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«  Les élèves 
lâchent 
souvent la 
bride dès 
la seconde. »
Pierre Mathiot,
directeur de 
Sciences-Po Lille.

Les mathématiques 
au cœur du réacteur

Moins d’heures au lycée, des fi lles qui délaissent les sciences, des 
professeurs mal formés… Les grands patrons tirent la sonnette d’alarme 

face à un décrochage qui pénalise la reconquête industrielle. 

Jamais l’éducation n’a autant 
mobilisé les dirigeants d’entre-
prise. Il faut sauver les maths ! 
Safran, Saint-Gobain, L’Oréal 

pour l’industrie ; Orange, Axa et Cap-
gemini dans les services mais aussi 
Société générale et BNP Paribas. 
Une trentaine de patrons ont répon-
du à l’appel de Challenges (lire ci-
contre). Il en va de la souveraineté 
nationale à l’heure des big data et de 
la révolution digitale. Car, depuis la 
réforme du lycée en 2019, cette ma-
tière est délaissée en voie générale. 
Plus d’un tiers des élèves n’en font 
plus en terminale. Face au désastre, 
Jean-Michel Blanquer a eu quelques 
jours pour revoir sa copie.
En cette soirée du 15 mars, le mi-
nistre de l’Education nationale est 
l’invité d’un club de réfl exion animé 
par l’ex-secrétaire d’Etat Anne-Ma-
rie Idrac, en partenariat avec Chal-
lenges. Face aux convives, dont le 
directeur de l’Ecole polytechnique 
et la patronne de Radio France, il 
s’explique sur la dernière polémique 
qui secoue son règne rue de Gre-
nelle : les mathématiques. A l’écou-
ter, l’affaire – dont il dit n’avoir pas 
perçu immédiatement l’ampleur – a 
démarré sur les ondes de France 
Inter avec une fake news. Lors de la 
matinale, le 21 janvier, le mathéma-
ticien Jean-Pierre Bourguignon dé-
goupille une grenade : avec la ré-
forme du bac, la part de filles qui 
font des mathématiques intensives 
en terminale aurait dégringolé à 
10 %. « On était arrivé à 48 % en ter-
minale S, se désole-t-il. En deux 
années, on a perdu vingt ans d’ef-
fort. C’est dramatique pour la 
France. » Le chiffre n’est pas exact : 
il s’agit en fait d’un recul de 10 points. 
Mais globalement, c’est vrai, les 
maths n’ont plus du tout la cote 

 depuis qu’elles ne sont plus obliga-
toires en classe de première. Les 
 lycéennes, en particulier, sont nom-
breuses à préférer la spécialité en 
géopolitique (HGGSP) aux fonc-
tions trigonométriques.

Retour dans le tronc commun
Début février, le mathématicien et 
député Cédric Villani enfonce le 
clou dans une interview au Monde. 
« La réforme du lycée mérite d’être 
réexaminée », tranche-t-il. Puis, lors 
du lancement de sa campagne à 
Poissy, Emmanuel Macron fait les 
gros yeux, exigeant que « les maths 
soient remises dans le tronc com-
mun ». Mi-mars, un groupe d’ex-
perts nommé par Jean-Michel Blan-
quer a présenté des propositions. 
Elles sont déjà actées pour la 
 rentrée. Dès septembre, trois à 
quatre heures d’enseignement scien-
tifi que et mathématique par semaine 
seront dispensées aux élèves de 
première qui n’ont pas pris cette spé-
cialité. Le manifeste de Challenges 
le réclamait. « Nous avons échoué, 
reconnaît Charles Torossian, inspec-
teur général de l’éducation, auteur 
d’un rapport en 2018 avec Cédric 

Villani. Le socle de connaissances en 
maths n’est pas atteint et les compé-
tences, que l’on pensait faire vivre 
à travers l’économie et la géogra-
phie, s’amoindrissent. »
Ce sujet brûlant cristallise tous les 
maux de l’école : des inégalités mar-
quées entre fi lles et garçons, des per-
formances corrélées à l’origine so-
ciale et, fi nalement, un décrochage 
général qui risque d’aggraver le recul 
industriel. « Au-delà des experts, 
c’est le niveau de compréhension 
des enjeux technologiques dont il 
est question », résume Véronique 
Maume-Deschamps, directrice de 
l’Agence pour les mathématiques en 
interaction avec les entreprises et la 
société. Or, si la réforme du lycée a 
permis de renforcer son enseigne-
ment pour ceux qui prennent la spé-
cialité maths expert, un nombre 
élevé de lycéens l’abandonne parfois 
dès la classe de première. « Et ils 
lâchent souvent la bride au début de 
la seconde », observe Pierre Mathiot, 
le directeur de Sciences-Po Lille, ini-
tiateur du nouveau baccalauréat.

