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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Enseignement

Note de la rédaction

Veuillez noter que ce texte est une réaction à un texte paru dans le numéro de mars 2011
dans une chronique ”Forum” sous le titre Qu’est-ce qu’un bon enseignant de mathématiques?
Le Comité de rédaction invite les lecteurs à envoyer leurs avis et réflexions sur le sujet.

Quel enseignement souhaitons-nous?

Vincent L. Rouleau,
École polyvalente Nicolas-Gatineau

vlrouleau@hotmail.com

A la memoria de Enrique,
Que nos recuerda cuán urgente es vivir.

Résumé

Un enseignant de mathématique est souvent interpelé à propos de ses connaissances
et de ses compétences en la matière. Le texte qui suit, articulé autour de la question
« 00 = ? », s’inscrit dans une réflexion sur la « culture mathématique de l’enseignant »
et la « culture de l’enseignement de la mathématique ». C’est également, d’une certaine
façon, une réponse à l’invitation de Caroline Lajoie et Jérôme Proulx (2011) [4].

1 L’élève

Une ancienne élève du secondaire vient me rendre visite à l’improviste à l’école. Bien content
de la revoir, je lui demande: « Et puis, qu’est-ce qui se passe avec toi? ». Changement de
programme au cégep : des sciences de la nature vers autre chose. De fil en aiguille, elle me glisse
qu’elle n’aime pas son prof de Calcul II. Jusque-là, c’est banal : il n’est pas rare qu’un enseignant
de mathématique soit condamné à ne pas être apprécié, voire même remis en question, par au
moins un de ses étudiants. Et puis, elle me lance : « J’ai raconté à mon prof qu’à la question
00 = ?, vous nous aviez montré comment on pouvait arriver à dire que c’est égal à 1. J’ai tenté
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de l’expliquer, mais j’ai avoué que je ne m’y connaissais pas vraiment. Le prof a répliqué qu’on
ne pouvait pas définir 00, que ça mènerait à des contradictions. Il a alors enchâıné en disant
que ton “ enseignant du secondaire t’a sûrement dit cela parce que, ne sachant pas trop quoi
répondre à la question, il ne voulait pas perdre la face devant ses élèves. ” »

2 Dialectique

Et si l’on imaginait un instant un autre échange entre un mâıtre et son élève...

« Commençons par 2× 2× 2.
– Pourquoi ne pas simplement écrire 8?
– « 2 × 2 × 2 » et « 8 » dénotent effectivement le même nombre, mais n’ont pas le même

sens 1. Ce qui m’intéresse pour le moment, c’est de représenter les multiplications répétées
d’un nombre par lui-même. Par exemple, si l’on veut multiplier 2 par lui-même quatre-vingt-
dix-neuf fois, on écrit 2× 2× 2× ...

– Mais c’est trop long! Il me semble qu’à l’école on écrivait 299 pour représenter la même idée.
– D’accord, appelons cela la notation exponentielle, où 2 est la base et 99 l’exposant. Observons

que 22 × 23 = (2× 2)× (2× 2× 2) = 25 si l’on se permet d’associer les multiplications...
– Et ça se généralise bien! Je conjecture que 2a × 2b = 2a+b. On pourrait également observer

que 2a
2b = 2a−b, ou encore que (2a)b = 2a×b.

– Intéressant, mais que signifient a et b?
– Des nombres quelconques, comme 1, 2, 3,...
– Je vois, des nombres naturels (non nuls); mais qu’en est-il pour 0, −1, −2, −3, ...
– Ce ne sont pas vraiment des « nombres ». Quand je vois 2, je pense à deux objets, deux

unités, etc.; dans notre exemple, à deux répétitions. Mais ça veut dire quoi un exposant de
−1? ou même 0?

– Bonne question... Faisons donc une distinction 2. On a d’une part l’idée de « nombre de »
comme quantité; d’autre part, celle de « nombre » dans un sens mathématique. Cette dernière
idée est plus générale que la première : elle revêt le sens de quantité dans le cas particulier
où l’on veut s’en servir à cette fin.

– Je trouve ça plutôt abstrait, cette idée de nombre dans un sens mathématique. Admettons
tout de même que 0, −1, −2, −3, etc. soient des nombres. Et ça voudrait dire quoi en tant
qu’exposants?

