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Ce que nous apprend la recherche

en mathématiques pour l’enseignement

0. Introduction.

Bonjour, je m’appelle Daniel Perrin, je suis professeur à l’IUFM de Versailles et à
l’université Paris-Sud, responsable à Orsay de deux formations liées à la formation
des mâıtres : le CAPES de maths et la licence pluridisciplinaire scientifique, qui
forme de futurs professeurs des écoles.
Comme la plupart des enseignants de l’enseignement supérieur, je suis enseignant-
chercheur et c’est à partir de mon expérience de chercheur (et d’enseignant) que
je parle aujourd’hui.
Je signale qu’il s’agit de ma vision de la recherche et de ses rapports avec
l’enseignement, un autre chercheur en aurait sans doute une autre.
Pour l’organisation de la séance, je souhaite qu’un débat s’instaure, mais s’il n’y
a pas de questions déjà préparées je vous propose de parler une petite heure,
avec toutes les interruptions pour des questions que vous souhaiteriez poser, puis
nous passerons au débat proprement dit. Les thèmes que je retiens en priorité
sont les suivants : je voudrais d’abord donner un aperçu sur la recherche actuelle
en mathématiques, avec l’idée de changer (éventuellement) votre vision de cette
discipline. J’essaierai ensuite de montrer comment la pratique de la recherche peut
donner des indications pour apprendre aux élèves à chercher en mathématiques, en
particulier, quels sont les rôles respectifs des exemples, des conjectures, de l’erreur,
de l’argumentation et de la démonstration ?

1. Qu’est-ce que la recherche en mathématiques ?.

Si j’éprouve le besoin de cette partie générale c’est que la recherche en mathémati-
ques est mal connue du grand public, et même peut-être des enseignants de
mathématiques des collèges et des lycées. En effet, lorsqu’on dit à quelqu’un qu’on
fait de la recherche en mathématiques, la réaction, à peu près immanquable, est :
mais, comment, tout n’est donc pas connu en maths ? C’est en effet une idée
très largement répandue, même quelquefois dans des milieux intellectuels que
les mathématiques sont une science achevée. Nous verrons que cette idée que
tout est connu en mathématiques est totalement fausse. C’est sans doute notre
responsabilité à tous (enseignants de maths de la maternelle à l’université) que de
n’avoir montré de cette science qu’un aspect figé qui peut laisser croire que tout
y est connu. Il faut reconnâıtre aussi que les médias ne parlent guère de recherche
en maths, alors qu’ils ne nous laissent rien ignorer des progrès de la recherche en
médecine, en biologie, voire en physique.
Cette ignorance du public ne serait pas très gênante si cette vision des mathémati-
ques n’avait des conséquences sur l’enseignement. En effet, si les mathématiques
sont perçues par les professeurs comme un édifice achevé, ils risquent de les
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enseigner comme un dogme infaillible et immuable. Si tel était le cas, ce serait
un désastre car les mathématiques, à tous les niveaux, ne sont utiles que parce
qu’elles permettent de résoudre des problèmes et cela n’est possible que si on fait
vraiment des mathématiques.

a) La recherche en maths ça existe.

Ça existe même plus que jamais. Deux chiffres l’attestent :
1) on dit souvent que la quantité de mathématiques produite depuis 1945 est
supérieure à celle produite jusqu’en 1945,
2) à la bibliothèque d’Orsay il y a environ 500 revues de recherche mathématique
(de tous les pays).

b) Il y a toujours des questions ouvertes.

