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de l'éthnomathématique
Drissa SoRo, Abidian

SCIENTIFIKA 2OOO, IA

seconde édition de la fête de Iascience
au Sénégals'est déroulée au printemps

2ooo.

Drissa Soro, chercheur à I'lnstitut de
Recherches NIathématiques (lRlVlA)

d'Abidjan en Côte d'lvoire est intervenu
autour de l'éthnomathématique, sujet de
recherches de nombreux pays en déve-
loppement.

J'articulerai mes propos autour
des axes suivants:

. De la prise de conscience des maihé-
maticiens des pays à "culture indigène"
à la naissance de l'éthnomathématique;
. De I'acceptation du concept de l'éth-
nomathématique;
. Des défis de l'éthnomathématique ;

. De I'atelier: lvlathématiques dans l'En-
vironnement SocioCulturel Africain
(rvrEScA).

Mathématiques et
"culture indigène"

De la prise de conscience des
mathématiciens des pays à "culture
indigène" à la naissance de l'éthno-
mathématique.

C'est dans les années 70 et 80
que les mathématiciens et les profes-

seurs de l\ilathématiques des pays clas-
sifiés par les coloniaux comme des
pays à "culture indigène" que naquit
une résistance à l'idée de la non pré-

sence de mathématique dans ces cul-
tures. La seule mathématique reconnue
à ces peuples étant Ia mathématique
scolaire importée (Gay et Cole, 1967;
Njock, 1985, et Paulus Gerdes, 1993).

Dans le but de mieux préciser

et de mieux opposer cette "mathéma-
tique indigène" à la mathématique occÈ
dentale ou européenne, différents
concepts ont été proposés. Nous rap-
pelons ici les principaux dans un ordre
chronologique pour la période de 1967
à 1987 (1):

- Gay et Cole: Affirmation de I'exis-
tence d'une "mathématique indigène".
1967

- zaslavsky r Sociomathématique
d'Afrique: les applications de la rnathé-
matique dans la vie des peuples afrÈ
cains et inversement l'influence que les
institutions africaines ont exercée et
exercent encore sur I'évolution de la
mathématique. 1973.

- D'Ambrosio: 1ère idée d'une ethno-
mathématique par l'observation de la
culture malienne, reius de voir les eth-
nologues occidentaux de classer les
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pensées des pays colonisés en "pen-
sées prirnitives" dénuées de toute
logique.1975.

- D'Ambrosio: l\jlathématique spontanée
: pour pouvoir survivre tout être humain
et chaque groupe culturel développe
spontanément des méthodes mathé-
matiques déterminées.1 975.

- Posner: Mathématique informelle:
mathématique quise transmet et s'ap-
prend hors du système d'éducation for-
melle.1982.

- Carraher et al: Mathématique orale:
dans toutes les cultures humaines il y
a des connaissances mathématiques
qui sont transmises oralement d'une
génération à la suivanie. 1982

- Paulus Gerdes: lviathématique oppri-
mée: dans les sociétés de classe (par
exemple dans les pays du "Tiers
lvlonde" à l'époque de l'occupation colo-
niale) existent des éléments mathé-
matiques dans la vie quotidienne des
masses populaires qui ne sont pas
reconnus comme mathématique par
I'idéologie dominante.l 982.

- Gerdes: lvlathématique cachée ou
congelée: bien que la plupart des
connaissances mathémaiiques des
peuples autretois colonisés se soient
probablement perdues, on peut recons-
truire ou "décongelée" la pensée mathé-
matique qui se trouve "cachée" ou
"congelée" dans des techniques
anciennes telles que la vannerie par
exemple.1982.

- Carraher I Mathématique non-stan-
dardisée: outre les formes standardÈ
sées dominantes de la mathématique
'académique" et "scolaire", se déve-

loppèrent, dans le monde entier et dans
chaque culture, des formes mathéma-
tiques qui se distinguent des modèles
établis.1982.

- Gerdes: Les concepts de mathéma-
tique non-standardisée de Carraher et
celui de mathématique cachée ou
congelée sont repris.1985.
- l\4ellin-Olsen lvlathématique populaire

du peuple: la maihématique (bien que
souvent non reconnue comme telle)
développée dans la vie de labeur de
chacun des peuples, peut servirde point

de départ dans l'enseignement de la
mathématique. 1986.

