
 

Notre invité est à la fois un homme et un mathémati
cien reconnus dans le milieu mathématique. Profes
seur titulaire au Département de mathématiques et de 
statistique de l'Université Laval, il poursuit son tra
vail de chercheur en informatique théorique. De plus, 
Bernard Hodgson est, depuis 1975, engagé d'une fa
çon significative dans la for , tion mathématique des 
enseignants du primaire et du secondaire, implication 
qu'il qualifie lui-même de passionnante. Celui-ci juge 
primordial le rôle du mathématicien dans la prépara
tion des futurs maîtres. Il évalue en effet qu'une bonne 
formation disciplinaire permettant une réflexion 
d'adulte devient pour eux un atout majeur. 

Très actif dans le domaine de l'éducation, Bernard 
Hodgson a su partager sa fascination pour les mathé-
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matiques en présentant plusieurs conférences lors des 
congrès d'associations de mathématiques dont ceux 
de l'APAME, du GRMS, de l'AMQ. ll fut aussi con
férencier-invité aux congrès internationaux des ma
thématiciens de Kyoto en 1990 et de Berlin en 1998. 
De plus, il fut le président du Comité national cana
dien responsable de la mise en place et de l'organisa
tion du 7• Congrès international sur l'enseignement 
des mathématiques qui s'est tenu à Québec en 1992. 

Son engagement dans le milieu ne s'arrête pas là car il 
est, depuis janvier 1999, Secrétaire de la Commission 
internationale de l'enseignement mathématique, 
responsabilité qui l'amène à côtoyer des gens de tous 
les milieux et à demeurer informé des plus récentes 
recherches dans le domaine. 

La qualité de sa contribution lui a mérité les prix 
Roland-Brossard en 1987 et Abel-Gauthier en 1989, 
décernés par l'Association mathématique du Québec 
et en 1998, le prix Adrien-Pouliot de la Société 
mathématique du Canada. 

Nous vous invitons donc à lire les propos que Bernard 
Hodgson nous a si généreusement offerts et nous 
espérons que cet échange, riches d'idées, sera pour 
vous une source d'inspiration et de réflexion. 

1. Avez-vous de bons souvenirs mathématiques de 
vos études primaires? Pouvez-vous en parler? 

L'un des souvenirs les plus marquants de mes années 
du primaire est que la rue Dol beau, où j'ai grandi 
à Québec, était un cul-de-sac donnant sur la cour de 
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récréation de mon école, l'Institut Saint-Joseph-Saint
Vallier, situé sur le chemin Sainte-Foy. J'ai un peu l'im
pression que cette école a ainsi fait partie de toute ma 
tendre enfance et j'en garde un excellent souvenir. L'un 
de mes passe-temps était d'ailleurs de jouer à la balle 
sur le mur de béton qui séparait la cour d'école de ma 
rue. Côté études, mes souvenirs les plus vifs sont re
liés à la dernière année du primaire, la 7e année à l 'épo
que. Elle était axée sur deux objectifs principaux : pré
paration à l'examen de profession de foi ( on était en 
1959-60!) et préparation aux examens d'entrée au 
cours classique. Je me rappelle qu'à compter du mois 
de mars, notre remarquable institutrice, sœur Jean
Pierre (j'ignore malheureusement son nom civil), nous 
gardait une heure de plus chaque jour à l'école, avec 
l'accord des parents bien sûr, afin de préparer ces exa
mens. Je ne me rappelle plus la place exacte des ma
thématiques dans ces travaux de préparation, l' accent 
étant mis principalement sur le français et la religion. 
Je crois que ma connaissance des règles du français 
remonte essentiellement à cette époque, tout comme 
l'attention particulière que j ' ai toujours accordée à la 
qualité de la langue. 

