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Introduction 

De jeunes élèves peuvent-ils développer une pen
sée critique et créative avant même d'avoir dévelop
per une pensée formelle, dans son sens piagétien? 
Dewey, dans How we think (1933, éd. révisée), utili
sait l'expression de «pensée réflexive», en opposi
tion à la pensée spontanée, voulant désigner par là 
«une manière de penser consciente de ses causes et 
de ses conséquences». Connaître l'origine de ses idées 
- les raisons pour lesquelles on pense d'une certaine 
manière - libère l'individu d'une rigidité intellectuelle; 
pouvoir choisir entre plusieurs alternatives et agir sur 
elles est source de liberté intellectuelle. Connaître les 
conséquences de ses idées, c'est connaître leur sens, 
puisque, comme Dewey en était convaincu, ce sens 
réside dans leurs applications pratiques, dans l'effet 
qu'elles ont sur le comportement individuel et sur le 
monde. Pour plusieurs tenants du développement des 
instruments nécessaires à la mise en oeuvre d'une pen
sée critique chez l'apprenant, c'est l'accent mis par 
Dewey sur la pensée réflexive qui anticipait les tra
vaux ultérieurs sur le sujet réalisés au cours des cin
quante dernières années (Lipman 1995: 135). 

Plus près de nous, le nouveau curriculum québé
cois prévoit dans son programme des programmes, 
mettre les élèves en situation de travailler sur des com
pétences transversales d'ordre intellectuel, telle que 
«faire preuve de jugement critique» et «exploiter sa 
créativité» (MEQ, 1999: 14 ). 

Plusieurs auteurs (Lipman & al. 1980; Slade 
1996) défendent la position que de très jeunes élèves 
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peuvent développer des habiletés de pensée supérieu
res à la condition de les placer dans un contexte leur 
permettant d'exercer une pensée critique et créative. 
Suite à des recherches portant sur différentes dimen
sions liées à la philosophie pour enfants appliquée 
aux mathématiques (Pallascio, Lafortune & Daniel 
1999), nous avons mis à l' essai une communauté phi
losophique virtuelle réunissant des groupes d'élèves 
de 10-11 ans au Québec et en France, qui échangent 
sur des questions reliées aux mathématiques par le 
biais d'un forum de discussion sur Internet. Nous pré
senterons une description de leurs échanges où se 
manifeste une pensée critique et créative. 

La pensée critique et créative chez les enfants 

Certains auteurs (Gruber et Venèche 1976) avan
cent que le développement d'une pensée complexe 
ne peut se produire qu'après l'émergence d'une pen
sée formelle: «[ ... ] à un niveau postformel, la pensée 
en viendrait à porter sur les processus de connais
sance comme tels. Il y aurait de ce fait selon ces mê
mes auteurs, un changement qualitatif de la pensée 
puisqu'elle passerait de la logique à l'épistémologie» 
(Baffrey-Dumont 1999: 33). On parle alors d'une pen
sée post-formelle, laissant entendre que ce type de 
pensée s'appuie principalement sur des capacités 
logico-déductives, et que sans celles-ci, il est vain de 
chercher à développer ce type de pensée: «petit à pe
tit, la pensée de l'enfant va devoir conquérir l'objec
tivité (dissociation moi/réalité), la réciprocité (qui 
suppose une différenciation de point de vue) et la re-
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lativité (qui fait que chaque objet doit être compris 
en fonction des autres). Ces trois éléments constituent, 
selon nous, des prérequis à une pensée postformelle. 
Ceux-ci s'installeront par l'intermédiaire de la coo
pération et de la prise de conscience.» (Id: 120) «De 
plus, la capacité de conceptualiser, c'est-à-dire de 
reconstruire au plan de la pensée ce qui se fait au 
plan de l'action, semble importante pour faire preuve 
d' opérations postformelles. Elle semble nécessaire 
pour des actions complexes. Or cette 
conceptualisation n'apparaît que vers 11-12 ans» 
(Montanagro & al. 1994, tiré de Baffrey-Dumont 
1999: · 120). 

Néanmoins, les propres résultats de Baffrey-Du
mont (1999: 385) montrent que les jugements réflexifs 
précisément reliés à cette pensée complexe, ne se pro
duisent pas nécessairement chez des sujets ayant 
maîtrisé les étapes de la pensée formelle, bien que 
celle-ci soit un adjuvant au développement de celle
là. Valérie Baffrey-Dumont émet l'hypothèse «que les 
enfants sont capables, par exemple, de jugement ré
flexif, mais qu'une différence importante à ce niveau 
serait qu' ils réalisent ces jugements de manière con
crète, «en faisant» et non de façon abstraite» (1999: 
120). D'autre part, nos propres recherches montrent 
que des élèves qui pratiquent la philosophie pour en
fants adaptée aux mathématiques (Daniel et al. 2000) 
développent de façon significative des habiletés de 
pensée supérieures qui caractérisent une pensée com
plexe. 

Forts de ces avançés dans la recherche, nous avons 
voulu développer un environnement où de jeunes élè
ves de 10-11 ans puissent échanger des idées et des 
arguments, de même que des réactions aux idées et 
aux arguments d'autres jeunes situés à l'extérieur de 
leur école et même sur un autre continent. Nous avons 
voulu les mettre dans une situation emballante, celle 
d'un forum de discussion sur Internet, laquelle les 
amènerait à devoir synthétiser les éléments forts de 
leurs échanges en classe. 

Nous présentons en premier lieu un aperçu de l' adap
tation de l'approche Philosophie pour enfants au con
texte des mathématiques. Nous présentons par la suite 
le contexte de la communauté virtuelle de philosophie 
sur les mathématiques. Enfin nous analysons des dialo
gues réalisés au cours de l'année 1998-1999. 

Des jeunes de 11 ans ... 

