
Invention, découverte et créativité en mathématiques : 
aspects psychologiques et historiques 

La première partie de cette chronique situe et présente 
une célèbre description du processus de découverte ou 
d'invention en mathémàtiques, en lui ajoutant divers 
exemples tirés del 'histoire. La seconde partie contient 
des compléments ou suppléments, des modes d' appro
che différents, un élargissement de l'angle temporel et 
des domaines touchés. 

I. UN PROCESSUS EN QUATRE ÉTAPES, 
SELON POINCARÉ ET HADAMARD 

Qui peut se vanter de bien connaître le processus de 
découverte ou d'invention en mathématiques? Les 
approches, essais et thèses sont multiples. Nous en dé
crirons un. 

Henri Poincaré (1854-1912) se servit de réflexions sur 
sa riche expérience personnelle pour présenter ce 
qu'en forçant nous appellerons un modèle. Peut-être 
un des derniers mathématiciens à qui on pourrait, sans 
trop exagérer, accoler le titre d'universel, Poincaré, 
membre de l'Académie Française et de l'Académie 
des Sciences, publia en 1908 le recueil Science et mé
thode dans lequel se trouvait l'article ou chapitre L 'in-
vention mathématique. · 

Cet article eut une grande influence. Il fut et est encore 
souvent cité. En particulier, il inspira le mathématicien 
Jacques Hadamard (1865-1963) pour son Essai sur la 
psychologie de l'invention dans le domaine mathéma
tique, écrit et publié d'abord en anglais (1945) à l'occa
sion de son exil du temps de guerre aux États-Unis, 
puis traduit en français et légèrement augmenté 
(1959). Même si le physicien et physiologiste allemand 
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Helmholtz (1821-1894) avait déjà distingué les trois 
premières étapes du processus, on peut sans injustice 
appeler le modèle du nom conjugué Poinèàré-Hadamard. 
Jean Leray, membre de l'Institut, ne fera guère que 
l'exposer et le commenter dans L'invention en mathé
matiques paru dans Logique et connaissance scientifi
que, sous la direction de Jean Piaget (1967). 

Voyons successivement chacune des étapes du proces
sus selon ce modèle. Les exemples ne seront ni tous 
ceux, ni tous, de Poincaré ou de Hadamard. 

1. La préparation ou le travail conscient initial 

Diverses circonstances reliées au travail obligé ou à un 
choix plus libre mènent à l'examen de telle ou telle 
question relativement difficile. Le choix du problème 
et l'attachement à son étude, quand ils sont librement 
exercés, seraient dirigés, selon Poincaré, par UI,1e 
certaine sensibilité esthétique d'ordre intellectuel, gui
dée par le nombre et l'importance pressentis des liens 
avec d'autres résultats, concepts ou théories. Le savant 
« cherche à condenser beaucoup d'expérience et 
beaucoup de pensée sous un faible volume » (Science 
et méthode, chapitre I, Le choix des faits, p.15) et 
« cette économie d'effort, qui est d'après Mach la ten
dance constante de la science, est une source de beauté 
en même temps qu'un avantage pratique » (id., p. 6). 

L'esprit s'attaque au problème avec les moyens stan
dard d'abord, y fait des avancées, modifie, au besoin, 
l'angle d'approche et la stratégie si là victoire désirée 
n'arrive pas assez vite ou assez complètement. Il 
entrevoit d'autres pistes ou moyens. Il s'agit là d'un 



travail conscient, de durée variable, où progrès, em
barras, et reprises s'entresuivent ou s'entremêlent. 
D'ordinaire, certains résultats sont atteints, sans quoi 
la persévérance serait menacée, mais, s'ils restent in
satisfaisants, le problème finit par être délaissé. Pour 
considération future, pourrait-on dire. 

Il est normal de ne pas tout trouver tout de suite : « Un 
chercheur doit savoir sécher une heure, un jour, ou 
toute la vie. 11 sèche beaucoup plus qu'il ne trouve» 
(Schwartz, p. 16). 

Bell (1883-1960) donne un exemple de longue durée 
de travail avant qu'une solution ne soit trouvée, par un 
autre. d'ailleurs, en l'occurrence Abel (1802-1829), 
dans un cas où il fallait regarder le problème autrement : 
« Et cependant Legendre (1752-1833), ce grand ma
thématicien, a passé plus de quarante années de sa vie 
sur les« intégrales elliptiques » (les malcommodes 
«fonctions inverses» de ce problème), sans soup
çonner une seule fois qu'il aurait dû inverser » (Les 
grands mathématiciens, p. 352). 

Au niveau scolaire, la nature de la plupart des exercices 
demandés et la mentalité prévalente concourent à ce 
que l'on s'attende à des résolutions quasi-immédiates 
par les élèves ou, à tout le moins, sans grandes incerti
tudes. Ce serait sans doute les priver d'une expérience 
capitale, que de toujours les limiter à des problèmes 
faciles. Bien sûr, il convient de doser les choses et de 
nourrir en l'élève la confiance en soi, mais sans omet
tre les contacts avec des difficultés plus résistantes et, 
à terme, plus formatrices. 

