
L’ENSEIGNEMENT DES 
MATHÉMATIQUES  gagnerait  
à être repensé de manière 
créative (ici, François 
Sauvageot, voir page!63).

FINIS
MES ÉCHECS  
EN MATHS 
Crispation, incompréhension totale!: les maths nous 
plongent souvent dans une perplexité abyssale, comme 
le montre le film d’Olivier Peyon, Comment j’ai détesté 
les maths. Mais rassurez-vous, il existe des solutions.TH
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ÉLISABETH MARSHALL
RÉDACTRICE EN CHEF DE LA VIE, E.MARSHALL@LAVIE.FR

«!Nul en maths!!!» Vous souvenez-vous!?  Quand le verdict définitif est tombé 
sur votre tête d’écolier studieux ou de collégien plein d’espoir… Il y avait 
bien eu quelques notes inavouables, quelques échauffourées familiales et 
puis soudain, l’appréciation définitive d’un professeur, gravée en rouge sur 
le bulletin!: «!Nul en maths!»!! Et vous vous êtes définitivement rangé sur 
le banc des cancres en équations. Et si vous n’étiez pas coupable!? Et si 
l’heure était venue de la résilience!? Un documentaire, bientôt sur les écrans, 
fait toute la lumière sur l’affaire. Et notre enquête donne la parole à des 
témoins de première main, élèves, parents et professeurs. Au banc des 
accusés!: le manque de pédagogie, mais aussi un climat éducatif français 
trop élitiste qui sanctionne avant d’encourager, transforme l’erreur en mau-
vaise note, au lieu d’en faire un vrai moteur d’apprentissage. Alors sortons 
de l’abstraction, nous disent nos matheux astucieux, reconnectons les 
formules à la vie quotidienne, quitte à plonger dans le ludique, à coups de 
nœuds de cravate, de tours de magie et de chutes de spaghetti. Bousculons 
nos leçons pour accompagner les élèves en liberté, comme en témoignent 
ces initiatives de pédagogies parallèles qui fleurissent dans 
l’édition ou sur la Toile. Et si vous n’avez pas la fameuse 
bosse, ne désespérez plus!: il est encore temps de faire appel!!

réactions très violentes, comme le montre 
le nouveau documentaire d’Olivier Peyon 
Comment j’ai détesté les maths, au cinéma 
le 27!novembre (voir interview page!65).

Un système de notes à revoir
Comme de nombreux enfants en diffi-

culté, Emma «!travaille régulièrement et 
normalement!», confirme sa mère. Le 
manque de travail n’est évidemment pas la 
seule explication à de mauvais résultats. 
Anne Siety, psychopédagogue en mathé-
matiques, est d’ailleurs sans ambiguïté!: 
«!On pense souvent que les mauvaises notes 
s’expliquent par le manque de travail. Or 
c’est beaucoup plus compliqué que cela.!» 
Pour Stella Baruk, professeure de mathé-
matiques, spécialisée dans les élèves en 
difficulté, et auteure de nombreux ouvrages, 
dont Échec et maths (Seuil), une des raisons 
du blocage de certains élèves est l’omnipré-
sence de la note reine. «!Qu’importe que le 
professeur soit bienveillant ou non, un 5"/"20 
est toujours une humiliation, qui peut bloquer 

D e toute façon, au collège, j’étais 
nul en maths.!» Qui n’a jamais 
entendu cette phrase chargée 
de fatalisme, voire parfois d’une 
certaine fierté!? «!Trop abs-

traite!», «!inutile!», ou bien «!terrorisante!», 
la science d’Euclide, Pythagore et Cédric 
Villani est souvent affublée de noms d’oi-
seaux pas très affectueux. Le phénomène 
est tellement courant que c’est comme si 
être mauvais en maths était devenu… nor-
mal. Emma est en troisième et elle «!déteste 
les maths!». Pourtant, en classe de cin-
quième, la collégienne affichait! 18 de 
moyenne dans cette matière. Cette année, 
avec un autre professeur, Emma est passée 
en-dessous de!11, un résultat jugé décevant 
pour cette élève brillante. «!Emma s’est mise 
dans la tête qu’elle était nulle en maths, 
observe Véronique Polin-Néron, sa mère. 
Jusqu’alors elle n’avait aucune difficulté. 
J’ai l’impression qu’elle fait un blocage.!» 
Crispation, détestation, incompréhension 
totale, les maths peuvent entraîner des 