Cela dit, j'ai quand même des souvenirs très précis de 
certains moments mathématiques de mes études pri
maires. Par exemple, une expérience fascinante se ré
pétait à chaque année pour mon plus grand plaisir : 
c 'était lorsque la bonne sœur, à l'époque de Noël, re
produisait au tableau une belle image de circonstance 
en agrandissant un dessin fait sur un quadrillé; je ne 
connaissais évidemment pas encore le mot homothé
tie, mais l'application que l' institutrice en faisait, pas
sant du petit qyadrillé de sa feuille à ! ' immense qua
drillé du tableau, me ravissait. Je me souviens par 
ailleurs avoir eu grand plaisir en 6e année à apprendre 
l'algorithme d'extraction de la racine carrée, mainte
nant rangé au musée ô l'obsolescence. J'ai aussi à 
l'esprit le calcul mental : nous en faisions souvent, dès 
les premières années du primaire, et cela m'amusait 
bien; parfois l'institutrice faisait faire de tête des sé
ries de calcul par toute la classe, et parfois c' étaient 
des« combats» de calcul mental. Je revois encore clai
rement dans ma tête l'image de mon livre de maths, 
sans doute en 3e ou 4e année, donnant le moyen mné
motechnique pour se rappeler le nombre de jours des 
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mois de l'année à l'aide du poing. Parlant d'image, la 
magnifique figure que l'on trouve à la page 9 de Ins
tantanés mathématiques de septembre 1999 a fait res
surgir des souvenirs marquants dans mon esprit. Mais 
à côté de telles rangées de calcul, ce sont sans doute 
les problèmes écrits, rencontrés davantage en 6e ou 7e 
probablement, qui me plaisaient le plus. Je me sou
viens que mon père, prof de maths à temps partiel, 
avait à la maison un livre des Frères des écoles 
chrétiennes, ou d'une autre communauté religieuse, 
rempli de problèmes écrits. Et il avait aussi le livre 
du maître, avec les réponses! J'avais eu la permission 
de vérifier dans ce livre si mes réponses étaient 
correctes. J'en retirais une grande satisfaction quand 
ça marchait! 

Toutefois, le souvenir le plus vif de mon enfance ma
thématique ne provient pas de l'école, mais d'une 
machine. Mon père avait à la maison une machine à 
calculer absolument extraordinaire datant du début du 
siècle, la « Millionnaire », de fabrication suisse; ce 
n'était pas vraiment un modèle de poche : dimensions 
de 68 cm par 29 cm par 18 cm et faisant plus de 30 
kilos. Comme mon père était statisticien pour le Mi
nistère de ! 'Éducation du Québec, il avait parfois des 
calculs à faire à la maison. J'adorais le regarder utili
ser cette immense machine, dont les engrenages fai
saient un bruit absolument délectable lorsqu'un calcul 
était effectué. Très tôt, mon père m'a permis de 
«jouer» avec sa machine (elle était et est encore pra
tiquement indestructible). Je ne me rappelle pas exac
tement ce que j'en faisais, mais je me souviens très 
clairement que j ' y prenais grand plaisir. Ma mère et 
ma grande sœur vous raconteront qu 'à l'âge de quatre 
ans, j'avais entrepris d' écrire, sur une série de feuilles 
que j 'avais minutieusement quadrillées moi-même, 
tous les nombres de l jusqu'à 5000, ou quelque chose 
du genre. En un tour de la manivelle de la machine, ce 
qui provoquait un bruit merveilleux, je trouvais le 
nombre suivant en faisant « + l », puis je le transcri
vais dans un carreau de ma feuille. Cela a dû me tenir 
tranquille un bon moment... Légende ou non, il n'en 
demeure pas moins que lorsque j 'ai revu cette machine 
pour la première fois a_vec des yeux d'adulte, après 
l 'avoir perdue de vue quelque années, j'ai été à nou
veau ravi par les manettes, par les nombreux curseurs 
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permettant d'y inscrire les nombres, par le bruit qu'elle 
émet en calculant. Le calcul d'un produit me semble 
particulièrement frappant : on y voit très bien le com
portement de chacun des produits partiels qui vien
nent se combiner les uns aux autres tandis qu'un tota
lisateur se déplace vers la gauche, comme lorsqu'on 
multiplie à la main. Cette machine m'a été dévolue 
lors du décès de mon père, et j'en suis très fier. 

2. Est-ce que vous vous souvenez du moment 
où vous avez décidé de devenir mathématicien 
(d'étudier en mathématiques)? Pouvez-vous nous 
en parler? 

Je dirais que ce choix de carrière s' est fait en trois 
temps. Il y a eu tout .d'abord dans mon enfance l'in
fluence de mon père, qui était fonctionnaire mais qui, 
comme je l'ai dit tout à! 'heure, enseignait les maths à 
temps partiel. Il a enseigné au niveau secondaire ainsi 
que dans des classes préparatoires aux études univer
sitaires. Je prenais plaisir à le voir corriger les copies 
des étudiants. Mais surtout il donnait régulièrement 
des cours privés à la maison, pour arrondir les fins de 
mois sans doute. Cela créait un climat assez spécial 
chez moi, ce qui m'a certainement influencé. Je me 
souviens même qu'à quelques reprises, il avait accueilli 
simultanément une demi-douzaine d'étudiants. La salle 
à manger familiale avait été transformée en salle de 
cours pour l'occasion, et mon père utilisait comme 
tableau une sorte de toile noire qu'il avait suspendue 
au mur, après avoir déplacé une armoire. De ma cham
bre, je pouvais l'entendre donner son cours; il parlait 
assez fort en enseignant - et il semblerait que je fais 

. de même maintenant. 

