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Tout récemment, nous apprenions avec tristesse le décès de Denis Guedj, mathématicien et écrivain,
auteur de plusieurs romans où s’exprimait toute sa passion pour l’histoire des sciences en général,
et des mathématiques en particulier. Ceux qui avaient eu le privilège de l’entendre lors du congrès
inter-ordre Maths 2000 à Québec gardent le souvenir d’une performance théâtrale hors du commun,
où les mots et les idées se mêlaient avec agilité aux notions mathématiques pour examiner finement
le monde qui nous entoure, témoigner de sa beauté et révéler certaines de ses incohérences sociales
et politiques.

Rattachant les mathématiques à la tradition grecque, Denis Guedj se plaisait à dire que l’utilité
n’en est pas le but premier, mais qu’en revanche, leur légitimité ne fait aucun doute lorsqu’on
considère qu’elles sont une façon de penser, de raisonner, de conceptualiser, d’exprimer, d’abstraire,
d’argumenter. Ses Chroniques mathématiciennes qu’il avait rédigées pour le journal Libération et qui
furent colligées dans l’ouvrage La gratuité ne vaut plus rien constituent une éloquente illustration,
toute en finesse et en humour, de ce recours à une pensée mathématique, strictement qualitative,
pour libérer aussi bien des dogmes et autres idées reçues que d’un relativisme absolu où l’on prétend
mollement que toutes les idées se valent.

Il me semble que nous avons bien besoin d’une telle rigueur de pensée pour faire face aux nouveaux
défis que pose ce siècle. Plus que légitimes, les mathématiques sont indiscutablement nécessaires ; il
n’y a pas à rougir de leur utilité, celle-ci n’enlève rien à leur beauté.

Parmi ces défis, il y a évidemment celui de l’environnement auquel la population est de plus en plus
sensible. Les décisions qui se prennent aujourd’hui et demain sur ce plan peuvent se révéler d’un
impact déterminant sur notre capacité à cohabiter ensemble et avec les autres êtres vivants, à gérer
intelligemment un patrimoine naturel extrêmement précieux, et ultimement, à assurer un meilleur
avenir pour la planète. Or, ces décisions reposent souvent sur une capacité à anticiper, à documenter
et à défendre les effets de différents scénarios et interventions possibles dans des systèmes complexes,
sensibles et fragiles. C’est donc aussi dans la modélisation de ces systèmes et la simulation de ces
scénarios et interventions que les mathématiques se révèlent d’un apport inestimable.
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Pour étudier les questions environnementales qui se posent avec une nouvelle acuité, on observe
en effet ces dernières années un effort accéléré de concertation dans la mise à contribution de la
recherche en mathématiques. En témoignent deux initiatives récentes de regroupements d’instituts
nord-américains en sciences mathématiques : Changement climatique et développement durable 2010-
2011 http://www.mathinstitutes.org/climate-initiative/ http://www.crm.umontreal.ca/

Climat2010/ index.php et Mathématiques de la planète Terre (MPT-2013) http://www.mpt2013.
org/ .

Une telle activité conduit à en questionner les implications pour l’enseignement des mathématiques.
Devrait-on chercher à prendre en compte dans une formation générale aux mathématiques leur
application à l’étude de problématiques aussi complexes que celles liées à l’environnement ? Le jeu
en vaut-il la chandelle ? Si oui, à quelles conditions ?

On aurait tort de vouloir faire croire qu’on se facilite la tâche en intégrant de telles problématiques à
l’enseignement des mathématiques ou que cela va sans risques. Si toute modélisation d’une situation
réelle repose sur une certaine part de simplification, une simplification à outrance peut donner lieu
à un travail qui ne rend justice ni à la situation de départ, ni aux mathématiques qui pourraient
l’éclairer. L’application « raisonnée » des mathématiques à un secteur s’appuie donc sur un certain
niveau de compréhension de ce secteur, et cette exigence peut s’instaurer en obstacle autant pour un
professeur de mathématiques, peu familier avec le contexte et les autres disciplines qui en rendent
compte, que pour l’élève ou l’étudiant. Pour ce dernier, le contexte d’application peut prendre l’allure
d’une nouvelle couche de difficultés, qui se superpose à celle des mathématiques, et qui contribue à
l’opacité de l’ensemble. Et le temps passé pour aplanir ces difficultés peut certes sembler du temps
volé à l’enseignement et à l’apprentissage des mathématiques.

Cela dit, d’autres éléments incitent à pousser plus loin la réflexion. L’ajout de projets intégrateurs et
d’épreuves synthèses au caractère interdisciplinaire parâıt offrir des conditions propices à l’établisse-
ment et à la multiplication de liens avec les spécialistes des autres disciplines, reflétant ainsi, dans une
certaine mesure, la dynamique qu’on retrouve au sein des programmes universitaires interdiscipli-
naires dont le nombre ne cesse de crôıtre. Assumer pleinement la contribution des mathématiques à
l’étude de problématiques complexes pourrait conduire à réexaminer certains choix curriculaires : sur
le plan des concepts enseignés, des méthodes envisageables et de l’approfondissement de la théorie,
plus nécessaire que jamais pour contrôler les résultats auxquels nous conduit l’incontournable recours
aux outils technologiques.

À un niveau plus modeste, une plus grande ouverture de l’enseignement des mathématiques au monde
qui nous entoure parâıt offrir d’autres voies, susceptibles de rejoindre particulièrement certains élèves,
pour contribuer à donner sens à certaines idées centrales en mathématiques : en particulier, l’en-
vironnement fournit un nombre important de situations où la variabilité commande un recours à
l’analyse statistique, où l’infiniment petit finit par faire de l’infiniment grand, où les implications
entre hypothèses et conclusions demandent à être examinées scrupuleusement. Ne serait-ce que sur
un plan métaphorique, on gagnerait peut-être à mettre plus souvent à contribution, à la façon de
Denis Guedj, certaines préoccupations environnementales dans l’enseignement de concepts et de
méthodes mathématiques, autant pour en faire saisir le sens que pour en faire apprécier l’utilité.
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C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous voyons arriver, sous le thème « Mathématiques et
environnement », le prochain congrès de l’AMQ, au cégep de Rimouski, du 22 au 24 octobre 2010.
Le thème proposé par les organisateurs reflète bien toute l’importance qu’on accorde depuis plusieurs
années déjà aux questions environnementales dans la région de Rimouski, autant dans les instituts
de recherche et les organismes communautaires que dans les institutions d’enseignement. Nous ne
pourrons qu’en apprendre davantage sur ces questions et espérer y trouver de nouvelles idées pour
l’enseignement des mathématiques.
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