Là encore, même si certaines finissent par être résolues il y a une multitude de
questions dont on ne connâıt pas la solution, les unes anciennes, d’autres récentes,
suscitées par de nouveaux domaines.
En général (et c’est l’une des raisons qui font que les maths sont écartées des
médias) il est absolument impossible de donner des exemples compréhensibles de
telles questions. C’est cependant possible dans quelques domaines très particuliers
et notamment en arithmétique. En voici deux exemples :
1) L’hypothèse de Goldbach (vers 1720) : tout nombre pair ≥ 4 est-il somme de
deux nombres premiers ?
(On pense que c’est vrai, c’est facile à vérifier pour un nombre pair ≤ 100, avec un
ordinateur on peut le vérifier pour des nombres pairs allant jusqu’à des milliards,
mais on ne sait toujours pas aujourd’hui prouver cette conjecture dans le cas
général.)
2) Le problème de Collatz.
On définit par récurrence une suite (un)n∈N d’entiers. On part d’un entier u0 > 0
quelconque. La récurrence est définie comme suit : si un est pair on pose un+1 =
un/2, si un est impair on pose un+1 = 3un+1. En faisant des essais (y compris avec
une calculatrice, voire un ordinateur) on constate que un finit toujours par prendre
la valeur 1 (et on a ensuite une boucle : 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, · · ·). Par exemple avec
u0 = 7 on a successivement : 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, · · ·
Le lecteur examinera le cas u0 = 27 et constatera que un devient assez grand
(9232 sauf erreur), mais finit par redescendre à 1. À l’heure actuelle on ne sait pas
prouver qu’il en est bien ainsi quel que soit l’entier initial u0.
Cette dernière question est plutôt considérée comme une amusette (quoiqu’elle
soit liée à des questions d’informatique, un type de machines de Turing appelées
“busy beavers” (castors affairés) (ceci est un clin d’œil au val de Bièvre).

c) La recherche actuelle a des racines dans le passé.

On a vu le cas de l’hypothèse de Goldbach. Autre exemple : le célèbre “grand
théorème de Fermat” (1601-1665) (le fait que l’équation xn + yn = zn avec n ≥ 3
n’a pas de solutions entières non nulles) qui après avoir résisté pendant plus de
trois siècles aux efforts de nombreux mathématiciens a été démontré par Andrew
Wiles en 1993.
Un exemple historique fascinant est celui des constructions à la règle et au compas.
Les grecs, malgré leur habileté, ont laissé quatre problèmes de construction non
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résolus : la quadrature du cercle (un cercle C étant donné, construire un carré de
même aire que C), la duplication du cube (construire, à partir d’un cube, un cube
de volume double), la trisection de l’angle (construire un angle égal au tiers d’un
angle donné) et la construction des polygones réguliers.
Ces problèmes ont résisté depuis les grecs jusqu’au XIX-ème siècle. On a prouvé
que la plupart étaient impossible : trisection, duplication, construction des poly-
gones en général : Pierre-Laurent Wantzel (1837), quadrature du cercle : Linde-
mann (1882). C’est le plus bel exemple que je connaisse de l’obstination de la
communauté des mathématiciens.
Pour donner un exemple plus proche de mon domaine : G. Halphen a annoncé en
1882 les valeurs possibles du degré et du genre pour les courbes de l’espace. Le
résultat était juste, mais la preuve fausse et une démonstration correcte n’a été
fournie que cent ans plus tard par L. Gruson et C. Peskine (1982).

d) La recherche actuelle a aussi de nouvelles préoccupations.

Des domaines entiers des maths sont revivifiés notamment par l’informatique. Un
exemple important est l’algorithmique. Dans les années 50-60, quand on détenait
un algorithme pour faire un calcul (exemple la programmation linéaire Ax ≥ b) on
ne se préoccupait pas trop de savoir à quelle vitesse il convergeait. Il y a en gros
deux possibilités : temps polynomial (n opérations faites en un temps de l’ordre
de n ou n2 ou nk) ou exponentiel (n opérations demandent un temps de l’ordre
de an). Aujourd’hui c’est fondamental car les machines sont en général capables
de traiter les algorithmes polynomiaux mais pas les exponentiels.
Autres exemples, cf. ci-dessous les applications.

e) La recherche mathématique c’est utile.