1. J’emprunte cette distinction entre sens et dénotation au logicien Jean-Yves Girard (2006) [3], qui l’em-
prunte lui-même à Frege. Par exemple, les énoncés « étoile du matin » et « étoile du soir » dénotent toutes
deux la planète Vénus, mais ont une intention ou sens différent. D’une façon semblable, les fonctions f et g
telles que f(x) = x + 3 et g(x) = 3(x + 1) − 2x procèdent différemment (sens), mais leur graphe est le même
(dénotation).

2. Selon Stella Baruk (2004) [2].
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– On pourrait s’inspirer de tes conjectures pour chercher un sens. En effet, si l’on a 2a
2b = 2a−b

pour a, b ∈ {1, 2, 3, ...}, voyons ce que cela donnerait dans le cas particulier où a = b = 3.
– On aurait 23

23 = 1, et 23−3 = 20, ce qui signifierait que 20 = 1. Et d’une façon semblable,
23

24 = 1
2 , 23

25 = 1
22 et 23

26 = 1
23 correspondraient respectivement à 2−1, 2−2 et 2−3. En généra-

lisant, on pourrait définir 2−a = 1
2a pour tout exposant a ∈ {0, 1, 2, 3, ...}, mais est-ce une

« bonne » définition?
– Disons que c’est une définition qui est pratique, puisqu’elle permet de préserver la généralité

des propriétés que tu as conjecturées. On aurait pu s’en convaincre autrement en observant
la suite géométrique suivante :

1
8
×2

66 1
4
×2

66 1
2
×2

66 1
×2

66 2
×2

66 4
×2

66 8
×2

55 16

En admettant la relation d’ordre sur les nombres entiers, c’est-à-dire

... 6 −3 6 −2 6 −1 6 0 6 1 6 2 6 3 6 ...

la correspondance avec la notation exponentielle saute aux yeux:

2−3

×2
33 2−2

×2
33 2−1

×2
55 20

×2
55 21

×2
55 22

×2
55 23

×2
55 24

– Je vois... Tant qu’à y être, pourrait-on donner un sens (mathématique) à n’importe quel
exposant réel? Par exemple, que pourrait signifier 2 1

2 ?

– Sachant que 2 =
√

2 ×
√

2, on peut écrire 2 =
(√

2
)2

. On a donc 2 1
2 =

((√
2
)2) 1

2
, ce qui

équivaut à 2 1
2 =

(√
2
)2× 1

2 si l’on généralise tes observations précédentes.

– Bref, on pourrait dire « 2 1
2

déf=
√

2 » 3. Et si n est un nombre naturel, on aurait 2 =(
n
√

2
)n

, ce qui deviendrait 2 1
n = n

√
2, ou encore 2mn =

(
n
√

2
)m

. Tout cela me convient! De
plus, les propriétés que j’ai conjecturées plus tôt semblent tenir le coup: 2 3

2 × 2 7
2 = 25, car(√

2
)3 ×

(√
2
)7 =

(√
2
)10

.
– Et que penses-tu de la valeur de 2

√
2?

– Ça doit être un nombre quelque part entre 2 14
10 et 2 15

10 , ou plus précisément entre 2 141
100 et 2 142

100 ,
ou encore entre 2 1414

1000 et 2 1415
1000 , etc.

– Et cela nous amène tout naturellement à imaginer qu’il est possible de définir une fonction
exponentielle telle que tout exposant réel x est associé à une valeur pour 2x. Il est tentant
de généraliser et de remplacer la base 2 par n’importe quel nombre entier. Pour les bases
strictement positives, on raisonne comme précédemment. Pour les bases strictement négatives,
on peut encore le faire lorsque l’exposant est entier. Par exemple, la suite

(−2)−3, (−2)−2, (−2)−1, (−2)0, (−2)1, (−2)2, (−2)3, (−2)4

3. C’est-à-dire « 2
1
2 est égal par définition à

√
2 ».
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prend un sens en observant la progression suivante :

− 1
8
×−2

66 1
4
×−2

44 − 1
2
×−2

66 1
×−2

44 −2
×−2

66 4
×−2

44 −8
×−2

55 16

– Et on a (−2) 1
2 =
√
−2?