science. Romain, qui donne des cours à 
l’École d’arts appliqués Duperré à Paris, y 
a affaire à une majorité de «!bacs litté-
raires!» qui n’a donc pas fait de maths depuis 
deux ans. «!Beaucoup d’élèves ont un a priori 
négatif, ils pensent qu’elles sont inutiles, 
observe-t-il. L’étape la plus importante à 
franchir est donc de réussir à donner du 
sens à la matière, en montrant que les mathé-
matiques peuvent être un outil de résolution 
de problème.!» Faire comprendre en quoi 
elles peuvent s’appliquer à leur domaine 
de prédilection, à quoi elles servent en 
architecture ou en scénographie… Les 
élèves sont tout de suite plus motivés, et 

«!Je rends le cours attrayant 
dans un but pédagogique!»

L «!Je peux utiliser des cravates et des nœuds 
en cours, ou un tour de magie pour décrire 

un groupe d’homotopie. On peut même faire com-
prendre la géométrie hyperbolique avec du cro-
chet… Mais je n’essaye pas de rendre le cours 
attrayant gratuitement, il y a toujours un but péda-
gogique derrière. D’ailleurs, je pense qu’il y a 
autant de façons de faire des maths que de mathé-
maticiens. Je suis convaincu qu’il n’y a pas la 
vérité unique de celui qui sait contre celui qui doit 
apprendre, mais que le cours doit être un échange. 
Après tout un matheux, c’est quelqu’un qui se 
pose des questions, mais qui y répond rarement!!!»

FRANÇOIS SAUVAGEOT, PROFESSEUR EN CLASSES 
PRÉPARATOIRES À NANTES. 

psychologiquement les élèves. Entre l’absence 
totale de notes, et le rôle qu’elles jouent actuel-
lement, il y a quelque chose à trouver.!» Et 
Stella Baruk de citer l’exemple de l’école 
Maurice-d’Ocagne, dans le XIVe!arrondis-
sement de Paris qui se livre «!dans son coin, 
à une expérimentation innovante!». Repre-
nant certaines idées développées par la 
chercheuse en pédagogie dans Comptes 
pour petits et grands (Magnard), les ensei-
gnants du CP au CE2 –!un tournant majeur 
dans l’apprentissage des maths, selon Stella 
Baruk!– ont cherché une nouvelle manière 
d’enseigner cette discipline. La notation 
n’est ainsi plus utilisée systématiquement. 
Chaque exercice sert à vérifier que l’élève 
a compris la leçon!: s’il a fait une erreur, 
l’exercice sera retravaillé spécifiquement 
avec lui, sans passer par une note qui peut 
être stigmatisante. L’important pour Stella 

Baruk est de «!travailler avec l’erreur, en 
supposer l’absolue normalité!». De com-
prendre d’où provient le faux pas de l’élève, 
car «!quand un enfant se trompe, cela ne 
signifie pas qu’il n’a rien compris, mais qu’il 
a compris autre chose!», précise-t-elle.

Le manque de pédagogie
Lorsqu’il était plus jeune, Romain Roza 

n’avait pas franchement la «!bosse des 
maths!». Le trentenaire se souvient de lui 
en collégien «!fainéant!», «!pas passionné 
par l’abstrait!». D’ailleurs il redouble sa 
seconde –!avec 3,5 de moyenne en maths…!– 
mais finit tout de même par choisir la 
filière scientifique. Et là, c’est le déclic!: 
grâce à «!des professeurs exceptionnels, j’ai 
découvert que les maths, c’est facile!!!» Au 
point que Romain, désormais, enseigne 
cette discipline!! Son parcours atypique 

lui fait percevoir certains pro-
blèmes!: «!Les enseignants ont 
toujours été de bons élèves!: ils 
ne comprennent pas l’état d’es-
prit de ceux qui sont en difficulté 
et vivent une souffrance horrible. Une petite 
touche de psychologie dans la formation 
des maîtres ne ferait pas de mal!», note-t-il. 
Autre limite!: les futurs professeurs font 
«!beaucoup de didactique et pas assez de 
pédagogie!». Ils savent parfaitement ce que 
les élèves doivent apprendre, mais sont 
parfois désemparés quant à la manière de 
leur faire passer des connaissances. 

