
:;onférence prononcée par le professeur Paul Dubreil, le 19 mai 
l967, lors du congrès de l'Association Mathématique du Québec, 
:enu à l'Université Laval 

L'HOMME ET LA MATHEMATIQUE 

Cette conférence est placée sous le même titre que le CongrÈs 
lui-même: l'Homme et la Mathématique. Sujet écrasant, car on pourrait 
écrire des volumes sans ,puiser la question, sujet séduisant aussi par 
l'intérêt des réflexions qu'il suscite. Plus séduit qu 1 écrasé, je me 
trouve ce soir devant vous. 

De jour en jour, l 1 Homme a investi, dans la Mathématique, une 
so~me de Génie considérable. C'est d'abord l'Homme aux prises avec la 
Mathématique, le Mathématicien peinant pou~ découvrir. que je voudrais 
évoquer devant vous. Donnons-nous le plaisir de relire ensemble quel
ques lignes cél~bres de HENRI POINCAR{. 

"••• Oepuis quinze jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne 
pouvait exister aucune fonction analogue~ ce que j'ai appelé depuis 
les fonctions fuchsiennes; j'étais alors fort ignorant; tous les jours, 
je m'asseyais I ma table de travail, j'y passais une heure ou deux, j'es
sayais un gran~ nombre de combinaisons et je n'arrivais~ aucun résultat. 
Un soir, je bus du café noir, contrairement~ mon habitude; je ne pus 
m'endormir: les idées surgissaient en foule, je les sentais comme se 
heurter jusqu•~ ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi 
dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi 
l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celles qui dérivent 
de la série hypergéométrique; je n'eus plus qu•~ rédiger les r 8sultats, 
ce qui ne me prit que quelques heures ••• " 

Un peu plus tard, POINCARÉ participe~ une excursion géologique~ 
11 ••• les péripéties du voyage", di t-il, "me firent oublier mes travaux 
mathématiques; arrivés~ COUTANCES, nous montâmes dans un omnibus pour 
je ne sais quelle promenade; au moment o~ je mettais le pied sur le 
marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures 
parOt m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage 
pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques~ celles de la 
géométrie non euclidienne ••• " 

C'est apr~s un effort beaucoup plus prolongé - une quinzaine 
d'années - qu 1 un grand mathématicien irlandais du si~cle dernier, HAMILTON, 
eut sa propre révélation. Frappé par la signification des nombres complexes 
dont le calcul s'applique si aisément à la composition des rotations et 
des similitudes du plan, HAMILTON s'efforçait de mettre sur pieds un cal
cul algébrique qui permit de dominer la géométrie à trois dimensions, 
C'est le 16 octobre 1843, au cours d'une promenade avec sa femme, qu'il 
eut la-vision subite de ce qu'il fallait faire: renoncer~ la commutati
vité de la multiplication. Les formules fondamentales des quaternions 
lui apparurent soudainement et il les trouva si belles qu'il les grava 
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aussitôt sur le parapet du pont où il se trouvait à cet instant préci~~ 
Il avait découvert un "corps gauche", le corps des quaternions, et cree 
l'Algèbre non commutative •. 

Le dénouement d'une recherche mathématique, même fructueuse, 
n'est pas toujours marqué par ce succès total et cette joie sans mélange. 
Evoquons encore, .si vous le voulez bien, la figure de CANTOR, le créateur 
de la théorie des ensembles, premier mathématicien ayant osé s'attaquer 
è l'infini mathématique pris en lui-même et non plus comme une limite. 
Le sujet était ,pineux; inévitablement, des oppositions devaient surgir. 
La plus acharnée lui vint, pendant des années, de son propre maître, 
KRDNECKER4 A vrai dire, il reçut aussi quelques encouragements de sa
vants illustres, notamment de HERMITE. Mais ce ne fut là qu'un léger 
adoucissement à une amertume profonde. Un mal à peu près incurable se 
déclara: CANTOR tomba dans la dépression et sa raison chancela. Nous 
voyons ici le Mathématicien martyr de sa Science • 

• 
Mais si nous parlions seulement de tel ou tel savant aux prises 

avec la Mathématique, nous risquerions de laisser échapper des choses 
fort importantes. Nous devons voir aussi ce que l'effort humain, pour
suivi de génération en génération, apporte è la Mathematique. En voici 
un des plus begUX exemples, dramatique lui aussi è certains instants. 

