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DOSSIER: ENSEIGNER tES SCIENCES

Pourquoi faire encore des rnathématiques à l'école ?

Résumé : Tour à tour les savoirs enseignés à l'école "vieillissent'i disparaissent des programmes
et enttaînent ayec eut des savoirs voisins pour laisser la place à de nouveaux søvoirs de telle sorte
que lø logique d'ensemble d'un curriculum s'évanouit. Les mathëmatíques n'échappent pas à ce

phénomène et Ie sens de leur enseignement s'effondre. Comment en rétablir la cohérence? Par lø
redéfnition publique de leurs finalités. Gérard Sensøy distingue ici trois sortes de raisons: Ieur
puissance de modélisation et de compréhension du monde, de discussíon øitique de Iøpreuve et
in frne leur cøpacité d' éducation à la démocratie.

Introduction
ì

L

r

T A QUESTIo¡¡ du titre est une question difficile, et pas seulement à cause de ses ca-
I-¿ ractéristiques intrinsèques. En effet, traiter d'une telle question, c'est toujours
plus ou moins se placer dans une double perspective, à la fois prescriptive et apolo-
gétique, qu'on pourrait résumer de la manière suivante : je vais vous montrer à quel
point il est intéressant de faire (faire) des mathématiques, et vous Yous trouverez
obligés d'en faire (faire).

Notre "statut" de didacticiens des mathématiques ne nous donne pas de com-
pétence particulière pour éviter cette détermination, et Pour répondre autremènt
que par I'apologie ou la prescription, à la fois parce que la question en elle-même
n a pas fait l'objet de recherches empiriques précises même si les travaux de G. Brous-
seau ou de Y. Chevallard peuvent permettre de la penser, et aussi, il faut y insister,
parce que quand bien même de telles investigations existeraient, elles ne pourraient
pas donner directement une réponse à la question, qui est une question politique
- cela ne signifiant évidemment pas que de telles recherches ne sont pas souhaitables.

Le travail accompli dans le cadre de cet article ne parviendra donc pas à se déta-
cher complètement de l'apologie-prescription, mais il tentera de le faire en connais-
sance de cause. Nous tenterons ainsi de permettre au lecteur intéressé de s'emparer
consciemment, pour son propre usage, d'une argumentation à I'appui de la thèse
suivante: il peut être socialement intéressant de faire et donc, de faire faire des ma-
thématiques à l'école, même et surtout de nos jours, mais cet intérêt dépend de la
manière dont on les fait faire.

Ce travail consistera tout d'abord, au sein de ses deux premières parties, à imagi-
ner comment on pourrait problématiser la question du titre dans un cadre anthropo-
logique, à travers les notions d'obsolescence et de contrat social. Problématiser cette
question, cela signifiera poser un certain nombre d'assertions, qui seraient candidates
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à devenir des hypothèses de recherches et à organiser la réflexion dans ce domaine.
Ces assertions permettront ensuite de fournir le cadre de notre troisième partie. Dans
celle-ci, nous essaierons de montrer ce que pourraient êlre des raisons d'être de la
discipline mathématique à l'école élémentaire.

Nous livrons là une première réfleion, modeste et incomplète, destinée à être
reprise, et qui n'a d'autre but que de présenter quelques éléments d'un débat vaste
et complexe.

Obsolescence sociale, contrat social

Si la question du titre se pose, c'est principalement, nous allons essayer de le
montrer, en raison de I'obsolescence sociale des enseignements scientifiques. Nous
ne désignons pas ici le vieillissement interne aux connaissances elles-mêmes (l'évo-
lution des savoirs de référence qui produit la modification des savoirs enseignés),
nous tentons de repérer un autre phénomène: les objets d'enseignement s'usent.
Qu'entendons-nous par ce terme ?

Considérons tout d'abord le fait suivant: certains objets de savoir, enseignés pen-
dant une certaine période, disparaissent des programmes d'enseignement bien qu'ils
demeurent liés aux savoirs de référence; ce phénomène n'étant pas propre, évidem-
ment, aux seules mathématiques. Pour quelles raisons ?