– Pourquoi pas, je n’y vois réellement aucun inconvénient... Cependant, il faudra être prudent
en manipulant ces expressions, faute de quoi l’on risque de tomber sur un non-sens :

2 = 21

= 22× 1
2

=
(
22) 1

2

= 4 1
2

=
(
(−2)2) 1

2

= (−2)2× 1
2

= (−2)1

= −2

– Que s’est-il passé?
– Il semble qu’une de tes propriétés supporte mal nos généralisations.
– Je crois voir où ça cloche... Ça me fait penser à un cas embêtant : quel sens pouvons-nous

donner à 00? Comme on a généralisé nos définitions et propriétés pour toute base strictement
positive, on a la suite 10, 20, 30, 40, 50, ... qui correspond à 1, 1, 1, 1, 1, ...; je suppose donc,
en prolongeant par la gauche, que 00 = 1.

– Oui, mais en suivant ce raisonnement, on a également 01, 02, 03, 04... qui correspond à
0, 0, 0, 0, ...; donc 00 = 0.

– Cela semble « contradictoire » intuitivement, car on aurait 00 = 1 et 00 = 0.
– C’est effectivement une contradiction logique si l’on affirme que les énoncés « 00 = 1 » et

« 00 6= 1 » sont tous deux vrais en arithmétique. Une théorie (mathématique) qui permet de
conclure à la fois un énoncé et sa négation est dite contradictoire ; ce n’est pas très intéressant,
puisque cela permet formellement (en logique classique) de déduire n’importe quoi !

– Que doit-on choisir alors?
– Devons-nous vraiment faire un choix?
– Je ne tolère pas beaucoup l’ambigüıté; j’aimerais qu’on puisse trancher en faveur de l’un ou

de l’autre soit par déduction, soit par un choix convenable...
– Essayons donc. En observant la suite ..., (−4)0, (−3)0, (−2)0, (−1)0, on a encore ..., 1, 1, 1, 1,

tandis que ..., 0−4, 0−3, 0−2, 0−1 nous cause d’autres soucis. En effet, si l’on raisonne comme
précédemment, la suite

0−1

×0
55 00

×0
55 01

×0
55 02

×0
55 03

×0
55 04
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suggère que 00 est un nombre tel que, multiplié par 0, égale 01, c’est-à-dire 0.
– Mais tous les nombres réels multipliés par 0 donnent 0. Peut-on en choisir un arbitrairement?
– En fait, si l’on veut que la suite tienne la route, il faudrait aussi trouver une valeur pour 0−1

telle que 0−1×0 = 00. Or, si 0−1 est un nombre réel, alors une seule valeur s’impose : 00 = 0.
– Oui, mais quelque chose m’agace : dans tous nos autres exemples, b−1 représentait l’inverse

multiplicatif de la base, c’est-à-dire le nombre qui, multiplié par b, égale 1. Par exemple,
2−1 × 2 = 1. Or, en affirmant que 00 = 0, on aurait 0−1 × 0 6= 1. C’est nul comme choix... et
si on recommençait en disant que 00 = 1?

– Et que fais-tu de 0−1?
– Je ne sais pas ! Ne peut-on pas inventer un « nouveau » nombre, disons ν, tel que ν× 0 = 1?

Bref, ν serait l’inverse de 0...
– Peut-être, mais il faudrait en assumer les conséquences. Rappelons-nous que des « règles du

jeu » (ou axiomes) pour l’addition et la multiplication de nombres réels ont été adoptées parce
qu’elles nous convenaient. Aussi, à partir de ces règles, on peut déduire certaines propriétés.
Par exemple, pour tous les nombres réels m et n, on a m×n = m× (n+ 0) = m×n+m× 0,
donc m × 0 = 0. Ainsi, si l’on accepte que 0 soit l’élément neutre pour l’addition et que la
multiplication soit distributive par rapport à l’addition, on doit conclure que 0 est un élément
absorbant pour la multiplication, et ce, pour tout nombre réel ! Mais si ν × 0 = 1, il faut
changer les règles ou faire des exceptions...