Le deuxième moment qui me vient à l' esprit est lors
que, étudiant en versification-j'avais alors 14 ou 15 
ans-, j'ai aidé un compagnon de classe un jour de 
congé. Je me souviens mêr..,e que c'était un jeudi ma
tin : nous avions cours le samedi à cette époque au 
Petit Séminaire de Québec et le jeudi était congé. Nous 
avions à travailler les règles des exposants. Je me sou
viens très bien qu'en tentant d 'aider mon copain à com
prendre ces règles, j'ai soudainement eu la conscience 
très claire que moi-même, je les comprenais vraiment 
tout d' un coup. Cela a été comme une sorte de flash. 
C'était pour moi la première expérience du phénomène 

qui veut que c'est en enseignant qu'on apprend, ce 
que j'ai pu confirmer maintes fois par la suite. Bien 
sûr, les règles des exposants représentent un contenu 
mathématique tout à fait élémentaire, mais je me sou
viens avoir retiré une grande satisfaction de maîtriser 
cette« théorie » mathématique. 

Vers la fin de mon cours classique, j'ai songé un mo
ment à aller en philosophie, mais j'ai finalement opté 
pour les sciences. Ma première année d'études à l' Uni
versité Laval était une année générale de sciences. J'hé
sitais entre mathématiques et physique, mais un cours 
de calcul différentiel et intégral alors suivi avec le pro
fesseur Jean Duprat m'a convaincu que ma place était 
vraiment en maths. Je n'ai jamais regretté ce choix. 
J'ai fait par la suite mon doctorat en logique mathé
matique, ce qui m' a peut-être permis de me rappro
cher de certains aspects de la philosophie. 

3. Est-ce qu'il y a une mathématicienne ou un ma
thématicien que vous admiriez beaucoup quand 
vous étiez étudiant ou même encore aujourd'hui? 

J'aimerais ici évoquer trois personnes. D'abord et avant 
tout, mon père John J. Hodgson, dont j'ai déjà parlé. 
Il était statisticien, responsable pendant de nombreu
ses années des statistiques scolaires au Ministère de 
)' Éducation. Mais c'est surtout par son travail d' en
seignant de mathématiques, même si cela était à temps 
partiel, qu'il m'a marqué. 

Parmi les professeurs qui m'ont enseigné, je pourrais 
en citer plusieurs que j 'ai admirés et que j'admire en
core à divers chapitres. Mais s'il y en a un qui se dé
marque du lot, c'est sans contredit Adrien Pouliot, qui 
m' a enseigné à ma première année d' études en mathé
matiques à l' université un cours d 'analyse mathéma
tique. Il avait alors 73 ans! Je n'irais pas jusqu'à dire 
qu' Adrien Pouliot a été le meilleur pédagogue que j ' ai 
eu. Mais il a certainement été l' enseignant le plus 
marquant. L'enthousiasme dont il faisait constamment 
preuve dans ses cours est difficile à décrire. Ses yeux 
étaient pétillants, je dirais presque, sans vouloir être 
impol i, que les mathématiques lui sortaient des yeux. 
C'était vraiment impressionnant de le voir aller d' un 
bout à ) ' autre du tableau, distribuant des epsilons 

34 INSTANTANÉS MATHÊMATIQUES. MAJ 2000 



 

rouges et des deltas bleus- ou peut-être était-ce l'in
verse. J'ai souvent eu l'impression que dans la salle 
de classe, ce n'était probablement pas lui le plus vieux. 
Je suis très heureux que la suggestion que j'ai faite à 
la Société mathématique du Canada, il y quelques an
nées, de désigner leur prix en éducation du nom de 
mon ancien professeur ait été acceptée. Adrien Pouliot 
a été un des membres fondateurs de la SMC et son 
deuxième président, de 1949 à 1953. 

