
mesures ? Quelles prémisses sont nécessaires pour qu’on puisse appliquer le théorème sur la
somme des mesures des angles dans le triangle ? (Au fait, une question complètement éludée
dans la preuve discursive). Comment formaliser l’additivité de la mesure des angles adjacents,
quelle règle d’inférence invoquer pour cela ? Incidemment, on se rend compte que le fait que les
angles ∠AOB et ∠BOC sont adjacents relève d’une lecture (purement visuelle) de la figure.

26 –Bulletin AMQ, Vol. LX, no 3, octobre 2020



Mais avant tout, le déductogramme met en évidence que la démonstration n’est pas linéaire,
elle a la structure d’un arbre à plusieurs branches. Or justement, pour appréhender une telle
structure dans une démonstration écrite quand celle-ci est tant soit peu complexe, il est
nécessaire que le travail — que ce soit en lecture ou en écriture — soit ponctué de pauses,
de retour sur les propositions déjà énoncées, de réaménagements, de ‘simultanéisations’ (pour
rapprocher des propositions ou blocs de propositions qui ne sont pas contigus dans le texte),
de recul, de contrôle. Un tel travail relève fondamentalement de l’écrit. Or même à l’écrit,
beaucoup d’élèves ont ce que Duval appelle une « pratique orale du texte écrit » faite de fluence,
de linéarité, sans retours en arrière. Le format « preuve en deux colonnes » ne suffit pas à mon
sens à prévenir du syndrome de la pratique orale du texte écrit, l’élève fonctionnant alors selon
la séquence : affirmation 1, justification 1, affirmation 2, justification 2, etc.

Doit-on par conséquent penser que l’élève qui n’a pas dépassé cette « pratique orale de l’écrit »
n’aura jamais accès à la démonstration ?

Il est probable que l’exigence de l’apprentissage de la démonstration mathématique,
davantage que l’apprentissage de l’argumentation, favorise les enfants des familles
qui valorisent les textes écrits et les connaissances théoriques et risque de mettre
en échec les enfants vivants dans des familles préférant la culture visuelle et orale
de la télévision et des films. Les premiers ont moins de mal à obtenir des diplômes
universitaires et accéder aux postes dominants dans la société détenus par leurs
parents. Et ainsi se défait l’idéal démocratique de l’accès au pouvoir à base de mérite
et non d’hérédité génétique et économique.

A. Sierpinska, Actes du colloque GDM2005 ( [22] p. 211), conférence de clôture

Ces réflexions viennent préciser ce « bémol » dont j’ai parlé au début, qui est suggéré dans le
descripteur du colloque avec les mots « instrument de discrimination » : les mathématiques
comme obstacle aux processus de démocratisation. Mais c’est peut-être aussi un indice que le
travail sur la démonstration, tel qu’il est usuellement pratiqué à l’école (disons au secondaire),
est mal adapté, doit être repensé. J’y reviendrai.

2.4 Un changement fondamental de point de vue

Anna Sierpinska parle des familles qui valorisent l’écrit mais aussi « ... les connaissances
théoriques. » C’est un autre élément, plus subtil, auquel je me suis attaché dans mes travaux,
conduits notamment en collaboration avec Loïc Geeraerts, chargé de cours à l’UQAM. Examinons
de plus près les inférences suivantes :
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(qu’elle ait été prouvée ou seulement énoncée) après l’énonciation de la définition, 

comme une conséquence, et non sélectionnée conventionnellement comme 

caractéristique définissante. Autrement dit, à la sériation au niveau local de chaque 

démonstration correspond une sériation au niveau global de l’édification théorique, 

comme l’étymologie même du mot théorie le suggère (THZULD ↔ procession) ; la 

macrostructure (dans l’édifice théorique) se reflète dans la microstructure (à l’intérieur de 

la démonstration), comme dans une fractale. 

Dina et Pierre van Hiele — un couple mort tragiquement dans un accident de voiture — 

sont deux doctorants dirigés par Hans Freudenthal à Utrecht au Pays-Bas. Ils ont proposé 

des « stades de la pensée géométrique », stades « à la Piaget » dont les travaux étaient en 

vogue dans les années 60. Typiquement, un élève « de niveau van Hiele 2 » à qui l’on 

isocèle � isoangle Définition de isocèle 

 

m[AO] = m[BO] 

A, B et O ne sont 
pas alignés (sont les 
sommets d’un 
triangle) 'AOB est isocèle de 

base [AB]  
 

m�ABO = m�BAO 

Pour comprendre l’enchaînement déductif, l’élève doit dissocier la vérité de l’énoncé ‘4AOB
est isocèle’ de la vérité de l’énoncé ‘4AOB est iso-angle’, il doit comprendre que les côtés [AO]
et [BO] sont ‘déjà’ isométriques quand les angles à la base ne sont ‘pas encore’ isométriques :
il y a ce que mon collègue Loïc et moi-même avons appelé une « sériation » des propositions,
selon une « ligne de temps » artificiellement engendrée par la démonstration. Cette sériation
doit se faire en invoquant les bonnes raisons au bon moment : l’isométrie des côtés tient
aux définitions du cercle et du « triangle isocèle », alors que l’isométrie des angles vient
plutôt d’une propriété qui découle de cette définition. Cette propriété n’a pas le même statut
que la définition, elle a été établie (qu’elle ait été prouvée ou seulement énoncée) après
l’énonciation de la définition, comme une conséquence, et non sélectionnée conventionnellement
comme caractéristique définissante. Autrement dit, à la sériation au niveau local de chaque
démonstration correspond une sériation au niveau global de l’édification théorique, comme
l’étymologie même du mot théorie le suggère (θεωρια←→ procession) ; la macrostructure (dans
l’édifice théorique) se reflète dans la microstructure (à l’intérieur de la démonstration), comme
dans une fractale.

