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“Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty” 

Bertrand Russel, Mysticism and Logic (1919) 

Introduction 
 Nonobstant l’image aguicheuse d’un bel ensemble de Julia ci-dessus (de la 

fonction  avec , voir ici  pour une explication) ce n’est 1

pas de l’esthétique visuelle ni d’esthétique plastique que traite ce travail mais bien de 

l’esthétique des idées mathématiques Pour Héraclite d’Ephèse (1988) “l’harmonie 

invisible est plus belle que la visible” et pour Platon (1961) la beauté qui dérive de 

l’intellect seul, telle la beauté mathématique, était la plus pure forme de beauté, 

puisqu’elle traite de vérités éternelles et immuables. Mais qu’est-ce que l’esthétique d’une 

idée mathématique? Comment la définir? Peut-on l’appréhender? Toute tentative de 

définition d’un concept aussi abstrait que la beauté, et partagé par tous s’esquive à 

l’unanimité. Nombreux sont les philosophes qui ont abordé la question, dont Héraclite, 

Platon, Plotin, Pythagore, en passant par Kant, Dewey, jusqu’aux philosophes 

d’aujourd’hui tel que Shaeffer. Je préférerais bien laisser parler ces grands noms, mais me 

f (z) = z2 + c c = 0.687 + 0.312i

 consulter https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Julia pour une explication informelle, ou alors (Milnor, 2006).1
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dois de cerner mon sujet, alors je m’y essaie. Une équation, formule ou idée 

mathématique est belle si son énoncé est concis, sa formulation élégante, ses implications 

puissantes et ses relations surprenantes. Illustrons cette ébauche d’explication par un 

exemple: l ’équation d’Euler 

  
est communément reconnue comme étant l’une des plus belles équations des 

mathématiques. Elle met en évidence une relation entre le nombre réel dit d’Euler  = 

2.71828…, dont la première trace est dans les travaux de John Napier en 1618, l’unité 

complexe purement imaginaire  = , dont les premières mentions datent du 16 ème 

siècle, le nombre irrationnel , bien connu de Grecs, qui mesure la circonférence d’une 

cercle de diamètre 1 et l’unité négative. Chacun de ces nombres appartient à un ensemble  

de nombres dont la définition formelle s’est imposée aux mathématiques pour des raisons 

spécifiques et distinctes. La beauté de l’équation d’Euler tient (en partie) au fait qu’elle 

exprime une relation des plus pures, des plus cristallines, entre des nombres qui n’ont à 

priori aucun lien, qui ont été inventés (ou découverts ?) pour des raisons indépendantes à 

des moments bien différents de l’histoire de l’humanité (et donc des mathématiques). 

C’est l’un des exemples les plus classiques de ce que peut être la beauté en 

mathématiques. D’autres exemples? “Les éléments” d’Euclide (Euclide, 2018) est sans 

doute l’une des plus belles oeuvres de la pensée humaine (c’est la 1632-ième édition!), 

dans lequel l’auteur a posé en cinq axiomes , il y a plus de deux mille ans, toutes les bases 2

de la géométrie, bases qui ont servi de modèle de démonstration mathématique et de la 

pensée scientifique. La notion de beauté, sous le nom d’harmonie occupe aussi une place 

de toute première importance chez Pythagore aussi, à qui l’on attribue la formule bien 

connue du triangle rectangle: 

 
Selon Aristote (Guthrie, 1962) “les Pythagoriciens conclurent que les éléments des 

nombres sont aussi les éléments de tout ce qui existe, et ils firent du monde une harmonie 

et un nombre…”. Si l’on se permet de comprendre la physique théorique, ou du moins ses 

eiπ = − 1

e

i −1

π

a2 + b2 = c2

 En vérité le cinquième axiome d’Euclide est compliqué à formuler et n’est généralement pas considéré comme beau, 2

contrairement aux quatre autres dont la formulation est épurée. Les mathématiciens se sont longtemps demandés si ce 
dernier axiome était vraiment nécessaire ou pouvait être déduit des quatre autres. On sait aujourd’hui qu’il est 
nécessaire.