Une approche philosophique en mathématiques 

Notre approche philosophique en mathématiques 
est inspirée de l'approche Philosophie pour enfants 
créée par Matthew Lipman et Ann Margaret Sharp, 
de l'Institute for the Advancement of Philosophy for 
Children (IAPC). Dans cette adaptation, le moyen pri
vilégié demeure le dialogue philosophique en com
munauté de recherche (Lafortune et al. 1996; Daniel 
et al. 1996). 

La méthode de Lipman et Sharp est divisée en trois 
étapes, à savoir une lecture partagée d'un extrait d'un 
roman philosophique, la formulation de questions et, 
enfin, le dialogue philosophique en communauté de 
recherche. Dans le contexte spécifique des mathéma
tiques, la troisième étape est subdivisée en trois sous
étapes (Clark 1994), à savoir une réflexion person
nelle préalable au dialogue, des activités mathémati
ques et des discussions philosophiques qui viennent 
alimenter le dialogue des élèves et, enfin, une 
réflexion personnelle postérieure à l'échange où les 
élèves sont invités à mettre par écrit ce qu'ils ou elles 
en retiennent. 

L'approche philosophique en mathématiques s' ap
puient sur deux romans philosophiques adaptés aux 
jeunes de la fin du primaire (Daniel et al. 1996b) et 
du début du secondaire (Daniel et al. 1996c ). Ces ro
_mans traitent de notions mathématiques inspirées des 
programmes scolaires et de biographies, autant his
toriques que contemporaines, de mathématiciennes, 
de mathématiciens et de scientifiques. Un guide pé
dagogique (Daniel et al. 1996a) contenant des plans 
de discussions, des exercices et des activités mathé
matiques, a été élaboré en fonction des concepts évo
qués dans les romans. 

Les objectifs sont d'amener les élèves à «philoso
pher» ensemble sur des concepts, des notions et des 
problèmes mathématiques, à s'approprier et intégrer 
ces concepts et notions, à faire le transfert d'idées 
mathématiques dans le quotidien, à prendre cons
cience de mythes et de préjugés à l'égard des mathé
matiques et de leur apprentissage et à les neutraliser, 
à diminuer les peurs et attitudes négatives à l'égard 
des mathématiques, à développer un intérêt et une 
confiance en soi envers les mathématiques, à déve
lopper une pensée autonome, critique et responsable 
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en mathématiques et, enfin, à favoriser la coopéra
tion entre pairs. 

Comme la philosophie, les mathématiques sont 
souvent perçues comme étant abstraites, déconnec
tées de l'expérience humaine et inutiles dans la vie 
quotidienne. En conséquence de cette perception, les 
élèves éprouvent souvent un manque de motivation, 
des peurs et des difficultés académiques. Les com
munautés de recherche dans l'apprentissage des ma
thématiques permettent d'approfondir certains con
cepts comme l'infini, le zéro, la mesure, la preuve, 
l'existence, la découverte, etc, sans avoir comme ob
jectif premier de chercher une réponse, et également 
de contrer certaines idées préconçues véhiculées par 
rapport aux mathématiques, à l'apprentissage de cette 
discipline et aux personnes qui la font et l'enseignent. 

Une communauté virtuelle en philosophie sur les 
mathématiques (CVPM) 

Nous avons mis en place un site Internet dédié à 
une communauté de recherche internationale de phi
losophie sur les mathématiques réservée à des grou
pes d'élèves de 10-12 ans (5e et 6e années du pri
maire au Québec ou CM2 et 6e en France), sous la 
forme d'un forum de discussion. Notre objectif était 
de vérifier si des élèves pouvaient utiliser de façon 
intéressante cette technologie afin de dialoguer à dis
tance de façon philosophique sur des questions au 
sujet des mathématiques qui pouvaient les intéresser 
mutuellement. Dans la démarche des groupes d' élè
ves impliqués, nous retrouvons donc deux niveaux: 
cel1:1i d'une communauté philosophique locale sur les 
mathématiques, laquelle est gérée de façon variable 
par l'enseignant ou l'enseignante (ex: activités ma
thématiques appropriées pour soutenir la réflexion des 
enfants) et celui d'un échange en mode différé sur un 
forum de discussion, constitué des messages-synthè
ses émis sur le site Internet prévu à cet effet, suite 
aux dialogues locaux. 

Le message d'accueil du site Internet indique ce qui 
suit: 

Bonjour! 
Tu as 11 ans, un peu moins ou un peu plus, et tu te 

poses des questions au sujet des mathématiques, des ques
tions qui ne sont pas souvent discutées en classe par man
que de temps. Tu aimes discuter avec tes amis et tes amies. 
Le site cvpm t'offre une possibilité de discuter de certai
nes questions, non seulement avec tes camarades de classe, 
mais également avec des filles et des garçons d'autres 
groupes scolaires francophones, parfois situés dans un 
autre pays. 

Le principe est simple. Une question est posée à cha
que mois. La première vient de nous, mais les suivantes 
vont venir d'un groupe ou l'autre, à tour de rôle. Avec ton 
enseignante ou ton enseignant, vous prenez le temps 
d' échanger vos idées autour de la question posée et vous 
en faites une synthèse que vous tapez à l'ordinateur dans 
l'espace prévu à cette fin sur le site. Vos idées peuvent 
tenir compte des idées déjà parues sur le site en prove
nance d ' autres groupes. Autrement dit, vous pouvez réa
gir aux idées des autres. Le but est de s' entraider dans 
l 'élaboration d'idées et de réfléchir à des questions qui 
touchent aux mathématiques. 

Nous nous attendons à ce que chaque groupe commu
nique avec les autres une fois par semaine, sauf, bien sûr, 
pendant les périodes de congé. 

Quelques adultes, vos professeurs et quelques spécia
listes en philosophie ou en mathématiques, intéressés par 
la façon dont vous allèz élaborer vos arguments, vont sui
vre vos échanges. Ils pourront parfois vous poser des ques
tions ou vous communiquer leurs idées et vous pourrez 
leur répondre. 