Dina et Pierre van Hiele — un couple mort tragiquement dans un accident de voiture — sont
deux doctorants dirigés par Hans Freudenthal à Utrecht au Pays-Bas. Ils ont proposé des
« stades de la pensée géométrique », stades « à la Piaget » dont les travaux étaient en vogue
dans les années 60. Typiquement, un élève « de niveau van Hiele 2 » à qui l’on demande une
définition a tendance à proposer toutes les propriétés qu’il connaît de l’objet à définir, ce que
les didacticiens appellent la « litanie des propriétés » : « un triangle isocèle est un triangle
qui a deux côtés isométriques, deux angles isométriques, un axe de symétrie, une hauteur qui
coïncide avec la médiane et la bissectrice ». Notons au passage que de telles définitions sont
tout à fait conformes à la pratique du langage courant et à celles des autres domaines, même
scientifiques. À l’opposé, le recours à des définitions minimales est propre aux mathématiques.
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Or, les van Hiele ont repéré expérimentalement que les élèves qui sont au stade 2 ont beaucoup
de difficulté à mener à bien une démonstration.

J’ai dans mes travaux suggéré ceci comme explication : un élève pour qui les propriétés du
triangle isocèle sont toutes « agglutinées », sont toujours toutes vraies en même temps, ne saura
pas quoi invoquer et à quel moment, quelles « raisons » donner et pour quel énoncé. Il ne saura
donc pas comment organiser la sériation attendue dans sa démonstration. En géométrie, cette
difficulté à dissocier et sérier les énoncés est exacerbée par le fait que la figure donne à voir
toutes les propriétés en même temps.

Mais plus fondamental encore à mon sens est ceci : comprendre les mécanismes de la démons-
tration nécessite un changement radical de point de vue, une ‘recentration’ de la vérité des
énoncés vers la validité de l’inférence : on passe de « [AO] ∼= [BO] » et « ∠ABO ∼= ∠ BAO »
sont des énoncés vrais, à « je peux (valablement) déduire le second énoncé du premier. » Cette
recentration peut nous paraître banale, mais il faut comprendre que pour un élève de 4e, 5e

secondaire, ou même de première année de cégep, le nouveau point de vue exigé est éminemment
théorique, le pragmatisme de la vérification empirique en est complètement évincé, ce nouveau
point de vue relève d’un regard « méta » : ce qui doit m’intéresser, ce sur quoi je dois me pencher
est non plus la vérité des énoncés qui sont donnés comme arguments pour justifier la vérité de
l’énoncé-cible, mais bien la validité de ma propre démarche, de mon propre raisonnement, que
je dois donc pour cela examiner de l’extérieur, en me plaçant à un niveau supérieur, purement
théorique.

3 L’enseignement des mathématiques mis en débat

Faisons le point, en revenant sur les questions que nous nous sommes posées en §2. Bien que les
mathématiques ne se réduisent pas à cela, le recours à la démonstration et au raisonnement
déductif est caractéristique des mathématiques. Or, le fonctionnement, les mécanismes de la
démonstration ne sont pas spontanément compris des élèves, et nécessitent une ‘refocalisation’
fondamentale — de la vérité des affirmations vers la validité des inférences, du pragmatisme vers
le théorique, de l’oral vers l’écrit — refocalisation qui agit comme instrument de différenciation
dans les parcours scolaires des élèves parce qu’elle est exigeante intellectuellement, mais
aussi parce qu’elle est sensible au contexte socio-économique et socio-culturel de chaque
élève, notamment à l’historique familial. Je suis convaincu que la majorité des enseignants de
mathématiques n’est pas à l’aise avec cette instrumentalisation des maths, par laquelle elles
auraient en quelque sorte remplacé le latin comme agent de sélection scolaire. Les réactions à
cet état de fait sont diverses et contrastées.
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3.1 Les rituels mathématiques entachés d’autoritarisme

Je commence avec les réactions les plus radicales. Le Danois Ole Skovsmose décrit comme suit
les arguments donnés par ceux qui dénoncent les « rituels éducationnels anti-démocratiques. »

Le curriculum mathématique [aurait] son « agenda caché ». On stipule souvent que
l’enseignement des mathématiques sert d’importantes fonctions en ce qui a trait
au développement épistémologique général des élèves/étudiants. On insiste que les
études mathématiques tendent à améliorer les habiletés à structurer et à résoudre
les problèmes logiques. Toutefois, les rituels de l’enseignement des mathématiques
suivent une autre direction. Les étudiants apprennent (aussi) à suivre explicitement
des prescriptions établies : « Résoudre l’équation... Trouver la longueur de... Calculer
la valeur de... », etc. Cela n’a pas grand chose en commun avec les vrais processus
d’investigation, ou avec les façons créatives de structurer les problèmes. Cela a plus à
voir avec les instructions et régulations auxquels beaucoup sont confrontés lorsqu’aux
prises avec un travail routinier.