Travail de Mémoire Samuel Senti 3



équations, comme faisant partie des mathématiques, on pourra encore considérer la très 

célèbre équation d’Einstein  : 3

 
qui exprime une relation inespérée et surprenante entre l’énergie d’une particule, sa 

masse, et la vitesse de la lumière. Pour Paul Dirac (1963), prix Nobel de physique 1933 et 

grand mathématicien “il est plus important que les équations soient belles qu’elles ne 

représentent la réalité”. Dirac raconte comment Schrödinger s’est laissé guider par la 

beauté pour trouver son équation, celle qui devait décrire certaines propriétés quantiques 

de l’atome. Elle ne correspondait tout d’abord pas aux observations de l’époque et ce n’est 

que quelques années plus tard, après d’autres découvertes atomiques - le spin - qu’elle 

s’est avérée décrivant précisément la réalité physique: c’étaient les observations qui 

n’étaient pas encore assez précises! Dirac a lui même suivi le chemin de l’esthétique pour 

découvrir l’équation qui porte son nom, aussi l’une des plus belles des mathématiques, et 

qui des années plus tard a permis de déceler l’anti-matière. C’est un sentiment universel 

parmi les mathématiciens de tout niveaux: notre collègue de séminaire HEP MSINT nous 

racontait, le sourire aux lèvres en apprenant le thème de ce travail de mémoire, ce qui 

avait convaincu son directeur de thèse et lui-même à changer de tactique pour la 

résolution d’un de leurs problèmes de recherche: ils sentaient que la direction qu’ils 

avaient prise n’allait pas donner de beaux résultats! Dans les mots de Sir Michael Atiyah 

“la beauté et la vérité sont étroitement liées mais distinctes. Vous n’êtes jamais sûr de 

connaître la vérité. Vous vous efforcez vers des vérités chaque fois meilleures et la lumière 

qui nous guide est la beauté. La beauté est le flambeau que vous tenez et suivez dans la 

conviction qu'elle vous mènera à la vérité à la fin.” Nombreuses sont les listes des plus 

plus grands noms décrivant leurs expériences esthétiques. Nombreuses sont les belles 

équations, des plus belles formules mathématiques, des plus beaux théorèmes. On en a 

écrit des livres (Aigner, M, Ziegler G. 2014), fait des films, des expositions, et des pages 

internet y sont consacrées . 4

E = mc2

 On notera aussi que cette équation a été publiée en premier dans les travaux du tout grand mathématicien Henri 3

Poincaré (Poincaré, 1900). On pourra aussi consulter https://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2 pour une discussion plus 
informelle.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaut%C3%A9_math%C3%A9matique4
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 On pourrait se poser la question, en toute légitimité, de savoir si cette expérience 

esthétique correspond à une réalité physique, ou si elle se situe exclusivement dans le 

domaine des idées. La réalité “anatomique” de la beauté des mathématiques a été 

documentée récemment  (Zeki, Romaya, Benincasa, Atiyah 2014) dans une expérience au 

cours de laquelle des chercheurs ont étudié des images par résonance magnétique 

fonctionnelle (fMRI) de l’activité cérébrale de 15 mathématiciens auxquels l’on montrait 

des formules mathématiques qu’ils avaient préalablement classées comme belles, 

indifférentes ou laides. Cette expérience a permis d’illustrer que l’expérience esthétique 

mathématique provoque de l’activité dans la partie émotionnelle du cerveau (cortex 

orbite-frontal), la même région cérébrale qui réagit au plaisir de la beauté de la musique 

ou d’une oeuvre d’art. Mais alors, si cette expérience esthétique est si vraie et présente 

pour les mathématiciens, et observable en termes neuro-scientifiques, pourquoi diable est-

elle si dure à transmettre aux élèves? Il n’est pourtant pas nécessaire de savoir jouer du 

piano pour apprécier un concerto de Beethoven. On peut apprécier les Nymphéas de 

Monet sans pour autant savoir tenir un pinceau. Alors pourquoi faudrait-il être 

mathématicien pour pouvoir avoir la chance d’entrevoir la beauté si pure, si élégante et si 

puissante que véhicule notre branche? Pourquoi tant d’élèves ne voient-ils qu’une 

amoncellement de formules arides et tristes là où il y a pourtant tant d’émerveillement et 

de surprises? Et pourtant, au cours de notre scolarisation mathématique nous avons tous 

au moins une fois fait l’expérience de cette glorieuse beauté, souvent sous la guise d’un 

moment “Euréka”, presque une épiphanie, durant laquelle on a l’impression d’une 

compréhension illuminée. Même si nous n’avons pas tous eu la chance d’avoir été bien 

accompagnés lors de cette expérience, pour nous permettre d’en apprécier toute l’ampleur, 

une telle expérience est toujours marquante. Que nous faudrait-il alors faire pour aider nos 