Nous souhaitons à tous les internautes qui vont parti
ciper à cette communauté virtuelle en philosophie sur les 
mathématiques (cvpm), une bonne année scolaire. 

Alain Taurisson et Richard Pallascio, responsables du 
site France-Québec 

Un code de conduite, incluant les modalités de fonc
tionnement, est inscrit sur le site : 
1. Les participants doivent signer de leur vrai nom; 
l'adresse de courriel doit accompagner le message; les 
insultes et les propos agressifs sont prohibés; toute in
fraction peut entraîner l' exclusion du groupe d'apparte
nance de la personne fautive; 
2. Les modalités de fonctionnement sont les suivantes : 
chaque groupe doit obligatoirement prendre connaissance 
des messages inscrits au forum de discussion; les messa
ges doivent être minimalement consistants (minimum 50 
mots, soit environ 5 lignes); quand un groupe ou un indi
vidu est interpelé, celui-ci doit obligatoirement réagir dans 
les 7 jours suivant la réception du message; chaque groupe, 
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ou des membres de celui-ci, doit inscrire un point de vue, 
en moyenne, à chaque semaine; 
3. Les adultes participants doivent intervenir avec modéra
tion, le forum étant d'abord et avant tout une affaire de 
jeunes. 

Les questions qui ont fait l'objet de communauté 
philosophique virtuelle jusqu'ici ont été les suivan
tes: peut-on construire un cube parfait? les mathé
matiques ont-elles été inventées ou découvertes? com
ment les mathématiques ont-elles évolué dans l'his
toire? comment aujourd'hui découvre-t-on ou invente
t-on des mathématiques? est-ce que les mathémati
ques peuvent aider à construire des bâtiments? les 
découvertes scientifiques et mathématiques peuvent
elles conduire l'humanité à sa perte? le hasard existe
t-il? l'univers est-il infini? peut-on construire des lignes 
droites sans règle? quelle est la forme des étoiles? 

Nous examinerons de plus près quelques messa
ges-synthèses exprimés par quatre groupes d'élèves 
de 10-11 ans. 

Description de dialogues 

Afin d'examiner le contenu des messages-synthè
ses, nous avons identifié un certain nombre de capa
cités liées à des manifestations d'une pensée critique 
et créative. 

Pour Ennis, par exemple, la pensée critique est «une 
pensée réfléchie qui aide à choisir ce qui convient de 
faire ou de croire» (1993: 180). Selon Lipman, les 
individus utilisent des processus de la pensée criti
que dans un contexte donné, pour s'aider à départa~ 
ger, parmi les informations qu'ils reçoivent, celles qm 
sont les plus pertinentes au regard des buts qu'ils veu
lent poursuivre, de celles qui le sont moins. Pour ce 
philosophe, la pensée critique est un outil pour con
trer l'opinion (uncritical thinking) et l'action irréflé
chie. Selon McPeck (1994), la pensée critique ne peut 
être jugée que dans le cadre d'une discipline particu
lière. Nos travaux, où nous avons adapté l'approche 
Philosophie pour enfants au contexte de l'apprentis
sage des mathématiques, vont dans ce sens. Le con
texte des mathématiques est précisément favorable à 
l'observation des manifestations d'une pensée criti
que. En effet, les critères de validité, d'évidence, de 

Des jeunes de 11 ans ... 

consistance, de production de jugements (ici des preu
ves), d' autocorrection métacognitive, de sensibilité 
au contexte d'un problème mathématique à résou
dre ... , rejoignent directement les caractéri~tiques 
d'une pensée critique chez plusieurs philosophes, dont 
Lipman. Les capacités de la pensée critique obser
vées ont été: (1) se centrer sur une question; (2) ana
lyser les arguments; (3) poser des questions de clari
fication; ( 4) définir les termes et juger les définitions; 
(5) identifier les présupposés; (6) juger la crédibilité 
d'une source; (7) observer et juger les rapports d'ob
servations; (8) déduire et juger les déductions; (9) in
duire et juger les inductions; ( 10) élaborer des juge
ments de valeur; (11) suivre les étapes du processus 
de décisions; ( 12) présenter un argument aux autres. 

Le développement d'une pensée créative dans un 
contexte de résolution de problèmes mathématiques 
consiste en un travail d'imagination et d'invention 
combiné avec les différents ordres de contraintes de 
l'apprentissage. Une démarche créative peut être tan
tôt strictement disciplinaire ( ex: résoudre un problème 
mathématique d'un type nouveau pour l'apprenant), 
tantôt inclure des dimensions affectives, sociales ou 
métacognitives à différents degrés ( ex: résoudre un 
problème de confiance en soi dans ses capacités à 
résoudre certains problèmes mathématiques). Tantôt 
elle s'efforce même d'expliciter et de prendre en 
compte des présupposés épistémologiques ( ex: tra
vailler sur les perceptions et les représentations so
ciales des mathématiques). Les capacités de la pen
sée céative observées ont été: (13) produire des idées 
imaginatives et originales; ( 14) exprimer une pensée 
novatrice et personnelle; (15) questionner de manière 
maïeutique; ( 16) susciter du sens; ( 17) chercher à al
ler au-delà de ce qui est (auto-dépassement); (18) 
exprimer une idée englobante; (19) accentuer les dif
férences ou l'unicité; (20) mettre l'emphase sur la 
pertinence. 

Les tableaux qui suivent donnent le contenu des 
messages-synthèses de trois questions ou blocs de 
questions, ainsi que les capacités identifiées qui sont 
liées à des manifestations d'une pensée critique et 
créative. 
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Tableau 1: messages et capacités manifestant une pensée critique et créative 
Note: (n) fait référence au numéro de la capacité identifiée dans l'extrait 
Les questions de novembre et décembre 1998 (formulées par l'école A) 

Les mathématiques ont-elles été inventées ou découvertes? 
Comment ont-elles évolué dans l'histoire? 