– Je vois... en admettant ν parmi nos nombres, on ne peut plus jouer comme auparavant ! Mais
revenons à 00: peut-on donner un sens à cette expression sans inconvénient?

– Je reformule ta question : peut-on lui donner un sens qui nous convienne ? En mathématique,
on adopte parfois certaines conventions parce qu’elles sont pratiques. Par exemple, lorsque
l’on définit un nombre premier comme étant un nombre naturel qui n’admet que 1 et lui-
même comme facteur, on exclut 1 de cette définition.

– Pourquoi?
– Cela nous permet d’énoncer le théorème fondamental de l’arithmétique sans faire d’exception.

En effet, si 1 était premier, la factorisation première d’un nombre ne serait pas unique. Par
exemple: 6 = 2 × 3 = 1 × 2 × 3. Pour préserver le théorème, il faudrait alors ajouter
quelque chose comme « factorisation première sans facteur 1 » ou changer la définition de
factorisation. J’ai un autre exemple. La factorielle de 4, notée 4!, signifie 4×3×2×1, ce qui
est égal à 24. De façon similaire, on a 3! = 3× 2× 1 = 6, 2! = 2× 1 = 2 et 1! = 1. On observe
qu’à chaque fois on divise successivement par 4, 3 et 2 pour déterminer la prochaine valeur
de notre suite. En divisant ensuite par 1, on peut adopter naturellement la convention que
0! = 1.

– Et en quoi cette convention est-elle pratique?
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– À l’école secondaire, on t’a peut-être fait découvrir la fameuse formule de Pascal
pour n = 1, 2, ...:

(a+ b)n =
n∑
k=0

n!
(n− k)!k!a

n−kbk ( où a, b 6= 0) 4

– Pas vraiment...
– C’est dommage, le moment aurait été bien choisi pour vivre cette expérience. Si l’on explicite

un peu cette formule pour n > 5, on obtient

(a+ b)n = an

0! + nan−1b

1! + n(n− 1)an−2b2

2! + ...+ n(n− 1)a2bn−2

2! + nabn−1

1! + bn

0! .

Si l’on n’avait pas donné de sens à 0!, il aurait fallu utiliser une notation moins concise,
disons

(a+ b)n = an + bn +
n−1∑
k=1

n!
(n− k)!k!a

n−kbk.

– C’est tout?
– En fait, si l’on admet que 0! = 1, la formule se laisse généraliser pour les cas où n = 0. Ainsi,

on en déduit que (a+ b)0 = a0b0 = 1.
– Mais si b = −a? Par exemple, on pourrait avoir (2 +−2)0 = 20 × (−2)0 = 1. En conclusion,

si 0! = 1 et qu’on accepte n = 0 dans la formule de Pascal, alors on en déduit que 00 = 1,
n’est-ce pas?

– Cela semble juste.
– Tiens, ça me fait penser aux fonctions polynomiales à une indéterminée, x. On a vu au

secondaire qu’en général elles avaient la forme P (x) = anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a1x+ a0.
– Tu as vu cela au secondaire?
– En fait, on a étudié des cas particuliers, mais ce n’est pas vraiment plus difficile de l’imaginer

pour n’importe quel degré n, non? Bref, on peut utiliser la notation économique

P (x) =
n∑
k=0

akx
k à la condition que a0x

0 = a0, c’est-à-dire si x0 = 1 peu importe la valeur

de l’indéterminée. Or, si on ne veut pas faire d’exception pour le domaine de ces fonctions
et accepter tous les nombres réels, on doit admettre que 00 = 1.

– Intéressant... Et si l’on attaquait la question avec des bases réelles positives quelconques?
Nous avons remarqué plus tôt qu’il semblait possible de définir une fonction exponentielle 2x
pour tout nombre réel x, mais voyons maintenant comment. Définissons d’abord la fonction
ex

déf= 1 + x
1! + x2

2! + x3

3! + ... et ln(x) sa réciproque 5.
– Pourquoi « e »?

4. Cette petite exception est nécessaire pour le moment, car autrement on aurait 00 dans la formule, ce que
nous n’avons pas encore défini... On peut cependant observer que le choix 00 = 1 s’impose si l’on permet a = 0
ou b = 0.