C’est un point qui n’est pas toujours bien perçu dans le public. Pourtant il y a des
multitudes de domaines où les mathématiques s’appliquent :
• Elles s’appliquent en physique (c’est l’application la plus évidente). Un exemple
actuel : le problème des n corps en mécanique céleste (on retrouve la question des
gaulois : le ciel va-t’il nous tomber sur la tête ?)
• En informatique, cf. les problèmes d’algorithmique évoqués ci-dessus, cf. aussi
les liens de la théorie des jeux et de l’intelligence artificielle.
• En économie, un exemple de problème (actuellement ouvert) est celui de l’étude
de la dynamique qui doit mener (à partir d’axiomes économiques comme la loi de
l’offre et de la demande) à “l’équilibre général des prix” dans le cas de plusieurs
marchés. C’est un problème difficile (c’est l’un des 18 problèmes de Steve Smale
pour le XXI ème siècle).
• En météo (étude des phénomènes de turbulence, notamment avec les équations
de Navier-Stokes).
• En finance (par exemple la formule de Black-Scholes-Merton sur les options
d’achat d’actions).
• En robotique (le problème du déménageur de pianos), en imagerie, etc.
• On peut aussi citer les applications militaires ... d’Archimède à Von Neumann
en passant par Monge.
Une remarque intéressante et qui rend un peu stérile le débat entre mathématiques
pures ou appliquées est la suivante. Il arrive assez souvent que des notions
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mathématiques, étudiées pour elles-mêmes (des maths pures donc) s’avèrent,
parfois longtemps après, parfaitement adaptées à des applications. En voici deux
exemples :
• Lorsque les grecs étudiaient les coniques (parabole, ellipse, hyperbole) ils faisaient
des maths pures. Celles-ci sont devenues appliquées le jour ou Képler a montré que
les trajectoires des corps célestes étaient des coniques.
• Le débat maths pures ou appliquées n’est pas neuf, citer Fourier et Jacobi.
Certains mathématiciens revendiquent haut et fort ce détachement des applica-
tions. Ainsi Roger Godement disait au début des années 70 “quand on calcule les
groupes d’homotopie des sphères au moins on ne travaille pas pour la bombe atom-
ique”. Malheureusement pour ces mathématiciens, on ne peut plus avoir confiance
en rien ni personne, puisque même l’arithmétique la plus éthérée est susceptible
d’applications imprévues. Ainsi les nombres premiers sont très utilisés en cryp-
tographie, notamment pour le codage des cartes bancaires, mais aussi pour des
applications militaires. cf. RSA, cf. Monde, Nouvel Obs (passer de 320 à 792 bits).

2. Pourquoi et comment faire chercher les élèves.

Apprendre à résoudre des problèmes me semble un objectif majeur de l’enseignement
des mathématiques (mais pas seulement) à tous les niveaux. Tenter de résoudre
un problème ouvert est en effet une véritable activité intellectuelle, stimulante à
la fois pour les élèves et les enseignants.

Mon discours sur ce sujet prend appui sur deux éléments : mon expérience
de chercheur et le livre [E] qui propose une réflexion sur l’argumentation en
mathématiques à l’école élémentaire, à partir de problèmes ouverts. Je parlerai
notamment du problème du plus grand produit :
Etant donné un nombre entier n, déterminer, parmi ses décompositions additives,
laquelle donne le plus grand produit.

(Je vous laisse le plaisir de réfléchir à ce problème.)

Ce qui m’a frappé en lisant dans [E] les compte-rendus du travail des enfants face
à un problème ouvert (celui-là ou les autres) c’est la similitude qui existe entre
leur démarche et celle du mathématicien professionnel. C’est ce thème que je vais
développer.

a) Comprendre le problème.

La situation de départ est la même pour l’élève et pour le mathématicien : on a
un problème, dont on ne connâıt pas la solution (même si dans le cas de la classe
le mâıtre, lui, la connâıt) et le premier objectif est de comprendre le problème.
Rien n’est plus normal, lorsqu’on est confronté à un problème nouveau, que de se
sentir démuni et le mathématicien professionnel, lui aussi, passe une bonne partie
de son temps à sécher. Cependant, l’une des choses qu’enseigne la pratique de la
recherche c’est à faire face à cette difficulté, à avoir des techniques pour rentrer
dans les problèmes. À l’école, le mâıtre a un rôle important dans cette première
phase : il doit veiller à ce que les élèves ne cèdent pas au découragement en leur
proposant éventuellement des pistes.