Comment aujourd'hui découvre-t-on ou invente-t-on des mathématiques? 

Invention ou découverte, par l'école B, 98-11- I 0 

Bonjour, -Voici nos réfléxtions sur la premiere question 
du mois de novembre. -Je pense que les mathématiques 
ont été découvertes, comme la méthode pour compter 
avec des cailloux. -On les a inventées. Pour faire les py
ramides, on ne les a pas découvertes. -Elles n'ont pas 
été découvertes, mais inventées comme les Grecs qui 
construisaient leurs temples. -Si, on les a découvertes, 
par exemple à partir des additions, on a fait des sous
tractions. -Oui, mais est-ce que découvrir = inventer? 
-Si quelqu'un invente, c'est que quelqu' un a découvert 
avant. -C'est différent, car si on découvre, on ne l'a pas 
inventé. -Quand on invente, c'est qu'on a pensé avant. 
-Quand on découvre, on ne pense pas. -Les maths, on 
les a inventées, comme les multiplications, les divisions, 
etc ... -Par exemple Chistophe Colomb, lui, il a décou
vert les Amériques et d'autres avait inventé le gouver
nail. -Les hommes les ont donc inventées car elles n'exis
taient pas avant. -Je crois que ça a toujours un peu existé. 
Les hommes préhistoriques, ils ont bien été obligés de 
compter. -On a inventé les nombres. -Non, on a inventé 
les chiffres. -Si on a inventé les nombres, on a inventé 
les chiffres. -Pas forcément. Les nombres sont différents 
des chiffres. 

Réponse, par l'école A, 98-11-11 

Bonjour chers amis de ... ! Pour nous, découvrir, c'est 
trouver quelque chose qui est déjà dans la nature. Inven
ter, c' est produire quelque chose de nouveau. Donc les 
mathématiques ont surtout été inventées. Par exemple, 
chez les humains de la préhistoire, ils ont inventé les 
nombres pour pouvoir compter les animaux tués et dési
gner le chef. 

Réponse, par l'école C, 98-11-12 

Les mathématiques ont été inventées parce que le zéro 
et l'algèbre ont été inventés par les Arabes. Alors les 
chiffres faisant partie des mathématiques l'on peut dire 
que les mathématiques ont donc été inventées. Avant 
cela les hommes comptaient les jours sur les arbres en 
faisant des barres pour chacun des jours. En simplifiant 
cela ils ont inventé les chiffres. 

Recherche de sens ( 16) 

Observations et jugement (7) 

Idée originale (13) 

Recherche de définitions (4) 

Interactions de type maïeutique ( 15) 

Expression d'une pensée personnelle (14) 
Présentation d ' un argument analogique (12) 

Déduction et décision ( 1 1) 

Emphase sur la pertinence (20) 
Analyse d'un argument (2) 

Jugement d'une déduction (8) 

Définir les termes (4) 
Expression englobante ( 18) 
Déduction (8) 
Présentation d'un argument (12) 
Production d'une idée imaginative ( 13) 

Présentation d ' un argument (12) 

Séquence déductive avant la déduction ( I 1) 

Production d'une idée imaginative (13) 
Argument de type inductif (9) 
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Inventer ou découvrir, par l'école B, 98-11-16 

Bonjour, Une élève a dit que si on les a inventées c'est 
qu'elles ont été découvertes. Sur le point des hommes 
préhistoriques, vous avez raison car pour désigner un 
chef il fallait plusieurs candidats. Nous sommes d'ac
cord avec vous quand vous dites qu'inventer c' est pro
duire quelque chose de nouveau. Nous aimerions sa
voir, selon vous, quelle partie des maths a été décou
verte et quelle partie a été inventée. Nous parlerons 
de la deuxième question la prochaine fois. 

Notre réponse à votre question, par l'école A, 
98-11-24 

Bonjour ... ! Selon nous, les quantités entières, corres
pondant aux nombres naturels, sauf 0, sont dans la 
nature, où que l'on soit dans l'univers. Des extra-ter
restres auront aussi à compter des cailloux : 1, 2, 3 ... 
Ils ne le diront, ni ne l' écriront de la même manière. 
On les a découverts. Après, en mathématiques, tout 
est invention, en ce sens que les autres nombres (né
gatifs, fractions ... ) sont sortis des cerveaux humains. 
Qu'en dites-vous? 

L'évolution des mathématiques, par l'école B, 
98-11-24 

Bonjour! - Petit à petit , il y a des personnes qui ont 
trouvé d'autres méthodes et cela a évolué. -Les ma
thématiques se sont transmises de peuples en peuples. 
-Par exemple, avant , quand on faisait des additions on 
faisait, sans le savoir, des soustractions. -Un mathé
maticien travaillait sur les additions à trous et il a in
venté un signe et une nouvelle opération: la soustrac
tion. -Pour inventer quelque chose, il faut partir de ce 
que quelqu'un a inventé avant. 

Réponse, par l ' école A, 98-11-24 

Bonjour! Le groupe de ... a raison, selon nous, de dire 
que les méthodes se sont développées petit à petit et 
que les mathématiques se sont transmises de peuple 
( conquérant?) en peuple ( conquis?). Mais, parfois, il y 
a eu des changements, par exemple, le passage des 
chiffres romains aux chiffres arabes, plus faciles à mul
tiplier. 

Des jeunes de 11 ans ... 