On peut répondre à partir des résultats d'un certain nombre de recherches, de
la manière suivante: sous la pression de "f innovation", mot qui peut traduire l'in-
fluence de la noosphèret sur le curriculum. cette innovation-là a les traits de la
mode: son succès amène rapidement sa condamnation. Par exemple, sous la pres-
sion d'une sorte de vulgate piagétienne, on va décider que les difficultés de l'ensei-
gnement de la "règle de trois" viennent de ce qu'elle ne peut être comprise par les
élèves qui n'ont pas atteint le "stade des opérations formelles" et cette technique va
disparaître de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement tout court, sans véri-
table "dignité mathématique" pour I'y maintenir. Ainsi, les "opérateurs-machines"
qui ont remplacé la règle de trois en 1969 et qui ont commencé d'être enseignés en
1974-1975 sont-ils sortis des programmes en 1978, remplacés par les tableaux de pro-
portionnalité, et aujourd'hui, un élève < approche la notion de fonction numérique,
en particulier dans le cadre de situations de proportionnalité > [...] qu'il < reconnaît
dans des cas simples (échelles, pourcentages) o et il la traite par < utilisation de ta-
bleaux, diagrammes, graphiques > 2. La règle de trois pourrait bien toutefois revenir
dans les programmes comme emblème d'un retour aux mathématiques pratiques.

l. La noosphère, c'est la sphère de ceux qui "pensent", autour de l'école : l'institution elle-même et les
textes officiels, les professeurs, les pédagogues, didacticiens, philosophes, psychologues, sociologues,
etc., tous ceux qui ont voir ou chapitre en matière d'enseignement et dont les avis peuvent peser au
moment de la composition des programmes. Cf. Y. Chevalla¡d , La Transposition didactique, Grenoble,
La Pensée Sauvage, t99 l.

2. Instructions Officiell¿s, Ministè¡e de l'Éducation nationale, 1995.
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Pour des raisons semblables mais inverses du point de vue de la dignité mathé-
matique, la notion de valeur absolue d'un nombre ou le concept d'équivalence logi-
que vont être déclarés "trop complexes" pour les élèves du collège et leurs symboles
eux-mêmes vont en être rejetés. Enfin, l'enseignement des techniques arithmétiques
de réduction des fractions au même dénominateur ont disparu des programmes du
collège sans aucune forme de procès.

Ces phénomènes pourraient ne représenter que des événements mineurs dans

l'histoire générale de la vie (ou de la mort) des objets de savoir à l'école'
Mais il semble bien au contraire, qge, pour des raisons d"'écologie mathémati-

que", une telle obsolescence puisse être en partie responsable d'une certaine forme
de désagrégation des savoirs. En effet, les savoirs qui disparaissent entretenaient des

liens avec d'autres et pouvaient à eux seuls justifier la présence de certains d'entre
eux. On rencontre donc dans le curriculum des objets isolés qu'on enseigne encore
parce qu'ils sont là mais dont on aurait beaucoup de mal à justifier la présence. Ainsi,
ces objets dont on perpétue I'enseignement ne survivent-ils plus que difficilement,
comme c'est le cas de la proportionnalité qui devient à son tour un "concept" hors
de portée de l'école élémentaire. Ici, c'est parce que l'outil d'attaque efficace des pro-
blèmes correspondants a disparu et que les élèves s'en trouvent démunis. Les pro-
blèmes qui donnaient une raison d'être à ces savoirs ne Peuvent plus être posés et
I'enseignement s'en trouve - malgré tous les efforts des professeurs - encore plus
abstrait et scolaire, c'est-à-dire vide de sens pratique et vide de sens théorique. "téco-
logie didactique" 3 des savoirs est alors touchée.

Pour résumer, on peut décrire ce phénomène général à peu près comme suit:

- certains objets de savoirs ne sont plus reconnus comme objets à enseigner et
ils disparaissent des programmes d'enseignement ;

-ce manque compromet l'écologie gênêtalea des objets de Ia discipline: ces

objets qui ne sont plus enseignés justifìaient la présence de certains autres, donc,

-d'autres objets sont à leur tour frappés de disgrâce et soit ils vivotent à certains
détours peu empruntés du curriculum, soit ils disparaissent eux aussi des Progtam-
mes,

Le résultat est que la logique qui pouvait présider à l'organisation d'un curricu-
lum est mise en danger, ce qui signifie que Peu à peu les raisons pour lesquelles telle
ou telle notion est enseignée tendent à s'estomper.