élèves à apprécier la puissance et l’élégance des arguments et des formules mathématiques 

qui mettent en évidence des relations insoupçonnées entre des mondes que l’on pouvait 

croire sans rapport jusqu’alors, et leur donner envie de revivre ces moments 

d’illumination? 

Expériences d’élèves 
 Y. est une jeune élève dans ma classe de mathématiques niveau renforcé en 

première année au gymnase de Nyon qui doit avoir 16 ans à peu près. Elle est 
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indépendante, intelligente et a une bonne discipline de travail. Elle a visiblement du plaisir 

à faire des mathématiques. Un jour, alors que nous travaillons sur une série d’exercices 

d’entrainement, et que chacun s’applique avec zèle, elle m’interpèle: “Monsieur, est-ce 

que c’est juste? J’ai trouvé ce résultat [qu’elle me montre] mais je n’ai pas l’impression 

qu’il soit juste!” Quel bonheur de sentir déjà germer en elle un sens de l’esthétique. Une 

intuition la guide: pour être juste, un résultat doit d’abord être beau. Elle a assez 

d’indépendance d’esprit et de maturité pour savoir questionner son propre résultat lorsque 

celui-ci n’est pas esthétiquement plaisant.  

 X. est dans ma classe de mathématiques niveau standard en deuxième année de 

gymnase et doit avoir 17 ans. Elle a bien plus de peine, se refuse aux mathématiques, et ne 

veut tout simplement pas. Les maths, c’est pas pour elle qui clame “ne pas être faite pour 

ça”, comme si les mathématiques étaient génétique. Son intelligence est autre, dit-elle. 

Elle se bloque, et se fâche lorsqu’on ne fait pas les exercices dans l’ordre. Souvent 

absente, lorsque j’explique un nouveau concept au tableau, elle se trouve enchevêtrée 

dans des calculs arithmétiques des plus banals: “ Monsieur, comment obtenez-vous le 3”? 

Je lui réponds, à elle de même qu’à toute la classe, que ce ne sont là que des 

considérations arithmétiques, des calculs. C’est ce que je compare souvent à de 

l’orthographe en mathématiques. Certes, celle-ci doit être correcte, mais elle ne constitue 

en aucun cas l’essence de ce que nous étudions. Ce qui nous intéresse, pour le moment, ce 

sont les concepts, les idées. On peut, bien sûr, lire Baudelaire et y étudier l’accord du 

participe passé, mais on y rate alors l’essentiel. Est-ce la matière? Est-ce mon 

enseignement? Ou autre chose encore? Et surtout: comment faire pour l’aider à surmonter 

ses difficultés et à entrevoir un peu de cette beauté fascinante qui, j’en suis certain, 

contribue à lever la voile de la compréhension, ou en tout cas à dissiper son conflit face à 

la matière. 

 Z. est élève un peu plus âgé, 18 ans peut-être, mais dans la même classe que Y. Lui 

aussi a commencé l’année en ayant beaucoup de peine à accepter le contrat didactique que 

je leur proposais. Ma praticienne formatrice me disait bien : “vous les faites réfléchir et ils 

n’ont pas l’habitude de cela”. Il rechigne lorsque les exercices doivent être fini à la 

maison, car il a le souci de savoir quelle place laisser dans son cahier. Il laisse souvent 

exprimer sa frustration au fait que je ne m’engage pas plus à systématiquement consacrer 
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du temps à combler ses lacunes des années précédentes, dont il doit maintenant seul 

assumer la responsabilité. Il semble penser que je peux faire le travail à sa place. Toutefois 

en cette fin d’année je découvre avec plaisir que Z. répond de plus en plus fréquemment à 

mes questions en classe, même là où tous les autres restent en silence. Quelque chose 

semble s’être mis en place chez lui. Se serait-il laissé guider par la beauté? En tous les cas 

il semble s’être émancipé , et peut-être prend-il du plaisir à apprendre les maths. 

