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En dépit de notre titre, inspiré du vers "Que sont mes 
amis devenus" du poête du XIIlé siècle Rutebeuf, François 
Viète (1540-1603) est bel et bien un homme de la Renais
sance et même, à cer.tains égards, un des initiateurs de la 
modernité dans le domaine mathématique. Nôus nous 
proposons d'identifierki trois aspects de l'algèbré de ce 
"Père des mathématiques modernes"1 : (I) l'algèbre eh tant 
que langage symbolique; (11) l'algèbre au service d'une 
méthode de résolution de problèmes; (III) les fondements 
de l'algèbre. 

Il y a exactement quatre siècles que Viète publiait ( en 
latin) }"'Introduction à l'Art analytique ou Nouvelle 
algèbre", oeuvre-programme, première partie d'un grand 
traité qui devait contenir neuf livres dont. seu.lement 
quelques-uns ont été publiés du vivant de Viète sous la 
forme annoncée. L'ensemble de l'oeuvre mathématique de 
Viète a été publié par la suite par morceaux, traduit en 
partie en français, et rassemblé en 164(> dans une édition 
latine, qui se voulait complète, par vah Schooten. Depuis 
lors, jamais vraiment tombée dans l'oubli complet, cette 
oeuvre fut réactivée régulièrement par des redécouvertes 
et des traductions nouvelles. En particulier, une traduction 
intégrale2 vient d'être entreprise à l'occasion du quadri
centenaire de l"'Introduction à l'Art analytique". 

Nous nous contenterons d'identifier et d'illustrer par des 
exemples les trois aspects de l'algèbre sur lesquels nous 
avons choisi de nous pencher. 11 ne saurait être question 
d'en parcourir les formes etles variations tout au long de 
ces quatre siècles, chez tant de mathématiciens impor
tants. Considérons plutôt qu'il s'agit d'un portrait de 
l'algèbre de Viète, à comparer avec ce que chacun peut 
savoir de notre algèbre élémentaire d'atijourd'hu:i. Les 
quelques éléments de transition chronologique ne consti
tuent pas à eux seuls une véritabfe histoire de cet entre
deux allant de Viète à nous. 

Si, de nos jours, l'ordinateur modifie et même révolu
tionne la pratique et l'enseignement des mathématiques, 
il époque de Viète était elle aussi marquée de changements 
importants, et même rapides si l'on fait la nécessaire 
correction dans l'appréciation des vitesses de diffusion des 

1 Cette. forte expression çon.stitue le titre du cha,pitre VIII de l'ouvrage • 
"Mathématiques et mathématiciens", de Pierre D.edron et ~ean Itard, Pai:is, 

Magnard, 1959. 

nouveautés: imprimerie, Renaissance, Réforme et 
Contre-Réforme, découverte du Nouveau Monde, telles 
sont les gtandés caractéristiques que l'on retient volon
tiers à propos de cette époque. Dans le domaine 
mathématique, en plus des floraisons d'arithmétiques 
commerciales, on finissait de retrouver l'héritage grec, 
de se l'approprier et on se préparait à Je trimsformer et à 
le dé~asser. Diophante (env. 250 ap. J-C) venait tout 
juste d'être édité en latin, du moins les 6 livres retrouvés 
parmi lés 13 que contenait primitivement son Arithmé
tique, vaste recueil de problèmes variés et de. solutions 
ingénieuses ( et particulières). 

Tel était le contexte dans lequel a travaillé Viète 
conseiller politique des grands à œrtains moments, libr; 
durant deux périodes de quelques années pour l'activité 
mathématique soutenue, mathématicien habile et 
concepteur d'envergure. 

1- L'algèbre en tant que langage symbolique 

Pour l'écolier ou le citoyen actuel ordinaire qui se 
souvient un peu du temps de son école, l'algè15re ce sont 
des lettrés. Des xsurtout Et des y: Et des d. Êf'aussi des 

· a:; des b, mimisculès où majuscules. À se ctfh-iander si 
l'algèbre ce n;est pas l'alplrabèt, auquel s'ifjouternient 
quelques symboles comme les signe$ d'égalité, d'addi-

. tion, ·etc., le' tout à des fins un peu mystérieuses et selon 
des règles, comme des simplifications, que seuls des 
doués en mathématiques peuvent maîtriser, et peut-être 
comprendre. Bref; l'algèbre c'es.t un langage. 