Le travail de certains savoirs perd alors toute substance, comme certains rituels
démotivés dont ne subsiste plus que la forme vide: cette perte de substance, loin
d'être cantonnée à tel ou tel objet, rnenace de s'étendre à l'ensemble du curriculum.

3. Ce n'est plus l'équfibre des interrelations entre objets mathématiques, mais celui des objets nécessai-

res à leur enseignement (par oremple, le corpus des exercices et problèmes) qui est maintenant en cause'

4. En suivant ici l'approche anthropologique en didactique des mathématiques telle qu'elle a été initiée
par Y. Chevallard, op. cit
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Les programmes, pourtant, demeurent substantiels. D'autres objets leur sont
intégrés, dont les relations avec ce qui existe échappent parfois à la nécessité. La diffi-
culté de l'enseignement et de l'étude de ces programmes, chaque fois "refondus"
pour être "allégés'i n'en diminue pas pour autant. Car I'enseignement de la nouvelle
organisation mathématique ainsi promue nécessiterait des savoirs dont la pertinence
n'a pas été reconnue et qu'une tradition d'enseignement ne peut identifier, lorsque
les réformes se succèdent à un rythme tel qu'il est arrivé qu'une commission nouvelle
cherche à repenser la première année du curriculum alors même que l'on commence
d'enseigner la dernière.

On comprend alors comment ces phénomènes d'obsolescence, en apparence
anodins, peuvent contribuer à compromettre l'équilibre d'une discipline, parce qu'ils
affaiblissent l'ordre interne des raisons aux moyens desquelles on peut justifier I'orga-
nisation d'une discipline et la discipline elle-même. IJ'ordre interne des raisons d'une
organisation de savoirs enseignés constitue la viabilité du curriculum correspondant,
mais cet ordre ne peut être anticipé sans qu'on se place du point de vue des sujets
qui l'éprouveront. Soit, du point de vue de l'élève qui les étudie et du point de vue
du professeur qui les désigne à l'étude.

Des raisons dtêtre au savoir: contrel'obsolescence, le contrat social

Les disciplines ne sont pas immortelles. Les réflexions récentes de Y. Chevallard 5

montrent que rien ne permet d'affirmer que I'enseignement des mathématiques
puisse perdurer: l'exemple du latin, passé en deux décennies du statut de pilier du
système éducatif à celui de discipline moribonde, est là pour l'attester.

Si I'on veut continuer à enseigner des mathématiques à l'école, de la maternelle
à la terminale, il faut donc veiller aux "raisons d'être" de cette discipline et faire en
sorte que les professeurs se les approprient, les éprouvent, et les instituent au cæur
de leur enseignement 6. Mais cela ne saurait faire I'objet d'un décret; il faut débattre
nationalement de ce problème. Le temps est venu, semble-t-il, de redéfinir le con-
trat social sur lequel l'école républicaine s'est établie. Quels sont les savoirs qui doi-
vent être enseignés ? Pour le dire négativement, à la manière de Chevallard, quels
sont les savoirs dont < on a le droit de ne pas être exclus > 7 

?

Un remède à I'obsolescence des savoirs et à ses effets pervers nous semble donc
résider dans la redéfinition publique des savoirs à enseigne¡ ce qui supposerait que
I'on puisse se rendre collectivement capables de décrire les finalités que nous devons
fìxer à l'appropriation de ces savoirs, et ensuite que chacune des disciplines, dans le

5. Y. Chevallard, < Questions vives, savoirs moribonds : le problème curriculaire aujo trd'hui >, Actes du
Colloque Défendre et transþrmer l'école pour tous, tu ptr¡ d'Aix-Marseille, cédérom, 1998.