Skovsmose (1990, [23] p. 114, ma traduction)

Gila Hanna parle de son côté de ceux — auxquels elle associe entre autres Lakatos (1976) —
qui dénoncent une approche « autoritariste, infaillible, irréfutable » des mathématiques :

Il se trouve qu’ils voient la preuve en général, et la preuve rigoureuse en particulier,
comme un mécanisme de contrôle exercé par un ‘establishment autoritariste’ pour
favoriser l’imposition aux étudiants d’un corpus de connaissances considéré comme
prédéterminé et infaillible.

Hanna (1995, [13] p. 46, ma traduction)

Le « prédéterminé » fait référence à la conception platonicienne des mathématiques : les
mathématiques sont « découvertes » et donc, prédéterminées ; conception à laquelle on oppose
généralement la conception intuitionniste/constructiviste selon laquelle les mathématiques
sont « inventées » et donc, construites par l’homme. Je ne réglerai pas ce débat ici, je vais
plutôt m’intéresser à ce que pourrait être ce caractère « autoritariste et infaillible » prêté aux
mathématiques. Il se trouve qu’en fait, Gila Hanna s’oppose totalement à l’évaluation de la
preuve ainsi sous-tendue :

En fait c’est le contraire qui est vrai. Une preuve est un argument transparent, dans
lequel toutes les informations et règles de raisonnement utilisées sont clairement
exhibées et laissées ouvertes à la critique. Il est dans la nature même de la preuve
que la validité de la conclusion découle de la preuve elle-même, et non d’une autorité
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extérieure. La preuve transmet aux étudiants le message qu’ils peuvent raisonner par
eux-mêmes, et qu’ils n’ont pas à s’en remettre à une quelconque autorité. L’utilisation
de la preuve en classe est en fait anti-autoritariste.

Gila Hanna (1995, [13] p. 46, ma traduction)

3.2 Les raisonnements pragmatiques

D’autres auteurs remettent en question la place occupée par le raisonnement déductif et la
preuve dans l’enseignement des mathématiques en invoquant des arguments plus pragmatiques :
il s’agirait de se recentrer sur ce dont le citoyen a réellement besoin. Des recherches comme
celles des britanniques Celia Hoyles & Richard Noss, ou du français Éric Roditi (auxquelles
Claudia Corriveau, de l’Université Laval, a participé), montrent que les raisonnements conduits
par des praticiens de diverses professions (employés des banques ou infirmières par exemple)
utilisent peu ou pas les formes standard mises en œuvre en mathématiques, sont fortement
particularisés aux tâches pour lesquels ils sont utiles, et restent essentiellement pragmatiques,
en particulier éloignés de toute visée de généralisation. Autrement dit, en ce qui a trait aux
raisonnements, il n’y aurait que peu de transferts des savoirs mathématiques scolaires vers les
savoirs professionnels.

En fait, l’étude historique de Gert Schubring (2015 [21]) fait état d’une tension — entre
« enseigner les mathématiques pour une application directe dans un domaine professionnel
particulier » et « enseigner les maths pour la formation de l’esprit et le développement des
habiletés cognitives » — qui se serait manifestée à pratiquement toutes les époques, avec un
premier « clash » qui remonte aussi loin que le passage des mathématiques de l’Égypte ancienne
aux mathématiques grecques.

Mais au fait, ces oppositions ne sont-elles pas à remettre en question ? L’enseignement des
mathématiques ne doit-il pas chercher, au contraire, à concilier les deux points de vue ? Dans
sa présentation au congrès, France Caron (voir infra, p. 48-70) nous a convaincus qu’on peut
très bien s’attacher à des contextes d’actualité, qui sont parfaitement connectés avec les
préoccupations, même « terre à terre », d’une majorité d’élèves-étudiants, et qui permettent en
même temps d’aborder des sujets mathématiques riches et variés, en phase avec les exigences
des programmes tant au secondaire qu’au collégial.
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3.3 Des oppositions à repenser

Revenons maintenant à cette autre opposition, entre intuition et formalisme. Plusieurs com-
mentateurs qui se sont intéressés à l’enseignement de la preuve font référence à un article de
William Thurston (médaille Fields en 1982), largement cité. Thurston, en effet, y décrit ainsi
les « brain and mind facilities » qu’il met en œuvre quand il fait de la recherche :

Personnellement, je mets beaucoup d’effort à « écouter » mes intuitions et mes
associations, à les façonner en métaphores et connexions. Cela implique de faire une
sorte de calme, en même temps qu’une focalisation de la pensée. Les mots, la logique,
les images détaillées qui bourdonnent peuvent inhiber l’intuition et les associations.

