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Propos sur l’éducation  –  Alain   (extraits) 
 

LXII On me demande quelquefois : « Comment comprenez-vous les leçons de choses, qui ont pour 
fin de donner aux enfants une première idée de la nécessité extérieure ? »  J’ai à répondre ceci, 
que les leçons de choses doivent être arithmétiques et géométriques. Dans le fait c’est par la 
géométrie que toutes les sciences ont commencé ; et je comprends à peu près pourquoi. Les 
choses peuvent nous instruire par les circonstances de nombre et de grandeur. Dès qu’un 
enfant a remarqué un certain rapport entre le rayon et la circonférence d’une roue, il peut faire 
autant de mesures qu’il voudra, sur des cercles de diverses grandeurs, qu’il tracera lui-même 
soit sur la terre au moyen d’un piquet et d’un cordeau, soit sur le papier, au moyen d’un compas. 
Les plus profondes études sur le cercle, les angles et les cordes ne seront que la suite de cette 
investigation directe, et qu’un perfectionnement de cette méthode d’observation qui ne laisse 
rien à deviner ni à supposer. C’est ici que trouve à s’appliquer la forte maxime de Confucius : 
« La science a pour fin de connaître l’objet ; quand l’objet est connu, la science est faite. »  Et si 
quelqu’un doute si deux et deux font quatre, c’est qu’il ne sait pas bien ce que c’est que deux, 
trois et quatre. […] C’est pourquoi je disais que la mathématique est la meilleure école de 
l’observateur. 
C’est même la seule. Hors des nombres et des figures, il n’y a point d’observation au monde qui 
ne nous trompe et qui ne veuille être redressée. […] Bref il faut vaincre partout les apparences ; 
et l’histoire des sciences fait voir que l’on n’a pu vaincre les apparences sans avoir suivi d’abord 
la préparation géométrique. 
Dans la géométrie et dans l’arithmétique, il n’y a point d’apparence à vaincre, ni aucun mystère. 
Quand j’ajoute cinq à sept pour faire douze, l’opération est entièrement transparente ; il ne s’y 
passe rien que je ne sache. Pareillement si, faisant tourner le cordeau autour du piquet jusqu’à 
le ramener à la première position, j’ai produit toutes les circonstances possibles de la grandeur 
angulaire. Aussi voyons-nous que ces connaissances sont les premières qui se soient délivrées 
des génies et des dieux. Il faut donc se délivrer maintenant, car les dieux changent, de ce 
préjugé scolaire d’après lequel les sciences mathématiques sont les plus difficiles de toutes ; car 
ce sont les plus faciles, au contraire, et les seules qui conviennent à l’enfance. 
 

LXIII […] L’inspecteur, qui avait enseigné autrefois la Mathématique, trouva ensuite à dire ceci : « La 
méthode concrète a du bon ; mais il vaudrait mieux l’employer lorsqu’on enseigne les propriétés 
des choses, et non pas les rapports numériques, qui sont des abstraits. […] » 
L’instituteur était un philosophe rustique, mûri par la guerre. Il répondit avec tranquillité, dans le 
dessin d’instruire l’inspecteur : « Si vous considérez la Mathématique comme une pratique, vous 
avez cent fois raison. On peut compter sans penser et manier l’algèbre sans penser. Autant que 
je veux mettre ces enfants en état de gagner leur vie, je les dresse comme on dresse des 
singes. Mais je réserve des heures aussi pour la pensée. Et, puisque le temps est court, je 
n’attends point d’arriver à la physique, où les idées sont difficiles à saisir ; au reste, si l’on 
commence à penser sur la chaleur ou seulement sur les pressions, sans y être préparé par la 
considération des rapports plus simples, on risque de former des singes pensants ; et l’on n’en 
voit que trop. C’est la géométrie qui sauve l’algèbre. Mais Euclide était trop lourd pour mes 
citoyens. Du moins, par mes cubes de bois, je les arrête un long moment à considérer les 
correspondances les plus simples entre les nombres et les figures. Telles sont mes leçons de 
choses. J’ai toujours pensé que la Mathématique ainsi prise est la meilleure école de 
l’observation ; je ne suis pas loin maintenant de penser que c’est la seule. […] 
[…] Or, il faut toujours qu’un homme, fût-il manœuvre, éprouve et conserve en lui cette force 
d’esprit qui juge l’expérience. Et ne pensez-vous pas que la guerre vient principalement d’une 
impuissance de juger et d’une pensée mécanique ? » […] 