En 1770, LAGRANGE, âgé de 34 ans, est un des mathématiciens les 
plus célèbres de l'Europe. Quatre ans plus tôt, il a quitté TURIN, sa 
ville natale pour BERLIN, où FRÉDÉRIC-LE-GRAND l'a appelé pour p~endre 
la succession d'EULER è la présidence de l'Académie. Dans les Mémoires 
de cette Académie, il publie un travail intitulé Réflexions sur la réso
lution algébrique des équations. 

"Je me propose" écrit-il au début de ce Mémoire "d'examiner les 
différentes méthodes que l'on a trouvées jusqu'à présent pour la réso-. 
lution algébrique des équations, de les réduire à des principes généraux 
et de faire voir s priori pourquoi ces méthodes réussissent pour le 3e 
et le 4~ degré et sont en défaut pour les degrés ultérieurs". 

En quelque sorte, LAGRANGE dresse un bilan. "On n'est guère plus 
avancé que du temps de CARDAN□" (XVIe siècle)t déclare-t-il. Les efforts 
dépensés en vain font que LAGRANGE estime qu'a partir du cinquième degré, 
·seules des équations de type particulier sont résolubles par radicaux. 
Mais il ne lui a pas été possible de trancher la question. Il aperçoit 
le rôle que peuvent jouer, dans la résolution, certaines expressions for
mées avec les racines: il appelle "semblables" deux expressions qui 
"varient en mOme temps ou demeurent les mêmes lorsqu'on y fait les mêmes 
~ermutations des racines" et il ajoute: "Tout se réduit, comme □ri voit, 
a une esp~ce de calcul des combinaisons par lequel on trouve, a priori, 
les résultats auxquels on doit s'attendre ••• ". Formule encore très vague, 
et cependant conjecture géniale, puisque ce calcul,, ce sera celui des 
groupes. Cependant, un peu déçu sans doute par la difficulté du pro
bl~me, accaparé aussi par ses magnifiques travaux d'Analyse et oe Mécani
qùe, LAGRANGE abandonne l'algèbre; il n'y reviendra jamais. 

En 1821, ABEL, âgé de 19 ans, croit résoudre l'équation géné
rale du cinqui~me degré. Mais sa démonstration contient une lacùne; 
il s'en rend compte et publie, en 1826, dans le premier volume du Jour
nal de CRELLE, un résultat opposé: "Démonstration de l'impossibilité de 
la résolution algébrique des équations générales qui passent le quatrième 



degré". Atteint d'une tuberculose~ évolution rapide, il meurt en 1829 
après avoir obtenu certaines classes d'équations résolubles par radi
caux. 

C'est GALOIS qui, de la dix-huitième à la vingt et unième et 
dernière année de sa vie, va réussir à déterminer ces équations tout 
en faisant à la Mathématique quelques cadeaux d'une exceptionnelle. va
leur: les notions de groupe et de sous-groupe distingué, la notion de 
corps et celle de corps fini ou champ de GALOIS. Son oeuvre, pratique
ment, reste inconnue jusqu'en 1846 1 date~ laquelle LIOUVILLE, en ayant 
reconnu la solidité et l'immense intérêt, la publie dans son Journal. 

En 1870 1 JORDAN se propose, dans son Traité des substitutions 
et des équations algébriques, "de développer les méthodes de GALOIS et 
de les constituer en corps de doctrine, en montrant avec quelle facilité 
elles permettent de résoudre tous les principaux problèmes de la théorie 
des équations." Les travaux de JORDAN n'apportent pas seulement une mi
se en forme, une systématisation: ils font faire~ la théorie des Grou
pes des progrès remarquables, grâce notamment au célèbre théorème sur 
les suites de composition, perfectionné peu après par H~LDER et beaucoup 
plus tard par SCHREIER et ZASSENHAUS (1928, 1934). 