Si on regarde du côté des « vrais » mathématiciens, je 
veux dire par là ceux que ! 'Histoire va retenir, alors je 
serais tenté de nommer le mathématicien suisse 
Leonhard Euler, qui a vécu de 1707 à 1783. D' une 
part Euler a été un mathématicien absolument prodi
gieux, un Grand parmi les Grands, toutes époques con
fondues, qui a apporté une contribution majeure à de 
nombreux domaines des mathématiques. Les lecteurs 
d 'Instantanés mathématiques le connaissent certaine
ment - le portrait d'Euler figure d ' ailleurs en pre
mière de couverture de la revue - et seront sans doute 
familiers avec plusieurs de ses résultats, dont certains 
touchent directement le primaire. Je cite à titre d 'exem
ples les diagrammes d'Euler-Venn pour les ensembles, 
inventés d'abord par Euler et redécouverts indépen
damment un siècle plus tard par John Venn; ou encore 
la célèbre formule d'Euler reliant les sommets, faces 
et arêtes d'un polyèdre: S + F - 2 =A.Mais !' His
toire retient d 'Euler qu'en plus d ' être un très grand 
mathématicien, il semble avoir été un être humain tout 
à fait équilibré. On a trop souvent l' image des gens de 
sciences, et encore davantage des génies - car Euler 
en était un - comme étant des êtres plutôt bizarres, 
parfois même complètement asociaux. On nous pré
sente au contraire Euler comme un bon père de fa
mille, bien enclin à s' occuper de sa nombreuse progé
niture- il a eu 13 enfants! On raconte même qu' il ne 
rebutait pas à faire deÙmaths avec un marmot sur les 
genoux. Il aimait aussi beaucoup s ' occuper de son jar
din. Un autre trait de la personnalité d ' Euler qui m' at
tire est son grand souci pédagogique. Cela se traduit 
par exemple dans l'énergie qu'il a consacrée à rédiger 
divers ouvrages élémentaires, tels ses Lettres à une 
Princesse d'Allemagne, dans lesquelles il présente l'en
seignement qu'il propose à une princesse dont il était 
le tuteur, ou encore ses Éléments d'algèbre qui de
meurent encore aujourd' hui un classique. Les derniè-
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res années de la vie d 'Euler fournissent une autre rai
son de s'intéresser à ce grand personnage. Dès l'âge 
de 31 ans, il a perdu l'usage de son œil droit suite à 
une infection; puis dans la soixantaine il est devenu à 
toutes fins utiles aveugle, ne pouvant lire et écrire que 
de très gros caractères. Malgré ce handicap majeur, il 
a continué sa prodigieuse production mathématique, 
dictant ses textes à ses fils ou à son valet. Mais on peut 
se demander comment il en venait à« voir » les résul
tats dans sa tête, sans support concret. Tout simple
ment prodigieux! 

4. Vos habitudes de travail ont-elles changé depuis 
le moment où vous étiez étudiant? 

En un certain sens non. Je veux dire par là que je me 
sens aussi enthousiaste à faire des maths aujourd'hui 
qu' il y a trente ans. Mais en pratique, oui, mes habitu
des de travail ont changé. Par exemple, l 'expérience 
acquise au fil des ans me permet de faire plus faci le
ment des liens entre divers thèmes mathématiques, de 
retomber plus facilement sur mes pieds quand je suis 
un peu mal pris. La même chose pour l'enseignement : 
cela fait maintenant plus de trente ans que je me re
trouve devant des groupes d'étudiants; j'ai forcément 
à ma disposition plus de trucs du métier maintenant 
qu' à mes débuts. Comme quoi vieillir ne présente pas 
que des inconvénients! 

Il y a évidemment un aspect de mon travail où mes 
habitudes ont singulièrement changé, c ' est dans tout 
ce qui concerne la technologie. Je me souviens 
d 'ailleurs très clairement de la première fois où j ' ai vu 
de mes yeux une calculatrice de poche. C'était au dé
but des années 70 et j'étais étudiant à la maîtrise à 
l' Université de Montréal. Un collègue est arrivé un 
jour à la salle à café avec un calculatrice qu'il avait dû 
payer une petite fortune - on a beaucoup plus 
aujourd'hui pour moins de 20$. Il nous a montré le 
processus de convergence obtenu en utilisant à répéti
tion la touche de racine carrée, et tous étaient bouche 
bée de voir que de telles manipulations étaient possi
bles dans une machine qui tenait dans la paume de la 
main. Et quand on pense à ce qu'offrent les calculatri
ces graphiques ou symboliques d'aujourd'hui, et en
core davantage les micro-ordinateurs! 
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L'ordinateur exerce une influence profonde tant sur 
les maths en elles-mêmes que sur leur enseignement, 
et ce phénomène n'ira sans doute qu'en s'amplifiant. 
Qu'il suffise de mentionner ici la présence de logi
ciels fabuleux tels Cabri ou Maple. Évidemment, je 
ne suis pas en train de dire que les mathématiques sont 
dépassées, que l' ordinateur fait tout pour nous, bien 
au contraire. Plus que jamais la formation mathémati
que est essentielle pour bien évoluer dans l'environ
nement présent, pour faire un usage judicieux de 
l'ordinateur. 