Thurston (1994, p. 165, ma traduction)

On s’est appuyé sur cette citation pour arguer que l’enseignement des mathématiques devrait
insister davantage sur le processus, le ‘proving’ des anglo-saxons, plutôt que sur le produit fini
(‘proof ’) : favoriser des activités d’exploration plus ouvertes, inventives, divergentes, mettant à
profit des outils d’analyse et de vérification qui incluent les raisonnements inductif et abductif,
l’argumentation, le recours aux analogies et aux métaphores. On peut penser que l’insistance du
dernier programme ministériel du secondaire sur l’énonciation de conjectures a été influencée
par ce courant.

Or, la citation de Thurston est incomplète ! Dans le même texte, il écrit plus loin :

Pour éviter les malentendus, j’aimerais insister sur deux choses que je ne dis
pas. Premièrement, je ne prône nullement quelqu’affaiblissement des standards de
preuve dans notre communauté. [...] Les preuves soignées qui résisteront à l’examen
minutieux sont très importantes. [...] Deuxièmement, je ne critique pas l’étude
mathématique des preuves formelles, pas plus que je ne critique ceux qui mettent leur
énergie à rendre les arguments mathématiques plus explicites et plus formels. Ce sont
là deux activités utiles qui permettent de nouveaux éclairages sur les mathématiques.

Thurston (1994, p. 169)

Pour « trancher » le débat, je me permets de citer un article à l’écriture duquel j’ai participé.
Nous y avons insisté sur ces deux aspects de l’activité mathématique évoqués par Thurston, qui
dérivent dans notre texte d’une réflexion préalable sur les rapports dialectiques entre sémantique
et syntaxe :

En résumé, les étudiants doivent faire l’expérience de deux pratiques centrales : l’une
exploratoire et divergente, l’autre validatoire et convergente. Ils deviendraient alors
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familiers avec le caractère ouvert de l’exploration, à savoir : son « opportunisme »
et la flexibilité de ses règles de validation, mais ils apprendraient aussi les règles
rigoureuses nécessaires à la rédaction d’un texte déductif et l’usage strict qu’ils
doivent assigner aux mots, aux symboles et formules quand on construit et organise
une théorie. [...] Il est clair pour nous qu’isoler l’une [de ces pratiques] au détriment
de l’autre affaiblit les deux, parce que selon nous elles sont dialectiquement reliées. Et
dans tous les cas, [...] il est crucial d’aider [les étudiants] à faire face aux différences
contradictoires issues de cette diversité de pratiques mises en œuvre en argumentation
et preuve, et de les rendre conscients de quand et comment chacune peut être utilisée.

Durand-Guerrier et al. (2012, p. 359 [5], ma traduction)

Le formalisme pour le formalisme ? La preuve rigoureuse comme rituel mathématique rigide et
inflexible, entravant la construction du sens ? Ce n’est évidemment pas ce que nous autres, pro-
fesseurs de mathématiques, voulons ! Plutôt, la rigueur comme outil de clarification conceptuelle
et de contrôle dans l’édification structurale, dans la mise en place d’un réseau de connexions
théoriques.

3.4 Le formalisme comme outil de clarification

Aux fins de la discussion, je propose une expérience personnelle en guise d’exemple. Je suis
étudiant au Baccalauréat en mathématiques, dans le cours d’Analyse 1. Mon cégep date de
quelques années déjà et a été fait... plus ou moins sérieusement.

Arrive la définition de la limite d’une suite convergente :
{sn} converge vers L ∈ R si et seulement si

∀ε > 0,∃N ∈ N tel que ∀n ∈ N, n ≥ N ⇒
∣∣∣sn − L

∣∣∣ < ε.

Évidemment je suis d’abord étourdi par cette définition, à laquelle j’ai de la difficulté à donner
du sens. Après quelques exemples vient un premier théorème : « une suite convergente n’admet
qu’une seule limite ». Encore ici j’ai de la difficulté à décrypter le symbolisme en jeu dans la
preuve, d’autant plus que je ne maîtrise pas bien les manipulations qui impliquent la valeur
absolue. Pendant un bon mois, peut-être plus, je serai turlupiné par la question :

Mais pourquoi diable la suite alternée (−1)n n’aurait-elle pas deux limites ?

Il n’était pas du tout clair pour moi en quoi la preuve du 1er théorème disqualifiait ce cas de
figure.
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Bien des années plus tard, j’ai voulu éviter cet écueil à mes étudiants, et j’ai cherché à clarifier
pour eux autant que possible la question dans le cours (d’analyse) que je m’apprêtais à donner.
J’ai d’abord pris soin de proposer des pistes pour interpréter sémantiquement la définition,
pour lui donner du sens :

• ε peut être compris comme un « degré de précision » (variable, et en quelque sorte
« imposé de l’extérieur ») avec lequel on veut s’approcher de la limite L par les termes
de la suite ;

• l’exigence
∣∣∣sn − L

∣∣∣ < ε revient à demander qu’au-delà du rang N , les termes de la suite
dépassent en précision ce qui nous est imposé ;

•
∣∣∣sn−L

∣∣∣ < ε (avec ε > 0) équivaut à sn ∈ ] L − ε ; L+ε [, une expression sémantiquement
plus « parlante » ; et rien de mieux pour s’en convaincre que de prouver (formellement !)
l’équivalence.