Entre temps, le besoin s'était fait sentir d'une théorie des 
corps (commutatifs) qui fut vraiment générale: en 191 □, STEINITZ pu
blie au Journal de CRELLE un beau mémoire, d'aspect déja ''moderne", in
titulé: ''Algebraische Theorie der K~rper". Cette théorie générale, 
franchement plus abstraite que tout ce qiji a été fait auparavant, apporte 
plusieurs résultats entièrement nouveaux: condition pour qu'une équation 
irréductible admette une racine multiple ("cas inséparable'') et existen
ce, pour un corps commutatif quelconque K d'un sur-corps algébriquement 
clos-~ , c 1 est-~-dire tel que tout polynôme à coefficients dans Cl se 
décompose entièrement en facteurs linéaires ayant eux-mêmes leurs coeffi
cients dans !1 (propriété connue pour le corps des nombres complexes depuis 
ALEMBERT et GAUSS). Notons bien que cette démonstration d'existence 
fait appel~ un mode de raisonnement totalement inconnu au temps de 
GALOIS et qui vient seulement, au moment où STEINITZ écrit, d'être dé
couvert par ZERMELO (1904), él~ve de CANTOR: il s'agit de l'induction 
transfinie qui apporte les mêmes facilités dans l'étude d'un ensemble 
quelconque et pour la construction d'êtres mathématiques, que le raison
nement par récurrence dans le cas de la suite des entiers. On en utili
se maintenant des formes améliorées, dues~ HAUSDORFF et~ ZORN~ 

Ainsi, il a fallu près d'un siècle et demi, beaucoup de travail, 
de patience et de génie pour que la théorie des équations algébriques 
prenne une forme satisfaisante. Aujourd'hui, nos étudiants l'assimilent 
en quelques semaines. Assurément, les difficultés étaient grandes; en 
outre, les morts prématurées d'ABBL et de GALOIS ont certainement ra
lenti les progrès de cette théorie. Mais il fallait aussi que les idées 
mûrissent et, assurément, une certaine lenteur était inévitable. Ne 
devait-on pas, fatalement, essayer de résoudre par radicaux l'équation 
générale du cinquième degré, comme celle du quatrième? A partir du mo
ment où l'on doutait de la possibilité de cette résolution, il fallait, 
pour progresser, forger des méthodes entièrement nouvelles, en particu
lier introduire cette notion de groupe qui va trouver aussi des applica
tions étonnantes en géométrie, en analyse et en physique. 
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Poursuivi de génération en génération, et m~me avec une intensité 
qui ~•accroît sans cesse, l'effort de l'homme a dbnné, en mathématiques, 
des choses aussi surprenantes que le sont, dans le domaine des réalisa
tions techniques, la télévision, l'aviation, les fusées et les satellites. 
L'entre deux guerres fut déjà une période de grande prospérité pour les 
mathématiques. Contrairement à ce qui eut lieu pour la première, la 
seconde guerre mondiale n'a pas ralenti sensiblement leur progrès. 
C'est à peu près le momen~ o~ l'on voit se constituer des équipes, o~ 
l'on assiste à une interpénétration extraordinaire des différentes disci
plines mathématiques, à une sorte de convergence d~s idées et des métho
des qui, comme la convergence des miroirs d'ARCHIMEDE, provoque un vé
ritable embrasement. 

Mais il est temps de nous séparer de l'Homme-mathématicien (si 
attachant soit-il!) pour nous occuper d'un homme, si j'ose dire, plus 
général: l'Homme-de-Science. Nous ne tomberohs pas, en effet, dans cette 
erreur grossière qui consisterait à regarder la Mathématique comme une 
science isol~e, ou m~me seulement indépendante. Rappelons d'abord les 
liens si étroits qui l'unissent à la Mécanique et à la Physique. 

Permettez-moi d'abord de donner un exemple, élémentaire du point 
de vue mathématique, mais curieux et d'une grande importance technique. 
Les romains □nt construit beaucoup de voûtes cylindriques. On uoit à 
RAVENNE de belles coupoles hémisphériques datant, je crois, du Vlè siècle 
de notre ère. Et maintenant, on rencontre assez souvent, sur nos édifi
ces, des structures moins régulières dont les ingénieurs vous diront 
que ce sont des morceaux de parabolo!de hyperbolique. Ce nom prétentieux 
ne cache rien d'extraordinaire: il s'agit d'une surface "taupinale" 
qui a deux raisons de plaire aux ingénieurs. Elle est engendrée d'a
bord par deux familles de droites, parallèles respectivement à deux plans: 
il est donc facile de réaliser cette surface en béton, 1es planches du 
coffrage étant disposées suivant les génératrices rectilignes d'une des 
familles. Mais elle est engendrée aussi par deux familles de paraboles, 
les paraboles d'une famille se déduisant d'une d'entre elles par des 
translations. · Cette deuxième génération met assez bien en évidence l'as
pect physique de cette surface: elle est en forme de selle, ou de col. 
Et il en résulte aussi que, si on veut la construire en métal, le calcul 
de la résistance et des contraintes se trouve grandement facilité. 