- Kane : reprend le concept de mathé-
matique orale.1987.

Remarquons que I'année 1982
fut l'année Ia plus productive en matière
de nouveaux concepts. Ceux-ci vont
d'ailleurs permettre d'amorcer un mou-
vement d'aff irmation des "mathéma-
tiques indigènes" dans 1e Tiers-Monde.
Ce mouvement trouvera plus tard un
écho favorable dans d'autres pays et
l'unanimité se fera de plus en plus autour
du concept plus général d'ethnomathé-
maiique.
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La
création en
1985 du
Groupe lnter-
natronal d E-
tude d'Ethno-
mathématique
(lSGEm)
consacra à Tout

jamais !a nais-
sance de
I'ETHNOMA-
THÉMATIQUË.
La paternité est
alors atlribuée
au Proiesseur Ubiratan. D Ambrosio du

Brési (Cf Ferreria, 1988 3: Borda
1988,24), qu cornme on avu.enparle
dès 1975

de l'acceptation
du concept

Dès lors on a tenté de re-pré'
c ser le concept par rapport à la maihé-
mat que et à lethno ogie. ll ressort que
ethnomathématique est une ir ogle:

. de a rnathémat que connue sous a
forrne de 'math é m at que'dans-le
contexie-culturel' ou'mathématque-
dans-la-société (Voir SGEr. News-
etter, T 985. Vo , no1,2)

.de ethnolog e pu squ'ana ysant 'les
conna ssances rnathérnatiques prati-
quées dans a vie quotidienfe d un
groupe socia (in Ferreria. 1986.2).

Citons ci a défin tion ethno nouistque
de ethnographe Favrod: 'L Ethnoma'
thérrat que essaie d étudier a mathé-
mat que dans ses Te at ons avec len-
serable de la vie culture e et soc a e

. de la didactiqle
de a mathéma-
t que.

Cette tr og e
ind que que iout
n est pas encore
c a]l pour parier
d ethnomathéma-
t que comme une
ent té à part
ent ère. A. B shop
(1989,13) sug -

gère a prudence
a ors que Pau us

Gerdes propos-"
de parler prov soirement d un accent
ethnomathérnatique dans la recheTche
et la d dact que en mathématique ou

tout au pus dun'i-rouvenrent ethno-
rnathémat que .

cet accent ou ce mouvemenl
devrat prendre en cornpte, selon P
Gerdes es caractérisiiques suivantes :

- es nfluences de lacteurs sociocultu-
rels sur lense gnerTrent, L'apprent ssage
et e déveoppement de la mathérna-
tique;

- a rnathématique est un prodult cultu-
rel ;

- la r-âconna ssance qu'une grande par-

tie des contenus de la mathérnat que
scolaire est d or g ne afr ca ne et asla-
tique et que ces populat ons dominées
d'Afrlque et d'As e ont été désappro-
priées de ces connaissances durant la

colonrsation:

- la rnise en évidence des traditions
rnathémat ques qu suTVécurent au colo-
nia isrne et es actvtés mathérnatiques
de la vie quotidienne suscept bles d'être
ntégré dans es enseignements.
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Ce n est qu en Avril 1996 que

on admettra une défin tion de L'Eth-

nomathér.atique pour le d ct onnaire
d une éducat on mu t culture e (G oria
Gilmer, SGErn Newsletter. no 7) (2)i

L Ethnomathémat q!e est létude des
prat ques rnathémat ques de groupes

culture s spécll ques gérant leuIS pro-

blèmes farn ers et eurs actvités, par

exernple. la man ère dont des baskel
teurs professionne s estiraent es angles

et les d stances diilère radica ement
de ce e qu ut isent es rout ers Les
deux sont des groupes cu turels den-
tfiables qu utlsent des mathématques
dans eur trava quotldien. ls ont eur
propre angage et des moyens pTopres

d obten r ces estimations'

Ure décompositlon étymolo
gique a mèrne été proposée, à savo r:

Ethnomathématique =
Ethno+mathéma+tique

- ETHNO: groupes cullurellemeni den-
ufiables (soc éiés nat onales ou triba es.

groupes de travai , catégories de
classes d âge, caiégories soc oproles-
sionnelles)avec eurs idéolog es. eurs
langages, eurs prat ques quot diennes
et eurs manières spécfiques de ra-
sonner et d'inférer.