Viète ne récuserait pas cet aspect de l'algèbre. Il en fit 
même une des caractéristiques ét une des nouveautés de 
son oeuvre. Il appelait "logistique spécifique'' la désigna
tion des grandeûrsgénérales, connues ou ~on, dè nature 
numérique ou non, par des lettres et les règlès de compo
sition et de transformation d'expressions à partir de ées 
lettres. Dès la première page de }"'Introduction à l'Art 
analytique"; il sè dé'niarque de ses prédécesseurs et 
propose de travai1ler "non pas en exerçant sa logique par 
les nombres qui est cause du peu de fruit que l'on tire des 
Analytiques des anciens; mais bien par le logistique sous 
les espèces nouvellement trouvées, lequel est beaucoup 
plus heureux et excellent pour comparer les grandeurs 
que le numérique"3• La définition même de ce nouveau 
logistique ou mode de représentation et de calcul abstrait, 

2 Viète, François, "O,euvres mathématiques. Première.partie:, Oeuvres 3 Tra~uctjon (6+30) de ~aulézar\l, rééditée par Fayard, Paris, en 1986, sous 
rjja:thématiques, s11ivjes du clénombr!lment des réalisations géométriques et le titre "La nouvelle algèbre de M. Viète précédée de Introduçtion en l'art 

du Supplément de Géométrie", trad. Jean Peyroux, Paris, Blanc!larq,19!H. analytique". La citation est en p. 14 de çette réédition. 
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apparaît au chapitre III : "Le logistique numérique est 
celui qui est exhibé et traité par les nombres, le Spécifique 
par espèces ou formes de choses : comme par les lettres de 
l'Alphabet"4. 

Viète propose donc le travail sur des nombres ou des 
grandeurs particulières, propres aux Anciens, à une façon 
générale de traiter autant de grandeurs que l'on veut, de 
type "inconnues" ou de type "paramètres" dirons-nous 
aujourd'hui. Il vise., à une généralité complète, qui facilite 
la mise en équations ou en proportions puis la résolution 
proprement dite. Il note que l'admiration que l'on voue à 
Diophante est accrue par le sentiment de "subtilité et 
d'ingéniosité"5 que donne l'usage du logistique purement 
numérique (nous nientrerons pas ici dans la discussion 
portant sur l'usage réel ou non du symbolisme chez 
Diophante et sur les limitations que l'on est forcé d'y cons
tater). Ce passage est d'ailleurs traduit par J. Winfree 
Smith dans le sens d'une accusation : Diophante aurait 
volontairement caché sa méthode générale pour mieux 
paraître, "in order that his subtility and skill be the more 
admired"6, tandis que les autres traductions que nous 
avons consultées font état d'un effet ou d'une conséquence 
( quo = et eo) et non d'une intention délibérée ( quo = ut eo) 
de briller. Quoi qu'il en soit de ce détail d'interprétation, il 
ne saurait faire de doute que Viète considérait comme 
capitale sa logistique spécifique dans le programme de 
rénovation qu'il proposait. 

En pratique, il se servit des lettres majuscules, les voyel
les désignant les grandeurs inconnues et les consonnes les 
grandeurs en principe connues mais non données par des 
valeurs particulières nommément identifiées. Cette 
distinction grandeurs connues - grandeurs inconnues est 
d'ordinaire manifeste dans les problèmes (par exemple 
dans les "Cinq livres des Zététiques" publiés en 1593), 
mais non dans l'ouvrage technique, sorte de grammaire du 
logistique spécifique, ou d'aide-mémoire, que constitue la 
"Première série de notes sur la logistique spécieuse", non 
publiée du vivant de Viète et que nous citerons dans la 
traduction de F. Ritter (1868)7. 

4 Idem, p. 30 
5 Idem, p. 51 

6 Traduction anglaise (1955), par ailleurs excellente, reproduite dans la 
version anglaise de J. Klein, ".Greek mathematical Thought and the Origin 
of Algebra", Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1968 (paru en allemand, 

1934-36). La citation est de la p. 345. 

En fait, dans ces "Notae Priores", Viète procède beau
coup plus par des mots et des phrases complètes qu'à l'ai
de d'un langage symbolique aussi omniprésent que de 
nos jours. Les propositions, c'est-à-dire les énoncés de ce 
qui est à faire ou à trouver, sont toujours écrites au long. 
Le travail d'élaboration est en partie en mots, en partie 
en symboles. Quant au résultat final, appelé théorème, il 
est toujours énoncé au long, avec parfois une redite en 
formules. Pour un exemple simple, on peut examiner la 
forme que prend chez Viète notre (A-B) (A+B) = A2 -

B2. 