Les constructeurs d'ouvrages maritimes se heurtent à des questions 
d'un niveau mathématique particulièrement élevé. L'ennemi de leurs 
constructions, c'est la houle. Pour mieux s'en défendre, il leur faut 
bien la connaître. Dr, la théorie des ondes liquides, déjà difficile 
en milieu indéfini, devient encore plus ardue dans des bassins limités 
et en présence d'obstacles. Une collaboration étroite de l'ingénieur 
et du mathématicien est réellement nécessaire. Gr§ce à elle, les ou
vrages sont construits aux moindres frais ••• et ils tiennent1 

Ne multiplions pas les exemples et passons rapidement aux liens 
bien connus, mais si importants, de la Mathématique et de la Physique. 
Plus d'une théorie mathématique a une origine physique. 

Une expérience bien simple consiste à plonger dans de l'eau de 



savon un contriur gauche en fil de fer: quand on le retire, une mince 
pelltcule s'est tendue sur le contour: elle a la forme d'une surface 
~ courbure moyenne nulle ou surface minima. La détermination mathéma
iique de cette surface, le contour étant donné, est un probl~me diffi
cile qui, avec 1tétude des surfaces minima, a longtemps retenu l'atten
tion des géom~tres et des analystes, en particulier pendant la premi~re 
moitié de ce siècle. 

Les séries de FOURIER proviennent des phénom~mes vibratoires 
("équation des cordes vibrantes"). Le Calcul des Variations est issu 
d'un vieux probl~me, étudié par les fr~res BERNOULLI, sur certaines tra
jectoires d'un point pesant ("brachystochrones"). 

De nos jours, cette interdépendance de la mathématique et de la 
physique ne fait que s'accentuer. Qui dit physique moderne dit relati
vité: mais l'étude relativiste de l'espace-temps use largement de la 
géométrie différentielle et de l'analyse tensorielle. La mécanique 
quantique, elle, ne saurait se passer de la théorie des Groupes et des 
représentations linéaires. GALOIS, quand il a découvert la notion de 
groupe, a certainement été conscient de son importance: cependant, son 
efficacité et l'étendue du champ de ses applications dépassent infiniment 
tout ce qu'il pouvait imaginer. 

De l'autre c6té, la physique réagit sur la chimie. Une meil
leure connaissance de la structure de la mati~re permet maintenant de 
décrire et même de prévoir théori9uement les phénomènes chimiques. La 
mathématisation de la physique s'etend donc à la chimie: on "calcule" 
des réactions chimiques, leur réalisation effective au laboratoire n'é
tant plus qu'une vérification. Je ne veux pas me risquer plus avant 
dans un domaine qui m'est peu familier. J'ajouterai cependant que j'ai 
bien souvent recueilli les doléances de coll~gues chimistes de mon ege 
regrettant qu'~ l'époque de leurs études, on ne leur ait jamais parl~ 
du calcul matriciel! 

Nous ne pouvons pas envisager de passer en revue toutes les 
Sciences. Bornons-nous à quelques cas typiques. En biologie~ la géné
tique fait intensément appel aux probabilités, ~ la statistique et à 
certains chapitres de l'algèbre. Je connais à Paris un médecin qui ,af
fiche un certain mépris pour "l'esprit de géométrie". Il s'intéresse 
~ l'hérédité, il s'intéresse aussi à l'histoire. Il a donc remarqué 
avec int~rlt que TALLEYRAND avait un pied bot, ainsi qu'un ou deux autres 
membres de sa famille. Il conclut aussit6t: "le pied bot est héridi
taire", alors que la plupart dg ses confr~res sont beaucoup plus réser
vés. Cette conclusion est aussi mal fondée que le serait la suiv~nte. 