Production d ' une idée englobante (18) 

Jugement portant sur une déduction (8) 

Jugement portant sur une définition (4) 

Question de clarification (3) 

Présentation d'un argument (12) 

Expression d ' une pensée novatrice (14) 
Jugement utilisant des déductions (8) 
Déduction (8) 
Induction (9) 
Questionnement de type maïeutique ( 15) 

Présentation d' un argument (12) 

Jugement utilisant des observations (7) 

Présentation d'un argument (12) 

Présentation d'un argument (12) 
Expression d'une idée imaginative (13) 
Identification d'un présupposé (5) 

Analyse d'arguments (2) 

Production d'une idée imaginative (13) 

Questions implicites de clarification (3) 
Jugement utilisant des observations (7) 
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L'évolution des mathématiques dans l'histoire, par 
l'école B, 98-12-01 

Voici ce que nous pensons de votre dernier message: 

-Vous avez raison, les chiffres arabes sont plus faciles à 
multiplier que les chiffres romains qui fonctionnent avec 
des additions ou des soustractions. 

-Les Français ont conquis certains pays d'Afrique: Mali, 
Mauritanie, Somalie Niger ... , et leur ont imposé leur lan
gue et leur système de numération. 

Pourquoi on fait des maths aujourd'hui? par l'école 
A, 98-12-02 

Bonjour ... et ... ! Une preuve de plus que les entiers exis
tent dans la nature: dans le film Contact, Jodie Foster 
envoie dans l'espace les nombres premiers codés. 
D'éventuels extra-terrestres intelligents ont dû faire la 
même découverte! On invente des mathématiques de nos 
jours pour résoudre des problèmes. Par exemple, des 
théories mathématiques ont permis à Einstein d'établir 
sa fameuse équation E = mc2

• On peut inventer des ma
thématiques également pour améliorer notre monde, pour 
mieux vivre, pour apprendre et pour aider les autres. 

Une belle invention? par l' école B, 98-12-08 

Nous sommes d ' accord avec vous quand vous dites que 
les maths ont été inventées. Les humains ont découvert 
les nombres et avec eux ils ont inventé les chiffres. Les 
maths n'ont pas fait qu'améliorer le sort du monde. Par 
exemple, elles ont permis la fabrication des armes de 
guerre comme les bombes nucléaires. 

Les maths, une bonne invention! par l'école A , 
98-12-09 

Bonjour! Les élèves de ... se demandent si les maths sont 
une bonne invention, étant donné qu'elles ont servi à 
faire des bombes. On a réfléchi à ça. Prenons un cou
teau en métal: on peut dire que cela a été très utile aux 
humains; pourtant des gens s'en servent pour en tuer 
d'autres! C'est la même chose pour les maths: c'est une 
bonne invention, mais des gens s'en servent avec de 
mauvaises intentions et les utilisent mal. 

Souhaits, par l'école A, 98-12-16 

Joyeux Noël et bonne année!! 

Nous espérons que vous aimez philosopher avec nous!! 

Nous attendons la question de l'école ... 

Analyse d'arguments (2) 

Jugement utilisant des observations (7) 

Expression d'une idée personnelle (14) 

Présentation d'un argument ( 12) 
Expression d'une pensée novatrice (14) 

Jugement basé sur des observations (7) 
Jugement utilisant une induction (9) 

Présentation d'un argument ( 12) 
Production d ' une idée imaginative (13) 
Jugement basé sur des observations (7) 
Production d' idées personnelles (14) 

Analyse d'arguments (2) 

Jugement de valeur (10) 
Expression d'une idée novatrice ( 14) 

Analyse d 'arguments (2) 

Présentation d ' un argument (12) 
Production d ' une idée originale (13) 
Jugement de valeur (I 0) 
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Des jeunes de 11 ans ... 

Tableau 2: messages et capacités manifestant une pensée critique et créative 
Note: (n) fait référence au numéro de la capacité identifiée dans l'extrait 

La question de février/ mars 1999 (formulée par l'école C): 

Les découvertes scientifiques et mathématiques peuvent-elles 
conduire l'humanité à sa perte? 

Bonne ou mauvaise invention? par l'école A, 
99-02-11 

Bonjour! À notre avis, chaque invention a des points 
forts et des points faibles. Il est toujours possible qu'on 
utilise une bonne invention à des mauvaises fins. Eins
tein n' était pas un savant fou. Son E=mc2 a été une 
bonne découverte, bien que ceci a permis de faire la 
bombe atomique. Les recherches en chimie ont per
mis d' utiliser des drogues à petites doses pour lutter 
contre des maladies. Cela n'empêche pas certains in
dividus d'en prendre en grande quantité et de devenir 
drogués. Les gênes sont une bonne découverte: elles 
permettent de sauver des bébés malades du coeur, mais 
certains s ' en servent pour de moins bonnes idées. 

Découverte ou invention, par l'école D 

Bonjour les jeunes philosophes. Nous avons lu votre mes
sage sur les inventions et les découvertes. Nous nous 
demandons si vous faites une différence entre une 
invention et une découverte. Nous aimerions que vous 
précisiez cette différence, s'il y en a une. Avez -vous 
des exemples à donner pour préciser votre pensée? 
Merci! 

Précision, par l ' école A, le 99-03-31 

Bonjour les amis de ... ! Dans notre message du 11 
novembre, nous avons dit: «Découvrir, c'est trouver 
quelque chose qui est déjà dans la nature; inventer, 
c'est produire quelque chose de nouveau». Par exem
ple, l'invention du télescope peut servir à découvrir 
des galaxies. Donc, dans notre message du 11 février, 
nous aurions dû dire que E=mc2 a été une bonne in
vention, bien que cette formule a dû demander plu
sieurs découvertes, comme l'énergie. On peut dire 
qu'en sciences, les découvertes et les inventions sont 
toutes les deux utiles à tour de rôle. Qu'en pensez
vous? 