• Le quantificateur universel devant n indique que c’est toute la queue de la suite, à partir
du N -ième terme, qui doit « se ramasser » au voisinage de L, dans l’intervalle voulu.

• Le fait que N soit dans le champ du quantificateur ∀ε indique que N dépend de ε : si
l’on exige plus de précision, il faudra vraisemblablement trouver un rang N plus grand,
et donc des termes plus éloignés dans la suite. Etc.

On voit bien dans tout cela qu’en fait, la syntaxe et la sémantique s’appuient l’une sur l’autre ;
en particulier sans les quantificateurs, on comprend difficilement ce qui est exigé. Mais j’en
suis aussi venu à me demander si la définition proposée n’était pas insuffisamment formelle :
il manque une quantification ! Elle est reléguée à l’implicite et gagnerait sans doute à être
explicitée :

{sn} est convergente si et seulement si

∃L ∈ R tel que
(
∀ε > 0,∃N ∈ N tel que ∀n ∈ N, n ≥ N ⇒

∣∣∣sn − L
∣∣∣ < ε

)
.

En particulier, les trois quantifications de la première définition sont dans le champ (dépendent)
de la quantification existentielle, la toute première, portant sur la valeur de la limite. Et sans
comprendre cette dépendance, il est difficile de comprendre, a fortiori d’élaborer, la preuve de
l’unicité de la limite !
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4 Des réflexions sur l’enseignement

Avant d’amorcer ce qui serait le bilan de mes réflexions sur l’enseignement, j’y vais d’un segment
plus « éditorial », où je n’aurai parfois pas d’autres arguments à donner que mon expérience
(entre autres en enseignement) et mes convictions.

D’abord une position qui pourra paraître radicale, sur la question de l’élitisme et de l’accès
au raisonnement déductif. En caricaturant un peu, il y a en jeu ici deux façons d’envisager la
démocratie et la formation à la citoyenneté :

• comme la recherche d’un plus petit dénominateur commun, et la nécessité d’y aligner la
formation générale pour éviter tout élitisme,

• comme la recherche au contraire d’une émulation, d’un appel au dépassement et à la
transcendance, mais en s’assurant de donner à tous les moyens de ce dépassement, chacun
dans les sphères qui lui conviennent.

C’est à la deuxième vision que je souscris, si la démocratie est synonyme d’uniformité et
d’insignifiance, à mon sens elle passe à côté de ce que devraient être ses visées.

4.1 Des pistes pour la mise en œuvre

Mais dès qu’on a dit ça, la contrepartie est celle des exigences qu’on doit avoir vis-à-vis
l’enseignement : « s’assurer de donner au plus grand nombre les moyens de ce dépassement ».
Cela pourrait vouloir dire, entre autres :

• un curriculum qui donne une place significative à la preuve, qui permet de l’aborder sous
ses multiples facettes, de souligner ses différentes fonctions ; notamment sous sa facette
la plus formelle, de mettre en valeur la démonstration non pas comme un rituel rigide et
creux mais bien comme un outil de clarification conceptuelle, d’édification théorique et
de contrôle de la cohérence ;

• du côté de l’enseignant, il s’agit d’être conscient des difficultés que présente l’initiation à
la démonstration, de trouver et proposer des portes d’entrée variées, si possible conçues
pour minimiser les difficultés et obstacles dont il a été question précédemment, éviter
de conclure hâtivement « celui-ci ou celle-là n’a pas les moyens intellectuels pour faire
des maths (plus) formelles », mais adapter son intervention pour mettre sur la piste
des refocalisations nécessaires, savoir les problématiser afin de donner l’opportunité aux
élèves de bien saisir quelles sont les « règles du jeu ».

Bulletin AMQ, Vol. LX, no 3, octobre 2020 – 35



Au secondaire, le recours aux déductogrammes, comme modalité transitoire pour déclencher
la compréhension, peut être envisagé. Travailler avec cet outil peut se faire selon des modes
très variés : donner les propositions pêle-mêle à placer dans un schéma vide, faire construire le
schéma, placer les règles dans le schéma vide et demander de rédiger les propositions, etc. Il
permet à l’élève de sortir (en partie) du registre langagier pour travailler dans un registre de
représentation qu’on pourrait qualifier de « graphique », ce qui peut l’éveiller au fait que la
démonstration relève plus d’un calcul que d’un discours. Le déductogramme permet en outre
de mettre en évidence des règles plus fines d’organisation de la démonstration, mais aussi des
stratégies de construction :

• L’énoncé-cible est à la dernière case, il ne peut être utilisé avant.
• Chaque inférence doit en principe pouvoir être isolée et validée indépendamment du

reste.
• Les énoncés dans les cases où n’arrivent pas de flèches doivent être soit des tautologies,

soit pris parmi les données du problème.
• Travailler à reculons, par « chaînage arrière », peut être efficace. Etc.

Et que dire de l’inscription du travail sur la démonstration dans l’édification d’une théorie ?