Vous jouez au bridge. Au cours de la soirée vous recevez d'un 
de vos adversaires. à deux reprises, un jeu dépourvu d'honneurs. Allez
vous en conclure qu'il triche en distribuant les cartes? 

Les probabilités et la ,tatistique peuvent fournir des indica
tions précieuses, mais elles doivent être maniées correctement, ce qui 
exige une certaine compétence. Emile BOREL soulignait volontiers le 
caract~re a priori improbable d'une foule d'événements qui se produisent 
effectivement. Même une probabilité ~' disait..;il, n I est pas syno
nyme d'impossibilité et il en donnait un exemple mathématique aussi 
simple qutélégant. 
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Prenons "au hasard" un nombre réel x, compris entre D et f, et 
cohsidérons son développement décimal. On démontre que la probabilité 
pour que tous les chiffres de ce développement,~ partir d'un certain 
rang, soient des 3, est.nulle, rigoureusement nulle. Cependant, une 
infinité de nombres x ont cette propriété: 

1 = 
3 

□ ,333 ••• 3 ••• 1 = 
30 

o, □33 ••• 3 ••• ' 1 = 
3EÏO 

o, □□3 ••• 3 ••• 

etc ••• et encore bien d'autresl 

La médecine, pour y revenir, est-elle un art ou une science? 
J 1 .admets volontiers qu I elle est aussi un art! Mais qu'elle doive ~tre 
Line sc:j.emce et même une science présentant quelques liens avec les ma
thématiques, ne me paratt faire aucun doute. Cela ne signifie pas que 
chaque médecin doit connaître beaucoup de mathématiques, mais que cer
tains médecins doivent avoir conscience de l'aspect mathématique de 
leurs problèmes et se garder des conclusions hâtives. Soit~ étudier 
l'effet ~•un nouveau médicament dans le traitement d'une maladie. Il 
faut, dira-t-on, "faire des expériences". Mais comment doit-on contiluire 
ces expériences pour qu'elles prouvent vraiment quelque chose? Combien 
faut-il soumettre de malades au nouveau médicament? Combien~ un autre 
médicament plus ancien, dont l'effet est connu? Combien I aucun médi
cament du tout? Et surtour, ~ partir de quel seuil les écarts observés 
pourront-ils être regardés comme significatifs? Ce sont 1~ des questions 
de statistique mathématique. 

Les sciences sociales, telles que l'économétrie, ne sont pas 
moins obligées de faire appel I la statistique et de se mathématiser. 

Finalement, ce n'est pas tellement la mathématique qui a tendan
ce~ envahir les autres sciences. Ce sont celles-ci, en réalité, qui 
viennent~ la mathématique. Elles viennent lui demander le langage 
précis dont elles ont besoin pDLir définir leurs notions fondamentales 
et pour exprimer, en formules, les résultats qu'elles obtiennent. La 
mathématisation intervient pleinement quand une théorie déductive peut 
se constituer: c'est le cas pour de grandes parties de la physique et 
pour des parties appréciables de la génétique, par exemple. 

De l'Homme-de-Science, passons enfin I l'"Honnlte Homme", comme 
on disait jadis. Que peut lui apporter la mathématique? Vous avez lu 
sur votre programme la phrase d'Etienne GILSON, si bien choisie: dans 
toute formation intellectuelle, deux disciplines sont fondamentales: la 
langue maternelle et la mathématique. Insistons un peu sur ce point. 

Tout le monde pense qu'il est essentiel, pour un homme d'un cer
tain niveau, de s•~tre exercé~ raisonner au moyen des mathématiques: 
c'est une gymnastique irremplaçable et son bienfait dure toute la vie. 

Mais~ mon avis, il ne s'agit pas seulement de raisonnement. 
Pour déductive qu'elle soit, la pensée mathématique est autre chose, et 
plus que le raisonnement. C'est une pensée constructive, guidée par cette 
sorte d'instinct supérieur qu'est l'intuition. Cela étant, la graride 



valeur de la formation mathématique vient de ce qu'elle est un mer
veilleux stimulant pour l'esprit. La vigueur intellectuelle, voilà ce 
que doit apporter l'étude, "bien conduite'', des mathématiques. Et par 
"bien conduite", nous entendons: conçue de façon à developper aussi 
bien l'imagination créatrice que l'entraînement au raisonnement rigou
reux, la subtilité que l'aptitude aux rapprochements ingénieux. 