Jugement de valeur (10) 
Idée englobante ( 18) 

Présentation d ' un argument (12) 

Idée originale ( 13) et personnelle ( 14) 

Présentation d' un argument (12) 
Idée originale ( 13) et personnelle ( 14) 
Présentation d' un argument (12) 

Centration sur une question ( 1) 

Questions de clarification (3) 

Recherche de sens ( 16) 

Définitions ( 4) 
Différencier ( 19) 

Idée originale (13) et novatrice (14) 

Jugement portant sur leurs déductions (8) 

Nuance (auto-dépassement) (17) 
Jugement de valeur (10) 
Idée novatrice (14) et englobante (18) 
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Question Février, par l'école C, le 99-02-18 

Bonjour! Les élèves reconnaissent que les inventions 
peuvent servir à de bonnes ou à de mauvaises fins. 
Mais certains soulignent que le problème se situe au 
niveau des conséquences ... On pense à des sujets 
comme la destruction de la couche d'ozone, le bogue 
informatique de l'an 2000, la propagation de virus qui 
proviennent de l'action des humains. On crée de nou
velles inventions mais on ne peut pas en évaluer avec 
exactitude les conséquences et on en perd le contrôle. 
Ne devrait-on pas faire des règlements pour le travail 
des scientifiques pour mieux contrôler leurs travaux 
de recherches? Si non nous serons de plus en plus en 
danger ... 

Bien et mal, par l' école B, 99-02-23 

Bonjour, nous avons réfléchi à la question du mois de 
février. Oui les mathématiques et les sciences peu
vent conduire l'humanité à sa perte car elles permet
tent de construire des machines de guerre et des bom
bes nucléaires. Les sous-marins permettent de décou
vrir des épaves comme celle du Titanic. Ils peuvent 
aussi explorer le monde aquatique mais ils transpor
tent des torpilles avec lesquelles ils coulent les bateaux 
et ils lancent des missiles chargés de têtes nucléaires 
qui permettent de détruire des régions entières. Grace 
aux mathématiques et aux sciences on a réussi à re
produire deux brebis identiques par clonage. Si l'on 
faisait de même avec les humains ça ne serait pas 
bien car tout le monde penserait la même chose. 

Engins dangereux, par l'école D, 99-03-10 

On est d'accord avec vous (école B) à propos des 
engins dangereux. Nous pensons que nous devrons 
avoir des limites sur ces engins: réduire la production 
et limiter les expériences. Si on continue comme on 
est en ce moment, les risques de conséquences gra
ves seront plus grands. Alors nous croyons que oui, 
les découvertes maths et sc. peuvent mener l' huma
nité à sa perte, s'il n'y a pas de contrôle sur les expé
riences d'engins dangereux et sur les personnes qui 
les utilisent. 

Analyse d' arguments (2) 

Rapports d'observations (7) 

Idées originales (13) et novatrices (14) 
Présentation d' un argument (12) 

Présentation d' un argument (12) 
Induction (9) 
Questionnement de type maïeutique ( 15) 

Pertinence discutée (20) 

Centration sur une question (1) 

Déduction (8) 
Présentation d'un argument (12) 
Idée imaginative ( 13) 

Idée originale ( 13) 

Présentation d'un argument (12) 
Idée originale ( 13) 
Idée novatrice (14) 
Jugement de valeur (10) 
Pertinence discutée (20) 

Jugement portant sur des inductions (9) 

Décision ( 11) 

Idée personnelle (14) et englobante ( 18) 

Déduction et jugement (8) 
Recherche de sens ( 16) 
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Plus de règlements? par l' école A, 99-02-24 

Bonjour! Doit-on faire plus de règlements pour mieux con
trôler le travail des scientifiques, par exemple, ceux qui 
travaillent sur le clonage? D'abord, on ne peut pas dire 
que les éventuels clones penseraient tous pareils: les ju
meaux identiques, qui ont les même gênes, ne votent pas 
pareil tout le temps. D'un autre côté, on ne peut pas avoir 
la permission de cloner de la part du nouveau clone avant 
de le cloner: cela devrait donc être interdit. Enfin, nous ne 
sommes pas sûrs qu'il faut ajouter des règlements à ceux 
qui existent actuellement: les scientifiques ont besoin de 
liberté pour poursuivre leurs recherches. 

Le clonage, par l'école B, le 99-03-02 

Bonjour, -Nous nous demandons si l'on clonait une bre
bis, pourrait-on la manger sans attraper de maladie? -Si 
l'on clonait plusieurs Hitler ou Mussolini, ils auraient 
les mêmes ambitions et l'humanité irait à sa perte. -Si 
l'on clonait plusieurs mêmes personnes, ils auraient les 
mêmes idées donc la société n'avançerait plus. -Nous 
pensons aussi qu'il faut des règlements pour que les 
savants se limitent et ne fassent n'importe quoi. 

Pas de gêne de la pensée! par l'école A, 99-03-17 

Bonjour! Nous ne sommes pas d'accord avec les crain
tes exprimées au sujet des clones. Il n 'y a pas de chro
mosome concernant le comment penser. Qui dit qu' un 
clone de Hitler aurait les mêmes ambitions que lui? Les 
gênes ne concernent que les caractères superficiels: voix, 
couleur des yeux ... Nos idées viennnent aussi des gens 
avec qui nous vivons. Or, un clone ne vit pas avec les 
mêmes personnes ... Quant aux maladies, celles qui sont 
génétiques (ex: asthme) se retrouveraient chez le clone, 
mais pas celles qui viennent de notre environnement 
(ex: grippe). Par contre, on n'a pas trouvé d'avantages à 
cloner des être humains. 

Des règlements, oui, mais pas plus! par l'école A, 
99-03-24 

Bonjour les philosophes de ... ! Juste une précision, car 
nous pensons avoir été mal compris. Nous aussi, nous 
sommes d 'accord pour que la recherche scientifique soit 
contrôlée par des règlements. Mais nous nous interrogeons 
concernant! 'addition de règlements supplémentaires. Nous 
pensons que trop de règlements pourraient rendre la re
cherche «plate». Enfin, nous nous sommes posés une ques
tion: si on peut cloner un animal, ne pourrait-on pas cloner 
des organes humains, comme un foie ou un coeur, qui pour
raient être transplantés pour sauver des vies? 