5. On peut expliciter cette réciproque avec des opérations élémentaires : ln(1 + x) = x− x
2

2 + x3

3 −
x4

4 + ...
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– L’idée vient d’Euler : on s’intéresse à l’expression
(
1 + 1

n

)n en remplaçant a = 1 et b = 1
n

dans la formule de Pascal. Plus n tend à être grand, plus l’expression s’approche de la somme
1 + 1

1! + 1
2! + 1

3! + ..., notée « e » 6. De façon similaire,
(
1 + x

N

)N s’approche toujours plus

près de 1+ x
1! + x

2

2! + x
3

3! + ... plus N devient grand. Or,
(
1 + x

N

)N =
((

1 + 1
n

)n)x si N = n ·x.
– Je ne suis pas sûr de tout bien saisir, il faudrait que j’y regarde de plus près... Mais pour le

moment, continuons.
– Ensuite, disons que 2x déf= ex·ln(2).
– Est-ce arbitraire?
– Pas tout à fait, si l’on admet les règles du jeu pour les nombres réels et nos propriétés sur

les exposants. En effet, ex·ln(2) est égal à eln(2)·x par la commutativité de la multiplication.
– Ça me revient, un « classique » de la 5e secondaire : eln(2)·x =

(
eln(2))x = 2x. En général,

bx = ex·ln(b) pour toute base réelle b strictement positive. Mais si b = 0?
– Pourquoi ne pas définir 0x = 0 pour tout exposant réel x > 0? Il semble déjà clair que

0mn =
(
n
√

0
)m = 0 lorsque mn est une fraction (avec m > 0).

– J’ai cependant appris à l’école qu’une fraction ne peut représenter qu’un nombre rationnel...
Et si l’exposant x était irrationnel?

– Je ne sais pas si je vais te convaincre avec cet argument, mais « il existe toujours un nombre
rationnel compris entre deux irrationnels ».

– Mais ne peut-on pas toujours avoir deux nombres irrationnels aussi près qu’on veut sur la
droite des réels? Je ne vois pas très bien comment une fraction pourrait assurément se glisser
entre les deux...

– D’accord, je m’explique. Imaginons qu’il existe un intervalle [a, b], avec a, b irrationnels et
a < b, tellement petit qu’il ne contiendrait aucun nombre rationnel. Or, la mesure de cet
intervalle, b − a, est plus grande qu’une certaine valeur 1

n où n est un très grand nombre
naturel 7. Aussi, aucune fraction de la suite ..., −2

n ,
−1
n ,

0
n ,

1
n ,

2
n , ... ne devrait tomber dans

notre intervalle. Ce n’est cependant pas le cas : pour un certain k, on devrait s’attendre à
ce que kn < a et b < k+1

n , pourtant kn + 1
n tombe forcément quelque part entre a et b. Cela

étant dit, c’est difficile d’imaginer que les exposants irrationnels, ainsi piégés par la densité
des rationnels, puissent donner à la base 0 une valeur autre que 0...

– C’est assez convaincant, allons-y avec cette définition. Quelque chose m’embête cependant :
nous disions au départ que 2x signifiait 2× 2× ...× 2︸ ︷︷ ︸

x fois

, mais nous disons maintenant que 2x

En effet, je laisse au lecteur le soin de vérifier que ln (ex) = ln
(

lim
n→∞

(
1 +
x

n

)n)
= lim
n→∞

ln
(

1 +
x

n

)n
= lim
n→∞

n · ln
(

1 +
x

n

)
= lim
n→∞

n ·
(
x

n
−
x2

2n2 +
x3

3n3 −
x4

4n4 + ...
)

= lim
n→∞

(
x−
x2

2n
+
x3

3n2 −
x4

4n3 + ...
)

= x.

6. Pour plus de détails :

comme lim
n→∞

(
1 +

1
n

)n
= lim
n→∞

( 1
0!

+
1
1!

+
(
n− 1
n

)
·

1
2!

+
(
n− 1
n

)
·
(
n− 2
n

)
·

1
3!

+ ...
)

, il suffit de vérifier

que lim
n→∞

(
n− k
n

)
= 1 pour tout k.