Donner du sens à la matière
Comment transmettre non seulement 

un savoir, mais aussi un goût pour la 
matière!? En commençant, par exemple, 
par expliquer à quoi peut servir cette 
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qu’il soit jamais question de les critiquer, 
ou de les interroger. Un ordre qui poserait 
problème à plusieurs. Seuls ceux qui 
acceptent de se soumettre à ces règles 
réussiraient, ce qui ferait de cette matière 
un double facteur de sélection sociale.

Les maths touchent à l’intime
Aussi intellectuelles et théoriques 

qu’elles puissent être, les mathématiques 
touchent néanmoins à la sphère de l’intime. 
Véronique Polin-Néron, aujourd’hui méde-
cin, avoue que son propre rapport aux 
mathématiques, quand elle était élève du 
secondaire, peut inconsciemment influen-
cer sa fille!: «!J’ai décroché un Bac!C mais 
j’étais moyenne. Je me rappelle encore très 

leurs résultats s’en ressentent. Un mercredi 
par mois, au lycée Clemenceau de Nantes, 
les volontaires, élèves et professeurs, se 
retrouvent pour le club de maths. Au pro-
gramme!: tours de magie et nœuds de cra-
vates!! «!Je n’essaie pas de rendre le cours 
attrayant gratuitement!», explique toutefois 
François Sauvageot, le professeur de 
«!prépa!» qui anime le club. Pour cet ensei-
gnant iconoclaste, d’ailleurs peu convaincu 
par la capacité des outils numériques à 
renouveler la pédagogie, tout ce qui nous 
entoure peut servir d’entrée en matière 
aux mathématiques. «!Au moment de l’élec-
tion des délégués de classe, je profite du vote 
pour attirer l’attention des élèves sur la place 
des maths dans la démocratie, par exemple 

via les sondages, qui nous permettent de 
réviser les statistiques et la façon dont ils 
peuvent, parfois, être mal interprétés par 
les hommes politiques…!»

Un outil de sélection sociale
Comment j’ai détesté les maths, le docu-

mentaire d’Olivier Peyon (voir l’interview 
ci-contre), explore encore un autre aspect 
des mathématiques!: leur fonction de sélec-
tion sociale. Il y a un cliché qui a la vie dure!: 
la filière scientifique au lycée est la plus 
difficile. Il est vrai que le niveau demandé 
est élevé, mais le problème des élèves ne 
proviendrait pas seulement de la difficulté 
de la matière. D’après Patrick Trabal, 
ancien professeur de mathématiques dans 

bien l’angoisse des devoirs à la maison.!» La 
mère d’Emma va même plus loin!: «!J’appré-
hende de ne pas pouvoir l’aider si ma fille 
me le demande.!» Les mathématiques créent 
parfois de véritables conflits entre parents 
et enfants. Pourquoi tant de crispations!? 
Parce que, dans l’esprit des adultes, la dis-
cipline «!met en jeu l’intelligence supposée 
des personnes!», note Stella Baruk. Inter-
rogée par Olivier Peyon dans son docu-
mentaire, Anne Siety conseille d’éviter 
avant tout de culpabiliser les enfants. 
L’auteure de Qui a peur des mathéma-
tiques!? (Denoël) évoque ainsi les enfants 
«!qui cachent leurs mains sous la table pour 
compter sur leurs doigts…!» Et d’assurer!: 
«!Pour moi, les mathématiques ont besoin 
d’un support physique. Il ne faut pas en avoir 
honte!!!» De son côté, Romain Roza observe 
que «!les maths prennent trop de place dans 
la vie familiale!», et conseille autant que 
possible d’«!éviter que ce soit les parents 
qui aident!». Une su"gestion qui soulagera 
sans doute quelques adultes à qui les études 
de fonctions ou la géométrie n’ont pas laissé 
les meilleurs souvenirs de jeunesse.’ 