Centration sur une question (1) 

Présentation d'un argument (12) 
Idée novatrice ( 14) 
Déduction (8) 

Présentation d'un argument (12) 
Idée novatrice (14) 
Déduction et jugement (8) 

Idée originale ( 13) 

Des jeunes de 11 ans ... 

Centration sur une question (1) 
Questionnement de type maïeutique (15) 

Présentation d'un argument ( 12) 
Idée novatrice ( 14) 
Déduction (8) 

Jugement portant sur une induction (9) 

Analyse d'arguments (2) 

Idée englobante ( 18) et 
auto-dépassement ( 1 7) 
Rapport d'observations (7) 

Idée novatrice (14) 
Déduction (8) 
Présentation d'un argument (12) 

Déduction et jugement (8) 
Idée novatrice (14) 

Analyse d'arguments (2) 

Jugement portant sur des déductions (8) 

Centration sur une question ( l) 

Présentation d'un argument (12) 
Idée originale (13) 
Questionnement de type maïeutique ( 15) 
Jugement de valeur implicite (10) 
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Des jeunes de 11 ans ... 

Tableau 3: messages et capacités manifestant une pensée critique et créative 
Note: (n) fait référence au numéro de la capacité identifiée dans l'extrait 

La question d'avril 1999 (formulée par l'école C) 

Le hasard existe-t-il? 

Imprévu, par l'école A, 99-04-07 

Bonjour! Oui, le hasard existe, car ! 'imprévu existe; 
autrement dit, il est impossible de tout prévoir. Si on 
prend par exemple les prévisions météo, les moyens tech
nologiques ont beau être perfectionnés, les prévisions 
ne sont pas toujours réalisées: il y a trop d'imprévu! Si 
une équipe de baseball rencontre une bien meilleure 
équipe, elle a quand même des chances de gagner, car 
des imprévus sont toujours possibles: bon joueur blessé, 
meilleure forme, etc. 

Causes-conséquences, par l'école D, 99-04-14 
(réponse) 

Bonjour, nous avons une question à vous poser sur le 
début de votre message: «oui le hasard existe car l'im
prévu existe». Voulez-vous dire que le hasard existe à 
cause de l'imprévu, ou si l' imprévu existe à cause du 
hasard? Pourriez-vous nous donner des exemples en lien 
avec les maths? 

À cause de l'imprévu! parl'école A, 99-04-21 (réponse) 

Bonjour! Pour nous, le hasard existe à cause des événe
ments que nous ne pouvons pas prévoir: rencontres par 
hasard de deux amis sur la rue Ste-Catherine par un bon 
samedi midi, boules dans un boulier qui tournent dans 
tous les sens et qui finissent par indiquer des numéros 
gagnants, etc. Quand on lance un sou dans les airs, on 
ne peut pas prévoir toutes les rotations du sou et donc 
on a une chance sur deux d'obtenir «face» et une chance 
sur deux d'obtenir «pile». C'est mathématique! 

Prévoir le hasard, par l'école A, 99-04-14 

Bonjour! Notre animateur nous a fait imiter le début 
d'une pluie où des gouttes commencent à tomber. Sur 
un carrelage de 6 x 6 dalles, on a fait tomber 36 gouttes 
de pluie au hasard avec 2 dés. Exemple: si on obtenait 3 
et 4 sur les dés, on indiquait une goutte sur la dalle de la 
3• colonne et de la 4• rangée. On a trouvé 12 dalles sans 
goutte, 15 avec I goutte, 6 avec 2 gouttes et 3 avec 3 
gouttes. Et bien, avec l'équation de M. Poisson, il avait 
prévu qu'il y aurait environ 13 dalles sans goutte, 13 
avec 1, 7 avec 2, 2 avec 3 et 1 avec 4 gouttes. Comme 
quoi il est possible de prévoir le hasard! Wow! 

Présentation d'un argument (12) 
Idée originale (13) et englobante (18) 

Présentation d'un argument (12) 

Idée novatrice (14) 
Présentation d'un argument ( 12) 
Idée novatrice (14) 

Question de clarification (3) 

Recherche de sens ( 16) 

Question de clarification (3) 
Centration sur la question ( 1) 

Présentation d'un argument ( 12) 

Idée novatrice (14) 

Présentation d 'un argument (12) 

Idée novatrice (14) 

Présentation d'un argument ( 12) 
Recherche de sens ( 16) 
Jugement sur la crédibilité d'une source (6) 

Déduction et jugement (8) 

Idée englobante (18) 
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Formule de M.Poisson, par l ' école D, 99-04-21 
(réponse) 

Après avoir lu les résultats de vos expériences, nous 
aimerions connaître la formule de M. Poisson. Nous at
tendons toujours une réponse à la question que nous vous 
avions posée la semaine du 14 avril. Merci! 

Hasard et Mathématiques, par l' école B, 99-04-20 

Nous pensons que le hasard existe, car dans une expé
rience, on peut obtenir un résultat que l'on n'a pas prévu. 
Peut-être que la formation de la Terre est un hasard, car 
elle aurait pu être plus ou moins loin du soleil et la vie 
serait différente de la nôtre ou n'existerait pas. Nous nous 
sommes intéressés à l'expérience de la pluie et nous 
l'avons réalisée. Voici les résultats que nous avons obte
nus : 4 cases avec 3 gouttes, 7 cases avec 2 gouttes, 11 
cases avec une goutte, 14 cases sans goutte. Donc les 
résultats sont à peu près les mêmes. Nous aimerions con
naître l' équation que vous avez utilisée. À bientôt. 