Elitisme décourageant
En décembre, une note de la Direc-
tion de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la performance du minis-
tère de l’Education dressait un 
tableau inquiétant. « Toutes les dis-
ciplines scientifi ques accusent une 
baisse importante, excepté l’infor-
matique », alarmait un collectif de 
sociétés savantes et associations. 
En deux ans, les cours de maths en 
terminale ont diminué de 18,2 %, soit 
33 540 heures en moins. « C’est un 
effet falaise à cause de l’élitisme de 
la spécialisation », dénonce Gilles 
Babinet, coprésident du Conseil 
national du numérique. Tous les 
bons élèves n’aspirent pas, en 
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mathématiques des élèves de 15 ans

Le niveau en maths 
baisse depuis une 
quinzaine d’années, 
même si la France 
se situe au-dessus 
de la moyenne 
des pays de 
l’OCDE. « Le socle 
de connaissances 
en maths n’est pas 
atteint », reconnaît 
Charles Torossian, 
inspecteur général 
de l’éducation.
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>  Parce que la puissance industrielle d’un pays ne peut progresser  
sans compétences scientifiques.1

>  Parce que les mathématiques sont incontournables pour la bonne  
compréhension de l’économie.

>  Parce que la transition écologique et digitale réclame davantage 
d’ingénieurs.2

>  Parce que la réforme du lycée a fait chuter de 18 % les heures 
de mathématiques enseignées en classe de terminale et de première.3

>  Parce que le nombre de candidats au baccalauréat suivant un 
enseignement de mathématiques a baissé de 115 000 en trois ans.4

>  Parce que la création de la filière « mathématiques expertes » 
a renforcé l’élitisme.5

>  Parce que cette filière a encouragé les stéréotypes et réduit de moitié 
le nombre de filles inscrites à ces formations.6

> Parce que le vivier des classes préparatoires s’est rétréci.7

1. Flash Natixis, Patrick Artus, 17 février 2022. 2. Cédric Villani, Libération, 11 février 2022. 3. Variation 2020/2018, source : Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance (DEPP). 4. 330 000 ex-terminales S et ES, contre 215 000 « spécialité mathématiques » ou option « maths complémentaires ». 5. Etude DEPP, décembre 2021. 
6. 25 % des filles disposent de plus de six heures par semaine, contre 45 % avant la réforme. 7. Challenges n° 727 du 27 janvier 2022.

SAUVER LES MATHS
30 patrons signent l’appel 

OLIVIER ANDRIÈS Safran, BERNARD ARNAULT LVMH, JACQUES ASCHENBROICH Valeo,  
BENOIT BAZIN Saint-Gobain, JEAN-LAURENT BONNAFÉ BNP Paribas, CHRISTEL BORIES Eramet, 

THOMAS BUBERL Axa, PATRICE CAINE Thales, MARIE-ANGE DEBON Keolis,  
AIMAN EZZAT Capgemini, JEAN-LOUIS GIRODOLLE Lazard, GILLES GRAPINET Worldline, 

CATHERINE GUILLOUARD Groupe RATP, PAUL HERMELIN Capgemini,  
CHRISTEL HEYDEMANN Orange, NICOLAS HIERONIMUS L’Oréal, XAVIER HUILLARD Vinci,  

DENIS KESSLER Scor, PATRICK KOLLER Forvia, MAURICE LÉVY Publicis,  
FLORENT MENEGAUX Michelin, SÉBASTIEN MISSOFFE Google, XAVIER NIEL Iliad,  

FRÉDÉRIC OUDÉA Société générale, CLAUDE PERDRIEL Challenges,  
PATRICK POUYANNÉ TotalEnergies, STÉPHANE PALLEZ Française des jeux,  