7. On utilise ici l’axiome d’Archimède...
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signifie ex·ln(2). Il me semble que ça ne veut pas dire la même chose... Est-ce contradictoire?
– Ces deux définitions de la fonction 2x ont effectivement des sens différents, d’ailleurs le do-

maine n’est pas le même. Heureusement, la seconde ne contredit pas la première, puisqu’elle
dénote les mêmes valeurs lorsque x est un nombre naturel.

– Je vois.... de façon semblable, 0x = 0 généralise sans contredire. Où en étions-nous?
– Inspirons-nous du concept de limite d’une fonction pour s’approcher infiniment près de 00.
– Un rappel?
– « lim

x→a
f(x) = ` » signifie que, pour toute suite x1, x2, x3, ... de nombres réels (appartenant au

domaine de f) convergeant vers a, la suite f(x1), f(x2), f(x3), ... converge vers la limite `. En
d’autres mots, même si l’on suppose qu’il existe une distance minimale ε (non nulle) séparant
` et f(x) pour un certain x du domaine que l’on peut trouver toujours plus près de a, il est
néanmoins possible que tous les arguments dans un voisinage suffisamment rapproché de a
soient renvoyés encore plus près de ` par la fonction f .

– ... Et puis?
– Prenons f telle que f(x) = 0x (où le domaine est formé des réels strictement positifs). On

peut démontrer que lim
x→0

0x = 0. En effet, supposons que l’on n’y croie pas et que l’on pense
qu’il existe un écart d’au moins ε > 0 entre 0x et 0 pour x toujours plus petit. Pourtant,
0x − 0 = 0− 0 = 0 < ε pour tout réel x > 0.

– C’est un peu évident, non? Laisse-moi essayer avec la fonction f telle que f(x) = x0 = e0·ln(x),
où le domaine de f est l’ensemble des réels positifs non nuls. J’imagine que sa limite est 1 si
x tend vers 0. En effet, peu importe la valeur ε > 0 et pour toute valeur x du domaine, on
a e0·ln(x) − 1 = 1− 1 = 0 < ε. C’est un peu trivial cette approche...

– Peut-être, mais pourtant, on montre ainsi que selon la façon dont on s’approche infiniment
près de 00, on peut arriver à des valeurs différentes pour la limite. Je te laisse vérifier cet
autre exemple en exercice : lim

x→0
x

1
ln(x) = e, où le domaine de la fonction est l’ensemble des

réels strictement positifs.
– Ça explique probablement pourquoi on retrouve l’expression forme indéterminée dans les

livres de calcul lorsqu’on essaie de s’approcher de 00. Est-ce contradictoire?
– Je ne vois pas en quoi ce le serait : la limite d’une fonction s’approchant d’une certaine façon

de 00 ne veut pas forcément dire que 00 prend la valeur de la limite!
– Je ne sais pas si j’adhère à ton point de vue... Pourrions-nous donc considérer la possibilité

00 déf= e?
– Explorons cette idée. Si tu tiens toujours à préserver la généralité de tes propriétés, il faudrait

que 00 = 00+0 = 00 · 00. Autrement dit, on devrait imposer l’idempotence de 00. Cependant,
e 6= e · e.

– En ce sens, on ne pourrait choisir que 00 déf= 0 ou 00 déf= 1! Résumons : on a tenté de découvrir
un sens à 00 en s’en approchant infiniment près, mais on voit que notre approche a ses
« limites ».

– Bien dit. Et de toute façon, qu’est-ce qu’une limite?
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– Un nombre...
– Et qu’est-ce qu’un nombre?
– C’est bien ce que je me demande depuis un certain temps.
– Essayons de voir les choses autrement que par le microscope de l’analyse. Si l’on veut imaginer

nos nombres à partir de la théorie des ensembles, définissons une relation d’équivalence,
appelée équipotence. On dit que deux ensembles A et B sont équipotents s’il existe une
bijection de l’un à l’autre, c’est-à-dire si l’on peut associer tous les éléments de A à ceux de
B par une fonction, et réciproquement de B vers A. On retrouve l’idée de nombres naturels en
tant que classes d’équivalence: intuitivement, « 2 » est la classe contenant tous les ensembles
ayant « deux » éléments...