C'est la : 
Il Proposition XIV. 

Multiplier la différence de deux côtés par leur 
somme. 

Soit A le plus grand côté, B le plus petit. On 
multipliera A-B par A+B, et on réunira les produits 
plans partiels. Ils seront A carré, -B carré. 
D'où le 

Théorème. 
Le produit de la différence de deux côtés par leur 

somme est égale à la différence des carrés. 
Corollaire. 

Si l'on applique la différence des carrés à la 
différence des côtés, on obtient la somme des côtés 
et réciproquement. Si l'on applique la différence 
des carrés à la somme des côtés, on obtient leur 
différence. Car la division est une restitution par 
résolution de ce que la multiplication fait par 
composition. "8 

Même les expressions symboliques sont accompagnées 
de mots, par exemple "ce qui sera égal", puisque Viète 
ne dispose pas du signe d'égalité. On serait tenté de 
reprocher à Viète de n'avoir pas assez systématiquement 
poussé et utilisé sa logistique spécifique. Un "Vive 
l'algèbre" semble de mise, à la vue de phrases très 
longues comme celle en laquelle s'exprime le théorème 
de la proposition XXXIX pourtant "démontrée" en un 
langage semi-symbolique : 

7 Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e Fisiche, 

vol. 1, juillet 1868, pp. 223-243. 

8 On notera l'expression explicite, dans le corollaire, des identités obtenues 
de l'identité principale par division. Le terme "appliquer à" serait 
aujourd'hui remplacé par "diviser par". La citation se trouve en p. 252 de la 

traduction de Ritter. 
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"Si l'on a deux côtés, et en outre un coefficient plan 
sous-cubique, et un coefficient sous-latéral plano
plan, le carré-cube du premier côté, plus le carré
carré du premier côté par cinq fois le second côté, 
plus le cube du premier côté par dix_ fois ;e, carré ~u 
second côté, plus le carré du premier cote par dix 
fois le cube du second côté, plus le premier côté par 
cinq fois le carré-carré du second côté, plus le carré
cube du second côté, moins le cube du premier côté 
par le coefficient plan, moins le solide du carré du 
premier côté par trois fois le second côté, par le 
coefficient plan, moins le solide du premier côté par 
trois fois le carré du second côté, par le coefficient 
plan, moins le cube du second côté par le coefficient 
plan, plus le premier côté par le coefficient plano
plan, plus le second côté par le coefficient plano
plan, est égal au carré-cube de la somme des côtés 
affecté par la soustraction du plano-solide du cube 
de la somme des côtés par le coefficient plan, et 
affecté par l'addition du piano-solide de la somme 
des côtés par le coefficient plano-plan. "9 

Quant aux problèmes traités dans les "Cinq livres des 
Zététiques", Viète procède toujours par des énoncés 
généraux en mots, donne aux grandeurs en cause des 
lettres appropriées et aboutit aux proportions ou aux équa
tions qui expriment les relations existant entre ces gran
deurs cornpte tenu des exigences du problème. Par 
exemple, le tout premier problème du Livre I consiste, en 
nos termes actuels, à trouver la valeur de deux inconnues 
dont on connaît la somme et la différence. Au mieux, on 
peut dire que le langage est mixte, en partie symbolique, 
en partie fait de mots de la langue courante. Le lecteur en 
appréciera les termes dans la traduction de Vaulézard: 

"Estant donné la différence de deux costez, et l'ag
gregé d'iceux; trouvez les costez. Soit donnée la 
diference des deux costez B, l'aggregé d'iceux D, il 
faut trouver les costez. 
Soit le moindre costé A, le majeur sera A+B, donc 
la somme des costez sera 2A+B: Mais la mesme est 
donnée D; parquoy 2A+B sont égaux à D, laquelle 

9 Ibidem, pp. 264-265. En termes modernes, on écrirait: A5 + 5BA4 + 
10B' A3 + 10B3 A2 + 5B4 A + B' - GA3 - 3GBA2 • 3GB' A -GB3 + DA+ 
DB = (A + B)5 - G(A + B)3 + D(A + B). Pour Viète, Gest de dimension 2 

et D de dimension 4. 