Il s’agit alors à mon sens de calquer ce travail sur celui des chercheurs en mathématiques, ce
qui veut dire en particulier que l’enseignant fait de sa classe une communauté de chercheurs.
Cela veut également dire qu’on y travaille sur des thèmes, non pas sur des résultats isolés,
contrairement à ce que la liste (d’épicerie) des énoncés dans l’inepte document « Progression
des apprentissages » du MELS, laisse entendre aux enseignants.

Il est dans la nature des preuves de s’appuyer sur des propositions prouvées et de
s’enchaîner ainsi les unes aux autres. [...] On n’atteint pas pleinement l’idée de
preuve en étudiant des preuves isolées.

Rouche (1989, [19] p. 9)

4.2 Un exemple de ce que peut être un thème de travail

Je propose l’exemple d’une séquence d’enseignement en géométrie (3e ou 4e secondaires) sur ce
que pourrait être un thème de recherche : celui des quadrilatères inscrits dans un cercle, qui
peut lui-même être intégré à une étude générale des quadrilatères. On peut l’amorcer par un
travail d’exploration avec GeoGebra.

Construisez avec GeoGebra un quadrilatère (non croisé) inscrit dans un cercle.
Explorez ses propriétés.
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Une propriété à conjecturer : « les angles opposés sont supplémentaires ». Elle est accessible
pour peu que les élèves fassent afficher les mesures d’angles et déforment le quadrilatère inscrit.

Bien sûr, on cherche ensuite à prouver la conjecture. Voici une preuve relativement simple, qui a
des chances d’être produite par les élèves. Elle s’appuie sur le théorème 4 isocèle⇒ 4 isoangle.

L’égalité

2× ^1 + 2× ^2 + 2× ^3 + 2× ^4 = 360◦

découle du théorème sur la somme des mesures des angles
intérieurs dans les quadrilatères.
Il s’agit alors simplement de repérer que les angles opposés
réunissent les 4 angles.
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L’enseignant peut alors intervenir : 

« cette preuve est-elle vraiment générale ? Est-

elle valable pour tout quadrilatère inscrit ? Que 

dire de ce quadrilatère inscrit (Figure 4) ? Est-ce 

que la preuve fonctionne ? Quand est-ce qu’une 

preuve est une preuve ? » 
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On peut alors proposer à la classe une étude des angles inscrits dans le cercle, ayant pour 

but de produire une preuve plus générale : travail de conjecture et de preuve sur le 

théorème de l’angle inscrit, dont nous avons parlé plus tôt en §2.3 (voir aussi 

l’Annexe 2). Ce théorème établi, une preuve générale du théorème sur les quadrilatères 

inscrits est accessible : il s’agit simplement de constater que les mesures des angles au 

centre, associés aux deux angles inscrits �XYZ et �XWZ, ont une somme de 360°. 
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On peut alors proposer à la classe une étude des angles inscrits dans le cercle, ayant pour but de
produire une preuve plus générale : travail de conjecture et de preuve sur le théorème de l’angle
inscrit, dont nous avons parlé plus tôt en §2.3 (voir aussi les annexes B et C). Ce théorème
établi, une preuve générale du théorème sur les quadrilatères inscrits est accessible : il s’agit
simplement de constater que les mesures des angles au centre, associés aux deux angles inscrits
∠XY Z et ∠XWZ (cf. Figure 6), ont une somme de 360◦.
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Figure 6 

Mais attention ! Il faut bien comprendre alors de quels angles on parle, de ce qu’est 

« l’arc intercepté » ; en particulier quand l’angle inscrit est obtus, l’angle au centre qui 

intercepte le même arc est un angle rentrant. Pour bien mettre cela en évidence, il 

pourrait être nécessaire de revenir sur la définition de l’objet géométrique « angle », de 
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Figure 7 

Figure 6 - Deux angles opposés dans un quadrilatère inscrit

Mais attention ! Il faut bien comprendre alors de quels angles on parle, de ce qu’est « l’arc
intercepté » ; en particulier quand l’angle inscrit est obtus, l’angle au centre qui intercepte le
même arc est rentrant. Pour mettre cela en évidence, il pourrait être nécessaire de revenir sur
la définition de l’objet géométrique « angle » (voir par ex. Tanguay et Venant, 2016 [24]).

 

Figure 7 – Des angles inscrits saillant et rentrant 

  

Figure 7 - Des angles inscrits saillant et rentrant
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Il faut à mon sens faire pleinement participer la classe à l’élaboration des définitions, en
soulignant leur importance : relever les incohérences des définitions proposées dans les manuels,
construire avec eux une définition. Une définition est une convention, certes, mais elle doit être
cohérente avec les autres conventions et résultats de la construction théorique. Dans la page d’un
manuel de Secondaire 1 reproduite ci-dessous, l’angle est défini comme « la figure géométrique
formée par deux demi-droites de même origine ». Or plus bas dans la même page, une seule et
même « figure » formerait deux angles, puisque l’angle rentrant est (aussi) considéré. Voilà qui
est problématique ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – La définition de « l’angle » dans un manuel de 1re secondaire 

  
Figure 8 – La définition de « l’angle » dans un manuel de 1re secondaire
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Poursuite de la séquence sur un thème : on peut ensuite problématiser la différence entre une
implication et sa réciproque :

Nous avons montré l’implication
quadrilatère (non croisé) inscrit ⇒ angles opposés supplémentaires,

mais que sait-on de sa réciproque ? Une implication peut être vraie sans que sa
réciproque soit vraie. Existe-t-il des quadrilatères dont les angles opposés sont
supplémentaires et qui ne seraient pas inscriptibles dans un cercle ? Sinon, comment
s’assurer (montrer !) que ça n’est pas le cas ?