- [,4ATHE]VIA: exp quer, comprendre.
ei gérer a réalité en part cu ier paT e
chiffrage, le ca cul la r.esure. la c as-
sificatron. a mise en ordre d'nférences
et la rnodélsat on de phénomènes ex s-

iants de lenv ronnement

- TIQUE :art ou techn que.

Depu is lors, des groupes
d'étude et de recherches se sontconsti-
tués et continuentde l'être. Citons entre
autres:
. lnternational Study Group of Ethno-
mathematics (lSGEm) (déjà cité)
. Atrican l\,4athematical Union Com-
mission On The History of Mathematics
in Africa.(ANIUCHMA)
. Atelier Mathématiques dans l'Envi-
ron nement socioculturel Alricain
(lt/ ESCA), l'lnstitut de Recherches
Mathématiques (lR[IA), en Côte
d'lvoire, avec Salimata Doumbia et son
équipe (1984);
. Groupe de Recherches en Ethnoma-
thématique du Mozambique du Prof.

Paulus GERDES,
. Groupe d'Étude sur l'Histoire des
l\,4athématiques de l'École Normale
Supérieure de Casablanca, lvlaroc
(Octobre 1986).
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Les thèses déjà réalisées et les
congrès des l\.4athématiciens dont le
premier (lnternational Congress on Eth-
nomathematics, Gra-ada, Spain, Sept.
1998) et le second prévu en l'an 2002
à Rio de Janeiro, Brésilsont de " bons
indicateurs " pour accepter que L'Eth-
nomathématique soit bel et bien une
nouvelle science à part entière.

C'est pourquoi, nous nous per-

mettons de reprendre ici la définition
e)draite de Al\.4UCHlVlA-Newsletter-21,et

traduite par nos so ns.

( ( L Ethnomathé'
rn atiq u e est e

domaine de a
sc ence qui étudie es

rnathémat ques et
éducation en rnathé-

matique dans e

contexte historique et
cu turel.

L Ethnomathéma-
tique ana yse es
nfluences sociocu -

tureles sur le déve-
loppement et lensei-
gnernent des

mathématiques, et réciproquement; les
influences exercées par les mathéma-
tiques et leur enseignement sur le déve-
loppement des cultures et des sociétés.

Ainsi, L'Ethnomathématique étudie à
la iois les idées mathématiques conte-
nues dans les cultures et leurs appli-
cations aux mathématiques et à I'en-
seignement des mathématiques. 71

ll reste donc aux ethnomathé-
maticiens du Sud de relever les nou-
veaux défis engendrés par L'Ethno-
mathématique.

zL'éthnomathématique : 
\

. des défis pour le Sud ,

Ces défis sont de irois ordres i

- La recherche en ethnomathématique;
" L'ethnomathématique dans l'ensei-
gnement supérieur;
- L'ethnomathématique et la formation
des enseignants.

La recherche en ethnomathémalique

L'existence de groupes de
recherches de part le monde, lesthèses
produites ou en préparation et les
centres de recherches spédfiques qui

commencent à se créer, par exemple,
"The Nlozambican Ethnomathematics -

Research Centre - Culture- Mathema-
tics - EducationMERCClvlE (Al\TUCHA

Newsletter-21 ), permettent d'affirmer
que ce défi est déjà relevé.

Laurence Shirley, (lSGEm
Newsletter 5, Sept 94), situe bien le
problème dans son article "Programme
d'Ethnomathématique au niveau supé-
rieur: un doute?".

Elle note qu'au niveau primaire

et secondaire, l'adaptation est facile.

Citons dans ce cadre, le projet

d Harmonisation des Programmes de
Mathématiques(HPM) dans les pays
francophones d'Afrique et de l'Océan
lndien et dont la Colleciion lnter afri-
caine de l\,4athématiques (C|AN,4) en est
une pariaite illustration d'une adaptation
réussie.
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Ajoutons à cela l'exemple de la
Collection lRl/A (qui a précédé Ia
ClAlil)oir l'on a pu intégrer les résultats
des recherches en ethnomathématique
dans les manuels du secondaire.