Méthode 
Lors de la première partie de ce travail de mémoire je me suis efforcé de présenter  

une version, une interprétation de ce qu’on pourrait comprendre par l’esthétique 

mathématique, ainsi que son contexte dans une classe. J’ai évité d’en donner une 

définition précise pour plusieurs raisons: l’une philosophique et l’autre pédagogique. La 

philosophique: la définition de la beauté, quel qu’en soit le contexte, est loin de former un 

consensus. La notion de beauté, le jugement de goût, d’émotion esthétique, ce que les 

philosophes nous apprennent de l’idée de beauté et de ses tentatives de définition au fil du 

temps est complexe. Des manières de penser la beauté, son aporie, varient au cours de 

l’histoire. Remontant aussi loin qu’Aristote, Héraclite, Platon, Plotin, et Pythagore, en 

passant par Dewey, Hutcheson (1738), et par Kant dans la Observations sur le sentiment 

du beau et du sublime (Kant, 1764) ou dans Critique de la faculté de juger (Kant, 1790), 

Hegel, Karl Jaspers, Heidegger, si nombreux sont les philosophes qui on abordé la 

question. “La beauté est indéfinissable” selon Carole Talon-Hugon, mais “on peut repérer 

au cours de l’histoire des manières très différentes de la penser. Dans la période 

prémoderne entre le XVIème siècle et le XVIIIème siècle, le beau est tout d'abord 

caractérisé par sa verticalité: les choses que nous disons belles (un visage, une fleur, une 

œuvre d’art…) ne sont belles que par participation à une essence de la beauté qui est 

d’ordre transcendant et intelligible. Le beau a un lien avec la notion de bien et de vrai”. 

C’est cette même notion d’intelligibilité et de transcendance, de même que la surprise, que 

je veux retenir comme étant centraux au concept d’esthétique mathématique. Pour guider 

ma réflexion je veux retenir : 
• élégance  
• puissance 
• surprise 
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Toutefois il me faudra accepter de rester ici suffisamment flexible et de ne pas trop nous 

attacher à une définition précise afin d’accueillir les différentes interprétations de la 

beauté auxquelles les élèves sauront réagir. En effet pour enseigner à mes élèves à 

percevoir cette esthétique, je me dois d’être inclusif dans le contact didactique. C’est ce 

que Jacques Darriulat décrit: “le sentiment esthétique est le fondement de la 

communicabilité entre les hommes et qu’il y a un projet social. Kant parle d’un « contrat 

originel », l’événement qui nous met en société c’est l’événement artistique, le sentiment 

partagé de la beauté qui est le premier lien de l’amitié entre les hommes et fonde une 

société esthétique”. Et l’ouverture est nécessaire car, car selon Lacoste (2003) 

“l’expérience esthétique requiert une certaine forme d’attention, entendue comme une 

ouverture à l’objet. L’attention est ainsi par essence intentionnalité, une tension vers 

quelque chose, tout en impliquant une certaine distanciation entre le sujet et l’objet vers 

lequel il est tendu. L’œuvre d’art ne se laisse pas découvrir du premier coup d’œil, elle 

résiste, en quelque sorte, au sujet” (citation de Joëlle Boivin, université de Laval, 

Quebec). S’il s'agit là d’art, ces considérations s’appliquent tout aussi bien aux 

mathématiques et à leur esthétique. Et comme tout enseignement, il faut montrer de la 

patience, de la bienveillance, inspirer confiance, et savoir guider. 

 Tout enseignant doit baser son contact didactique sur une rencontre avec ses élèves 

à l’intersection de leurs savoirs. C’est l’éternel travail de l’enseignant: découvrir l’état des 

savoirs de l’élève pour l’aider à construire l’édifice de ses connaissances sur ces bases. 

Pour inclure la notion d’esthétique mathématique dans ce contrat, il faut d’abord aller 

chercher chez les élèves ce qu’ils comprennent par cette notion. Pour enseigner la beauté, 

je dois d’abord établir une connexion et identifier ce que les élèves pourraient décrire 

comme beau en mathématiques. En effet, si l’expérience esthétique est universelle, la 

notion de beauté en mathématiques ne l’est pas, comme nous avons pu le voir plus haut.  