La réciproque peut être l’occasion d’une exploration empirique, assistée ou non d’un logiciel de
géométrie dynamique tel GeoGebra. Mais aussi, par après, d’une très belle preuve par l’absurde,
qui atteint un (assez) haut degré de sophistication : la première implication est mise à profit
pour prouver la réciproque !
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ABCD un quadrilatère dont les angles 
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J�et en vertu de la 1re implication, ses 
angles opposés sont supplémentaires. 
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Or, les angles isométriques �ADC et �AXC sont correspondants, par rapport à AX, 
sécante commune à CD et CX. On en conclut que CD et CX sont parallèles, ce qui est 
absurde. Si D est à l’extérieur de J le raisonnement est le même. 
 

On constate ici qu’il faut avoir travaillé au préalable le cercle circonscrit au triangle. Cela 

met en évidence un aspect du travail mathématique auquel je suis personnellement 

attaché, la beauté architectonique des mathématiques : il faut sensibiliser les élèves à 

cette qualité de la mathématique, qui est pour beaucoup dans sa beauté, la mathématique 

est un vaste échafaudage, une cathédrale ; les mauvaises langues diront « une tour de 

ABCD un quadrilatère dont les angles opposés
sont supplémentaires. On considère γ, le cercle cir-
conscrit à4ABC. SiD est à l’intérieur de γ plutôt
que sur γ, et si X est le point de croisement de γ
avec le prolongement de [AD], alors ABCX est
inscrit dans γ et en vertu de la 1re implication, ses
angles opposés sont supplémentaires. Mais alors
∠ADC et ∠AXC ont ∠B comme supplémentaire
commun, et sont donc isométriques.
Or, les angles isométriques ∠ADC et ∠AXC sont
correspondants par rapport à AX, sécante com-
mune à CD et CX. On en conclut que CD et
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Figure 9 – La preuve de l’implication réciproque

On constate ici qu’il faut avoir travaillé au préalable le cercle circonscrit au triangle. Cela
met en évidence un aspect du travail mathématique auquel je suis personnellement attaché,
la beauté architectonique des mathématiques : il faut sensibiliser les élèves à cette qualité
de la mathématique, qui est pour beaucoup dans sa beauté, la mathématique est un vaste
échafaudage, une cathédrale ; les mauvaises langues diront « une tour de Babel », mais on peut
rétorquer que le langage mathématique est un des plus universels qui soit.
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Faisons le bilan de ce qu’une telle séquence permet de travailler. D’abord on voit bien qu’elle
met en œuvre beaucoup plus que le seul raisonnement déductif. Plusieurs aspects du « bien
raisonner » y sont mis en évidence :

• qu’est-ce que la généralité, quand est-ce qu’un argument est général ;
• la « preuve par cas » ; il faut s’assurer que les cas sont exhaustifs, que le résultat escompté

ne se présente pas autrement que sous l’un des cas traités ;
• une règle logique élémentaire veut qu’un cas particulier ne prouve rien, mais dans

la preuve du théorème de l’angle inscrit on se sert du cas particulier pour généraliser
(ensuite) le résultat, et il faut bien saisir la nuance ;

• le rôle fondamental joué par les définitions ;
• la preuve par l’absurde et le modus tollens ;
• la distinction entre une implication et sa réciproque ; pour toutes les questions touchant

à la logique, que j’ai peu abordées ici mais sur lesquelles il y a beaucoup à dire, je
renvoie à l’article que j’ai écrit avec Sarah Mathieu-Soucy, « Logique et enseignement
des mathématiques », paru au Bulletin AMQ (Vol. LV, n°1).

5 Conclusion

Il va sans dire qu’il y a beaucoup d’autres aspects du raisonnement qui sont travaillés en
mathématiques : les raisonnements probabilistes et statistiques, qui ont leurs particularités,
j’en ai parlé ; les raisonnements analogiques et métaphoriques, qui prennent beaucoup plus de
place en mathématiques qu’on est porté à le penser de prime abord, ce que le Chilien Jorge
Soto-Andrade met bien en évidence dans ses écrits. Et il ne faut surtout pas conclure de ce que
j’ai présenté que la géométrie est le seul domaine où l’on peut ou doit travailler la preuve, même
au secondaire. En mathématiques discrètes par exemple, l’équipe Maths-à-modeler de Grenoble
propose plusieurs « situations de recherche pour la classe » très intéressantes, et accessibles à
des niveaux scolaires variés.