b) Les exemples.
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Face à un problème inconnu, une première approche consiste à étudier des
exemples. Dans la situation du plus grand produit on demande aux élèves de
regarder d’abord le cas n = 10 puis n = 14. Dans celle des cordes (étant donnés n
points sur un cercle il s’agit de compter combien il y a de cordes qui les joignent)
les élèves regardent d’abord des petits cas (n = 5 ou 6).
L’étude des exemples est aussi une étape essentielle de la recherche pour un
mathématicien professionnel. En effet, dans une question ouverte, l’étude du
premier exemple non trivial peut être déterminante. J’entends par là un exemple
qui soit à la fois suffisamment “petit” pour être encore accessible au calcul et
suffisamment riche pour permettre d’induire le cas général. Lorsqu’on dispose
d’un exemple présentant ces deux qualités, l’expérience montre qu’on a intérêt à
l’étudier dans tous les sens jusqu’à ce qu’il soit devenu parfaitement transparent.
Dans nombre de cas, lorsqu’on a bien compris un tel exemple “générique”, la
solution du problème général n’est plus qu’une affaire de technique.

c) Les calculs.

Dans cette étape de la recherche où l’on étudie des exemples, l’un des éléments
importants, pour l’élève comme pour le mathématicien, est la capacité de mener
des calculs. Cet aspect technique est fondamental (et parfois sous-estimé) car il
conditionne la progression : si l’on est arrêté par les calculs il est inutile d’espérer
faire quoi que ce soit. C’est un peu la même situation que pour un musicien : la
virtuosité n’est pas un but, mais elle est un atout précieux. En particulier, pour
les élèves, une mâıtrise raisonnable du calcul mental est sans doute très utile.
La possibilité de mener des calculs impose des limitations, pour les élèves comme
pour les mathématiciens, même les plus adroits (dans la situation du plus grand
produit en CM si on prend n = 100 les élèves ne peuvent plus faire les calculs).
Au sujet du calcul, il est nécessaire de prendre en compte le changement d’échelle
qu’apporte l’usage de l’informatique. C’est vrai pour les élèves qui ont tous
à leur disposition des calculettes et cela impose de réfléchir aux finalités des
apprentissages des algorithmes. Ainsi, plus personne ne songe aujourd’hui à
apprendre aux collégiens l’algorithme d’extraction de la racine carrée que l’on
enseignait jadis ; il faut aussi se poser ce genre de question avec certaines techniques
d’analyse. C’est vrai aussi pour les mathématiciens qui disposent maintenant de
logiciels de calcul formel très performants. Cela renforce l’aspect expérimental des
mathématiques en permettant aux uns et aux autres d’accèder à des exemples qui
étaient auparavant hors de leur portée.

d) Les conjectures.

La première phase d’exploration permet déjà de “déblayer” un peu le terrain en
formulant avec précision un certain nombre de faits qui sont apparus clairement à
tous et sur lesquels on pourra s’appuyer ensuite. Dans la situation du plus grand
produit, le fait qu’il ne sert à rien de prendre le nombre 1, ou que l’on peut
remplacer 4 par 2× 2 sont des exemples en ce sens.
La phase suivante de la recherche est celle de la formulation de conjectures. C’est
sûrement la plus passionnante, celle où l’on commence à comprendre le problème.
Cette phase repose, le plus souvent, sur l’étude des exemples évoquée ci-dessus.
(2) À partir du questionnement des exemples émergent en effet un certain nombre

(2) C’est une voie, mais ce n’est pas la seule. À la limite, peu importent les moyens
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d’idées, plus ou moins vagues, qu’il va falloir transformer en conjectures. Le travail,
à cette étape de la recherche, pour le mathématicien comme pour l’élève, est de
formuler des propositions précises (par oral et sans doute aussi par écrit). C’est
un point fondamental, car la formulation d’une conjecture, qu’elle soit vraie ou
fausse, est toujours un progrès. Attention, il faut bien comprendre que pour qu’une
conjecture ait un intérêt, elle doit être exprimée avec précision. Dans le cas de la
situation du plus grand produit, par exemple, une des propositions des élèves est
de “prendre des petits nombres”, proposition intéressante certes, mais trop vague
pour être débattue utilement. Le rôle du mâıtre à cet instant de la recherche
est d’inciter les élèves à préciser leur énoncé. La proposition peut alors devenir
“prendre des nombres de 2 à 4” ou “il ne faut pas mettre au-dessus de 5”, c’est
mieux, mais pas encore suffisamment précis.
Pour conforter la conviction que cette phase du travail est fondamentale je
voudrais citer, ce que dit à ce sujet Alexandre Grothendieck, l’un des plus grands
mathématiciens de ce siècle :
Quand je suis curieux d’une chose, mathématique ou autre, je l’interroge. Je
l’interroge, sans me soucier si ma question est peut-être stupide ou si elle va
parâıtre telle ... Souvent la question prend la forme d’une affirmation – une
affirmation qui, en vérité est un coup de sonde. ... Souvent, surtout au début
d’une recherche, l’affirmation est carrément fausse – encore fallait-il l’écrire pour
que ça saute aux yeux que c’est faux, alors qu’avant de l’écrire il y avait un flou,
comme un malaise, au lieu de cette évidence. Ça permet maintenant de revenir à
la charge avec cette ignorance en moins, avec une question-affirmation peut-être
un peu moins “à côté de la plaque”.