ALEXANDRE RICARD Pernod Ricard, STÉPHANE RICHARD Orange, SOPHIE ZURQUIYAH CGG

Nous appuyons la volonté du président de la République de réintroduire  
les mathématiques dans le tronc commun du lycée.
Nous invitons les candidats à l’élection présidentielle à s’engager 
à développer la place de l’enseignement des mathématiques dans 
les cursus primaires, secondaires et supérieurs.
Nous recommandons que le monde académique conjugue 
la formation mathématique, culture de rigueur, avec la nécessaire 
conversion des entreprises au digital et aux data.
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Cédric Villani 
et Charles 
Torossian, 
auteurs d’un 
rapport sur les 
mathématiques 
en France, remis 
au ministre Jean-
Michel Blanquer 
en 2018.
Ils pointaient 
la quasi-absence 
de formation 
en maths 
des professeurs 
pendant 
leur carrière.
Un problème 
essentiel selon 
le directeur 
général de 
BNP Paribas, 
Jean-Laurent 
Bonnafé, 
signataire 
de l’appel. 

 effet, à devenir des « ex-
perts ». Et comme les classes mé-
langent désormais matheux et litté-
raires, il n’y a plus cette logique 
d’excellence qui poussait les jeunes 
fi lles à suivre la fi lière scientifi que. 
« Beaucoup poursuivaient leurs 
études en droit, rappelle Charles 
Torossian. Même pour faire méde-
cine, est-il nécessaire de faire des 
maths à haute dose en terminale ? »

Programmes peu effi caces
Ce désamour s’explique aussi par 
une quête de sens que revendique la 
jeune génération. « Il faut admettre 
qu’en France, on est plutôt dans la 
technicité, l’exécution des connais-
sances », dit Sébastien Planche-
nault, le président de l’association 
des professeurs de maths du public. 
Comme si l’enseignement de la 
musique se cantonnait à l’étude du 
solfège. « Il faudrait aussi orien-
ter les élèves en expliquant mieux 
les besoins du pays. » De fait, les 
programmes ont peu bougé ces der-

nières décennies au collège. L’expé-
rimentation par essais successifs, la 
résolution de problèmes en groupes 
ne sont pas les points forts de notre 
enseignement. Ce sont pourtant les 
principaux adjuvants à la création 
et l’innovation. « Quand je suis 
arrivé à l’université Stanford, j’ai 
découvert que l’on pouvait faire 
carrière dans l’entrepreneuriat, 
raconte le normalien Frédéric Maz-
zella. Personne ne me l’avait dit 
auparavant. » Très inquiet au sujet 
des maths, le fondateur de BlaBla-
Car rappelle que la France compte 
proportionnellement cinq fois moins 
de licornes que les Etats-Unis. Com-
ment ne pas voir que le traitement 
des data est au cœur de la trans-
formation des entreprises, dit-il, et 
qu’un haut niveau de qualification 
scientifique est nécessaire pour 
réussir la transition écologique ?
Cette allergie aux maths commence 
dès le plus jeune âge. C’est pourtant 
en France que le volume horaire en 
primaire consacré à cette matière 

est le plus élevé d’Europe… L’effi ca-
cité de son enseignement se pose 
donc. A chaque nouvelle édition, les 
enquêtes internationales Pisa sur les 
compétences des élèves de 15 ans 
placent notre pays parmi les plus 
inégalitaires en matière d’éducation. 
Ici plus qu’ailleurs, l’origine sociale 
pèse sur les résultats scolaires, no-
tamment en maths. Même les bons 
élèves prennent des cours particu-
liers. Et selon la dernière étude 
Timss de 2019, les Français sont 
bons derniers en maths en CM1 
parmi 58 pays, et avant-derniers en 
quatrième, sur 39. Au collège, seule-
ment 2 % atteignent le niveau avancé 
des tests, contre 50 % à Taïwan, en 
Corée du Sud et à Singapour. Car 
même le niveau des meilleurs est en 
chute libre depuis 1995.
La France se distingue aussi avec 
des performances inférieures chez 
les fi lles, ce qui n’était pas le cas au-
paravant. « Leur motivation à 
l’égard des mathématiques et leur 
confi ance en elles se dégradent for-
tement entre le primaire et le col-
lège », explique Franck Salles, char-
gé d’études au ministère. Et le 
tableau n’est guère plus reluisant en 
science, avec moins d’activités nu-
mériques et d’ordinateurs dans les 
salles de classe que partout ailleurs 
dans le monde.

