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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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Recension

Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Jean-Pierre Changeux et Alain Connes, Matière à pensée,
Éditions Odile Jacob, 1989, ISBN 2738100732 , environ 35 $.

Malgré l’avancement des connaissances sur le cerveau depuis sa publication, ce livre mérite une
lecture ou une relecture aujourd’hui. Il s’agit d’un dialogue très vivant entre un neurobiologiste,
Jean-Pierre Changeux, et un mathématicien, Alain Connes. Les deux sont des scientifiques
de premier ordre qui s’intéressent à la nature des objets mathématiques, à la psychologie de
l’invention et à la possibilité de modéliser les processus de pensée, des sujets théoriques qui
défient le temps.

Le mathématicien souligne que les maths sont un langage universel utile dans les autres sciences
mais qu’elles sont aussi une science qui s’occupe d’objets, comme par exemple : les nombres
premiers, les corps finis, les géométries non euclidiennes, les groupes simples. Le mathématicien
est alors un explorateur du monde mathématique, un monde immatériel contenant ces objets.

Le neurobiologiste considère que les connaissances mathématiques sont des créations du cerveau
humain tout comme les objets culturels et les œuvres d’art. Suivant Démocrite, il favorise
une description matérialiste du monde qui exclue la référence à toute forme de transcendance
et en particulier à l’existence d’un monde platonicien où les Idées seraient la seule véritable
réalité. Il observe que les connaissances mathématiques apparaissent progressivement au cours
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de l’histoire humaine et qu’un mécanisme darwinien ( diversité aléatoire et sélection ) pourrait
être utile pour en expliquer l’évolution.

Le mathématicien précise qu’il faut soigneusement distinguer les objets mathématiques qu’on
découvre des outils de pensée qu’on invente. Ces outils, comme la méthode axiomatique par
exemple, deviennent des instruments cognitifs pour l’exploration du monde mathématique. Ce
sont ces outils de pensée qui évoluent au cours de l’histoire, mais il admet que notre manière
d’appréhender le monde obéit à des règles très voisines de celles de la biologie et que l’évolution
de notre perception de la réalité mathématique développe en nous un 6e sens.

Le neurobiologiste n’est pas d’accord et pose la question : Où se trouve ce putatif monde
mathématique ? Il répond immédiatement que, pour lui, il se trouve dans l’organisation de la
matière à cause des régularités qui existent dans le monde qui nous entoure : le mouvement des
planètes, l’organisation des atomes dans un cristal ou l’organisation en double hélice de l’acide
désoxyribonucléique.

Sur l’existence du monde mathématique le désaccord est donc complet. Cependant, sur la
question de la psychologie de l’invention, à la suite de l’analyse de Poincaré et Hadamard,
les deux protagonistes tombent d’accord sur les 3 phases inconscientes du travail créateur en
maths – l’inoculation, l’incubation, l’illumination – précédées et suivies respectivement par
les phases conscientes de préparation et de vérification. Ils explorent ensemble une explication
de l’expérience créatrice par un darwinisme mental dans lequel un générateur de diversité
permet, dans la phase d’incubation, la formation d’un grand nombre de combinaisons variées
inconscientes dont l’une apparaîtra brusquement dans l’illumination, grâce à un processus de
sélection fondé sur la perception d’une harmonie entre l’objet nouveau et le corpus des objets
déjà connus.

Suite à l’exposé de la structure du cerveau par le neurobiologiste, le mathématicien propose les
complexes simpliciaux comme modèle du cerveau plutôt que les arbres, parce que ces complexes
permettent de modéliser les connexions multiples entre neurones et de mieux exprimer les
phénomènes de résonance entre assemblées de neurones dans des états analogues à l’illumination.

Le mathématicien considère non fondée la thèse affirmant que l’esprit humain résistera toujours
à la science à cause du théorème de Gödel qui limite la capacité expressive des systèmes formels.
Selon lui, l’existence de propositions indécidables dans tout système formel suffisamment riche
nous force simplement à lever l’indécision en choisissant d’admettre la proposition ou sa
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négation, et de continuer à raisonner ! Sur le plan épistémologique, cela signifie qu’au cours
du développement logique de nos connaissances, il faudra faire des choix et qu’il y aura une
infinité potentielle de questions nouvelles qui se poseront.

Sur la question de la possibilité de construire des machines dont le comportement serait proche
de l’humain, les deux scientifiques constatent que les ordinateurs actuels n’en sont qu’au premier
niveau : celui du calcul d’une solution à un problème donné en utilisant une stratégie donnée.

Le mathématicien prend l’exemple des machines jouant aux échecs. Dans ces machines l’inten-
tionnalité est fixée : gagner la partie. Dans le cas du cerveau, les intentionnalités changent selon
les problèmes qui se présentent. Le cerveau doit donc créer lui-même une fonction d’évaluation
adaptée à une intention donnée. Pour cela, il lui faut un générateur de fonctions d’évaluation et
une fonction d’évaluation de fonctions d’évaluation ! ! ! qui lui permette de mesurer jusqu’à quel
point la fonction d’évaluation choisie est adaptée au but poursuivi. Même si on réussissait à
construire une machine jouant aux échecs capable de construire sa propre fonction d’évaluation,
nous ne serions qu’au 2e niveau parce que le but serait fixé.

Au 3e niveau, celui de la créativité véritable, le but lui-même n’est pas connu. Le 3e niveau se
caractérise avant tout par la reconnaissance d’une harmonie. Il s’agit d’un processus qui fait
résonner un ensemble de systèmes de neurones. Tout comme dans le plaisir esthétique, on a
une mise en résonance d’une activité du cortex frontal avec le système limbique.

En conclusion, les deux protagonistes sont donc restés sur leurs positions quant à la nature
des objets mathématiques, une question qui leur apparaît peut-être « indécidable ». Mais cette
indécision ne les a pas empêchés de poursuivre la discussion sur les aspects psychologiques et
biologiques de la pensée mathématique où des idées intéressantes sont apparues : un modèle
darwinien pour expliquer le processus de création, et un modèle topologique du cerveau qui
pourrait mieux tenir compte des connexions multiples entre les neurones. Plus de vingt cinq
ans après la publication de ce livre passionnant, il serait intéressant de voir ce que les idées qui
y sont avancées ont pu apporter à notre connaissance du fonctionnement du cerveau.
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