– Cette approche est très près de l’idée de nombres comme « quantités ».
– Bien vu. D’ailleurs, on définit la somme 2 +++ 3, c’est-à-dire 5, par la classe d’équivalence

représentée par l’union disjointe d’ensembles représentant 2 et 3 : par exemple, si A = {a, b}
et B = {a, b, c}, alors

A+B = {a1, b1, a2, b2, c2}. 8

– Et pour le produit?
– Pour 2××× 3, on prend la classe représentée par le produit cartésien :

A×B = {(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)}.

– Et qu’advient-il de la notation exponentielle?
– On définit AB comme l’ensemble des fonctions 9 de B vers A. On peut penser à « 23 »

comme la classe d’équivalence représentée par AB = {a, b}{a,b,c}: il y a bien 8 fonctions
de {a, b, c} vers {a, b} 10, donc cet ensemble est équipotent à {a, b} × {a, b} × {a, b}. En
particulier, l’ensemble A∅ ne contient qu’une fonction.

– Une fonction qui n’associe « rien » aux éléments de A? Est-ce imaginable?
– C’est logiquement possible, si l’on définit une fonction à partir de son graphe. Pour qu’une

fonction f de ∅ vers A existe, il faut qu’elle soit décrite par un sous-ensemble de ∅×A, son
graphe, tel que pour tout x, il existe un et un seul y de sorte que si x est un élément de ∅,
alors (x, y) appartient au graphe. Or, sémantiquement parlant, cette dernière implication est
toujours vraie, puisque x ne peut appartenir à l’ensemble vide! 11 Aussi, comme forcément
∅×A = ∅, cette fonction, bien que définie par un graphe vide, est unique.

– Mais alors, si on définit « 0 » comme la classe d’équivalence contenant l’ensemble vide, ∅∅

est un représentant de « 00 », c’est-à-dire de la classe « 1 » contenant tous les singletons !

8. Les indices permettent de tenir compte de la provenance des éléments et de les distinguer. Par exemple,
a1 provient de A, tandis que a2 provient de B.

9. Dans le sens d’applications.
10. En effet, il suffit d’imaginer toutes les façons d’associer chaque élément de B à exactement un de ceux de
A. Par exemple, on pourrait avoir la fonction f1 telle que f1(a) = a, f1(b) = a et f1(c) = b, ou encore f2 telle
que f2(a) = a, f2(b) = b et f2(c) = a, etc.

11. En effet, en logique classique, la proposition p ⇒ q est fausse si et seulement si les propositions p et q
sont respectivement vraie et fausse.
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– Oui, et ce point de vue nous permet de démontrer que 00=1 12.
– Cet argument me semble solidement appuyé ! Nous avons trouvé un éclaircissement à notre

questionnement qui repose sur les fondements mêmes de l’édifice de la mathématique, n’est-
ce pas?

– Je ne serais pas aussi catégorique à cet égard...
– C’est tout?
– Je ne crois pas que cela soit la fin de notre discussion, mais prenons une petite pause. »

3 Le mâıtre

On ne peut espérer tout savoir de la mathématique. Comme l’écrivait Sawyer (1982) [6], il serait
plus facile d’apprendre toutes les langues de la terre que de tout savoir ce qui a été dit et écrit
sur la mathématique. Même le médaillé Fields Cédric Villani confiait qu’il ne comprenait pas
un trâıtre mot de la recherche de Vladimir Voevodsky (médaillé lui aussi !), « et la réciproque
est probablement vraie » (Villani, 2012, p.190) [7]. Henri Poincaré, le dernier « universaliste »
selon certains, s’est éteint au début du XXe siècle...

On ne peut donc pas s’attendre à ce qu’un enseignant soit omniscient. Pourtant, il n’est pas
rare que le mâıtre cherche à masquer son ignorance, peut-être par crainte de « perdre la face »
s’il se sent mis à nu par une question embêtante. Ou peut-être parce qu’il considère, et ses
élèves comme lui, que la connaissance des savoirs mathématiques est un critère essentiel au
jugement de la qualité d’un enseignant. Cette considération n’est pas négligeable et on peut
se demander à quel point les connaissances mathématiques caractérisent un « bon » enseignant.