10 p. 73 de l'ouvrage cité en (3). Viète croit utile ou nécessaire de refaire la 
solution en partant du pl4s grand côté (le majeur E). U donne aussi un 

exemple numérique particulier. 

equation est reduite par l'Antithèse de B sous 
contraire affection de signe, en 2A egaux à D-B, et 

. . , A l , D-B 1110 le tout estant d1v1se par 2; sera esga a - 2- • 

Depuis Viète, les manuels d'enseignement de l'algèbre 
élémentaire ont augmenté la part du symbolisme. On en 
est arrivé à ce que de très nombreux exercices techniques 
soient donnés, visant à transformer des expressions 
algébriques, à démontrer des identités ou à résoudre des 
équations, par pures manipulations de symboles11 • 

L'écolier d'aujourd'hui paraît ainsi soumis à une plus 
forte dose de langage symbolique que ne l'était le 
mathématicien lecteur de Viète. 

II- L'algèbre au service d'une méthode 

Mais, précisément, Viète ne réduit pas son oeuvre à un 
simple formalisme. Il met cet outil au service d'une 
méthode de résolution de problèmes, connue par les 
Anciens sous le terme d'analyse, et à laquelle il se réfère 
dès la première ligne de son livre-programme "Introduc
tion à l'art analytique". Cette méthode consiste à remon
ter de ce qui est à trouver vers quelque proposition déjà 
démontrée ou quelque axiome déjà établi, donc à suppo
ser provisoirement connu ou établi ce que l'on cherche 
jusqu'à ce que l'on en tire une proposition ou propriété 
incontestée. La démarche de retour, c'est-à-dire la déduc
tion ou la construction de ce qui est cherché à partir de 
ce qui est déjà su s'appelait la synthèse. C'est elle qu'u? 
Euclide (env. 300 av. J-C) a pratiqué de façon exemplai
re. "Faire comme si", trouver les relations entre les gran
deurs particulières ou générales données et les grandeurs 
cherchées et exhiber ensuite celles-ci, voilà le rôle de 
l'analyse pour Viète. Le langage ou la logistique spécifi
que n'en est qu'un outil. 

L'objectif de cette méthode est grandiose : "Donner 
solution de tout problème"12 écrit Viète dans la dernière 
ligne de son "Introduction ... " .. Il divise l'art analytique en 
trois parties ou espèces ou offices. Le Zététique consiste, 
en gros, à établir les relations entre les grandeurs 
connues et les grandeurs inconnues, à exprimer ces rela-

11 Le lecteur québécois peut se référer aux manuels qu'il connaît. La situa
tion semble relativement semblable en France comme en font foi les 
extraits de manuels qu'Yves Chevallard donne en annexe à son article "Le 
passage de l'arithmétique à l'algébrique dans l'enseignement des mathéma
tiques au collège. Première partie: L'évolution de la transposition didacti

que", "petitx" no 5, 1984, pp. 51-94. 

12 P. 66 de l'ouvrage cité en (3). 
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tions sous formes de proportions ou d'équations de type 
canonique. Le Poristique consiste à clarifier et à valider 
les passages difficiles dans la démonstration synthétique 
(par exemple, il y a des précautions à prendre pour éviter 
qu'une différence de grandeurs ne mène à un résultat 
négatif, inacceptable à l'époque de Viète). La troisième 
fonction de l'analyse consiste à trouver la grandeur 
cherchée en résolvant, exactement ou approximativement, 
l'équation ou en faisant les constructions géométriques 
appropriées. Viète s'attribuait le mérite d'avoir constitué 
cette troisième espèce qu'il appelait Exégétique ou Rhéti
que. 

Ces termes employés par Viète sont maintenant caducs. 
De fait, ils furent très tôt abandonnés. L'essentiel est, ici, 
de constater à quel point l'oeuvre de Viète est solidement 
structurée. "L'Introduction à l'art analytique" (1591) sert 
de programme, les "Notae Priores" établissent des formu
les qui serviront par exemple dans les Zététiques ( on peut 
en faire des correspondances exactes) et dans le livre de 
résolution numérique approchée (le "De numerosa potesta
tum ad Exegesim Resolutione" publié en 1600 par un 
admirateur mathématicien Marino Gheta\di). De même 
d'autres ouvrages, par exemple géométriques, complé
taient cet ensemble. 

