
"Tellement simple cette image de la lignée, aban
donnant une à une, sur son chemin, ses belles dé
pouilles à cheveux blancs, marchant vers je ne sais 
quelle vérité, à travers ses métamorphoses ... " 

(Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes) 
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Avec Où vont les mathématiques?, le professeur Jean Kuntzmann de la 
Faculté des sciences de l'Université de Grenoble nous livre un court ouvrage que 
devraient lire tous ceux qui, professeurs, journalistes, hommes politiques, direc
teurs de sociétés commerciales ou industrielles, s'intéressent au progrès de la 
science actuelle et à l'influence qu'elle exerce sur le monde dans lequel nous 
sommes engagés. Car - et c'est là la thèse que l'auteur développe avec force 
tout au long de son livre - la mathématique n'est plus seulement ce divertisse
ment gratuit auquel certains originaux consacraient une vie désoeuvrée, ou ce 
pensum qu'une tradition plus ou moins explicable imposait aux jeunes esprits, 
mais un champ de recherches extrêmement vivant et qui joue un rôle essentiel · 
dans le développement de la vie économique des nations industrialisées. C'est 
donc dire que l'examen de ses grandes lois et des conditions qui favorisent son 
essor ne peut laisser indifférents ceux dont la tâche et le souci est de nous guider 
vers l'avenir. Aujourd'hui, pour les états qui ont atteint un certain degré de 
progrès, la mise sur pied d'une politique de la recherche en sciences et en mathé
matiques appliquées revêt autant d'importance que celle d'une politique du déve
loppement, du bien-être, de la santé, et, bien entendu, de l'instruction publique 
avec laquelle elle entretient des liens intimes. 

Cet ouvrage, le premier que nous donne la maison Hermann dans sa nou
velle collection Science publique, se penche avec attention sur les questions que 
nous venons d'évoquer. Il est inutile, croyons-nous, de rappeler l'excellence des 
publications de cette maison bien connue qui, depuis près de 30 ans, est l'éditeur 
de Nicolas Bourbaki, ce mathématicien multiple qui, à la suite des Pascal, des 
Lagrange, des Cauchy, des Poincaré et de combien d'autres, fait aujourd'hui la 
gloire de la mathématique française. 

*Paru chez Hermann, Paris, 1967. 
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En 167 pages d'une typographie élégante et aeree, mais que dépare hélas ! 
une pluie de coquilles, M. Kuntzmann, après avoir brossé un tableau de ce que 
sont les mathématiques au moment présent, des tendances qui se dessinent 
actuellement en leur sein, de ce que l'on peut présumer qu'elles seront en 1980 
et des domaines de la recherche et de la vie où elles trouvent des applications, 
se penche sur les problèmes nombreux que posent l'enseignement de cette science 
et la recherche qu'on y accomplit. L'intérêt du volume de M. Kuntzmann vient 
de ce qu'il accorde une importance considérable aux mathématiques appliquées 
et à ce qu'il nomme les mathématiques concrètes par opposition aux mathéma
tiques abstraites, ces premières étant essentiellement caractérisées par la pré
sence d'ensembles finis et par l'utilisation de processus dynamiques, comme ceux 
que l'on rencontre dans la programmation des ordinateurs électroniques. 

A plusieurs reprises, l'auteur insistera sur l'existence de ces ordinateurs 
et sur les disciplines qui sont liées à leur utilisation: cybernétique, étude des 
softwares, c'est-à-dire des langages de programmation, analyse numérique, etc. 
Il va de soi que l'apparition de ces ordinateurs a joué un rôle important dans 
l'influence que les mathématiques se sont mises à exercer dans la vie quoti
dienne. 

Cette insistance à parler de l'importance des mathématiques appliquées ne 
manquera sans doute pas de susciter des polémiques intéressantes, bien que l'au
teur se défende dans son avant-propos de s'être placé sur le terrain de la polé
mique. Il est vrai que les mathématiciens français - et nous pourrions adresser 
les mêmes reproches à ceux du Québec - se sont pendant trop longtemps 
presque exclusivement consacrés aux recherches abstraites. Une tendance qu'il 
faut bien appeler un snobisme voulait que les mathématiques pures étaient les 
seules dignes des esprits qui s'étaient destinés à la recherche mathématique. Cette 
tendance s'exerce moins impérieusement aux Etats-Unis où les mathématiques 
appliquées, grâce peut-être à une conception de la vie intellectuelle plus tournée 
vers le concret, sont le siège d'une activité florissante. Kuntzmann en vient à 
souhaiter que des proportions de plus en plus élevées de jeunes mathématiciens 
se consacrent à des recherches en mathématiques appliquées. Il suggère même 
que des mathématiciens engagés depuis longtemps dans la recherche abstraite 
en viennent à songer à se réorienter vers ]a recherche appliquée. L'auteur y 
voit l'occasion pour beaucoup de retrouver une fraîcheur intellectuelle qui les 
amène à faire des découvertes plus riches que celles qu'ils auraient faites en 
demeurant dans les sentiers où les maintient une routine plus ou moins pares
seuse. 