Mieux former les professeurs
En 2018, le rapport de Cédric Villani 
et Charles Torossian pointait la qua-
si-absence de formation en maths 
des instituteurs pendant leur car-
rière. Un problème essentiel selon le 
directeur général de BNP Paribas, 
Jean-Laurent Bonnafé, signataire du 
manifeste. Cette carence, notam-
ment en primaire, aurait fait reculer 
le niveau général d’une année à l’en-
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2 % des élèves français 
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L’Albert School réconcilie maths et business

Ils incarnent l’excellence 
académique à la française 
avec leurs diplômes de 

Polytechnique, Normale sup 
et HEC. Pourtant, Grégoire 
Genest, Matthieu Heurtel et 
Mathieu Schimpl rêvent 
de réinventer l’école. Celle qui 
formera les décideurs à l’heure 
des data et de l’intelligence 
artificielle. La leur s’appellera 
Albert School ; elle ouvrira 
à la rentrée rue du Paradis 
à Paris avec le soutien 
notamment de Xavier Niel, 
Bernard Arnault (actionnaire 
de Challenges), Pierre-Edouard 
Stérin et Jacques Biot, l’ancien 

directeur de Polytechnique. « Le 
système est trop monolithique, 
constate Grégoire Genest. 
Faire une prépa et une grande 
école ne convient pas à tout le 
monde. » Tous les trois ont 
éprouvé ce décalage après 
leurs études en travaillant dans 
des start-up et des grands 
groupes. « Il y a un syndrome 
de l’ingénieur français qui fait 
de très bons produits mais pas 
de marketing, dit Mathieu 
Schimpl. Il faut réconcilier le 
business et les maths. » Selon 
eux, l’approche très théorique 
des cours vise d’abord à 
former des chercheurs, pas 

à développer des algorithmes. 
Et encore moins à encourager 
le risque. A la manière d’Elon 
Musk, leur modèle absolu. 
« Pendant huit mois, il 
fait décoller des fusées, elles se 
crashent et après, ça marche. »
Lors de leur cursus en cinq 
ans, les étudiants seront donc 
confrontés régulièrement à des 
cas pratiques. Un mélange 
entre école d’ingénieurs et 
de commerce pour former 
des data scientists capables 
de piloter le changement. « Les 
mathématiques, c’est apprendre 
à résoudre des problèmes », 
valide Anna Stépanoff, créatrice 

du réseau d’écoles du 
numérique Wild Code School, 
elle-même normalienne et 
diplômée de Harvard. Albert 
School vise 800 étudiants 
qui paieront 12 000 euros de 
droits de scolarité par an, avec 
une possibilité d’avance de 
frais pour les plus modestes. 
Une équation pas si simple 
dans un pays très conservateur 
en matière d’enseignement 
supérieur. Mais, après tout, 
les diplômés de l’école 42 
de Xavier Niel décrochent 
souvent des jobs mieux payés 
que des polytechniciens. 
Même sans le bac.•

M
. 
H
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trée du collège en un quart de siècle. 
Multiplier 35,2 par 100 représente 
ainsi une difficulté considérable 
pour la moitié des élèves en fin de 
primaire. « La réforme des parcours 
de formation a redonné une part 
importante aux mathématiques, 
assure Charles Torossian. Les pro-
fesseurs des écoles bénéficient tous 
les six ans d’une préparation 
conséquente. » Mais il faudra une 
décennie pour mesurer les change-
ments. Et l’apprentissage doit aussi 
être repensé. « Il n’est pas possible 
de décréter l’intérêt des écoliers 
pour les maths, insiste Pierre Ma-
thiot. Cela suppose une rupture 
majeure dans l’enseignement. » La 

réussite de la Finlande dans les éva-
luations internationales est très ins-
pirante : elle s’appuie sur le dévelop-
pement de méthodes de coopération, 
l’utilisation de modèles didactiques 
concrets et des exercices individua-
lisés selon le niveau de chaque en-
fant pour entretenir sa motivation.