La confusion entre l'outil et la méthode, entre l'algèbre et 
l'analyse, étaient cependant prégnantes dans le titre même 
choisi par Viète : "In artem analyticem Isagoge Serosim 
excussa ab opere restitutae Mathematicae Analyseos, seu, 
Algebra nova" et que Vaulézard conserve pour l'essentiel 
dans le titre "Introduction en l'art analytic ou nouvelle 
algèbre". 

Cette confusion avait gagné bien des gens au XVIIIe 
siècle comme l'indique nettement l'avertissement contenu 
à cet effet dans l'article "algèbre" de la partie mathémati
que de !'Encyclopédie méthodique (1784) : "Quelques 
auteurs définissent !'Algèbre, l'art de résoudre les 
problèmes mathématiques : mais c'est là l'idée de l'Analy
se ou de l'art analytique plutôt que de !'Algèbre". L'auteur 
de cette remarque est, de fait, fidèle à l'esprit de Viète qui 
a pour objectif de purifier et de renouveler l'analyse. Dans 
sa dédidace 13 à la princesse Catherine de Parthenay, Viète 
écrivait : "L'art que je produis aujourd'hui est un art 
nouveau, ou du moins tellement dégradé par le temps, 
tellement sali et souillé par les barbares, que j'ai cru 

13 Traduite par F. Ritter et reproduite en annexe de l'ouvrage cité en (3). 

La citation est de la page 271. 

nécessaire de lui donner une forme entièrement neuve 
( ... ) notre art est la méthode d'invention la plus certaine 
en mathématiques." 

On peut se demander si l'enseignement élémentaire 
actuel de l'algèbre met suffisamment en évidence le rôle 
de soutien ou d'outil qui devrait être celui du langage 
algébrique au service d'une méthode de résolution de 
problèmes. Il est certes normal qu'à l'école comme en 
recherche les techniques prennent le pas sur les 
considérations de méthodes. Mais on passe peut-être trop 
de temps à apprendre le maniement d'un langage algébri
que puis à l'appliquer à la résolution d'équations déjà 
constituées. L'efficacité du langage algébrique pour 
traquer les relations et dévoiler enfin l'inconnue semble, 
pour beaucoup d'élèves, rester inaperçue et cachée 
derrière les exercices souvent routiniers et privés de sens. 
À cet égard, Viète était sans doute plus clair que nous : 
la méthode (l'analyse) prime, l'outil (le langage algébri
que) doit certes être bien maîtrisé, mais afin de servir. 

III- Les fondements de l'algèbre 

De nos jours, on est spontanément porté à voir l'algèbre 
dans le prolongement de l'arithmétique, comme une sorte 
d'extension ou de généralisation. Il y a là, d'une part, l'ef
fet de la construction des réels à partir des entiers, en 
passant par les rationnels, construction réussie dans la 
deuxième partie du XIXe siècle. D'autre part, le curricu
lum scolaire a été modifié peu à peu au fil des siècles et 
l'algèbre apparaît lorsque l'arithmétique présumément 
bien maîtrisé rencontre des problèmes qu'elle sait mal 
résoudre à elle seule. 

Cette filiation ou succession arithmétique-algèbre n'est 
certes pas sans embûche. Des didacticiens y voient un 
moment de rupture, un obstacle épistémologique ou 
didactique, un saut cognitif. Il n'en demeure pas moins 
que l'algèbre vient après, et s'arrime, bien ou mal, à 
l'arithmétique. 

Chez Viète, il en est tout autrement. Il fonde son algèbre 
sur les proportions entre grandeurs. La théorie des 
proportions apparaît dans le livre V des Éléments d'Eu
clide et constitue la réponse, qu'on dit avoir été trouvée 
par Eudoxe (env. 406-env. 355), au problème des incom
mensurables comme le côté et la diagonale d'un carré. 
Viète (très concisément comme toujours) et son traduc
teur Vaulézard (1630) (de façon plus détaillée et même 
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prolixe) se réfèrent à ce livre V des Éléments et à son 
pendant ou image dans le domaine purement numérique 
(livre VII). Rappelons que les nombres pour les Grecs 
anciens tout comme pour Viète sont nos entiers positifs 
supérieurs àl, à savoir 2, 3, 4 ... Les grandeurs, elles, 
peuvent signifier des longueurs, des aires, des volumes, 
voire des durées et des angles (mais on ne multiplie pas 
des angles entre eux, bien sûr). 