 
LXIV Savoir ou pouvoir, il faut choisir. Ces hommes innombrables qui tendent une antenne sur leur 

toit, ils croient toucher à la science par là ; mais au contraire ils s’en détournent. C’est une 
chasse que de prendre au piège ces ondes invisibles et impalpables ; mais ce n’est qu’une 
chasse. Curiosité de pouvoir, non curiosité de savoir. Celui qui entend de Paris les rossignols 
d’Oxford n’apprend ni l’histoire naturelle, ni la physique. Bien pis, il se dégoûte d’apprendre, par 
ce contraste entre l’extrême facilité de ce réglage qui le met en possession du concert lointain, 
et l’extrême difficulté de savoir ce qu’il fait quand il compose ensemble une certaine surface de 
condensateur et une certaine longueur de bobine. Il faudrait un long détour, si l’on voulait savoir 
seulement un peu ; comment ne pas choisir ce pouvoir qui coule aisément des doigts à l’oreille ? 
Dès que l’homme, selon un mot fameux, peut plus qu’il ne sait, il choisit le pouvoir et laisse le 
savoir. Depuis que l’avion s’est envolé sans la permission des théoriciens, les techniciens se 
moquent des théoriciens ; ce genre de sottise orgueilleuse se développe étonnamment. 
[…] Mais qu’est-ce donc que ce sot qui voudrait nous détourner de comprendre ? C’est un 
homme à la mode. Il parle en technicien. […] 
Il ne faut point se laisser étourdir, mais au contraire penser à un autre genre de progrès dans les 
sciences, progrès que l’on n’a encore jamais vu, et qui serait à distribuer un peu de vraie 
science entre tous les hommes. Laissons aller les machines ; elles vont ; elles iront. Mais pour 
cet autre progrès, qui sauverait l’esprit du machiniste, Thalès suffit bien, par son double attribut 
de géomètre et d’astronome. J’attends donc qu’un électricien, bien puissant en manettes, devine 
à son tour, d’après les marches du soleil et la forme de la terre, qu’il y a des régions où le soleil 
éclaire quelquefois le fond d’un puits. Thalès se mit en marche vers le sud, cherchant cet 
événement neuf pour lui, et qui se faisait très bien sans lui. Expérience qui ne change que 
l’homme. En ces recherches l’esprit se reconnaît roi dans son ordre. Et pourquoi ? Parce qu’il ne 
peut rien changer à l’immense objet ; ainsi ne pouvant manier et changer les solstices, il se 
change lui-même par meilleure contemplation ; d’où, par réflexion, il vient à savoir ce que c’est 
que comprendre et ce que c’est que savoir. Par quoi il s’élèvera jusqu’au doute, ce que le 
technicien ne peut, quoi qu’il s’en vante. Le doute n’est pas au-dessous du savoir, mais au-
dessus. 
 

LXV […] 
Les nombres sont des mécaniques en un sens. J’ajoute un, et encore un ; le comptable joint et 
sépare comme le mécanicien joint et sépare ; il forme total, produit, quotient ; en quoi il ne 
pense point du tout ; et, ce qui le prouve, c’est qu’une machine à compter formera total, produit, 
quotient, bien mieux que le comptable, et sans former aucun nombre véritable, ajoutant ou 
retranchant un et encore un par l’effet d’une roue dentée, d’un doigt de fer, d’un butoir, d’une 
vis. Puisqu’une machine à compter est possible, une machine à raisonner est possible. Et 
l’algèbre est déjà une sorte de machine à raisonner ; vous tourner la manivelle, et vous obtenez 
sans fatigue un résultat auquel la pensée n’arriverait qu’avec des peines infinies. L’algèbre 
ressemble à un tunnel ; vous passez sous la montagne, sans vous occuper des villages et des 
chemins tournants ; vous êtes de l’autre côté, et vous n’avez rien vu. 
La géométrie est un monde merveilleux, où l’on fait naître des idées singulières, comme sont les 
nombres véritables, mais un peu plus près de la nature que ne sont les nombres. Et de même 
que treize n’est pas douze plus un, de même, et encore plus évidemment, une surface n’est pas 
une somme de lignes, et un volume est encore un autre être. Un hexagone n’est nullement un 
pentagone avec un côté de plus ; ceux qui ont construit le pentagone régulier et l’hexagone 
régulier savent bien que ce sont deux êtres, qui ont chacun leur visage. Les solides réguliers, 
qui sont comme des cristaux sans matière, représentent les montagnes et les précipices dans 
ce voyage du géomètre. Et voilà comment l’homme pense, rassemblant l’expérience, 
l’imagination, et le raisonnement en chacune de ses démarches. 
Mais l’algèbre a passé là-dessus comme un vent du désert ; et la machine à penser fabrique 
aisément et en série toutes ces choses. Ce qui va fort bien pour l’usage, mais ce qui entraîne la 
pensée en d’étranges aventures ; comme si l’on fabrique des solides à quatre dimensions ; 
algébriquement cela va tout seul ; mais géométriquement non ; l’expérience manque. Ou encore 
si l’on dit que le temps est la quatrième dimension de l’espace ; algébriquement cela va tout 
seul ; mais ici l’expérience dit non. 
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