M. Poisson, par l' école A, le 99-04-22 
(réponse à l' école B) 

Bonjour! M. Siméon Denis Poisson (né en 1781 et mort 
en 1840) est un de vos compatriotes! Son équation est 
trop compliquée pour les maths que nous connaissons. 
Les mathématiciens ont construit des «tables» que notre 
animateur nous a montré, indiquant les chances d ' obte
nir 0, 1, 2, 3, 4 etc succès; lorsque la moyenne est égale 
à 1, ce qui est notre cas avec 36 gouttes de pluie sur 36 
carreaux, les chances sont de 0,37 0,37 0, 18 0,060,01 et 
0 ensuite. En multipliant par 36 lancers des dés, on trouve 
approximativement, d'après M. Poisson, 13, 13, 7, 2, 1 
et 0 ensuite, résultats ( carreaux) qui ont 0, 1, 2, 3, 4 etc 
gouttes. 

Pile ou Face ou ??? par l' école B, le 99-04-27 

Bonjour! Nous ne sommes pas d'accord avec le groupe 
des jeunes philosophes quand ils disent qu' il y a une 
chance sur deux qu'une pièce tombe sur pile ou face, 
car elle peut tomber sur la tranche; ceci est rare, mais 
peut arriver. Nous avons refait l'expérience de la pluie 
et nous avons obtenu: une case avec quatre gouttes, deux 
cases avec trois gouttes, seize cases avec une goutte 
et douze cases sans goutte. Encore une fois l' équation 
marche à peu près. Nous reprendrons la discussion 
la semaine d'après, car nous partons travailler dans un 
Centre d'Art Contemporain. 

Des jeunes de 11 ans ... 

Questionnement de type maïeutique (15) 

Centration sur une question ( 1) 

Présentation d'un argument ( 12) 

Idée novatrice (14) 

Déduction et jugement (8) 

Analyse d' arguments (2) 

Questionnement de type maïeutique ( 15) 

Retour sur une source en question (6) 

Jugement de valeur (10) 

Présentation d ' un argument aux autres (12) 

Présentation d'un argument (12) 

Idée originale ( 13) 

Étapes d'un processus de décision (11) 

Déduction et jugement (8) 
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Retour sur la question, par l'école A, 99-04-29 

Bonjour! 

-Simon: j'ai changé d ' idée; je pense que le hasard 
n'existe pas. Il est possible de mesurer la force utilisée 
pour faire tourner une roue de fortune et prévoir le nu
méro exact où elle s'arrêtera. 

-Guillaume, Maxime, Geneviève: il est impossible de 
tout prévoir et surtout de pouvoir toujours prévoir. Par 
exemple, si quelqu'un cache un sou dans un pot mêlé à 
9 autres pots et qu'il le trouve: c'est du hasard et com
ment le prévoir? Avez-vous des idées à ce sujet? 

Dernier message, par l'école A, 99-05-05 

Bonjour! Notre bilan: nous avons aimé les points de vue 
différents, en particulier sur le cube parfait, sur le ha
sard, sur le clonage et sur le travail des géomètres (ou 
arpenteurs). Nous aimerions continuer] 'an prochain (no
tre animateur nous dit qu'il peut y avoir un forum pour 
les 5e (ou CM2) et un autre pour les 6e). Nous aimerions 
aussi que les photos des participants soient sur le site. 
Nous avons aimé les échanges d' activités comme le dos
sier de ... sur le travail des géomètres et celui sur les 
gouttes de pluie. Nous aimerions savoir si vous aime
riez continuer! À l'année prochaine, peut-être! 

Discussion et conclusion 

Nous en sommes toujours à l'étape d'observer les 
manifestations discursives des élèves participants 
pouvant révéler des traces d'une pensée complexe. 
Nous n'avons pour l'instant aucune hypothèse à vali
der, si ce n' est l'intention de vérifier si des élèves 
peuvent utiliser de façon intéressante la technologie 
du forum de discussion afin de dialoguer à distance 
de façon philosophique sur des questions au sujet des 
mathématiques. 

En décrivant ces 32 messages-synthèses, nous 
avons pu identifier 174 manifestations correspondant 
à un capacité intellectuelle pouvant se rapporter à une 
pensée critique (103), ou à une pensée créative (71). 

Concernant les manifestations d'une pensée criti
que, personne ne sera étonné de constater que la ca
pacité à présenter un argument aux autres se soit pro
duite le plus souvent. Il s'agit du type de pensée dont 
nous retrouvons les traces le plus souvent (32 sur 103). 
Concernant les manifestations d'une pensée créative, 

Présentation d'un argument (12) 

Utilisation d ' observations et jugement (7) 
Idée originale (13) 

Idée englobante ( 18) 

Recherche de sens ( 16) 

Questionnement de type maïeutique (15) 

Rapports d 'observation et jugement (7) 

ce sont les capacités à exprimer une pensée novatrice 
et personnelle (23 sur 71) et à produire des idées ima
ginatives et originales ( 19 sur 71) qui ressortent le 
plus souvent. 

La densité des messages-synthèses, la profondeur 
étonnante de ces propos réfléchis, issus de commu
nautés de recherche locales, la joie des élèves de dé
couvrir les messages de leurs correspondants lors
qu' ils visitent le site Internet, la prévenance des élè
ves à l' égard de leurs correspondants relativement 
inconnus, et l ' intérêt soutenu tout au long de l'année 
à l' égard de la façon dont les correspondants allaient 
réagir à leurs arguments, nous incitent à poursuivre 
cette investigation de façon systématique. Nous som
mes maintenant convaincus qu'une telle communauté 
virtuelle de recherche possède des caractéristiques 
puissantes permettant aux jeunes élèves de dévelop
per leur pensée critique et créative et que des enfants 
de 10-12 ans sont parfaitement en mesure de com
mencer à développer une pensée complexe bien avant 
d 'avoir maîtrisé leur pensée formelle. ®J) 
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