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COMMENT J’AI DÉTESTÉ LES MATHS1

Après un travail de 4 ans qui l’a amené à rencontrer
près de 300 mathématiciens aux quatre coins du
monde, Olivier PEYON signe, avec son film Comment
j’ai détesté les maths, un documentaire dense, abordant
à la fois l’enseignement des mathématiques et les ap-
plications concrètes de cette discipline dans la société.

Pourquoi avoir tourné ce fi lm ?
Olivier PEYON : Le point de départ, 
c’est la phrase d’un ami chercheur au 
Collège de France : « Si on enseignait 
l’esprit de liberté des maths, tous les 
élèves deviendraient des rebelles. » 
Je ne voyais pas le rapport entre cette 
discipline, synonyme pour moi de rigi-
dité et d’élitisme, et l’idée de révolte. 
En faisant des recherches, j’ai décou-
vert ce qu’était l’esprit mathématique : 
l’importance du doute, le droit à l’er-
reur, le plaisir de chercher… Pourtant, 
aujourd’hui, des milliers de gamins as-
surent détester les maths, et on se sert 
des chiffres pour asséner des vérités. 
On dit par exemple : « C’est mathéma-
tique » ou « Les chiffres parlent d’eux-
mêmes »… On s’est éloigné de cet 
esprit mathématique qui fait du doute 
une vertu et qui est attaché à la notion 

de plaisir. Je me suis demandé comment avait pu naitre un tel malentendu.
Pourquoi en est-on arrivé à détester les maths ?
OP : Tout s’est accéléré en 1970, quand les maths sont devenues la matière 
de sélection – jusqu’alors, il s’agissait du latin. La réforme des mathéma-
tiques modernes les a, par ailleurs, rendues trop abstraites. 1970, c’est aussi 
la naissance d’internet. Les maths se sont alors transformées en un outil 
technologique puissant qui régit notre monde.
Votre fi lm a-t-il une visée pédagogique ?
OP : Il est destiné au grand public, mais ce n’est pas un documentaire péda-
gogique. Je me suis placé en tant que citoyen, en tant qu’ancien élève qui a 
été sélectionné sur les maths, en tant que père de famille aujourd’hui…
Avez-vous une idée pour réconcilier les enfants avec les maths ?
OP : On reproche souvent à l’apprentissage de cette discipline d’être trop 
désincarné. Peut-être devrait-on prendre 5 minutes en début de cours pour 
raconter une anecdote liée à l’histoire des maths. Les théorèmes ne viennent 
pas de nulle part, ils ont une histoire, souvent passionnante. Comme celle 
d’Évariste GALOIS, mort dans un duel à l’âge de 20 ans et qui a laissé derrière 
lui des travaux d’une grande valeur. Je le vois avec mes fi ls adolescents : il 
faut leur raconter des histoires pour les accrocher. Et peut-être « reconnecter 
les maths au corps », comme le pense la psychologue Anne SIETY, qu’on 
aperçoit dans le fi lm. 
1. Cette Interview d’Olivier Peyon est parue dans le magazine français Enseignement catho-
lique actualités, sous la plume de Noémie FOSSEY-SERGENT. Le DVD du fi lm est annoncé 
pour septembre 2014.

Possibilité de projections scolaires dans tous les cinémas de Wallonie
Plus d'infos sur www.commentjaidetestelesmaths.be

UN « FLASHMOB » 
POUR SENSIBILISER AU 
MALÊTRE ADOLESCENT

L’ asbl « Actions for teens » in-
vite un maximum d’élèves de 

5e et 6e secondaires en Fédération 
Wallonie-Bruxelles  à organiser, le 
vendredi 2 mai, un fl ashmob dans 
leur école afi n de sensibiliser les 
jeunes au malêtre adolescent et à 
ses conséquences. Un fl ashmob 
est un rassemblement d’un maxi-
mum de personnes à une heure 
déterminée dans un lieu public. 
Au moment d’écrire ces lignes, 
une dizaine d’écoles avaient déjà 
annoncé leur intention de l’organi-
ser. Cette action visera à promou-
voir la création d’une maison pour 
adolescents unique en son genre 
en Belgique. « Area+ », installée 
à Uccle en Région bruxelloise, 
sera à la fois un lieu de soutien et 
d’écoute comprenant un lycée et 
un hôpital. L’école Escale (ensei-
gnement spécialisé de type 5) est 
associée au projet.

Pour plus d’informations :
www.areaplus.be
www.together4teens.com