Il y a un autre aspect où mes habitudes de travail ont 
été transformées de façon importante, encore une fois 
sous l'influence de la technologie, c'est dans les com
munications en général, et l'emploi du courriel en par
ticulier. Le courrier électronique est véritablement pour 
moi un outil quotidien. Mes responsabilités présentes 
de Secrétaire de la Commission internationale de l'en
seignement mathématique m'amènent à collaborer 
avec des collègues littéralement des quatre coins du 
monde. Le courriel est alors un moyen extraordinaire 
d'être en contact avec eux, de façon économique et 
souvent quasi instantanée. C 'est aussi une excellente 
méthode pour rester à jour dans mes échanges lorsque 
je suis moi-même à l'extérieur. Évidemment je suis 
parfois agacé devant la quantité de messages qu'il me 
faut traiter chaque jour. Mais je crois que les avanta
ges l'emportent néanmoins sur les inconvénients. 

5. Quel est l'aspect de votre activité mathématique 
qui vous semble le plus intéressant? Le plus utile 
pour la société? 

Ma carrière de mathématicien a été axée autour de deux 
pôles et chacun a une grande importance à mes yeux. 

Il y a d'abord mes travaux de recherche en logique 
mathématique et en informatique théorique. L'aspect 
formel des mathématiques, c'est-à-dire les liens qu'on 
peut établir entre le formalisme et la rigueur en ma
thématiques, m'a toujours fasciné. Je ne suis évidem
ment pas en train de vouloir nier l'importance de l' in
tuition ou de l'imagination en mathématiques, bien au 
contraire! S'il y a une qualité essentielle pour un bon 
mathématicien, c 'est sans doute d'avoir développé une 
solide intuition. Mais l ' intuition et l' imagination doi-

vent parfois être guidées, il faut leur offrir une sorte 
de garde-fou. C'est là qu' une approche formelle et ri
goureuse, qui a sa place en temps et lieu, peut aider en 
mathématiques. Je ne voudrais surtout pas en faire le 
cœur de l'enseignement au primaire ou au secondaire, 
mais son rôle dans le développement des mathémati
ques est crucial. 

J'aime beaucoup présenter aux étudiants de mathéma
tiques les résultats sur le rôle du formalisme en ma
thématiques et sur ses limitations dus à certains grands 
esprits, tels Kurt Gode! ou Alan Turing - ce dernier 
figure d' ailleurs lui aussi sur la couverture d ' Instanta
nés mathématiques. Il s' agit là de concepts qui selon 
moi doivent faire partie du bagage de tout mathémati
cien, afin de bien comprendre ce que sont vraiment 
les mathématiques en tant que science. Mais à ce cha
pitre je ne me fais pas d'illusions : autant j'éprouve 
plaisir et satisfaction dans mes travaux de logique, 
autant ma contribution demeure modeste. Ce n 'est pas 
tant à titre de créateur que je participe à l ' évolution de 
la logique mathématique, mais plutôt comme un porte
parole qui veut faire connaître et apprécier les travaux 
des Godel , Turing et autres. 

Si jamais mon travail de mathématicien peut avoir une 
certaine influence sur la société prise de façon glo
bale, et ici je fais ce commentaire sans fausse modes·
tie, ce sera fort probablement par mon implication en 
formation des enseignants, implication qui remonte 
maintenant à plus d'un quart de siècle! J'ai eu au cours 
de ces années l'occasion de côtoyer une foultitude d'en
seignants, présents et futurs, des niveaux primaire et 
secondaire, et j ' espère que certains d ' entre eux auront 
été sensibles au message mathématique que je cher
chais à leur transmettre. Il faut dire que je crois dur 
comme fer à la nécessité d ' une solide formation en 
mathématiques pour toutes les enseignantes et tous les 
enseignants, y compris celles et ceux du primaire. 
Qu'on me comprenne bien ici : je ne suis pas du tout 
en train de dire que c'est le seul volet de leur forma
tion qui compte, ou même que c ' est le plus important. 
Mais c ' est en certainement un qui est très important. 

Un des aspects principaux de mon travail d' enseignant 
universitaire au cours de ces 25 dernières années a donc 
été la formation des enseignants, d ' abord ceux du pri-
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maire dans le cadre du programme qui s'appelle main
tenant le BÉPEP, et plus récemment ceux du secon
daire. J'ai aussi participé à des démarches de forma
tion continue dans le cadre du Programme de perfec
tionnement des maître en mathématique (PPMM-La
val). Il faut vous dire qu'à l'Université Laval, les futu
res enseignantes du primaire doivent prendre deux 
cours de mathématiques, l'un d'arithmétique et l'autre 
de géométrie, avant de se concentrer sur les aspects 
didactiques. Ces cours constituent pour elles une oc
casion unique de regarder en tant qu'adultes les ma
thématiques élémentaires et, pour plusieurs d'entre el
les, il s'agit presque d'une révélation. Côté enseigne
ment secondaire, j'ai contribué récemment à la créa
tion de plusieurs cours donnés spécifiquement à l'in
tention de futurs enseignants, dont en particulier un 
cours d'histoire des mathématiques qui me passionne 
au plus haut point. 

