
:tu pour ~eus · 

La chronique lecture de ce numéro sort un peu de 
l'ordinaire. D'abord parce qu'on vous présente deux 
recensions, ce qui n'a été que rarement le cas. Ensuite, 
parce que la première de ces recensions est le fait d'un 
nouveau collaborateur encore tout jeune, mais qui n'a 
pas craint de plonger dans l'étude d'un ouvrage 
mathématique d'une facture particulière puisqu'il 
s'agit d'une bande dessinée. Enfin, parce que l'ou
vrage objet de la seconde recension n'est pas dans sa 
première jeunesse sans non plus être très vieux : il 
propose une réflexion toujours actuelle, réflexion qui 
m'avait séduite lors d'une première lecture en 1990 et 
dont je m'étais toujours promis de faire état. Je tiens 
aujourd'hui, plus tard que prévu, cette promesse ... 

Mirault, Michel et Gérard Pradalier (1985). 
Pythagore de Samos. Paris, Éditions Magnard. 

La bande dessinée Pythagore de Samos raconte les 
aventures de Pythagore, un mathématicien célèbre de 
l'antiquité grecque, qui fit de nombreux voyages un 
peu partout dans le monde et au cours desquels il fit de 
nombreuses découvertes mathématiques. Au contact 
des différents peuples qu'il visite, et de leur culture, 
Pythagore est amené à s'interroger sur certains prin
cipes mathématiques et à en trouver la solution qui, 
parfois, est un peu compliquée. 

De retour chez lui, après avoir été jusqu'en Asie, 
· Pythagore se prend un jeune élève pour profiter de ses 

connaissances. 

Une bonne partie du livre est constituée de l'enseigne
ment que Pythagore donne à son élève et à la résolution 
de divers problèmes. 

Jean Dionne 

Bien que ce livre soit sous forme de B-D, il ne faut 
surtout pas croire qu'il se lit comme une bande dessi
née. Premièrement, il y a peu d'histoire à suivre. 
Deuxièmement, il se lit lentement puisqu'à tout bout 
de champ, il faut s'arrêter de lire pour comprendre les 
explications ( et ça peut prendre très longtemps). 

Par contre, Pythagore de Samos peut être un livre 
intéressant pour les forts en math qui pourraient 
l'utiliser comme un livre-jeux. Pour ceux, qui, comme 
moi, ont un peu plus de difficulté en math, je recom
manderais que ce livre soit utilisé comme un sup
plément d'étude à lire avec quelqu'un qui peut lui 
expliquer les nombreux passages difficiles. 

Gabriel-Aimé Grou 
Élève en 2e secondaire 

Changeux, Jean-Pierre et Alain Connes (1989) 
Matière à penser. Paris. Éditions Odile Jacob, 267 p. 

L'ouvrage, par son titre même se veut dynamique : 
l'usage du verbe penser au lieu du substantif le dit 
clairement, les auteurs rapportent leurs conversations 
dans le but avoué d'y faire participer les lecteurs. 
Invitation à laquelle on n'a d'ailleurs pas envie de 
résister longtemps dès que l'on s'intéresse un peu au 
savoir et aux modes de sa production. 

Deux protagonistes de premier plan, tous deux pro
fesseurs au prestigieux (et le mot est faible ! ) Collège 
de France, discutent donc de la nature des mathéma
tiques : sont-elles une découverte ou une invention ? 
Ont-elles une existence en elles-même ou sont-elles 
pure création, sans réalité hors du cerveau qui les 
pense ? Ces questions de départ en amènent de nou-
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veHes. Certaines concernent encore directement les 
mathématiques : ne sont-elles qu'un langage ? les ob
jets mathématiques sont-ils des représentations cul
turelles comme les autres? D'autres s'en éloignent 
tout en demeurant aussi fondamentales que passion
nantes: qu'est-ce que le monde physique? comment 
notre esprit l 'appréhende-t-il ? qu'entendre par décou
verte scientifique ? Ou alors : que serait une machine 
intelligente ? le cerveau humain est-il un ordinateur? 

L'un des auteurs, le mathématicien Connes, défend la 
position du réalisme platonicien : les objets mathéma
tiques existent en eux-mêmes, hors de l'esprit de la 
personne qui les pense. Et il s'explique : ce qui nous 
assure de la réalité du monde matériel en dehors de nos 
perceptions, c'est la cohérence de ces perceptions et 
leur permanence, cohérence des diverses sensations 
- vue, toucher ... - chez un même individu et co
hérence entre les perceptions d'individus différents ; 
la réalité mathématique est analogue poursuit-il : un 
calcul effectué de multiples façons par autant de per
sonnes donne le même résultat. Et le théorème d'Eu
clide sur les nombres premiers demeure vrai, peu 
importe nos modes de perception ou de pensée. 

Mais le neurobiologiste Changeux, tenant d'un cons
tructivisme matérialiste, rétorque alors : si les objets 
mathématiques ont leur existence propre, indépen
dante de la tête qui les pense, où sont-ils ? où peut-on 
les contempler? Pour lui, les objets mathématiques ne 
sont autre chose que des inventions de l'esprit dont on 
pourrait observer les traces dans l'activité cérébrale. 
On ne peut les voir « que dans ies neurones et les 
synapses des mathématiciens qui les produisent 
comme de ceux qui les comprennent et les emploient» 
(p.28). Quant à leur caractère universel, il tient simple
ment(!) au fait qu'il s'agit là d'objets dont le niveau 
d'abstraction est tel qu'ils valent pour tous les hu
mains. 