Au niveau du supérieur, il
devient trivial de vouloir parler d'eth-
nomathématique. Et nous sommes
d'accord avec Lawrence Schirley lors-
qu'elle pose les questions suivantes :

"Que peut-on relever d'etfinomathé-
matique dans les équations aux déri
vées partielles ou la théorie des
groupes? Les mathématiques ne §ont-
elles pas universelles? Cependant, est-
ce réellement la forme de la matière
(équations aux dérivées partielles, etc.)
ou la résistance des enseignants du
supérieur des pays africains à explorer
ce nouveau domaine ? Ou bien le
manque d enseignants qui rend hési-
tants bon nombre de responsables de
département de mathématiques à créer
des filières en ethnomathématique ?

Des analyses permettent de
soutenir que cette tendance va changer
et le déli de l'enseiqnement supérieur
sera bientôt relevé. En eftet, Lawrence
cite le livre de Georges Joseph, "The
Crest of the Peacock : Non European
Boots of Mathematics'.

On y rencontre des 'mathéma-
tiques de haut niveau faites par les civi-
lisations chinoise et indienne de
I'époque classique(théorème du
binôme, résolution de systèmes d'équa-
tions par les matrices) quelques cen-
taines d'années avant que ces idées
n'apparaissent en Europe."

Dans son livre sur L'Ethnoma-
thématique,Maria Ascher, cite des
exemples de mathématiques supé-
rieures telles que les structures
parentes, les dessins de Tchokwe et

d'autres. Enfin, à partir de l'étude des
jeux de cauris, des problèmes de
chaînes de lvlarkov, d'inversion d'une
matrice de lvlarkov 13x13, et de mar-
tingales ont été résolus.

ll esi certain qu en tant que nou-
ve e science. L Ethnornathématlque a
des conséquences sur la formation des
enseignants.

C est réellen'reni un défi car non
s-êt] emenl i fâLrt ârriver à ever toLtes
les appréhens ons inhérentes à cetie
science mais il faut éga e-
ment déf nir des
thèrnes (a
matière) pour
des forrna-
teurs.

Cette for-
matron est
donc liée
à I avan"
cée de a
recherche
ethnor.athé-
mat que.

En tant qu'uiilisateur, tel
est ce que je retiens de L'Ethnoma-
thématique de cette première partie.

Je voudrais
rnaintenant vous faire
partaqer l'expérience
de I'lRVlA, et partani
celle de la Côte
d lvoire, dans ce
domaine, à travers
l'atelier MESCA.

La formation
des enseignants
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Petite bibliograPh ie
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6 - Les jeux de Cauris Col-

leclion I]ESCA de s
Dolrmb a ei JC P L
7 - Plol n'5,+ 1991_l et Piot

59. r992-2 : !élhnomathé'
naique. Pau !s Gerdes

-tE

L'atelier MEsca

De l'ateller : ' mathématiques
dâns I env ronnement socio_cu ture atri_

cain (IMESCA).

Les recherches -ên Ethnorna_

thématique (pu squ'il faut employer e

terme) en Côte d'lvoire ont vériiable-
ment démarré en 1980 avec la cTéaiion

de atelier 'l\,4aihématiques dans 'En'
vironnernent SocloCu turei Air caln
([.lESCA) Par le Professeur Sal ou

TOURE. alors Directeul de llnstitut de

Becherches l"4athér.rai ques (lRl',44).

Les obiectiJs
suivants:

de cet aielier sont es

. prornouvoir a pédagogie des mathé-

matiques en intégranl env ronnernent

sociocu tureLde lé ève dans le contenu

et les méthodes d ense gnement des

mathér.at ques grâce à une rneilleure

conna ssance des supports existant
dans espace vécu;
. favoriser l'orientation des jeunes sco-

larisés vers les mathématiques etvers
les disciplines scientifiques quifont une

large utilisation des mathématiques et

dont le déficit, au regard des disciplines

Iittéraires et juridiques est important;
. fournir aux animateurs et aux vulga-

risateurs du développement les élé-

ments d'information sur les possibilités

d'utilisation des supports mathéma-
tiques eistant dans le milieu rural en

tantque moyens de perception etde dif-

fusion de leurs messages-

Signalons que la création du

présent atelier fait suite au colloque
inter IREM qui s'est tenu en Côte d'lvoire