C’est dans ce but que j’ai établi un questionnaire et que je l’ai distribué à ma classe de 

première année de maturité gymnasiale niveau renforcé en mathématiques. Cette classe 

compte douze élèves dont trois filles. Il serait intéressant d’étudier dans quelle mesure le 

genre de même que le niveau en mathématiques (des diverses classes de gymnase, école 

de culture générale, école de commerce) influencent la sensibilité esthétique. Je dois 

cependant commencer quelque part et je laisserai ces considérations pour une étude 
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future. J’ai choisi une classe où la relation avec les mathématiques est nouvelle (première 

année) et risque d’être le moins conflictuelle (choix volontaire du niveau renforcé). Ces 

jeunes, et plus enclins aux mathématiques, m’ont montré une ouverture nécessaire à 

entamer un dialogue d’idées auxquelles ils ne sont peut-être pas habitués, pour mieux 

pouvoir surmonter ce à quoi fait référence Baudelaire (1868) lorsque’il dit que “la beauté 

est toujours bizarre”.  

Mon questionnaire en question comporte six questions:  

1- Décrivez ce qu'est pour vous une expérience esthétique. 

2- Quel place occupe pour vous l'esthétique (dans vos choix, votre motivation, 

autres...) 

3- Comment décririez-vous l'esthétique, la beauté, en Mathématiques? 

4- Ce sentiment de beauté est-il important pour vous? À quel titre? 

5- Décrivez une expérience esthétique personnelle (positive ou négative) en 

Mathématiques. 

6- Quelles pistes d'amélioration (par rapport à l'esthétique Mathématique) 

suggéreriez-vous? 

D’autre part, il est important aussi de pour prendre en compte le point de vue de 

l’autre côté de la classe: celui de l’enseignant. J’ai interrogé des collègues dont la 

sensibilité à l’esthétique mathématique m’avait semblé être proche de la mienne au cours 

de nos conversations informelles en salle des maîtres au ailleurs et par écrit. 

Analyse du questionnaire 
L’échantillon de sept questionnaires rendus est petit, trop petit pour faire in mind 

map, beaucoup trop petit pour être statistiquement représentatif. On ne pourra donc en 

tirer que des conclusions d’ordre indicatives, on ne pourra se servir de ces réponses qu’en 

tant qu’initiateur de réflexion sur la pratique de sensibilisation à l’esthétique 

mathématique. J’ai, ici bas, rapporté les principaux termes utilisés par les élèves dans le 

but d’essayer d’en extraire une idée générale de ce qu’est pour eux l’esthétique 

mathématique. Je tiens à préciser que les indications qui ont accompagné le questionnaire 

ont été dans un premier temps très vagues dans une tentative de ne pas influencer les 

réponses. Dans un deuxième temps, et devant le manque de réactivité des élèves, je me 

suis un peu plus expliqué sur ce que j’entendais, sur ce que j’attendais. Je reste 
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malheureusement avec l’impression qu’à la suite de ces explications plusieurs 

questionnaires me sont revenus dans lesquels j’ai pu entrevoir des réponses calibrées à 

mes attentes. Je considère ceci normal car à 15 ou 16 ans les élèves n’ont peut-être pas 

encore tous atteint une bonne stabilité sur leur questionnements méta-cognitifs. D’autre 

part, je note d’autre part que le questionnaire a été conçu par moi-même sans consultation 

externe. On ne s'improvise pas pédagogue ni psychologue et certainement une aide 

externe m’aurait aidé à composer mes questions. Mes questions auraient certainement pu 

être mieux ciblées, mieux posées tout en évitant d’influencer les réponses. Je suis 

conscient qu’établir un bon questionnaire est un point crucial de toute recherche en 

pédagogie, et que je n’y ai certainement pas consacré toutes les ressources que ce statut 

imposait.  