e) Attaquer les conjectures.

Une fois repérées et formulées quelques conjectures précises (dans la classe le mâıtre
a un rôle de tri lors de cette phase), il reste à décider si elles sont vraies ou
non. Là encore, les élèves et les mathématiciens suivent un peu la même voie,
essentiellement dialectique, entre la recherche d’arguments probants en faveur de
la conjecture (ou la recherche d’une démonstration dans le cas du mathématicien)
et la recherche de contre-exemples, chaque tentative malheureuse dans un sens
faisant progresser l’autre.
La situation du plus grand produit fournit un exemple très clair en ce sens, c’est la
proposition de Hassan (prendre la moitié si le nombre est pair) que Salim rejette,
dans le cas de 10 en produisant un contre-exemple : 3× 3 × 2 × 2 > 5 × 5. Il y a
là un point qui me semble fondamental et sans doute un peu méconnu : le contre-
exemple est un moment important de l’activité mathématique. Il est essentiel de
faire comprendre aux enfants le plus tôt possible ce fait de logique : la production
d’un contre-exemple est décisive pour rejeter une proposition tandis que celle d’un
exemple favorable (voire de plusieurs) ne suffit pas à la prouver.
Ce débat qui s’installe et dans lequel les enfants vont tenter de se convaincre
mutuellement de la justesse de leurs propositions ressemble tout à fait à celui
que peuvent avoir les mathématiciens entre eux dans leur travail de recherche,
avec les mêmes controverses et la même critique impitoyable des arguments des
autres, mais aussi avec ce sentiment parfois exaltant que de la discussion peut

par lesquels on se convainc qu’une conjecture est plausible.
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jaillir la lumière. Un exemple d’argument convaincant : “il ne faut pas prendre
5 car 2 + 3 c’est mieux”. D’ailleurs, l’un des intérêts de ce type de débat, outre
l’aspect proprement mathématique, est social : il s’agit d’écouter les autres, de
prendre en compte leurs arguments, soit pour les critiquer, soit pour faire évoluer
ses propres conceptions.
Le rôle du mâıtre dans ce débat n’est pas facile. Il doit éviter les dérives, mais ne
pas brider des initiatives qui pour être diverses n’en sont pas moins intéressantes.
Pour cela il lui faut une totale mâıtrise de la situation, en particulier il doit être
capable de reconnâıtre une piste intelligente, même maladroitement formulée.

f) Le rôle de l’erreur.

Cette phase d’élaboration et d’étude des conjectures est souvent fertile en erreurs.
Il y a là un phénomène tout à fait normal et incontournable. Cela signifie
simplement que l’on n’a pas encore vraiment compris tous les éléments du
problème.
Je cite une fois encore A. Grothendieck :
Mais il arrive aussi que cette image [de la situation] est entachée d’une erreur
de taille, de nature à la fausser profondément. ... Le travail, parfois laborieux,
qui conduit au dépistage d’une telle idée fausse est souvent marqué par une
tension croissante au fur et à mesure qu’on approche du nœud de la contradiction,
d’abord vague, puis de plus en plus criante jusqu’au moment où elle éclate avec la
découverte de l’erreur et l’écroulement d’une certaine vision des choses, survenant
comme un soulagement immense.
Et il ajoute plus loin :
La découverte de l’erreur est un des moments cruciaux, un moment créateur entre
tous, dans tout travail de découverte.
Je souscris entièrement à cette vision des choses pour avoir maintes fois vécu cette
situation, quelquefois pénible sur le plan psychologique, mais toujours fructueuse
à terme, et cette idée de l’importance de l’erreur me semble un point crucial d’un
rapport efficace aux mathématiques (ou plus généralement à la connaissance).
Pour reprendre un exemple dans la situation du plus grand produit, une idée assez
naturelle qui peut être la base d’une conjecture (c’était la première qui m’était
venue à l’esprit) est de prendre le plus possible de chiffres 2. Mais l’exemple de
6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3 vient battre en brèche cette idée, obligeant à reconsidérer
cette position. Il ne faut pas en être affecté, au contraire, l’idée qui ressort de cet
exemple c’est que, finalement, 3 c’est mieux que 2 et là, on a presque résolu le
problème !