Mon travail en formation des enseignants, et partant 
mon intérêt pour les questions pédagogiques, m'ont 
amené au fil des ans à m'impliquer dans diverses as
sociations telles l'APAME, le GRMS, l'AMQ, le 
GCEDM (Groupe canadien d'études en didactique des 
mathématiques), la Société mathématique du Canada, 
ou encore d'autres associations sur le plan internatio
nal. J'éprouve un grand plaisir à y côtoyer des gens 
intéressants et très engagés qui sont convaincus que 
leur efforts en enseignement des mathématiques auront 
à terme une influence sur la société. 

6. Avec qui discutez-vous de votre travail? 

La personne avec qui je parle le plus de mon travail 
est sans contredit ma femme, Marie-Luce Bellemare. 
Entendons-nous ici : ce n'est pas tant de mathémati
ques comme telles dont il est question quand je dis
cute de mon travail avec Marie-Luce, je veux dire tel 
problème à résoudre ou tel théorème à démontrer. Ma 
femme étant une littéraire de formation, elle n; est pas 
forcément intéressée par le contenu scientifique de mes 
activités-quoiqu'elle a déjà assisté à certains de mes 
exposés destinés au grand public, pour ma plus grande 
joie d'ailleurs. Mais je discute volontiers avec elle 
d'autres aspects de mon travail, par exemple le volet 
gestion ou administration. Elle m'a beaucoup apporté 
lorsque j'ai été directeur de mon département; c'est le 
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cas encore dans mes fonctions de Secrétaire de la Com
mission internationale de l'enseignement mathémati
que, qui comprennent une bonne part d'animation et 
de coordination. Mais encore davantage j'échange 
volontiers avec ma femme sur la partie enseignement 
de mon travail. Elle est elle-même enseignante de fran
çais en Secondaire 3 et à bien des égards les défis pé
dagogiques que nous avons chacun à relever se res
semblent fortement. Son point de vue m'apporte sou
vent beaucoup. J'ai aussi un grand plaisir à parler de 
mon travail avec mes enfants, en particulier avec ma 
fille cadette Marie-Isabelle qui est elle-même mathé
maticienne; j'aime bien partager avec elle quelque beau 
petit bidule mathématique que je viens d'apprendre et 
elle me rend la pareille. 

Etje discute volontiers de mon travail avec mes collè
gues mathématiciens. J'ai été choyé au fil des ans de 
côtoyer plusieurs collègues aux idées riches et inté
ressantes et j'ai tellement appris à leur contact. Je pense 
par exemple à mon collègue William Hatcher de l' Uni
versité Laval, qui m'a attiré vers la logique mathéma
tique lorsque j'étais étudiant au Baccalauréat en ma
thématiques, sans doute à son insu, et qui m'a beau
coup apporté. Ou encore à mon collègue ontarien, 
Clement Kent, avec qui j'ai collaboré pendant plus de 
douze ans dans mes travaux de recherche en informa
tique théorique; j ' ai retiré une grande satisfaction de 
cette période de ma carrière. Je pense aussi aux nom
breux collègues du Québec que j'ai d'ailleurs fréquen
tés au sein des associations que j ' ai mentionnées pré
cédemment. Mais plus spécialement j'ai à l'esprit mon 
collègue Frédéric Gourdeau, qui a été engagé à l'Uni
versité Laval il y a maintenant cinq ans dans des con
ditions assez semblables aux miennes (c'est-à-dire un 
mathématicien dont un volet prépondérant de la tâche 
est la formation des enseignants). S'il est vrai que j'ai 
sans doute un peu aidé Frédéric dans le démarrage de 
sa carrière, lui-même m 'a apporté et m'apporte en
core beaucoup et j ' ai grand plaisir à partager avec lui 
bien des aspects de mon quotidien de mathématicien. 