Il est intéressant de voir que ces idées sont développées par un professeur 
d'une université, celle de Grenoble, qui, depuis quelques années, a tant fait 
pour le progrès des mathématiques appliquées. Ces idées qui vont à contre-
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courant des tendances du passé feront, comme nous l'avons dit tout à l'heure, 
l'objet de discussions dont devraient à la longue se dégager de fécondes con
clusions. 

La question de la formation mathématique qui doit être dispensée aux 
divers niveaux d'enseignement occupe une part assez considérable de cet ouvrage. 
C'est d'ailleurs une question dont l'importance ne saurait être exagérée. Alors 
que, selon l'estimation de l'auteur, les besoins de la société française exigeraient 
qu'au moins 40% des diplômés des maisons d'enseignement secondaire de 
France s'engagent dans des carrières scientifiques, la proportion des élèves qui 
fréquentent les sections scientifiques et techniques de l'enseignement secondaire 
de ce pays n'atteint même pas 30%. Bien que l'auteur du présent compte rendu 
ne possède pas de chiffres qui décrivent ia situation chez nous, elle ne lui paraît 
pas tellement plus rassurante, si l'on pense que jusqu'à récemment le Canada 
français ne fournissait que 10% des effectifs d'hommes de science et d'ingénieurs 
de tout le Canada. 

M. Kuntzmann souhaite que les futurs enseignants du niveau secondaire 
soient les premiers à bénéficier d'une formation mathématique où la part des 
applications est particulièrement accrue. Ce voeu lui paraît d'autant plus impor
tant que, suivant ses propres paroles: 

"Ils [les professeurs du second degré] transmetteront (sic) à leurs élèves, c'est-à-dire 
à la quasi-totalité de la génération suivante, la vision des mathématiques qui leur aura 
été présentée; ils ont à jouer un rôle d'orienteurs et d'éveilleurs de vocations." (p. 84) 

Il suggère aussi que les formations intellectuelles que reçoivent les mathé
matrc1ens purs et appliqués comportent un tronc commun assez important pour 
qu'aucun mathématicien, quelle que soit l'orientation à laquelle il se destine, 
ne puisse obtenir un diplôme sans qu'il ait été mis en contact d'une manière non 
négligeable avec les mathématiques de chaque type. Il en vient à préconiser un 
éventail d'options qui serait tel que l'étudiant qui aurait choisi les options les plus 
abstraites recevrait au moins 30% de ses cours en mathématiques concrètes 
et appliquées, celui qui aurait choisi les options les plus concrètes recevrait au 
moins 45 % de ses cours en mathématiques pures. Cette différence de proportions 
ne doit pas étonner si l'on songe que la mathématique concrète est forcément 
obligée de s'appuyer sur les résultats de la mathématique abstraite, mais que la 
réciproque n'est pas cependant vérifiée. Pourtant, cette dépendance est com
pensée par le fait que la mathématique concrète ou la mathématique appliquée 
posent à la mathématique abstraite des questions nouvelles qui contribuent au 
développement de cette dernière, en la poussant vers des directions inexplorées. 
C'est ce qui fait qu'une continuelle symbiose ne cesse de se manifester entre 
les divers secteurs et les différents niveaux des mathématiques. 
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L'auteur souhaite aussi que l'on étende la gamme de l'enseignement des 
mathématiques appliquées au-delà des secteurs trop classiques de la physique 
et de la mécanique, pour s'occuper de domaines très prometteurs où la mathé
matique a pénétré depuis quelques années, ceux en particulier des sciences 
humaines: sciences économiques et administratives, sociologie, linguistique, etc. 

Au cours de son étude, Kuntzmann en vient à se pencher sur une question 
qui se pose également chez nous: à qui faut-il confier la formation mathéma
tique des étudiants en physique et en génie ? Les uns - ce sont généralement 
des physiciens et des ingénieurs - se plaignent de ce que les mathématiciens 
donnent un enseignement trop abstrait, trop détaché des préoccupations de leurs 
élèves; les autres - ce sont généralement des mathématiciens - invoquent le 
fait que les professeurs de mathématiques qui ne sont pas mathématiciens auront 
une tendance exagérée à concentrer leur attention sur des procédés particuliers, 
sur ce que l'on appelle péjorativement des recettes. 