Sont apparues pour qualifier l’expérience esthétique générale les notions de: plaisir, 

satisfaction (visuelle et d’expérience), contemplation, émerveillement, harmonie, émotion 

profonde, clarté fluidité, pouvoir, tirer des liens, aider à voir autrement, apparence de 

facilité. On note aussi certains descriptifs d’un autre ordre: source de motivation, propreté, 

organisation, dépassement de soi. Si le premier groupe me semble suffisamment aligné 

avec ma propre notion pour pouvoir servir de base à une mise en commun de cette 

expérience commune dans mon approche pédagogique, le deuxième me semble plus 

confus. Il me semble que la première question (expérience esthétique générale) peut avoir 

été confondue avec la troisième (expérience esthétique mathématique) - ça a été 

clairement le cas dans au moins un des questionnaires. Je m’attendais à ce que les élèves 

aient des expériences esthétiques distinctes en mathématiques et en général. Je pense 

toutefois que ces jeunes n’ont pas forcément les mots à disposition, ou peut-être n’ont pas 

les capacités mata-cognitives pour parler de leurs expériences esthétiques ou alors de faire 

la différence entre celle mathématique et celles d’ordre général.  

Sont apparues, de manière récurrente, pour qualifier la place qu’occupe l’expérience 

esthétique dans les choix, dans la motivation: perfectionniste, se sentir satisfait, fier. 

Sentiment agréable, motivation. Esthétique même dans l’échec. 

D’autres termes qui pour moi, rapportent à d’autres expériences que l’esthétique: 

passion, curiosité sans fond, esprit de compétition, organisation. Dans cette deuxième 

série je ne souhaite pas juger les réponses des élèves. En effet l’expérience esthétique ne 
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doit pas forcément être partagée, et ce que je considère comme esthétique ne l’est pas 

forcément pour tous mes élèves. Cependant, je me dois de commencer quelque part, et je 

veux commencer là où le terrain d’entente est le plus accessible.  

Pour décrire l’expérience esthétique, la beauté en mathématiques, les termes qui 

reviennent sont: satisfaction à comprendre, à vaincre la difficulté. Passage de l’inconnu 

au connu. Les pièces du puzzle s’assemblent et le tout semble jouer. Variété de formes que 

prend les maths (géométrie, algèbre, etc.) et liens entre elles. Universalité du langage 

mathématique, clarté, versatilité. Symboles ou équations mathématiques ont parfois une 

certaine beauté. Faire croire que tout est simple. D’autres réponses ont été: résolution 

propre et sans ratures, avec couleurs et schéma. Organisation. Ordonné. 

L’importance de sentiment de beauté en mathématiques: curiosité, surpasser, motiver, 

comprendre de nouvelles choses, au delà du visuel. Crucial, sinon à quoi bon? D’autres 

réponses: aide à comprendre les maths grâce à cette structure claire, motivant (pas envie 

de faire la cuisine dans une cuisine pas rangée). 

À propos de l’expérience esthétique personnelle (positive ou négative): satisfaction 

d’une résolution, forme étonnante d’un graphe, surprise d’une fonction. Perte de 

patience. Frustration. Blocage. Résultat qui semble impossible. Formules qu’on ne 

comprend pas. Ne donne pas envie, fait même peur. Quand tout semble facile et qu’on se 

sent stupide. Quand on comprend tout, facilité. Quand on décroche 5 minutes et qu’on ne 

comprend plus rien. Et aussi: Le test où on n’arrive pas à répondre. Organisation du prof. 

 Les commentaires sur les pistes d’amélioration ont été avant tout d’ordre 

personnel (ce qui me porte à croire que la question était mal posée): investissement à 

vouloir se surpasser. Mieux écouter et poser des questions. Simplicité = esthétique: quand 

on comprend on arrive ou peut en voir sa vraie beauté.  

Du côté des enseignants j’ai interrogé deux enseignants dont l’approche me semble 

correspondre mieux à la mienne sur leurs pratiques face à l’esthétique mathématique. Je 

propose ici une synthèse de ces réponses. Les enseignants s’accordent sur l’importance de 

partager ce concept avec nos élèves, mais font aussi lieu des difficultés que cela 

représente. Ils mettent en cause le programme trop chargé en mathématiques, de même 

que la relation conflictuelle que certains élèves ont développé à l’encontre de la branche. 