6. Les ¡aisons d'être présentées maintenant sont I'ordre exte¡ne des raisons, qui est la cause de l'existant
dont nous avons décrit I'organisation interne, qui rend compte de sa forme et de sa niche écologique.

7 . Y. Chevallard,, op. cit.
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souci d'éclairer le débat, puisse décrire en quoi ses raisons d'être rencontrent ces

finalités.
Dans ce qui suit, nous allons faire quelques propositions pour les mathémati-

ques. C'est ici que notre discours va devenir plus nettement apologétique et prescrip-
tif, parce que les travaux sur ces points sont partiels et insuffisants et parce que la
décision sur ces questions riappartient pas aux techniciens mais à la société entière :

elle relève du politique.

Les matùématiques de l'école obligatoire:
raisons d'être et organisation du curriculum

Nous distinguerons trois familles de raisons, évidemment à mettre en débat, et
d'ailleurs liées entre elles:

-les mathématiques comme outils de modélisation, et donc de compréhension
du monde;

-les mathématiques comme discipline de I'argumentation;
-les mathématiques comme un outil de formation du citoyen.
Nous n'aborderons pas directement, ici, un problème pourtant central, celui qui

tient à la grande méconnaissance du travail des mathématiciens: ce travail et ses

effets sont socialement invisibles, parce que les mathématiques sont cristallisées dans
les objets quotidiens (du pèse-personne à jauge de contrainte au téléphone numé-
rique, et du disque compact à la balance calculatrice du boucher jusqu à la planche
de surf des neiges, etc.). Comme dans l'étude de la chaîne qui mène de l'industrie
chimique et de la recherche biologique au pain quotidien, il faudrait pouvoir iden-
tifìer le travail invisible qui conditionne les formes de la vie sociale la plus banale.

Nous avons utilisé, dans le paragraphe précédent, le conditionnel. Cela signifie
en particulier que la description des mathématiques scoløires qui suit est largement
utopique: nous ne prétendons pas que les mathématiques soient en général ensei-
gnées de cette manière, mais nous pensons qu'elles pourraient l'être, Pour le profit
des professeurs et des élèves.

Les mathémøtiques et Iø modélisatìon

Les savoirs et connaissances mathématiques peuvent constituer un moyen,
comme l'explique H. Freudenthal, de maîtriser des phénomènes dans la réalité 8. On
pourrait penser que les mathématiques élémentaires échappent à cette caractéris-
tique, mais ce n'est pas le cas. Toute connaissance mathématique peut être perçue
comme un modèle de la réalité, qui va permettre à celui qui modélise d'effectuer des
prédictions sur cette réalité. La théorie des situations didactiques, telle qu'elle a été

8. H.Freudenthal,DidacticalPhenomenologyofMathematicalStructu¡es,Dordrecht,Reidel, lgs¡.

Lo Tólónaque, n" 15 - mai 1999
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conçue par G. Brousseau e, peut ainsi se décrire très souvent comme une manière de
poser des problèmes aux élèves en les mettant face à la nécessité de "prévoir ce qui
va se passer" : la connaissance mathématique construite permettra alors directement
de "maîtriser le futur'l et d'introduire de la rationalité dans des phénomènes appa-
remment erratiques.

Ainsi, considérons le cas de l'élève de CEI qui connaît I'addition comme compte
de la réunion de deux collections d'objets: il a expérimenté le compte du complé-
ment d'une réunion dans le cas de petits ensembles (J'ai un bouquet de huit fleurs,
composé de tulipes et de roses, il y a trois tulipes dans mon bouquet, combien y a-
t-il de roses ?) puis son calcul direct par surcomptage, lorsque le bouquet n'est pas
présent et ne peut être commodément dessiné (comme dans le cas de trente fleurs
dontvingt-sept tulipes), et par décomptage (dans le cas de dix-sept fleurs dont deux
tulipes). Soit un nouveau problème: quarante-sept billes sont comptées et mises
dans un sac, on en retire vingt-huit, que l'on compte, combien de billes reste-t-il dans
le sac ? Dans cette nouvelle situation, on demande alors à l'élève de parier sur une
réponse qu'il ne peut plus déterminer par un de ces procédés. Bien sûr, il sera pos-
sible de vérifier le pari, mais comment parier à coup sûr ? L addition est un modèle
pertinent, comme dans les cas précédents, mais elle ne permet que la vérification
d'une réponse: pour I'opération directe, il faudra la soustraction. Cette modélisa-
tion produira la réponse, c'est-à-dire la prédiction.