7. Avez-vous déjà enseigné les mathématiques à de 
jeunes élèves du primaire (6-12 ans)? En quelles 
circonstances? 

Si vous avez à l'esprit le fait d'être responsable sur 
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une base plus ou moins régulière d'un groupe d'élè
ves, alors la réponse est non. Mais j'ai par contre vécu 
quelques expériences qui m'ont mis en contact direct 
avec les jeunes de cet âge. Ainsi je ne peux oublier la 
conférence de clôture que j'ai faite lors du congrès de 
I' APAME en novembre 1992. Alors que j'allais com
mencer mon exposé, une enseignante de 5e ou 6e est 
venue me voir pour me dire qu'elle avait participé au 
congrès avec sa classe - elle y faisait un atelier sur 
une activité qu'elle avait montée avec eux-, et elle 
se demandait si ses élèves pouvaient assister à ma pré
sentation. J'ai évidemment accepté etje me suis bien
tôt retrouvé avec une vingtaine de jeunes assis par terre 
très près de moi tout à l' avant de la sa! le. J'ai alors 
choisi spontanément de faire mon exposé en m 'adres
sant directement à ces élèves et ce fut pour moi une 
expérience fort agréable et stimulante. J 'y traitais en
tre autres quelques jolis problèmes qui me semblaient 
appropriés pour l'enseignement primaire. Et les élè
ves sont vraiment embarqués dans le jeu. Je ne peux 
oublier combienj ' ai été frappé par la vivacité, le désir 
d ' apprendre, la compétence de ces jeunes. Et je ne 
manque jamais de rappeler cet incident à mes étudian
tes du baccalauréat en enseignement primaire, leur 
soulignant qu'elles auront dans leurs classes des jeu
nes capables d'aller vraiment loin en mathématiques : 
elles se doivent d'être prêtes à les accompagner. 

Je participe aussi depuis quelques années au pro
gramme« Innovateurs à l' école», où je propose des 
sujets qui me semblent appropriés pour le secondaire 
et la fin du primaire. J'ai même déjà eu une demande 
pour faire un atelier avec des jeunes de 3e année, mais 
je dois avouer que je ne me sens pas encore tout à fait 
prêt pour un tel défi : vous comprendrez sans doute 
que je trouve plus facile de faire des mathématiques 
avec des adultes ou des jeunes de 11 à 15 ans qu' avec 
des bouts de choux de 8 r;s. Mais avec un peu plus 
d'expériences directes avec des élèves du primaire dans 
ma poche, j'aimerais bien relever ce défi dans un ave
nir pas trop éloigné. 

8. Si un jeune vous disait qu'il veut devenir mathé
maticien, que lui diriez-vous pour l'encourager? 

D'abord et avant tout, je lui dirais qu' il a choisi un 
merveilleux domaine de travail, sans doute selon moi 

le plus beau auquel on puisse se consacrer, et qu' il y 
trouvera fort probablement de grandes satisfactions, 
en particulier sur le plan intellectuel. Je lui dirais aussi 
d'essayer de trouver son plaisir dans son contact avec 
les maths en elles-mêmes: c'est un merveilleux do
maine qui recèle une grande beauté, et il devrait es
sayer d 'apprécier cette beauté pour elle-même. Mais 
je lui dirais surtout que les mathématiques ont cette 
particularité qu'elles se retrouvent dans de nombreux 
volets de notre vie et qu'il doit aussi être ouvert à cet 
aspect. Par exemple, les maths sont certainement es
sentielles à la vie en société, elles font partie du ba
gage du citoyen éclairé. 

Pour ce qui est des perspectives d'emploi , je dois 
avouer que mes commentaires seraient sans doute un 
peu naïfs. Je crois que la formation en mathématiques 
ouvre bien la porte au marché du travail et je dirais à 
mon jeune qu'il pourra sans doute gagner sa croûte 
avec les mathématiques soit dans l' enseignement, qui 
constitue encore aujourd' hui un débouché majeur pour 
les gens ayant une formation mathématique soit entra
vaillant aux applications des mathématiques. De nom
breux domaines ont en effet besoin de l'expertise du 
mathématicien, par exemple en tant que numéricien 
capable de modéliser avec les mathématiques divers 
phénomènes scientifiques. Il pourra aussi se servir des 
mathématiques comme tremplin pour aller vers 
d' autres domaines du savoir; on a régulièrement vu 
des finissants du bacc en mathématiques se diriger vers 
des domaines tels ! 'informatique ou les sciences éco
nomiques. Notez que je n'ai pas de données précises 
sur le taux d' emploi des mathématiciens mais je per
siste à croire qu ' il s'agit d ' une formation qui a son 
pesant d ' or. 

9. Si vous étiez invité à parler de votre travail aux 
élèves d'une classe du primaire, de quoi leur parle
riez-vous? 

Je le fais déjà à l'occasion, dans le cadre du programme 
« Innovateurs à 1 ' école ». Je souhaite d 'abord utiliser 
de tels moments pour les sensibiliser au fait qu'être 
mathématicien, c ' est une profession, c'est une façon 
de gagner sa vie. Sur le plan mathématique propre
ment dit, j'en profite pour traiter avec les jeunes de 
« beaux petits problèmes » mathématiques, des pro-
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blèmes qui ont du jus, comme on dit parfois. Pour moi, 
un bon problème en est un qui a un petit côté éton
nant, qui renferme une belle idée, qui ouvre des hori
zons. Juste pour donner un exemple tout simple, pre
nons le fait que la somme des impairs pris consécuti
vement donne un carré; en traitant ce problème géo
métriquement, comme les Grecs de I 'Antiquité savaient 
si bien le faire, on lui donne une dimension spéciale et 
on ouvre la porte à toutes sortes de belles explora
tions. J'y vois là des mathématiques que je qualifie
rais de signifiantes, qui nous aident vraiment à perce
voir une structure sous-jacente, une régularité. 