En ce qui concerne la relation conflictuelle à la branche, si en aucun cas cette relation 
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empêche de ressentir la beauté des mathématiques, elle difficulte certainement son accès: 

“ce sentiment esthétique que peuvent procurer les mathématiques […] est susceptible de 

naître chez la plupart des gens, mais il reste plus facile de le faire germer lorsque les 

élèves n’ont pas une relation trop conflictuelle aux mathématiques, ou lorsque le 

programme prévu ne privilégie pas presque exclusivement l’apprentissage de techniques 

de calcul au détriment d’une plus grande unité de la matière. 

 En ce qui concerne le programme, qui, comme on le voit, est mentionné par les 

deux enseignants de même que par moi-même comme étant problématique, le besoin de 

liberté par rapport aux choix des sujets, en particulier pour leurs appel esthétique, est 

clairement exprimée. Quelques exemples et pistes sont mentionnés. En particulier un 

enseignant mentionne une méthode que je trouve intéressante: comparer les différentes 

démarches et discuter les mérites respectifs de chacune, durant lesquelles on peut 

s’interroger sur certains critères de beauté (tels la concision et l’ingéniosité entre autres) et 

les illustrer. L’autre enseignant mentionne aussi quelques exemples et dans les deux cas 

l’on retrouve des caractérisations communes à la beauté des mathématiques: ingéniosité, 

concision, élégance, étonnement. Ici nous relevons le “sentiment d’étonnement qui naît 

avec la découverte d’une capacité des mathématiques à faire advenir des vérités 

incontestables bien que dérangeantes pour l’intuition”. On note aussi que “ la fascination, 

au sens premier du terme, précède le regard esthétique. […] Comme si tout d’un coup ce 

qui n’est parfois pour eux qu’un langage arbitraire courbait l’univers sous une loi 

inflexible et lui imposait un ordonnancement qui ne peut alors être qu’harmonie puisqu’il 

ne se substitue à rien d’autre qu’à son absence supposée. Je surinterprète peut-être, et 

risque de le falsifier en cherchant à le déchiffrer, le ressenti des élèves, mais sans doute y 

a-t-il quelque chose de vrai au fond dans ce sentiment soudain d’une vérité à la fois 

inimaginable et absolument irréfutable, qui est sans être jamais née, surgit des 

mathématiques en dépit de nos intuitions, et prélude à un regard apaisé sur leur beauté.” 

Doit-on chercher à fasciner les élèves? C’est certainement un sentiment toujours 

bienvenu, mais c’est placer la barre très haut. 

Limites et pistes 
 Tout d’abord je me dois de reconnaître qu’une grande limite de la valeur de cette 

étude provient du questionnaire. Celui-ci est le principal canal pour obtenir des données et 
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son élaboration devrait être le fruit d’une grande et profonde réflexion. Les condition sous 

lesquelles ce travail de mémoire a été mené ont limité les ressources que je pouvais mettre 

à disposition. Mes lourdes responsabilités d’enseignement (12 heures dans 4 classes avec 

chacune son propre programme) et les responsabilités des études à la HEP ne m’ont pas 

laissé la liberté d’y consacrer tout le temps que j’aurais voulu et que la tâche imposait. 

D’autre part les restrictions sanitaires ont fait que l’accès aux professionnels de manière 

générale, et à des professeurs que je ne connaissais pas en début d’année en particulier, et 

que je n’ai que rarement rencontrés par la suite, ont rendu la tâche encore plus ardue.  

 J’ai séparé en deux groupes les qualificatifs décrivant l’expérience esthétique en 

général. Je pense pouvoir travailler sur la base du premier groupe qui correspondent 

mieux à ma propre expérience, celle que je peux partager aussi de par mes qualifications.  

 Les réponses à la deuxième question ne m’offrent que peu de pistes de travail. La 

question visait une implication personnelle de l’élève. La généralité des réponses me porte 

à croire que les élèves n’ont pas encore suffisamment consolidé les capacités méta-

cognitives pour reconnaître l’esthétique comme motivation pour le savoir. Au début du 

gymnase on permet encore aux élèves d’apprendre sans trop leur demander de s’impliquer 

dans ce processus car c’est la première année de l’école post-obligatoire, et beaucoup 

poursuivent leur éducation en vue d’objectifs plus concrets (emplois stables, bien 

rémunérés, ou alors même pression familiale). Ils n’ont encore que peu conscience que 

c’est leur futur qu’ils tiennent en mains, et que ce qu’on leur demande en réalité c’est d’en 

prendre les rennes. 