ARNAUD AUBRY

le secondaire, devenu sociologue et uni-
versitaire, «! l’enseignement des maths 
s’apparente en effet à la construction d’un 
ordre social!»!: ainsi, cette discipline serait 
vécue par certains élèves comme une auto-
rité surplombante, avec ses règles, ses 
théorèmes, faits pour être appliqués sans 

TROIS  
QUESTIONS À…
OLIVIER PEYON,
RÉALISATEUR DE  
COMMENT J’AI DÉTESTÉ 
LES MATHS

«!De l’intérêt 
d’étudier la chute 
d’un spaghetti!»
Souvent honnies, les maths peuvent aussi 
rimer avec beauté et plaisir. Dans tous les 
cas, elles sont indispensables à tout hon-
nête homme, explique Olivier Peyon.

LA VIE. Comment faut-il comprendre  
le titre!?

OLIVIER PEYON. Un chercheur au Collège 
de France m’a dit!: «!Si on enseignait l’esprit 
de liberté des maths, tous les élèves devien-
draient des rebelles.!» Intrigué, car pour moi 
les maths étaient synonymes de rigidité et 
symbole de la sélection, j’ai débuté mon 
enquête et découvert que c’est la seule 
matière où l’on peut se dire nul, sans honte!! 
Mon film apporte des réponses à cette 
détestation, surtout le rapport difficile à 
l’abstraction!: dans une société avide d’effi-
cacité, la question qui revient sans cesse, 
c’est!: «!À quoi ça sert!?!» Or, depuis 40!ans, 
avec l’informatique, il y a des maths partout.

Il importe de ne pas laisser les maths  
aux seuls matheux!?

O.P. Dans notre culture scientiste, si 
vous êtes totalement ignorant des maths 
vous devenez manipulable. Les détenteurs 
du pouvoir nous assènent, à travers eux, 
de prétendues vérités. Les banquiers, avant 
la crise des «!subprimes!», assuraient que 
les montages financiers étaient sans risques 
car basés sur des modèles mathématiques. 
Les mathématiciens, en revanche, ont été 
les premiers à tirer la sonnette d’alarme. 

Pourrait-on enseigner différemment!?
O.P. Les maths restent une matière 

ardue. Mais ce que l’on ne sait pas ensei-
gner, c’est le rapport au plaisir, à la beauté 
et à la liberté. Il faudrait aussi les ancrer 
dans la réalité. Comme, dans mon film, la 
scène où un mathématicien explique l’in-
térêt d’étudier la chute d’un spaghetti… 
Au début on le pense fou, puis on comprend 
que cette observation pratique sert à 
construire un modèle mathématique pour 
déposer de manière efficiente des câbles 
de communication au fond des océans.’ 
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«!L’enseignement évolue  
au détriment de l’abstraction!»

L «!Si l’on compare l’enseignement des mathématiques 
en France à celui qui est donné en Californie (ndlr!: où 

il participe à un semestre de recherche, invité par l’université 
de Berkeley), il n’y a pas photo!: l’enseignement en France est 
bien meilleur!! Cependant, depuis l’époque des maths modernes, 
réformes des années 1960 et 1970, le système évolue vers 
plus de pragmatisme, au détriment de l’abstraction et d’une 
notion fondamentale!: la démonstration. On me demandait  
un jour quels étaient mes meilleurs souvenirs de cours de 
maths, et, de tous les exemples que je citais, aucun n’est encore 
au programme… En fait, c’est surtout avec de bons enseignants 
que se construit un bon cursus. Il faut donc leur laisser une 
certaine marge de liberté.!»

CÉDRIC VILLANI, MATHÉMATICIEN, DIRECTEUR DE L’INSTITUT 
HENRI-POINCARÉ, LAURÉAT DE LA MÉDAILLE FIELDS EN 2010

À VOIR

Comment j’ai détesté  
les maths    
d’Olivier Peyon,  
en salles le 27!novembre.
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