Vocations à susciter
Encore faut-il réussir à susciter des 
vocations. Depuis une dizaine d’an-
nées, on constate une perte d’attrac-
tivité du métier en France avec de 
plus en plus de postes non pourvus 
à l’issue des concours. Le secteur 
numérique siphonne les talents en 
les rémunérant bien mieux que 

l’Education nationale. A 21 930 eu-
ros brut par an, le salaire d’un pro-
fesseur certifié débutant est deux 
fois inférieur à celui de son collègue 
allemand. Et le coup de pouce don-
né en février ne suffira pas à inver-
ser la tendance. « Des profession-
nels sont tentés par une deuxième 
carrière dans l’enseignement, 
avance cependant Sébastien 
Planchenault. Il faut faciliter les 
passerelles en prenant en compte 
leur expérience. » Cela aiderait 
aussi à replacer les maths au cœur 
de l’économie. Sinon, l’ajout 
d’heures de cours en septembre, au 
lycée, risque d’être un miroir aux 
alouettes.  Kira Mitrofanoff

Matthieu Heurtel, 
Grégoire Genest et 
Mathieu Schimpl, 
fondateurs d’Albert 
School. Ils ont créé 
un cursus afin 
de former des data 
scientists capables 
de piloter le 
changement. 

u

736C_060-063.indd   63736C_060-063.indd   63 28/03/2022   18:0428/03/2022   18:04



64  CHALLENGES N°736 - 31 MARS 2022

En couverture 

Pouvoirs insoupçonnés 
à notre portée

Si l’enseignement des maths a dégoûté plus d’un élève, David 
Bessis démontre qu’elles sont une gymnastique cérébrale ouverte à tous. 

A la clé : un sixième sens pour mieux percevoir le monde.

Avec Mathematica, David Bessis,  
mathématicien, ancien élève 
de l’Ecole normale supérieure 
(Ulm), passé par Yale et le 

CNRS, a voulu écrire à la fois un ouvrage 
scientifi que et de développement person-
nel. Son livre est avant tout un plaidoyer 
pour dédramatiser les mathématiques. 
Loin d’un savoir abscons réservé aux es-
prits logiques supérieurs, elles sont une 
pratique de l’imagination accessible à 

tous. S’il y a des « nuls en maths » c’est que 
personne ne leur a dit que les cours de 
maths ne  sont pas « des informations 
qu’il faut retenir » mais « des indications 
pour des gestes invisibles que chacun 
doit accomplir dans sa tête »… c’est-à-
dire visualiser et jouer avec les formes et 
les nombres. 
S’appuyant sur son expérience person-
nelle, qui l’a conduit en 2010 à se convertir 
en entrepreneur d’une société d’intelli-

gence articielle, et sur les récits des grands 
mathématiciens, de Descartes à Grothen-
dieck, l’auteur insiste sur le rôle de l’intui-
tion. Que l’on développe en retrouvant 
« l’attitude mentale de l’enfant », curieux, 
qui essaie, tâtonne et « n’a pas peur encore 
de se tromper ». A cette aune, au-delà 
de leur utilité au quotidien et dans les 
 technologies, les mathématiques sont un 
vrai plaisir et élargissent notre intelligence 
du monde.  Gaëlle Macke

LA PLASTICITÉ MENTALE QUI PERMET DE VOIR 
LE MONDE EN CLIQUANT AVEC LA LANGUE 
(extrait pages 141 à 149)

Ben Underwood est né en 1992 
en Californie. A la suite d’un cancer de 
la rétine, à 3 ans, il doit subir l’ablation 
de ses deux yeux. A 7  ans, Ben 
découvre qu’en émettant des clics 

avec sa langue il arrive à voir le monde autour de lui. 
Il a appris à voir par écholocalisation, comme les 
chauves-souris et les dauphins. Son clic est un sonar. 
Chaque objet renvoie un écho caractéristique, qui 
renseigne sur sa localisation, sa taille, sa forme et sa 
matière. Sans personne pour lui expliquer comment 
faire, sans personne pour simplement lui dire que 
c’était possible, il a développé une véritable faculté 
de vision. Des vidéos le montrent se déplaçant 
librement, sans l’aide d’une canne et sans tâtonner. 
Il monte et descend les escaliers, franchit les portes, 
nomme les objets devant lui avant de les attraper, 
marche dans la rue, fait du vélo, joue au basket. 
Ben Underwood n’est pas la première personne 
aveugle à développer des capacités d’écholocalisation. 
Mais personne avant lui n’avait su porter la technique 
à ce degré de perfection.
En ignorant l’énorme marge de manœuvre dont nous 
disposons, nous assignons des limites absurdes 
à notre intelligence. L’histoire de Ben Underwood 
donne une idée des expériences fabuleuses dont nous 
nous sommes privés. Le grand oubli de notre culture 
et de notre éducation, c’est de nous dire que nous 