 Les réponses à l’expérience esthétique en mathématiques m’indiquent que des 

trois descriptifs initiaux de l’expérience esthétique, à savoir élégance, puissance, surprise 

c’est surtout sur les éléments de puissance et de surprise que je dois me concentrer au 

départ. La notion d’élégance est peut-être encore trop subtile, ou alors ne fait pas partie 

d’une expérience commune. Je note aussi que les réponses qui ont indiqué que 

l’organisation de la présentation forment pour certains un élément esthétique. Bien que 

très loin de ma vision de beauté en mathématique (c’est pour moi plutôt une question de 

présentation, calligraphie et maîtrise du tableau noir) ces aspects ne doivent pas être 

ignorés puisque la présentation des mathématiques va en rebuter plus d’un. Ce n’est pas là 
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une question de la beauté des mathématiques, mais je veux prendre ces réponses en 

considération.  

 Tout comme pour l’importance de l’esthétique générale, les réponses de 

l’importance de l’esthétique mathématique ne m’apportent que très peu de pistes de 

travail, en tous les cas à premier abord.  

 Les expériences personnelles résonnent bien avec les frustration de l’enseignement 

des mathématiques et celles-ci sont prises en compte de manière générale, tout en 

n’oubliant pas que les élèves sont les principaux acteurs de la construction de leur savoir 

et qu’on ne peut rien leur enseigner qu’ils ne veulent apprendre. On note bien ici que la 

résilience est un élément principal qui devra être travaillé.  

 Finalement, pour les pistes d’amélioration, la question a été si mal posée qu’il me 

sera difficile de profiter des réponses.  

 L’analyse des réponses de mes collègues me montre que la question du programme 

chargé en mathématiques et le peu de place qu’il laisse à l’enseignant pour choisir sa 

matière et sortir de l’aspect utilitaire de l’enseignement des mathématiques rend l’exercice  

de sensibiliser les élèves à l’esthétique mathématique encore plus difficile. À en juger par 

leurs expériences, il faudrait pourvoir choisir les thèmes de manière à pouvoir mettre 

l’esthétique en avant, et cette possibilité n’est offerte qu’en option spécifique. Il y a bien 

sûr d’autres classes où l’enseignant à une certaine liberté sur les thèmes abordés, mais à 

ma connaissance ces classes sont pas des classes de l’école de maturité, et la relation des 

élèves aux mathématiques y est souvent déjà plus difficile. 

Conclusion 
 En conclusion je retiens que le cadre dans lequel a été mené ce travail n’a pas fait 

justice à l’interêt du thème. C’est un thème que j’aimerais beaucoup approfondir, et le fait 

de pouvoir y travailler tout en accompagnant des élèves au gymnase sera certainement très 

stimulant et enrichissant. Le thème de la beauté est très vaste, et en mathématiques il est 

difficile à cerner, ne facilitant pas son approche. Les questionnaires m’ont démontré que 

les élèves, du moins la plupart de ceux que j’ai pu interroger, ont bien une sensibilité à 

l’esthétique, mais n’ont peut-être pas encore suffisamment de capacités méta-cognitives 

pour pouvoir se servir du fil rouge de l’esthétique pour guider leurs apprentissages. 

Certaines méthodes proposées pas mes collègues m’ont semblé très prometteuses,  comme 
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par exemple celle de comparer les différentes approches d’élèves pour en faire ressortir 

les aspects esthétiques. Toutefois les limitations qui nous sont imposées par les aspects du 

plan d’études et par la nécessité de préparer les élèves avec de solides notions 

pragmatiques de mathématiques semblent rendre difficile, voire impossible que l’exercice 

de sensibilisation à l’esthétique mathématique ne prennent d’autre place que marginale. 

Toutefois, l’on prendra aussi note que si c’est un travail difficile, c’est aussi un travail de 

grande valeur éthique et morale pour la construction des citoyens de demain, et qu’il 

faudra vraiment prendre toutes les occasions que l’on peut pour faire ce travail d’éveil à 

cette beauté que les Phytagoriciens et tant d’autres au cours de l’histoire ont considéré 

comme la beauté suprême. 
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