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La question risque de choquer un certain nombre de 
personnes par son caractère provocant. Mais la provo
cation est souvent la meilleure manière de susciter la 
curiosité et l'intérêt. Or l'ouvrage dont nous entretient 
ici Johanne Gauthier semble justement digne de cet 
intérêt : il pourrait à tout le moins servir de point de 
départ à de jolies discussions, alimenter quelques 
débats ... 

Pourquoi le monde est-il mathématique ? 

Cette question est le titre d'un ouvrage de John D. 
Barrow paru en mai 1996 aux Éditions Odile Jacob 
dans la collection Opus. Il s'agit de la traduction 
française de l'édition originale publiée en langue ita
lienne sous le titre Perchè il mondo è matematico ? 
(Gius. Laterza & Figli Spa, 1992). 

Ce livre regroupe trois conférences données les 
11, 12 et 13 décembre 1991 à l'Université de 
Milan dans le cadre du cours de Philosophie de la 

? volume recouvre les objectifs du nouveau programme de mise à niveau en mathématiques au 
,!légial pour le cours Mathématique 536. Il englobe les cours intitulés 201-003-03 et 201-004-06. 

? code 201-003-03 s'adresse aux étudiants du collégial ayant suivi et échoué le cours de 
athématiques 064-536 au secondaire. 

? code 201-004-06 concerne ceux qui n'ont pas suivi le cours de Mathématiques 064-536 au 
condaire. 

?S contenus de ces deux cours ont été intégrés et scindés en 20 chapitres. 

'taque chapitre comprend: 
une partie théorique, avec de nombreux exemples pour illustrer chaque notion. 
des exercices résolus, où sont présentées, en particulier, certaines preuves des théorèmes 
énoncés dans le cours. 
des exercices supplémentaires nombreux pour favoriser une mise à niveau adéquate. 
des problèmes pour développer l'esprit d'analyse devant des situations concrètes. 

-z trouvera aussi, à la fin du manuel, une annexe dédiée aux compléments de 
;ométrie analytique, ainsi que les réponses des exercices et des problèmes. 
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Science, sur la spécificité et la signification des 
mathématiques. 

Ainsi traite-t-on dans ce livre de sujets tels les récents 
progrès intervenus dans l'étude des systèmes com
plexes et chaotiques, de l'apparition des façons de 
compter, des mots utilisés pour désigner les nombres 
dans les cultures primitives et antiques ainsi que des 
diverses positions prises par les philosophes sur la 
nature, l'omniprésence et ! 'utilité des mathématiques. 
Ces différents sujets se retrouvent à l'intérieur de 
quatre chapitres dont les titres sont dans l'ordre : 
Orientations et réflexions, De la nature au nombre, 
Qu 'est-ce que les mathématiques? et Les maths d'au
jourd'hui. 

Au chapitre premier l'auteur illustre la correspondance 
entre les idées mathématiques et la vision du monde 
au sens large. Il montre, à titre d'exemple, comment le 
passage de la numérologie à la numération implique 
un déplacement du centre d'intérêt, c'est-à-dire, la 
transformation d'une ancienne représentation her
métique de l'Univers (considéré comme un ensemble 
de signes mystérieux à décoder) en une notion mo
derne de causalité où la signification des choses se 
retrouve dans leurs relations à d'autres choses. Ainsi 
l'évolution des maths implique-t-elle une érosion pro
gressive de la traditionnelle foi dans le caractère absolu 
du savoir humain. 

Au second chapitre, l'auteur fait une distinction impor
tante entre l'absence du nombre et l'absence d'écriture 
du nombre, c'est-à-dire l'absence de mots pour décrire 
le nombre, chez les tribus anciennes. On peut même 
retrouver ce sens du nombre chez les animaux. L'au
teur illustre ici ses propos en racontant l'histoire d'un 
fermier voulant se débarrasser d'un corbeau. Le piège 
tendu par le fermier pour prendre le volatile ne fonc
tionna pas avec l homme, 2 hommes, 3 hommes mais 
réussit à duper l'animal avec 4 hommes, parce que le 
sens du nombre que possédait le corbeau ne lui per
mettait pas de percevoir les quantités au-delà de quatre. 
Ainsi les étapes qui ont permis au sens du nombre et à 
la description de la quantité de se développer en 
système ont pris du temps à travers ! 'histoire. Et l'on 
ne retrouve pas de trace de notion abstraite du 
nombre avant, semble-t-il, la civilisation hellénistique. 

Le troisième chapitre nous décrit quelques courants 
philosophiques sur la nature et l'acquisition du savoir 
mathématique. 
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Finalement, au dernier chapitre on retrouve une illus
tration intéressante et « moderne » du théorème de 
Godel par l'utilisation de l'ordinateur, et dont la lon
gueur en termes de bits s'appelle la complexité. Ainsi 
en gardant à l'esprit cette notion de complexité, imagi
nons que l'on donne à l'ordinateur, dont les pro
grammes comprennent tous les chiffres et toutes les 
opérations arithmétiques, l'instruction suivante : « im
primer une suite dont on pourra prouver que la com
plexité est supérieure à celle de ce programme». Dans 
ce cas, l'ordinateur ne pourra répondre puisqu'il ne 
peut produire qu'une suite aléatoire moins complexe 
que son propre programme. Ce dilemme est donc 
exploité pour démontrer l'existence de propositions 
indécidables ... 

Ainsi, après cette très brève description de l'ouvrage, 
est-il encore possible de se demander Pourquoi le 
monde est-il mathématique ? Je le crois ... Car cette 
dernière question, qui est plus une réponse qu'une 
vraie question, présuppose en réalité que le monde est, 
par définition, mathématique. Or, si on peut affirmer 
retrouver au sein de ce livre des informations intéres
santes concernant des cas particuliers, ceux-ci ne cons
tituent pas une démonstration généralisable. La 
discussion peut donc se poursuivre ... 

À tous bonne lecture ! Ill 

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné? 
ou qui vous a choqué? Nous attendons vos commen
taires : un bref texte que vous postez à: 

Jean Dionne 
Département de didactique 
Faculté des sciences de l'éducation 
Université Laval 
Québec (Québec) 
GlK 7P4. 

Vous pouvez aussi utiliser le télécopieur 
(418-656-2905) ou le courrier électronique 
Gean.dionne@did.ulaval.ca). 