On pourra également étudier les différentes situations qu'un même modèle peut
caractériser : l'étude, par exemple, de I'addition comme moyen de partager un tra-
vail : pour réaliser neuf dessins de Père NoëI, nous devons en réaliser deux chacun
et il en manquera un que le plus rapide d'entre nous pourra faire en attendant les
autres; ou encore, l'étude d'objets dans l'espace, relativement à leur encombrement,
leur volume ou leur capacitê. Toutes ces études montrent èeci: un modèle rend
compte d'un problème qui se pose dans une situation bien identifiée, elle-même
incluse au sein d'une pratique. Ainsi, le menuisier cherche le cubage du bois néces-
saire à la fabrication d'une chaise, le déménageur s'intéresse à son encombrement:
et si les cubages s'ajoutent, I'encombrement d'une série de tables gigognes est celui
de la plus grande.

Les exemples évoqués supposent d'une certaine manière qu'une culture épis-
témologique des modèles puisse être construite par et avec les élèves. Inculquer une
"culture des modèles" c'est en particulier commencer à faire comprendre qu'un
modèle n'est pas la réalité plus ou moins modifiée ou trahie, mais que c'est une sorte
de machine "simplifiée" qui permet de produire des résultats pertinents pour cer-
tains problèmes posés dans le monde.

Prenons un dernier exemple: si I'on considère un cylindre de hauteur D égale
à son diamètre, on sait que lorsque son volume augmente, la mesure de sa surface

9. G. Brousseau,Théorie des situations didactiques, Grenoble, La Pensée Sauvage, 1998.



:re de
:e qui
ment
ìPpa-

mpte
nPlé-
eurs)
rY a-
it Pas
leurs
deux
nises
dans
: une
Pos-
rdèle
rtion
ilisa-

peut
L tra-
lCUn
rt les
1ent,
rend
ême
ices-
ent:
:elui

)Pls-
une
u'un
rorte
cer-

POURQUOI FAIRE ENCORE DES MATHÉMATIQUES À L]ÉCOLE? 75

augmente aussi. Mais le volume augmente davantage que I'aire, puisque celle-ci est
de degré 2 en D et celui-là de degré 3 ; quand D triple, I'aire est multipliée par 9 et le
volume par 27. De cela il suit toute une série de phénomènes que le modèle décrivant
le rapport entre surface etvolume du rylindre peut expliquerr0. Que dans une espèce

donnée, le gigantisme s'accompagne d'une fragilité osseuse, puisque la résistance
d'un os est précisément une fonction du rapport entre la section de I'os (propor-
tionnelle à sa surface) et la masse qu'il supporte (proportionnelle à son volume):
plus I'os est grand, plus ce rapport diminue. À I'inverse, cela explique que les acci-
dents en cours de récréation sont en général plus spectaculaires que gravestt. qu'un
petit animal soit plus chaud qu'un grand, puisque le métabolisme produisant une
quantité d'énergie proportionnelle au volume d'un animal, la déperdition d'énergie
est proportionnelle à sa surface t'. Que la reproduction à petite échelle de la machine
de Newcomen (le premier moteur atmosphérique) ne puisse fonctionner puisqu'il
faut en proportion beaucoup plus de vapeur pour réchauffer des parois proportion-
nellement plus vastes : c'est un problème qui occupa les efforts de Watt, à l'université
de Glasgow, et qui se résout par la même modélisationt3. De même, que la transpi-
ration soit plus efficace chez les maigres que chez les gros, qui doivent transpirer
plus pour maintenir leur température.