L'auteur tranche la question en souhaitant que cet enseignement soit donné 
par des mathématiciens, mais par des mathématiciens soucieux de diffuser un 
enseignement qu'il qualifie de "raisonnable", c'est-à-dire un enseignement qui 
colle aux préoccupations de ceux auxquels il s'adresse. Il conçoit d'ailleurs 
la classe des mathématiciens suivant des critères assez larges, puisqu'il y inclut 
non seulement ceux qui ont reçu une formation spécialisée en mathématiques, 
mais aussi toute personne "qui a devant les problèmes une réaction de mathé
maticien." ( p. 102) Il se refuse cependant à voir cet enseignement des mathé
matiques aux futurs ingénieurs entre les mains de professeurs de Facultés qui 
consacrent distraitement à ces élèves quelques heures d'un enseignement dont 
l'intérêt principal se situe ailleurs. Cela l'amène à souhaiter la création d'un corps 
professoral formé de mathématiciens, mais dont l'enseignement est consacré 
exclusivement aux futurs ingénieurs. Nous souscrivons volontiers à ces prises 
de position. 

Il en est d'autres cependant au sujet desquelles nous ne pouvons nous 
empêcher de faire certaines restrictions. A plusieurs reprises, l'auteur semble 
revenir sur l'idée que seules les universités sont capables de promouvoir des 
recherches valables en mathématiques. En particulier, les sociétés commerciales 
ne lui paraissent pas posséder le détachement et le climat de liberté qu'il faudrait 
pour mener à bon terme de telles recherches. Pour les mêms raisons, il ne semble 
pas favoriser les contacts trop étroits entre des équipes de chercheurs universi
taires et des sociétés commerciales. Pourtant, l'expérience américaine est là pour 
témoigner de l'excellence des travaux qui se sont accomplis au sein de grandes 
sociétés comme IBM, Bell Laboratories et combien d'autres qu'il serait trop long 
de nommer. 

Bulletin de l'A.M.Q., novembre 1968 55 



N'est-ce pas au sein des sociétés productrices d'ordinateurs qu'ont été effec
tuées la plupart des recherches qui ont conduit à la création des softwares et à 
la mise au point de très nombreuses découvertes dans l'électronique de pointe ? 
On pourrait de même signaler que la recherche opérationnelle, les statistiques, 
l'analyse numérique, la théorie des communications et bien d'autres domaines 
des mathématiques appliquées ou concrètes ont souvent profité des exigences et 
de la collaboration de l'industrie et de l'activité gouvernementale américaines. 
En même temps, les travaux commandités dans les universités par ces grandes 
sociétés et par le gouvernement fédéral des Etats-Unis ont permis de mettre sur 
pied des équipes de chercheurs munis de moyens puissants. Sans ces comman
dites, ces équipes n'auraient jamais vu le jour ou elles auraient été privées de 
moyens efficaces qui sont mis à leur disposition. Il est vrai que ces accords se 
sont parfois traduits par la sujétion d'un certain nombre de professeurs d'uni
versité à des restrictions qui n'étaient pas toutes compatibles avec les exigences 
de liberté académique qui constituent l'une des conditions inaliénables de l'acti
vité universitaire. Cependant, il 'nous semble que ces restrictions ne sont pas 
essentiellement inhérentes à la collaboration universités-sociétés commerciales
gouvernement; elles ne se rencontrent que dans une certaine proportion des 
projets de recherche commandités. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que dans 
chaque cas les équipes de chercheurs concernés puissent examiner, puis décider 
en connaissance de cause si leur liberté académique est susceptible d'être menacée 
par la participation à tel ou tel projet. 

Il existerait bien d'autres réflexions auxquelles la lecture de ce petit livre 
passionnant pourrait nous convier. Nous n'en ferons pas état ici, mais nous ne 
pouvons qu'inviter chacun à en entreprendre la lecture. Cet ouvrage, comme 
on le précise dans l'avant-propos "ne suppose aucune connaissance spécialisée. 
Il ne vise pas, en effet, à donner une description technique des mathématiques, 
mais à en faire comprendre l'esprit, à montrer leurs connexions avec d'autres 
activités et les directions dans lesquelles elles se développent." L'auteur se donne 
d'ailleurs la peine d'expliquer en des notes abondantes le sens de tous les termes 
dont la signification dépasserait les connaissances d'un bachelier moyen. 
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