Cependant, avant même de pouvoir évaluer si l’enseignant est « bon », il me semble qu’il
faudrait s’entendre sur l’enseignement auquel on s’attend de sa part, pour ensuite constater
s’il le fait bien. Ou plutôt, en adoptant une approche à la Popper, on devrait peut-être d’abord
se demander quel enseignement on veut éviter, pour ainsi tendre vers ce que l’on souhaite.

Il me semble de prime abord que l’on ne veuille pas d’un enseignement qui soit dépourvu
d’une certaine expertise. Toutefois, on ne veut pas non plus de cet enseignement qui ferme
la porte à la discussion en faisant appel à la préséance d’un expert. Par exemple, à la ques-
tion 00 = ?, le mâıtre pourrait s’échapper en affirmant que Bartle et Sherbert (1992) [1] ont
adopté la convention que 00 = 1 dans leur livre d’analyse réelle ; et à l’interrogation quant aux
fondements de la mathématique, clore le débat en disant que Landau (1966) [5] a pourtant
bien fondé l’analyse sur la théorie des ensembles. Si l’on s’attend donc à un enseignement riche
mathématiquement, ce n’est pas pour que les élèves acceptent docilement l’autorité du mâıtre,

12. Ici, l’égalité « = » signifie que 00 est inclus dans 1 et que 1 l’est dans 00. Tout comme l’égalité usuelle
entre deux nombres, il s’agit d’une relation d’équivalence.
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mais parce qu’on ne veut pas que ce dernier soit démuni lorsque se présentera une occasion
d’accompagner l’élève dans ses questionnements ou d’alimenter sa curiosité.

Je désapprouve également un enseignement qui présente la mathématique comme un ensemble
de savoirs figés que l’on doit accepter sans avoir même essayé de le remettre en doute. Un tel
enseignement est souvent peu passionné mathématiquement parlant et n’invite qu’à emprunter
un chemin tracé d’avance. Dans le même ordre d’idées, on ne veut pas d’un enseignement qui
ne fait que régurgiter un mélange de notes de cours et de solutions aux problèmes déjà toutes
concoctées. De toute façon, tout cela pourrait être remplacé avantageusement par un bon site
Web, avec des vidéos de profs aux approches différenciées et des hyperliens qui dirigent l’élève
droit au but au gré de ses questionnements.

Justement, cette « virtualisation » croissante de l’enseignement traditionnel offre une piste
de réflexion quant à la place qui reste à celui qui est offert humainement parlant. Je propose de
chercher à fonder l’enseignement souhaité sur ce qui reste propre à l’interaction mâıtre-élève
une fois que tout ce qui est « virtualisable » a été évacué. Imaginons donc un instant le prof
devant ses élèves, sans notes de cours, sans manuel de référence, sans Internet. Que lui reste-t-il?

Ses connaissances et compétences en la matière, mais surtout sa capacité à montrer l’exemple.
À résoudre avec les élèves un problème sans savoir à l’avance par où commencer ni où cela
va mener, à suggérer des idées, à imaginer des pistes de solution, à envisager différents points
de vue, à conjecturer, à valider, à réfuter, à critiquer, à s’enflammer, à s’acharner, à s’avouer
vaincu parfois. Bref, à faire montre des qualités propres à un chercheur. À la dualité « mâıtre-
élève », je propose un enseignement inspiré d’une dynamique « étudiant-étudiant » ; en effet,
le mâıtre et l’élève ne devraient-ils pas être tous deux des étudiants menant chacun à leur façon
des expériences mathématiques qu’ils se partagent?

Si cela peut sembler exigeant à mettre en oeuvre, j’y entrevois néanmoins la possibilité d’un
enseignement vivant pouvant susciter des discussions, parsemées de conceptions erronées ou de
tentatives ratées à l’occasion, mais formant un terrain propice à l’enracinement d’une compré-
hension en profondeur des idées mathématiques ; un enseignement dynamique permettant à la
créativité et à l’esprit critique de se côtoyer ; un enseignement favorisant le questionnement et
la recherche d’idées nouvelles.

Enfin, un enseignement qui invite à la mathématique.
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