
En hommage à 
Par s!lÎte d'une maladresse de pagination, te 
demier paragrapbe dt l'hommage à Nicole Picard 
a dispan4 dans If! numéro précédent. 
NOLIs reproduisons ici le lexte complet. 

Nicole Picard 
toujours présente 

'icole Picard tai t belle. Car elle portait à l" évidcnce. dan.s ses yeux. sur son 
vü.age , sur ses habits, qu'clle façonnait volontiers elJe-mêm~ , la pâs~ion de 
l' intelligeDce et Jn volonté de comprendre. Nalurellcment. celte passion. elle. la 
communiquai t autour d'eUe par l'exempte des gestes cl des cxptrîeoccs, par les 
que~uons elles d6f1s, et par le plalsJf d'y répondre. L'amlllé naissatt ensuite. si on le 
vOlllait bien. d ' avOIr fait quoique chose! ensemble et d'en aVOIr compris l'agencement. 

EUe a ainsi montré à des miUiers. de gens qu ' ils él.iiem capables de comprendre et 
de falfe des mathématiques, donc de les apprendre ct, pourquoi pa '. de les enseigne r, 
Sil "" méthode » êtilit sa maruère de Vivre: aVOIr J'espru toujours en éveil, faire des 
objets. des dessHlS. des calculs, obte.nu des rT.sullats, soumettre ses productions à la 
crillque des raits et des idées (les siennes propres et celles de autres), regarder les 
autres autou r de sol ("tous" les autres) el les aider;) découvrir le plaisir de réfléchIr. 
d ' ab~lrairc CI de fabnquer Jeun: mathématiques. 

L' ulle de ses plus belles réussjtes , rut certainement dans Its années 80 le "'Club 
des Corde lières"; c'est là . diln~ son quanier. qu ' ellc: faisait découvrir les 
mathémBtique.!i à ceux qui, sans elle, ne les auraient sans doute Jamais rencontrées . 
des artisans, des emp l oy~s de bureau, des ciloyens, des vOlsin ... et même. parfoit; , des 
ÎnslllutéUrs ou dc~ prof~eurs de rruuhémntiques , 

11 est bie.n sûr (rès significiltif, el pour nou.s très pédagogique. qu'elle ail décidé de 
consacre( nln~j un temps important à des hommes ct li des femmes simplement 
rencontrés, après une carrière de succès accumulés. 

Elle a\-'wt commencée par un poste d ' ingénieur 3 l'ONER.J.\ où elle étudiait tes 
problèmes de C"ouchc·1imlte cc de l ' aérodynamique supersonique . C'esi là 
ceruùnemenl qu'elle n compris. l' importance des applicauons des mathématlque:. , 

'u'" bien pour leur efficacifé que pour leur comprthen~ion profonde. 
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Ensuite plongée dan la rormatlon des maîtres el partlculièrement des instituteur5-, 
e:lJc y obtiendra le succès que l'on connaÎt . Ses livres ne pc:U\'Cnl évidemment pas 
rcfi.tltuer avec exacûtude l'ambiance passionnée de ses séances de ronnalion; mais ils 
auront marqué les centaines de milliers d'enseignants ou de parents qui les Ont eus 
entre les mains (plus de deux mIllions d 'exemplaires ont été vendus), 
ReHsez, en pensant à elle : 

D ~.s ~,uemb/f!$ à la dicou .... at~ du Mmbre (OCDL. 1968), 
Mo.lhimatiqu.es d jeux d'~nfanls (Castennan, 1970), 
LI! journal de malhémauqueJ (fiches de tra\'ail, DCOL. 1968 à 
1972). 
'Ab.rtracllofl de conceptS mallrimau'qul!s par ditS t!nfanJ$ de 6·11 ans" (Th~c 
SOulcoue eo 1973, et parue ensuite sous le titre ··Agir pour abstraire" en 
)976), 
Mathimatiques ~t auronomif! (IREM de Paris 7. 1980), 
Un p~u de tou1 porlr fai" des mallu (Cedic, 1985). 
NfJlf's et commemmres de Moyens d'appreruJr~ à c o mp/~r al',u facilité · 
CondorceL (1l~é<'- ACL-Edil ions, 1989). 

Cl revoyez, sI vaus le pouvez, les remarquables films ue la Radio TlI!lévi.:uon Scolaue 
de 1964 ~ 1971. 

Ain" à l' INRP (de 1964 à 1971), àl'LREM de Paris 7 (de 1971l 1986), dans les 
maisons familiales rurales (de 1975 à 1978), dans le5 centres de formal1on de 
J'enseignement cathohque (de 1980 à (985), avec des mililaru.es syndicaliSles Ou des 
uni\lersitaires. en France ou. à l'élTanger. clle n'aura cessé de faire ce qu 'elle voulait.. 
de montrer ce qu 'olle croyail bon, de dire cc qu 'eUe pensait : 

or Il m 'est apparu dair~IflMI, là aussi, qu'il bDit plus ~ace de panir dn b~soins 
des j~Jlnt!s ... .. , or •.. d~ partir des b~soim aps g~n5, de I~" r métier », ~ .. de umir 
compu de C~ qUI! If! Ira\'tJiI ~ll'en8agemlm t prOfeujcmnelleur avaient déjà apporté», 
« ... d'élabor~r un t!nsei81U~menl de~ ItUJfhimaJiques qui nt serait pœ basé .fur un 
programme maü s"r les besOinS ressentis à partir du vécu ... , • . dt! donnu If! 
bagage malhhrwlique mmÎmwn pOIV" l'al4l0llom;e tle J'llOmme d 'aujor4rd'hr,; .... 

Ces phrases, pour toi, Nicole. n'étaient pas. que de.s idées, elles é14deot aclÎons, 
Aucun de ccux qui ont eu ta chance de trilv:.uller vraimem avec (01 ne pc:MJrront jamais 
oublier la passion lninqullJc, rigoureuse, ~f1écbie et rruhtanle que tes yeux el tes 
nUllllS Silva.enl Iransmellre. Nous tous qUJ l'avons connue, 3. la rois grande mais 
humaine, id!alisle mais 8Ilemi\'C. soucieuse. rnrus rianle, nous sommes profondément 
tristes de l'B\!oir, en quelques mois, perdue. mais nOUS SOmmeS heureux d'aVOir cu 
Ion exemple et de nous en SQuve.nir. 

A.Oeledicq 
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