Viète, lui aussi, refait deux fois des problèmes équiva
lents : dans les livres II et III des Zététiques, même s'il y a 
une grande similitude du point de vue des équations, il 
traite séparément les cas numériques et les cas généraux 
exprimés à l'aide de grandeurs. Le couple grandeur
nombre n'est pas sans ambiguïté, historiquement parlant, 
et le second terme n'y est pas simplement un cas particu
lier du premier. 

Le chapitre II de !'Introduction à l'art analytique foisonne 
chez Vaulézard de références aux livres, V et VII surtout, 
d'Euclide. Ce chapitre établit les lois des égalités et des 
proportions, capitales pour Viète. C'est d'ailleurs un 
moment-charnière de la pensée mathématique qui va peu à 
peu quitter le mode de raisonnement et de discours basé 
sur les proportions pour celui des équations, selon une 
équivalence logique si essentielle chez Viète. Viète lui
même parlera les deux langages tout au long des .trnis 
ouvrages sur lesquels la présente est basée. L'importance 
et le sens même de cette théorie des proportions de gran
deurs était bien comprise par Viète, mais c'est loin d'avoir 
été le cas général pendant plus de quinze siècles avant 
l'époque de Viète. Voyons les définitions essentielles du 
livre V des Éléments d'Euclide : 

"1. Une grandeur est partie d'une grandeur, la plus 
petite de la plus grande, quand la plus petite mesure 
la plus grande. 
2. Une grandeur plus grande est multiple d'une gran
deur plus petite, quand la plus grande est mesurée 
par la plus petite. 
3. Une raison, est certaine manière d'être de deux 
grandeurs homogènes entr'elles, suivant la quantité. 
4. Une proportion est une identité de raisons. 
5. Des grandeurs sont dites avoir une raison entr'el
les, lorsque ces grandeurs, étant multipliées, peuvent 
se surpasser mutuellement. 

14 Euclide, Les oeuvres d'Euclide traduites littérale~enl, par F. Peyrard, 

C.-F. Patris, Paris, 1819. 

6. Des grandeurs sont dites être en même raison, la 
première à la seconde, la troisième à la quatrième, 
lorsque dès équimultiples quelconques de la secon
de et de la quatrième sont tels, que les premiers 
équimultiples surpassent, chacun à chacun, les 
seconds équimultiples, ou leur sont égaux à la fois, 
ou plus petits à la fois. 
7. Les grandeurs qui ont la même raison sont dites 
proportionnelles. 
8. Lorsque, parmi ces équimultiples, un multiple 
de la première surpasse un multiple de la seconde, 
et qu'un multiple de la troisième ne surpasse pas un 
multiple de la quatrième, on dit alors que la 
première a avec la seconde une plus grande raison 
que la troisième avec la quatrième." 14 

On voit bien qu'une pseudo-définition, la troisième, 
portant sur les raisons ( ou, dirons-nous aujourd'hui, les 
rapports) mais techniquement c'est la définition 6 
établissant l'égalité de rapports ( et donc l'existence de 
proportions) et la définition 8 sur l'inégalité de rapports 
qui fondent opérationnellement cette entreprise de 
contournement et de résolution du scandale des incom
mensurables. Le livre V fut mal compris par beaucoup 
de mathématiciens après la grande période grecque et 
son correspondant technique et classificateur, le terrible 
livre X, fut réputé presque illisible durant des siècles. 

Les définitions 1, 2 et 3 contiennent des considérations 
d'homogénéité on ne peut comparer que des 
homogènes. Par exemple, une longueur ne peut être 
comparée à une aire, car coller mentalement autant de 
fois qu'on le veut une longueur (ou: un segment) à elle
même ne l'élargira pas et ne la rendra jamais plus grande 
que l'aire. Cette apparence géométrique de la théorie des 
grandeurs et des proportions est nettement visible chez 
Viète. Le chapitre III de !'"Introduction à l'art analyti
que" porte sur "la première et perpétuelle loy des égali
tez et proport." 15 et Viète établit une double 
nomenclature sur les scalaires ou puissances, d'une part, 
( côté, carré, cube, carré de carré, carré en cube, etc.) et, 
d'autre part, sur les grandeurs qui leur sont comparées 
(longueur ou largeur, plan, .solide, plan-plan, plan-solide, 
etc.). Il considère capital d'être scrupuleusement attentif 
à l'homogénéité : "La cause de l'obscurité des analyti
ques des anciens, est qu'ils n'ont aucunement pris garde à 
ces genres, et n'ont entendu ces choses" 16• 