en 1978, et dont le thème était: "Mathé-

matiques et lMilieu en Afrique". lls'agis-
saitde réfléchirsur une meilleure adap-

tation des enseignements de
mathématique au contexte el à l'envi-

ronnenrent alricain et d env sager in_

troduction des langues nrateTnelles de

é ève dans lenselgnefflent.
Les actions de recherches de

l'ate er sont cie trois ordres I

- les activ tés lud ques des enfants et

des adu tes
- es activtés de cornptage: les sYS-

tèrnes cie numération (numérat on figu-

rée (po ds à peser l'or), numération par-

ée ou oTa e. numération écrite, système

monétaire);
- les actvités de géométrie et de mesure
(actvités de mesure (forme des chan]ps

à cult ver lorme des case et ma sons),

activités art st ques (poterie. tssage
te nture peinture, sculpture), aclivtés de

musique (ariihmétique vibratoire)

À ce iour, seule laction des acti-

vités lucllques est prise en compte (1).

Les pTem ers résultats ont
d ailleurs été cons gnés dans un docu'
ment intitulé 'l\/lathér.atiques dans lEn-
vlronnement soc ocultu re africain.
(lBN4A, Juin 1984, t.1) où l'on a procédé

à une classification r.athématique de
jeux trad tionne s africa ns dans clnq

catégories:

les jeux verbaux (jeux de mémolre ou

de cor.ptine)i
- les jeux pour deviner;
- les Jeux de Position
- es jeux d exhib tion ;

- les ieux de hasard;

Oueles sont les mathématioues

rencontrées dans ces ieux?
La réponse à cette question est éd-
fiante. En effet, au niveau des leux ver

baux oont le caractère s apparente à
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l'enseignement traditionnel en Airique
quiest detype oral, les mathématiques
ont trait aux deux types de types de
jêux: jeux de mémoire etjeux de comp-
tine.

La citation empruntée à P EHNY
' ... exige une organisation complexe du

champ perceptil et développe chez les
joueurs I'esprit combinatoire, la rapi-
dité du calcul mental, en plus de la
mémoire visuelle et iactile ", situe bien
les jeux de mémoire.
lci les mathématiques sont relatives
aux problèmes de dénombrement. Par
exemple, le calcul de la somme des n
premiers nombres avec le Yé Gonan.

Pour les ieux de comptine basés sur
des chansons ou compiine, les mathé-
matiques s'identifient aux noms et sont
qualifiées de complage.

Au niveau des jeux pour devinerou de
calcul simple, ceux-ci renferment des
étapes précises connues par le meneur,
et quifont de luiun sorcier, un magicien.
Les éléments mathématiques sont donc
les algorithmes. Par exemple, la divi-
sion euclidienne dans le Jeu du Sorcier.

Au niveau desjeux de position, ceux-
ci utilisent des quadrillages. lls sont
assez complexes et font appel à des
stratégies qui développent un esprit
d'ingéniosité et de finesse; les joueurs

exploitant les capacités d'anticipation,
d'évaluation, et de décision. Les mathé-
matiques sont relatives à la théorie
des jeux ou à la recherche opéra-
tionnelle en général.

Au niveau desjeux de hasard quisont
basés sur des épreuves de Vrai ou
Faux, les mathématiques font référence

à la théorie des probabilités. Par
exemp e.le caicuLdes probablltés avec
les Jeux de caur s.

Au n veau de l'ensegnement
prrnare et préscolaire, les réSu tats
sont exp o tés en collaborat on avec
es psycho ogues et es lngu stes dans
e doma ne "Actv tés udiques et Déve
oppement cognit fs .

Les thèrnes abordés en 1991 .

1993 et 1994 on1 été respectivement
'Le Yé Gonan el 'acqulstion du
nornbre', Les effels cogn tils chez les
enfants voiriens', et ' les eifets cognl-
tiJs dujeu Touk-Tioukchez les eniants
de mileu socio-économique diflérenl .

Ces résuitats sont exp o tés
dans le secondarre, et noiamraent:
- la réso ution de probèmes de dénorn-
brement I

- lanalyse comb nato re et de calcu de
probab tés (ieux de cauris);
- les opératlons arthmétques: mult-
p ication et div sion(awa é et lesjeux du
sorcier), addit on et soustraction (car-

rés mag ques). es 4 opérations (poids
à peser or)i
- la somme des n premiers nombres
non nu s (le Yé Gonan);
- a géomékie.