Arrêtons-nous un instant, si vousle voulez bien, sur cette 
"subtilité mathématique". Lisez, analysez certaines démonstrations 
délicates. L'auteur semble travailler avec des fils ténus, toujours 
pr~s de se briser. Cependant, il réussit à les infléchir, à les assem
bler pour obtenir la construction désirée dont l'élégance eit un enchan
tement pour l'esprit. 

Pensez aussi à certaines définitions, même tr~s élémentaires. 
Un nombre premier est un entier différent de 1 n'ayant pas d'autre di
viseur que 1 et lui-même. Pourquoi exclut-on 1 alors que, précisément, 
1 n'a pas d'autre divisuer que 1? 

On ne peut répondre à cette question qu'en en posant une autre: 
que se passerait-il si, modifiant la définition précédente, on regardait 
1 comme un nombre premier? Au début, tout irait bien: par exemple, 
cela n'altérerait pas le théorème fondamental: "si un nombre premier 
divise un produit, il divise au moins un des facteurs", C1 est à la fin 
que les choses se gâteraient: nous perdrions bien évidemment le théo
rème sur l'unicité de la décomposition d'un nombre en produit de puis
sances de facteurs premiers distincts, 1 pouvant figurer dans une telle 
décomposition avec un exposant arbitraire. D'une façon générale, dans 
les anneaux factoriels, les décompositions en facteurs premiers sont 
prises modulo le groupe des unités. 

Pour obtenir le bon théorème, il faut choisir la bonne défini
tion. Nous touchons ici à un aspect intéressant de la mathématiqi..œ 
comtemporaine. Très souvent, il s'agit de trouver les meilleures défi
nitions ou les meilleures hypothèses permettant d'obtenir un certain 
résultat ou ~e construire une certaine théorie. 

S 1 11 est vrai que la mathématique est un excellent moyen de 
formation, comment faut-il l'enseigner pour obtenir le meilleur rende
ment? 

Quand une grosse affaire industrielle prospère, s'abstient-on 
d'engager du personnel supplémentaire et d'acheter des machines neuves, 
plus perfectionnées? En ce moment, le capital mathématique s'accroît 
sans cesse et de plus en plus vite. Nous en sommes responsables. Nous 
devons enseigner davantage, enseigner mieux la mathématique, 

Ce serait une conception bien périrn~e de penser qu'~ vingt ou 
vingt-cinq ans, un professeur est formé pour la vie. C'est une forma
tion continue qui est nécessaire si l'on veut éviter que l'enseigÏÏemënt 
sombre dans la routine. 
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De m~me, pour les programmes et les méthodes, ne restons pas 
indéfiniment dans le sillage d'EUCLIDE. Puisons largement dans les 
idées de GAUSS, de CANTDR,-de mathématiciens plus rapprochés de nous~ 

Cette transformation peut et doit se faire sans heurts, dans 
le culte de notre science et le dévouement aux jeunes esprits qui nous 
sont confiés et dont quelques uns, certainement, sont de grande qualité. 
Il faut absolument éviter une ''querelle des Anciens et des Modernes". 
Elle serait stupide.~. et catastrophique. Je sais bien qu'il pèut 
sembler dur, surtout~ un certain @ge, de changer ses habitudes d'es
prit. Je sais aussi que les "Modernes" abusent parfois d'un langage 
ésotérique, qu'ils présentent les choses d'une façon abusivement pro
vocante. Mais, en rester~ EUCLIDE, ce serait se priver, et priver 
ceux dont on a la charge d'un enrichissement essentiel. Ce serait bel 
et bien contraire~ l'élémentaire morale de notre métier de professeurs~ 

Dans cette évolution, les maîtres de la Province de Québec 
donnent un exemple que je ne suis pas près d'oublier. Leur présence 
en grand nombre ici témoigne de leur intelligence comme de leur bonne 
volonté. Elle garantit~ j'en suis sOr, le succès du Congrès qui ~ient 
de s'ouvrir. 