Je souhaite aussi montrer aux jeunes ! 'importance de 
l'imagination, de l'intuition en mathématiques. Pour 
moi, les mathématiques sont tellement autre chose que 
l'application de formules ou des calculs à n'en plus 
finir, malgré ce qu'en pense trop souvent monsieur ou 
madame Tout-le-monde. Celui qui est le plus à l'aise 
en mathématiques est celui qui peut « voir » des cho
ses qui ne sautent pas forcément aux yeux, qui peut 
faire des liens entre des situations à priori disjointes. 

Je veux également suggérer l'idée que les maths ne 
sont pas «finies», qu'il y a encore des choses à dé
couvrir. Je crois que les jeunes comprennent facile
ment que dans de nombreux domaines des sciences, 
d'importantes recherches sont en cours : nouveaux 
médicaments, exploration spatiale, etc. Mais ils doi
vent aussi réaliser que les mathématiques sont en plein 
développement, qu'elles bougent, comme toute science 
moderne. Et ce n'est pas seulement en ce qui concerne 
la façon d'enseigner les mathématiques, mais bien dans 
les objets qu'on manipule et les propriétés qu'on dé
couvre. 

10. Utiliseriez-vous le mot beauté en mathémati
ques? Si oui, dans qu"' les occasions? 

Certainement, j'utilise volontiers cette expression. Je 
l'ai d'ailleurs fait plus tôt dans cette entrevue. Il y a 
pour moi la beauté intrinsèque des objets engendrés et 
étudiés par les mathématiques, la beauté des phéno
mènes qu'on peut ainsi observer, la beauté des théo
ries mathématiques auxquelles ces objets donnent nais
sance. Quand on se met à regarder les propriétés ma
thématiques de certaines classes de nombres, de cer-
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taines figures géométriques, les liens qu'on peut éta
blir entre ces propriétés, on ne peut faire autrement 
que de s'exclamer à un moment ou l'autre : « Que c'est 
joli! » On pourrait aussi s'intéresser à une vision ma
thématique de la beauté, ou de certains aspects de la 
beauté. Loin de moi l'idée de vouloir appliquer une 
approche mathématique aux canons de la beauté. Mais 
je crois que devant un bel objet tel une rosace, une 
image kaléidoscopique, une courbe fractale, on ne peut 
qu'apprécier la vision plus profonde que nous en don
nent les mathématiques : on saisit mieux la quintes
sence d'un tel objet quand on sait le décrire mathéma
tiquement. 

Mais il y a un autre ordre de beauté, c'est celui qui 
relèvent de« belles idées » mathématiques, c'est-à-dire 
les idées qui nous permettent de bien saisir une situa
tion donnée, d'en comprendre les aspects essentiels. 
Je crois que dans l'enseignement on fait constamment 
face à ce genre de situations et qu'il faut essayer 
d'éveiller nos élèves à une telle perception des cho
ses. C' est du moins ce que je tente de faire avec mes 
étudiants, en particulier ceux qui se destinent à l'en
seignement primaire ou secondaire. Je souhaiterais 
fortement qu'ils sortent de mes cours plus sensibles à 
la beauté présente dans les démarches mathématiques 
qu'ils proposeront à leurs propre élèves. Permettez
moi d'illustrer mon propos par un exemple tout sim
ple. J'ai déjà écrit un petit texte pour Instantanés ma
thématiques - vol. 22, no. 4 (1986) pp. 29-33 -
portant sur les nombres premiers dans lequel je fais 
ressortir qu'en disposant les nombres naturels selon 
un arrangement géométrique particulier, on peut non 
seulement les« cribler» avec beaucoup de facilité afin 
d'identifier les nombres premiers, mais on obtient en 
prime le résultat que tous les premiers, à l'exception 
de 2 et de 3, sont voisins d'un multiple de 6. Je ne 
prétends pas qu'il s'agit là de mathématiques très pro
fondes mais il se passe quelque chose de joli ici dans 
la façon dont un certain cadre géométrique vient ren
dre absolument évident un fait arithmétique. Et tout 
cela est directement accessible aux jeunes du primaire 
-je le sais par expérience! @ 
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