Assimiler une "culture des modèles", c'est donc se rendre capable de considé-
rer le modèle non dans un rapport mimétique àlaréahtê - sous Ie rapPort du mo-
dèle précédemment évoqué, un os, un animal, et un moteur ne présentent pas de

différences, ce qui signifie que le modèle ne saurait s'identifier à aucun d'entre ces

"objets" en particulier -, mais comme un système de significations suscePtible de

nous apprendre des choses sur la réalité, et, par là même, de nous rendre capable
d'agir sur elle. Ainsi, le modèle donne une dimension générale des situations par-
ticulières dont il rend compte et c'est la pertinence d'un même modèle qui "expli-
que" la similitude de deux situations différentes dont il rend également compte ra.

Mais la pertinence d'un modèle est à étudier cas par cas !

La "culture des modèles" est aussi une "culture de l'expérimental", où l'on ap-
prend en particulier à "négliger ce qui est négligeable'l en fonction du modèle qu'on
se propose d'utiliser. Tout travail relevant d'une modélisation accomplie avec des

élèves doit donc prendre en compte cette nécessité, en particulier dans la mesure:

10. ModèleconnuenmécaniquedepuisGalilée,Cf.J.-P.Manry,Petitehistoiredelaphysique,P¿ris,La-
rousse, 1992.

I l. S. I. Gould, Quand les poules auront des dents,Paris, Seuil, 1991.

12. Y. Chevalla¡d, < Concepts fondamentarx de la didactique des mathématiques: perspectives appor-
tées par un approche anthropolo gique>, Recherches en Didactique des Møthématiques,vol. I 2' n' I'
1992,p.73-112.

13. J.-P. Maury, op. cit.
14. G. Bachelard étudie par exemple la similitude des équations différentielles des vibrations mécaniques

et du courant alternatif, qui permet de comprendre la piézo-électricité. G. Bachelatd,La Formation
de I' esprit scientifique, Paris,Yrtn, 1938.
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il s'agit d'apprendre à considérer Ie monde réel selon l'opposition nécessaire /con-
tingent, opposition non pas intrinsèque, mais relative à un projet de connaissance
spécifique.

Une première raison d'être des mathématiques pourrait ainsi s'établir: faire des
mathématiques, c'est fabriquer des modèles qui permettront de maîtriser des phéno_
mènes dans la réalité. c'est donc apprendre à considérer la réalité non comme quel_
que chose que le modèle peut épuiser - d'une certaine manière, c,est la définition
du scientisme -, mais comme quelque chose dont les mathématiques présentent une
(des) description(s) utile(s). Faire des mathématiques, c'est dor. .r, particulier
éprouver leur utilité dans les modélisations qu'elles permettent.

Les møthématiques et I' ørgumentation

Si les mathématiques peuvent faire comprendre aux élèves, même aux niveaux
les plus élémentaires, la force des modèles et du processus de modélisation, elles peu-
vent aussi inscrire la singularité de leurs démarches au cæur même du processus
d'enseignement-apprentissage.

En effet, on peut travailler cette discipiine comme une discipline de la conjec-
ture, de la preuve et de la réfutation, et donc comme une discipline érigeant une com_
munauté de construction des savoirs, conçue dans certaines ci.constunces comme
une transposition, sous condition, des communautés scientifiques.

Là encore, la théorie des situations et les ingénieries auxquelles elle a donné nais-
sance montrent comment au cours des phases de formulation et de validation, les
élèves élaborent peu à peu des dispositions argumentatives. Le contrat didactique,
ce système d'attentes centré sur les objets de savoir, qui lie professeur et élèves, va
ainsi devoir intégrer des "habitus épistémologiq,.r.r"'1 danbìesquels l'élève va con_
Jecturer, prouver, réfuter et construire peu à peu son autonomie didactique.

Dans cette perspective, les mathématiques peuvent apparaître comme une sorte
de propédeutique au débat rationner non purce qu'elres figureraient ra voie royale
vers la connaissance dans une perspective quasi platonicienne, mais bien plutôt parce
que la force modélisatrice des mathématiques, les propriétés qui sont lesìeurs de dé_
crire de manière prédictive des événements de la réarlté,font lue conjecturer, prou-
ver' et réfuter y sont sans doute plus nettement déterminés lue dans toute autre
discipline. Je suis face à un sac qui contient 47 billes, j'en enlève za. Le modèle et la
technique de la soustraction me permettront de prévoir, grâce à un système de signi-
fications parTagé par tous, comment il faut conclure.