g) La démonstration.

Pour les mathématiciens, lorsqu’une conjecture semble solidement installée, il reste
un travail important et difficile qui est d’écrire une démonstration rigoureuse.
L’intérêt de cette écriture est assez clair : il s’agit de se convaincre et de convaincre
les autres, donc d’être sûr que tout ce qu’on a vu sur de multiples exemples et
qu’on a conjecturé pour le cas général est bien correct. En confidence, si j’étais
assuré de toujours faire les bonnes conjectures je me passerais volontiers des
démonstrations, mais l’expérience enseigne à être prudent : on a vu souvent des
conjectures auxquelles on croyait dur comme fer et qui pourtant étaient fausses.
Attention, il peut arriver qu’une démonstration soit fausse, c’est là qu’on s’aperçoit
qu’un argument qui paraissait solide était en fait incorrect et on retouve le rôle
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de l’erreur évoqué ci-dessus. Il peut arriver aussi qu’une preuve soit tellement
complexe que personne ne soit capable – dans un premier temps – de dire si
elle est juste, comme ce fut le cas, pendant quelques mois, de la démonstration
par A. Wiles du théorème de Fermat en 1993. Il faut savoir qu’il y a parfois des
démonstrations de plusieurs centaines de pages !
Pour raconter ici une anecdote personnelle, nous avions cru prouver qu’un certain
objet que nous étudiions, le schéma de Hilbert Hd,g n’était “presque” jamais con-
nexe (i.e. qu’il avait plusieurs morceaux). La démonstration était écrite, soumise
à une revue prestigieuse, contrôlée par un rapporteur, acceptée sans problème, et
pourtant fausse ! C’est l’étude (délicate) d’un exemple qui nous a fait découvrir le
problème et il nous a fallu quelques jours pour admettre notre erreur, après avoir
d’abord incriminé le calcul, puis une éventuelle erreur dans un autre résultat en
cours d’élaboration.
Cette erreur a été très profitable, nous découvrant tout un pan de la réalité
mathématique que nous n’avions pas entrevu et sur lequel nous travaillons depuis
maintenant plusieurs années.
Je signale à ce propos que nous ne savons toujours pas si le schéma de Hilbert est
connexe. Retournant carrément notre veste nous avons cherché pendant longtemps
à montrer que qu’il l’était toujours. Malgré de nombreux résultats en ce domaine
nous n’y sommes pas parvenus et actuellement nous cherchons plutôt un contre-
exemple.

h) Conclusion.

Si je devais, pour conclure, résumer ce que nous enseigne l’expérience de la
recherche en mathématiques par rapport à l’enseignement je mettrais en avant
les points suivants :
1) L’objectif des mathématiques c’est avant tout de comprendre.
2) Il est normal de sécher face à un problème, mais on peut apprendre à avoir une
attitude constructive.
3) L’étude des exemples est à la fois un moteur de la recherche et moyen de contrôle
des conjectures.
4) Une certaine capacité de calcul et, plus généralement, un minimum de connais-
sances est nécessaire dans toute activité mathématique.
5) La discussion, le travail en commun, la confrontation des points de vue sont des
stimulants irremplaçables de la recherche.
6) Commettre des erreurs est chose normale et les rectifier est souvent un grand
progrès.
Mettre en œuvre ces principes n’est sans doute pas chose facile, mais il est
important, vis à vis des élèves de leur apprendre à chercher, à argumenter et
à débattre, en un mot, à leur échelle, à faire des mathématiques.