15 Voir (3), p. 22. 
16 Voir (3), p. 24. 
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La manipulation algébrique doit donc s'accompagner 
chez Viète de préoccupations liées à ce que l'on appelle 
aujourd'hui la dimension. Par exemple dans une somme, 
tous les termes doivent être de dimension totale identique. 
Et si l'on écrit à la moderne l'expression à développer dans 
la proposition XXXIX des "Notae Priores", on obtient, on 
l'a vu, 

(A+B)5 + D(A+B) - G(A+B)3 

où (A+B)5 est un carré-cube, Dun coefficient sous-latéral 
piano-plan (nous dirions : D est de dimension 4 et (A+B) 
de dimension 1, leur produit étant correctement de dimen
sion 5) et enfin (A+B)3 est cube et G est plan (d'où 
G(A+B)3 est bien de dimension 5). 

Il est certes assez encombrant d'avoir à donner pour 
chaque coefficient sa dimension et celle du terme qu'il 
affecte. Cette homogénéité en laquelle on pourrait voir un 
garant ontologique des opérations ainsi qu'un régulateur 
sémantique fut assez tôt abandonnée ou devint objet d'ac
commodements. Par exemple, selon Jacob Klein, "For 
Ghetaldi, as for Harriot, the "lex homogeneorum" is no 
longer a controlling factor" 17, et ce à propos d'ouvrages de 
ces deux auteurs parus respectivement en 1630 et 1631. 

Encore plus frappante est l'attitude de Descartes, qui 
imagine des multiplications ou des divisions par l'unité 
(lorsque celle-ci est déterminée) autant de fois que néces
saire pour que tous les termes d'une somme aient bonne et 
même dimension : 

"où il est à remarquer que par a2 ou b2 ou sembla
bles, je ne conçoy ordinairement que des lignes 
toutes simples, encore que pour me servir des noms 
usités en l'Algebre, je les nomme des quarrés ou des 
cubes, etc. 
Il est aussi à remarquer que toutes les parties d'une 
mesme ligne, se doivent ordinairement exprimer par 
autant de dimensions l'une que l'autre, lorsque l'unité 
n'est point déterminée en la question, comme icy a3 

en contient autant qu'abb ou b3 dont se compose la 

ligne que j'ay nommée J Ca 3 - b3 + abb : mais que 
ce n'est pas de mesme lorsque l'unité est déterminée, 
à cause qu'elle peut estre sousentendue par tout ou il 
y a trop ou trop peu de dimensions :comme s'il faut 
tirer la racine cubique de aabb - b, il faut penser que 
la quantité aabb est divisée une fois par l'unité, et 
que l'autre quantité b est multipliée deux fois par la 
mesme." 18 

Cet accomodement avec la dimension est fort astucieux 
et très efficace. déjà le premier paragraphe du passage 
cité s'éloignait de l'interprétation géométrique multi
dimensionnelle : tout devient "lignes toutes simples". De 
nos jours, on ne se gène pas pour ajouter (ou retrancher) 
des x à des x2 ou des x5. Ce ne sont plus toutes des lignes, 
ce sont tous des nombres (réels ou complexes selon le 
cas). L'écolier ne s'étonne pas devant l'équation 

3:x2 - l3x + 4 = 0 

et ne songe qu'à sauter sur la formule rituelle pour en 
trouver les racines. mais sont-ce vraiment des nombres, 
ou simplement des symboles que l'on manipule de façon 
fonctionnelle, formelle et mécanique ? Cette dernière 
question nous entraîne vers une autre, à laquelle je laisse 
à chacun le soin de répondre : mais sur quoi l'algèbre 
élémentaire, telle qu'enseignée dans nos écoles secon
daires, est-elle fondée ? Sur des nombres ? Mais sur 
quels nombres, ayant quelles propriétés, établies, 
présentées ou justifiées de quelle façon ? 19 

Jacques Lefebvre 
Département de mathématiques 
et d'informatique 
Centre interdisciplinaire de 
recherches sur l'apprentissage et le 
développement en éducation (CIRADE) 
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17 Voir (6), p. 282. 

18 Descartes, La Géométrie, 1637, rééd. Dover, 1954, p. 7 (ou p. 299 de 

la pagination originale). 

19 Le présent article fait partie d'une recherche subventionnée par le 
fonds FCAR (Québec) (91-ER-0716). 
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