Les apprentissages sous-jacents sont-ils transférables aux autres domaines, professionnels ou non,
auxquels le citoyen est confronté ? Directement ça n’est peut-être pas certain mais d’une certaine
façon peu importe, ce dont nous parlons ici n’est pas autre chose que de la construction de la
rationalité chez le citoyen ; et plus globalement de la place du rationalisme dans la société, oh
combien mise à mal par les temps qui courent avec les Trump et Bolsonaro de ce monde.

J’aurais aimé aborder le thème « mathématiques et technologies », la math-literacy vue comme
le pendant, pour la société technologique d’aujourd’hui, de ce qu’était la reading-writing literacy
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dans la société industrielle de la première moitié du 20e siècle. C’est ce qu’argumente Robert
P. Moses (2001 [15]), qui a mis sur pied The Algebra Project, un instrument de lutte et
d’émancipation pour les droits civiques des Afro-Américains.

On peut se poser sur ce thème des questions assez analogues à celles que nous avons soulevées
précédemment. Ceux qui, comme le philosophe Jacques Ellul, pensent que les technologies
assujettissent l’homme, peuvent se demander si les mathématiques contribuent à l’aliénation
provoquée par le développement technologique. Mais on peut penser à l’inverse, comme Moses,
qu’une certaine maîtrise des mathématiques est nécessaire pour comprendre et réagir à cet
assujettissement. Comme ce thème est assez vaste et complexe pour faire l’objet de tout un
autre colloque, je vais m’arrêter ici !
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Annexes

A Les faux positifs et la formule de Bayes

Événement M : j’ai la maladie ;
événement O : je reçois une réponse positive au test (O pour OUI) ;
événement N : je reçois une réponse négative au test ;
la négation est notée ¬

Rappel sur la probabilité conditionnelle Prob (O quand M) : elle consiste à ne considérer
l’événement O que sous la condition où M se serait produit, c’est-à-dire à restreindre l’univers
des possibles à M . On a donc alors :

Prob(O quand M) = aire(O ∩M)
aire(M)

= aire(O ∩M)
aire(Ω) · aire(Ω)

aire(M)

= Prob(O et M) · 1
Prob(M)

⇒ Prob(O et M) = Prob(O quand M) · Prob(M),

et de même

Prob(O et ¬M) = Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M).

Mais M et ¬M sont deux événements mutuellement exclusifs, donc

Prob(O) = Prob(O et M) + Prob(O et ¬M)

= Prob(O quand M) · Prob(M) + Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M).

Finalement, la formule de Bayes s’établit par le calcul

Prob(¬M quand O) = Prob(¬M et O)
Prob(O)

= Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M)
Prob(O quand M) · Prob(M) + Prob(O quand ¬M) · Prob(¬M) .
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B Démonstration du théorème de l’angle inscrit

Un angle inscrit dans un cercle, dont l’un des côtés porte un diamètre, a pour mesure la moitié
de celle de l’angle au centre qui intercepte le même arc.

A, B et C trois points sur un cercle de centre O, avec
O ∈ [AC], ∠BAC l’angle inscrit et ∠BOC l’angle au centre
qui intercepte l’arc BC.
Alors,
• [AO] ∼= [OB] comme rayons du cercle ;

⇒4AOB est isocèle de base [AB],
⇒4AOB est isoangle de base [AB], c.-à-d. que

m∠ABO = m∠BAO.
• Or, m∠AOB + m∠ABO + m∠BAO = 180◦ (angles
intérieurs dans un triangle)

⇒ m∠AOB + 2 · m∠BAO = 180◦ (substitution).
• Comme m∠AOB + m∠BOC = 180◦ (angles adjacents
supplémentaires), on a donc
m∠AOB + 2 · m∠BAO = m∠AOB + m∠BOC

⇒ 2 · m∠BAO = m∠BOC, par simplification,
... et c’est ce que nous voulions montrer.
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Les règles d’inférence utilisées (± implicitement)

À Définition : le cercle de centre O et de rayon r est l’ensemble des points qui sont à
distance r de O.

Á Définition : le triangle 4XY Z est dit isocèle de base [XZ] ssi m[XY ] = m[Y Z].

Â Les angles à la base d’un triangle isocèle sont isométriques.

Ã Règle de substitution : si deux expressions mathématiques sont égales, alors tout énoncé
obtenu en substituant une des deux expressions par l’autre dans un énoncé vrai reste un
énoncé vrai.

Ä La somme des mesures des angles intérieurs de tout triangle vaut 180◦.

Å Si le point O est entre P et Q sur la droite PQ, alors tout point Z à l’extérieur de PQ
détermine des angles ∠ZOP et ∠ZOQ qui sont supplémentaires.

Æ Transitivité de l’égalité : si x = z et y = z, alors x = y.

Ç Simplification : si l’on additionne ou retranche un même nombre de chaque côté d’une
égalité vraie, on obtient une égalité vraie.

46 –Bulletin AMQ, Vol. LX, no 3, octobre 2020



C La démonstration du théorème sous forme graphique
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Figure 12 – Un graphe déductif

Les numéros dans les ‘bulles’ font référence aux règles d’inférence de la page précédente.
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