disposons d’une extraordinaire plasticité mentale. 
L’échec de l’enseignement des mathématiques est 
une victime collatérale de cet oubli. Ceux qui n’ont pas 
la chance de découvrir accidentellement les gestes qui 
mettent cette plasticité au service des mathématiques 
sont condamnés à n’y jamais rien comprendre. Au-
delà des mathématiques, l’ignorance générale de 
la plasticité mentale est un gigantesque gâchis.
Si vous prenez une feuille de papier et que vous posez 
les équations qui gouvernent la réfl exion des ondes 
sonores, vous n’arriverez pas à les résoudre assez vite 
pour voir le monde autour de vous. Que Ben 
Underwood puisse faire ces calculs de tête n’est pas 
crédible. Aucun humain n’est capable de résoudre 
ces équations comme l’école nous apprend à résoudre 
les équations, en appliquant une méthode consciente 
et mécanique. Mais le propre de notre plasticité 
mentale est de nous offrir un moyen inconscient 
de les résoudre sans les poser, en entraînant 
notre cerveau à reconnaître une multitude de motifs 
qui échappent à notre conscience.
Aucun mathématicien ne résout les problèmes de 
maths comme l’école nous apprend à les résoudre. 
Comment croyez-vous que vous avez réussi à 
apprendre à marcher et à parler, si ce n’est par 
un processus dont vous n’aviez pas totalement 
conscience ? Faites l’expérience : fermez les yeux et 
demandez à quelqu’un de placer la paume de sa main 
juste devant votre visage, de l’enlever et de la remettre 
sans vous prévenir, pendant que vous émettez des 
clics avec votre langue. Vous pourrez entendre la 

Mathematica. 
Une aventure au cœur 
de nous-mêmes,
David Bessis, 
Seuil, 368 pages, 
19,90 euros.
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“Pour progresser, il faut 
s’entraîner, comme en sport”

Challenges. Beaucoup 
d’élèves n’aiment pas les 
mathématiques, sont-elles 
mal enseignées ?
David Bessis. L’apprentissage 
des mathématiques est parti-
culièrement difficile. On 
ne peut pas transmettre par 
imitation, car les objets ma-
thématiques sont abstraits, on 
ne peut les voir dans la tête du 
professeur. Il faut donc les dé-
crire et le langage courant est 
impropre, il faut recourir 
au formalisme fastidieux 
de l’écriture mathématique. 
C’est comme si, pour une re-
cette de cake à la banane, 
il était impossible de voir une 
vidéo du cuisinier, et comme 
si on ne pouvait pas commen-
cer par « écraser les bananes » 
car il faudrait d’abord défi-
nir en détail ce qu’est une ba-
nane, préciser qu’il faut les 
éplucher. 
En tout cas, l’apprentissage 
actuel, qui consiste à prendre 
des notes sans poser de ques-
tions de peur d’avoir l’air idiot, 
ne marche pas. C’est pourquoi 
la méthode de Singapour, où 
les enfants manipulent des 
cubes, travaillent en groupe, 
sont actifs, est intéressante. 
Tout comme le mentorat 
entre élèves.