L'exp oitation des résultats dans

-r- 
i I

,tl
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' Résultats dans
le culturel et le social

Perspectives
de l'ethnomathématique

'Contra rêment à une dée

reçue, les mâlhénraUques ne

conslituenl pas Lrne sc ence

hermét que et neulre reser-

vé€ à que ques spécaistes

olr à ceux qu reÇovent !n
enseqnement nathématque,

n-rais une sc ence présen1e

dans a vle quotdlenne Ce

chacun d enlre nous. et dont

presque io!1es es actviés
hurnaines sont tr butâ res.

Dr Sallou TOURÉ
Ab djan, 1994

e supér eur a été évoquée plus haut
dans'ethnomathérnatique et I ensei-
gnement supér eur .

Ut sation des résultats dans e cultu'
rel et le soc a

Les publicat ons ci-dessous ef vue de

a popularisaton des résultats des
recherches de 'ate er sont à reten r:
- la Co lect on N4ESCA (1,/athématlques

dans lEnvironneraent Soc oCu ture
Africa n), la prem ère pub lcat on date de

1992 et a pour thème 'Les Jelrx de
Cauris:
- L EncycLoped a oi the History of
Sc ence. Technology and l/ledec ne ln
Non-Western Cultures. de Kluwer Aca-
dem c Publishers où e thème lvlathe-
matcs in West Afr ca: Tradit onal l\4athe-

matrcs Games a été traité en 1997:
- Le bulletin HPIVI (Harmonlsat on des
Programrnes de l\,4athémat ques oir la
rubrque N,4aths et Cu tures est Téservé

à l'ate er MESCA.
- L inlormat sation de certa ns jeux:

Enf n lexposition Jeux, Mathé-
matiques et Sociétés a été réal-
sée par I RN,4A et ie CCST de a région
Centre en France. Centre.Sclences

C'est une exposition itinérante
et interculturelle à but
pédaqoqlque portant
sur le thème des jeux
traditionnels africains
et de leur utilisation
dans la société. Elle a
été inaugurée en
novembre 1994 âil
centre cu lturel franÇais
à Abidjan et circule
depuis dans de nom-
breux pays d'Afrique
et en France.

Le bilan succinct présenté plus

haut montre qu il est largement positif.

De plus de telles recherclres trouvent un
écho favorable dans le monde entier; le
rôle de pionnier dans la recherche dans
l'environnement socioculturel est sou-
vent concédé à l'lRNrA en Afrlque de
l'ouest. En vue de conserver et de mieux
jouer ce rôle l'IRMA se propose, tout en
espérant pouvoir compter sur la com-
munauté scientifique et les institutions
financières pour l'aider à atteindre ce
but d'adopter la stratégie suivante:
- poursuivre et formaliser la production
de ludiciels à pariir des jeuxtraditionnels,

- produire un CD-ROM pour consigner
Ies résultats des jeux déjà étudiés,
- promouvoir l'enseiqnement supérieur
en ethnomathématique,
- redéfinir les activités de l'atelier "NIathé-

matiques dans l'environnement socio-
culturel africain" en vue de la création
d'un centre de recherche ethnomathé-
matique, etc.
Jetermineraien affirmant, d'une part, ma
conviction sur les possibilités offertes
par L'Ethnomathématique aux mathé-
maticiens du sud et surtout aux utilisa-
teurs de mathématiques de contribuer à
l'évolution de la mathématique à partir
de leurs traditions ou de leurs cultures,
et d'autre part indiquercette tentative que

nous souhaiterions réaliser à terme et
que nous pourrions dès maintenani qua-

lifier "de concept ethno-informatique et
qui étudierait la composante sociocul-
turelle africaine en informatique". Nos
expériences ont déjà permis de réali-
ser des ludiciels prototype des jeux de
cauris, de l'Awalé, du Tiouk-Tiouk.

L'ensemble des décideurs des
Africains devrait prendre conscience de
l'opportunité qui est offerte aux ethno-
mathématiciens et aux ethnoinformatÈ
ciens et en favoriser la réalisation de
leurs travaux.
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