Il est un peu, voire tout à fait dommage de résumer en 
deux petits paragraphes le point de départ du débat, 
mais il n'est guère possible de rendre compte de l'en
semble de celui-ci, des arguments échangés, des points 
sur lesquels les deux penseurs arrivent à s'entendre et 
de ceux qui continueront à les séparer. Sinon pour dire 
que ce débat est stimulant pour l'esprit comme le 
laissent voir les quelques exemples de questions 
abordées au cours des discussions qui sont rapportées 
un peu plus haut. Surtout que le dialogue nous amène 
sur des terrains divers, le neurobiologiste décrivant par 
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exemple le travail du mathématicien en se référant à 
Hadamard et Poincaré qui ont traité des multiples états 
de conscience qui marquent le travail de création : 
préparation, incubation, illumination sans oublier 
l'émotion esthétique, tout cela suivi d'un processus de 
vérification. Il nous entraîne ensuite dans son domaine, 
abordant les divers niveaux d'organisation du cerveau 
pour arriver à une « neuropsychologie des mathéma
tiques»" où il « dissèque les facultés mathématiques» 
(p. 143 ), suivi dans cette démarche par Connes qui 
s'appuie sur ses expériences de mathématicien pour 
acquiescer aux propos de son vis-à-vis ou pour les 
contester. 

dernier chapitre aborde les questions d'éthique : quel
les en sont les bases ? existe-t-il une morale universelle ? 
C'est le domaine où les deux scientifiques s'accordent 
le mieux pour reconnaître une base unique à toutes les 
morales, base unique parce que logée dans les mêmes 
fonctions neuro-cognitives. Ce qui n'empêche pas 
l'existence de morales au pluriel puisque celles-ci 
varient avec les cultures. Ils concluent en esquissant 
une morale « naturelle, rationnelle et révisable » (p. 
251) qui saurait tenir compte de la différence, serait 
fondée sur un « élargissement de la sympathie » (p. 
254) et se nourrirait d'esthétisme ... 

Je pourrais arrêter là une description qui demeurera de 
toute façon incomplète, insatisfaisante. Mais je ne 
peux me retenir de relever une réflexion qui m'a 
enthousiasmée. Elle porte sur le théorème d'incom
plétude de Gode! voulant qu'il ne soit pas possible de 
choisir un nombre fini d'axiomes de façon à ce que 
toute question soit décidable. Ce théorème m'avait 
toujours désolé: il aurait été si commode d'avoir 
réponse à tout avec un nombre fini de postulats !. .. 
Mais si on y pense bien, il faut plutôt se réjouir du 
théorème de Gode! puisqu'il nous dit que rien n'est 
déterminé d'avance, que la pensée garde sa liberté, 
qu'il y aura toujours matière à penser. 

Jean Dionne 
Université Laval 

Une petite note supplémentaire pour signaler un livre 
dont je me suis régalé même s'il ne s'agit pas d'un 
ouvrage traitant de mathématiques à proprement parler : 
Sokal, Alan et Jean Bricmont (l 997). Impostures in
tellectuelles. Paris, Éditions Odile Jacob, 276 p. Les 



auteurs jettent un regard sur la manière dont un certain 
nombres de « post modernes » utilisent le langage des 
sciences et des mathématiques dans leur discours, 
histoire sans doute de faire plus sérieux. Mais cer
tainement pas pour rendre leur propos plus clair, ni 
plus juste ou précis. Les erreurs commises pour
raient être drôles si elles n'amenaient à s'interroger 
sur l'honnêteté intellectuelle d'un certain nombre de 
tenants et tenantes d'un courant de pensée qui se 
veut le plus actuel. J'y reviendrai peut-être, mais si 
vous avez envie de vous distraire, cet ouvrage est 
une occasion en or. 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) G l K 7P4. 

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

« ... UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE COMPLIT ET FACILE ÀCONSULTER P60R fÈNSEIGNEMENT DE LAMAl'AÉMATlQUE AU QUÉBEC.» 

la difficulté première e~ mathématique~::F'esf d'acquérit ét d~rnm~rendrn y~ritdblemen.f le vocpbulaire et la notation 
mathématiques, et c'est ce que lexique matb~matiqu'71 fr~it d'un lang travail 1e recherche et~'•.~nalyse, aidera l'élève 
à faire. Cet ouvrage présente par ordre alphabétique t~ys les termes mathématiques en usag~.au secondaire de même que 
plusieurs éléments du langag~ mathématique qui s~tvent dans les études plus a!~Dcées. les définitions sont simples et 
suivies d'exemples numériques et.gr~phi~u~s .doirs. lexique .'?'atbéma!ique est.un outil indispensable po~r tous les 
professeurs et les élèves du secondaire et du collégial. Nombreus~ ~nnexes sur les diverses unités de me~ure, tables de 
nombres, de logarithmes, tableaux de conversion, ett. · 

Pour toute information pédagogique ou atelier de formation, 
veuillez vous adresser à l'éditeur. 

Les Éditions du Triangle d'Or inc. 
C.P. 5007, 
Beauporl ( Québec) 
GIE 683 
Téléphone: (418) 522-7073 

Pour lout.e information sur les commandes, les expéditions 
et laJatturation, veuillez vous adresser à : 

Modulo Éditeur 
233, av. Dunbar, bureau 300 
Mont-Royal (Québec), Canada H3P 2H4 
Téléphone: (514) 738-9818/ 1-888-738-9818 
Télécopieur: (514) 738-5838 / l-888-273-5247 
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