Vous dites que les enfants ne 
sont pas assez encouragés…
L’école française n’est pas 
adepte de la pensée positive 
mais, au-delà de l’enseigne-
ment, le blocage est culturel. 
Croire que c’est génétique 
d’être bon en maths est un pré-
jugé au même titre que le ra-
cisme. Il faut changer les men-
talités. Progresser en maths 
est un processus lent mais à la 
portée de tous. Si on ne réussit 
pas du premier coup, il faut 
s’entraîner, comme en sport.
L’enjeu des maths est pourtant 
crucial pour la compétitivité 
de l’économie, des nouvelles 
technologies à l’industrie…
Evidemment mais avec ce 
livre, je veux démocratiser les 
maths, pas qu’on puisse se 
dire : « C’est pour les ingé-
nieurs, pas pour moi. » En cent 
ans, l’humanité a accompli la 
prouesse d’alphabétiser une 
large majorité des Terriens. 
Mais pour ce qui est de la 
« mathématiser », c’est un dé-
sastre. Ce doit être la nouvelle 
frontière cognitive. Avec l’in-
telligence artifi cielle, qui copie 
le fonctionnement de notre 
cerveau, on apprend la créati-
vité mathématique aux ordina-
teurs, on doit donc pouvoir 
l’enseigner aux humains ! •

David Bessis. « On apprend la créativité mathématique aux 
ordinateurs, on doit donc pouvoir l’enseigner aux humains ! »
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présence de la main. En partant de cette faculté 
primitive, libre à vous de développer votre propre 
faculté d’écholocalisation.
Le progrès est lent. La plasticité mentale est par nature 
un phénomène invisible, pour lequel les progrès sont 
impossibles à percevoir en temps réel. Concernant 
l’écholocalisation, il semblerait qu’on puisse obtenir 
des résultats signifi catifs en travaillant une heure par 
jour pendant quelques semaines.
Tant qu’on méconnaît les lois de la plasticité mentale, 
on sous-estime les autres et on se sous-estime soi-
même. Un processus lent et invisible, et dont le résultat 
semble impossible : voilà la réalité biologique de 
nos mécanismes d’apprentissage. Par une coïncidence 
malencontreuse, il se trouve que c’est aussi la recette 
parfaite du découragement. Il faut beaucoup de 
confi ance en soi pour s’engager dans un processus 
déroutant, lent et à l’issue incertaine. C’est pourquoi 
nous nous limitons si souvent à n’apprendre que ce 
qu’il est offi ciellement possible d’apprendre, ce qu’on 
peut apprendre en imitant les autres et ce qui vient tout 
seul. Le reste, les apprentissages secrets et invisibles, 
est réputé être une histoire de « dons » et de pouvoirs 
« surnaturels ». Les nuls en maths en oublient que 
les jeux vidéo qu’ils apprennent à maîtriser en quelques 
dizaines d’heures sont cognitivement cent fois plus 
diffi ciles que le programme de maths du lycée.
Renouer avec la capacité d’apprentissage de la petite 
enfance, c’est cesser de croire à ces histoires absurdes 
de dons et de talents. C’est redevenir capable de 
consacrer dix ou vingt heures à quelque chose qui est 
peut-être impossible, et peut-être pas, sans se laisser 
distraire par le sentiment de sa propre nullité. C’est 
retrouver le goût d’observer le monde sans a priori, en 
tentant sa chance rien que pour voir, pour jouer, parce 
qu’on en a envie. Dix ou vingt vraies heures de vraie 
exploration, à l’écart de notre zone de confort, suffi sent 
pour découvrir en nous des pouvoirs insoupçonnés.
A 25 ans, j’ai commencé à aborder le travail 
mathématique comme une activité de 
reprogrammation mentale, en faisant l’hypothèse que 
ma plasticité mentale n’avait pas de limites. Ma 
technique de base : prêter attention à la dissonance 
entre mon intuition et la logique. Cette technique est 
restée mon outil d’exploration du monde, comme le 
clic de Ben Underwood. J’ai cessé de croire que notre 
façon de voir le monde et de le penser était une donnée 
fi xe et que chacun de nous disposait d’une quantité 
prédéfi nie d’intelligence avec laquelle se débrouiller. 
Je me suis mis à croire que nous avions la liberté de 
remodeler sans cesse notre façon de voir et de penser, 
et de construire nous-mêmes notre intelligence jour 
après jour. Avec ce changement d’approche, je suis 
devenu un mathématicien créatif. Je me suis mis à 
avoir des idées que personne n’avait eues, à démontrer 
des théorèmes que personne n’avait démontrés. 
La créativité mathématique a la réputation d’être 
un mystère impossible à percer. 
Dans mon expérience, pourtant, elle a 
émergé comme un phénomène naturel 
dès lors que j’ai adopté la bonne posture 
psychologique.
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