La preuve pourra aussi être externe, causale, c'est-à-dire expérimentale et se fon_
der dans une conformité avec la réalité: il suffira de compteiles billes dans le sac.
Mais viendra un temps où la "machine soustraction,'elle-même, cristallisant d,une
manière "rationnelle" ces preuves "causales", suffira à l'établissement de la preuve.
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15' Cf'G Sensevy,Institutionsdidactiques,ÉtudeetAutonomieàI'écoleélémentaire,patis,puF,.tgg¡.
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Cette propédeutique au débat rationnel qu'on peut construire dans I'enseigne-
ment et dans I'apprentissage des mathématiques constitue alors une inculcation de

ce que H. Putnam appelle des "valeurs cognitives" 16: par exemple, le fait de ne pas

céder à l'argument d'autorité ou de ne pas I'utiliser, le fait d'admettre qu'on a tort,
le fait de se dissocier de son erreur ou de sa réussite, le fait de chercher avec ardeur
toutes les manières de réfuter une conjecture que I'on a soi-même posée, etc.

Par-là, on le comprend, le travail mathématique peut acquérir une valeur for-
mative qui dépasse cette seule discipline.

Les møthématìques etlø cìté

Lø rationalité p artagee

Sans doute, Ies mathématiques permettent-elles de substituer au manichéisme
et à l'autorité I'argumentation contrôlée, et cela, on I'a vu, avec une grande "possi-

bilité de preuve", mais c'est parce qu'à l'école maternelle et élémentaire on les a con-

sidérées comme "la physique du quotidien". On comprendra donc que l'on puisse

étendre à I'ensemble des disciplines enseignées à l'école les procédures argumenta-
tives qu'elles mettent en ceuvre sans pour cela nier les diverses spécificités.

En effet, un problème crucial sera celui de la vérité: si le professeur renonce' au

sein de certaines situations, à exposer de manière directe la vérité socialement pro-
duite, il faudra bien que les élèves trouvent (dans "le milieu' que constituent ces si-

tuations) des moyens de construire des assertions garanties. Une "expérimentation"
en Sciences, un document en Histoire, un texte en Français, une æuvre en Arts Plas-

tiques, une activité en Éducation Physique, etc. devront Présenter un certain nom-
bre de signes sur I'interprétation desquels on Puisse se mettre d'accord pour soutenir

telle ou le[e argumentation. Le débat fondé sur I'argumentation rationnelle, l'oin

d'être conçu comme une spécificité mathématique éventuellement transférable avec

les mathématiques elles-mêmes, pourra alors se concevoir comme une modalité
essentielle du processus d'enseignement-apprentissage' dont les mathématiques
auront fourni une forme d'idéal type.

La "formation du citoyen" plus que jamais évoquée dans les discours du jour
suppose que l'on établisse cette sorte de rapport à l'argumentation et à la vérité: la
vérité de la cité, c'est bien celle que tout le monde peut accepter parce qu'elle est fon-
dée sur la rationalité partagée.

Les outils mathématiques de l'argumentation
Là où la vérité publique s'établit au moyen de I'argumentation rationnelle, les

mathématiques peuvent iouer un rôle d'outil.
Tout d'abord, dans la contestation du point de vue "expert" qui devient un argu-

ment d'autorité consistant à faire appel aux mathématiques pour justifier l'injus-
tifiable. Il existe, par exemple, dans la mathématisation actuelle de l'économie' des

16. H. Putnam, I e Réalisme à visage humain,Paris' Seuil' 1994.
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Conclusion : quelles rnodélisations enseigner ?

Gérard S¡Ns¡w

IUFM de Bretagne

Alain M¡ncl¡n
IUFM d'Aix-Mqrseille

I 7. on peut consulter ici le livre de S. I. Gould, rE ventail du vil4nr, paris, seu¡, l 997, où r,auteur mon_
tre de façon instructive comment des conceptions épistémologiques très discutables (la croyance au"progrès") reposent elles-mêmes sur des conceptions statistiques fausses.