En tout état de cause, la vitesse de pensée n'est pas 
nécessaire, comme en témoignent tant de chercheurs. 
« ( .. ) J'ai l'esprit lent. Il n y a pas de rapport distinct 
entre la découverte en mathématiques et la rapidité » 
(Schwartz, p. 16) et « ma démarche est assez lente ... 
mais pugnace ( . .) Ce qui m'attriste un peu dans la sé
lection par les mathématiques, c'est qu'elle est fondée 
sur la rapidité à résoudre des problèmes» (Connes, p. 
106). Paradoxalement, on peut même considérer 
comme nuisible, à certains égards, une trop grande 
facilité. « Le mathématicien le plus rapide que j'aie 
connu était certainement von Neumann. Or cette faci
lité lui fut, en un sens, nuisible (..) Trop sollicité, il 
s'est un peu éparpillé » (Weil, p. 48). 

Ces citations ne sont pas choisies en vue d'un éloge 
absolu de la lenteur, et encore moins d'un éloge de la 

lenteur absolue, mais comme mise en garde contre· 
l'exigence de réussites toujours immédiates. Elles 
proviennent de trois éminents mathématiciens de 
notre siècle : Laurent Schwartz (né en 1915) fut mé
daillé Fields en 1950 pour avoir développé la théorie 
des distributions, Alain Connes (né en 1947) le fut en 
1982 pour ses contributions à la théorie des opérateurs 
algébriques (Albers et al., p. 53 et 48 respectivement), 
et André Weil (1906-1998) fit « partie de l'élite ma
thématique mondiale » (Weil, p. 48), comme le consta-
tait le présentateur de l'entrevue, où Weil se déclarait 
d'ailleurs« contre les prix, même la médaille Fields, 
car leur influence est mauvaise » (id., p. 49). 

2. L'incubation ou le rôle de l'inconscient 

On ne peut guère contester l'existence, fréquente, de 
périodes d'abandon provisoire apparent d'un pro
blème sur lequel on s'est déjà échiné, en partie ou en 
totalité vainement. Chacun a pu en faire soi,-même 
l'expérience bien des fois. Les chercheurs en témoi
gnent. 

C'est la nature de ce qui se passe alors qui est discuta
ble. Quel est le statut de cet inconscient ? Pure néga
tion du conscient ou autre niveau de pensée ? 

Selon Poincaré, le repos est nécessaire, mais non suffi
sant. Un certain tri inconscient s'exercerait, de façon 
assez mystérieuse, ne retenant que les « combinaisons 
utiles et fécondes »(L'invention mathématique, p. 56), 
qui« sont précisément les plus belles » (id., p. 58). Ce 
serait« cette sensibilité esthétique spéciale qui.Joue le 
rôle (de) crible délicat» (id., p. 59), sensibilité égale
ment à l'œuvre dans le choix des problèmes. Mais 
Poincaré lui-même prenait ses précautions:« les vues 
que je viens d'émettre (..) sont et restent malgré tout 
bien hypothétiques» (L'invention mathématique, p. 63). 
Et l'existence ainsi que la nature de cet inconscient 
sont probablement le point le plus fragile, épistémolo
giquement parlant, de tout le processus qu'il décrit. 

Reproduisant la traduction complète du fameux article 
L'invention mathématique, une célèbre anthologie en 
tempérait l'intérêt indéniable par un« cela ne réussit 
pas du tout,je crois, à élucider le problème de la créa
tion mathématique» (Newman, vol. IV, p. 2040, notre 
traduction). 

Nous n'avons pas, ici non plus, l'ambition de résoudre 
ce problème général de la créativité et de la décou-
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verte, ni même d'en donner diverses esquisses de solu
tion. Restons-en au modèle que nous avons entrepris 
d'illustrer. 

Quelle est, par exemple, la durée de cet arrêt, répit, 
abandon ? Variable, bien sûr. « La nuit porte conseil », 
dit l'adage. L'ordre de grandeur temporelle peut être 
tout autre : de quelques minutes pour un simple exer
cice à toute une vie, selon le cas, le degré de difficulté, 
le hasard, ... 

3. L'illumination 

Cette illumination, ce « flash » comme diraient les 
écoliers, est un moment extraordimlire. Il conjugue, 
selon Poincaré, les « caractères de brièveté, de sou
daineté et de certitude immédiate » (L'invention ma
thématique, p. 52). 

Brièveté? Son intensité ne dure guère. Elle n'est pas 
de l'ordre du travail discursif, ni même de l'explora
tion consciente ou de la mise en place par raboute
ments, éliminations , etc. Hamilton décrit le moment 
décisif de sa découverte des quaternions le 16 octobre 
1843 : « ce fut comme si un circuit électrique se fer
mait; et une étincelle jaillit» (Lettre du 5 août 1865, 
notre traduction). 

Soudaineté ? Par ce terme, il faut entendre imprévu, 
arrivant sans que l'on s'y attende. C'est que l'on était 
consciemment occupé par tout autre chose, ou parfois 
par rien. Et vlan, voilà la solution qui surgit. Les exem
ples abondent quant à l'absence apparente de lien logi
que entre ce quel' on était en train de faire et le contenu 
de l'illumination. En voici deux témoignages. 

Poincaré - (trois fois successivement sur une même 
problématique, à des étapes différentes) : 

« ( . .) course géologique( . .) ; au moment oùje met
tais le pied sur le marchepied, ! 'idée me vint, sans que 
rien dans mes pensées antérieures parût m y avoir 
préparé( .. )» (L'invention mathématique, p. 51) 

- « (..) un jour, en me promenant sur la falaise » 
(idem, p. 52) 

- « (..) un jour, en traversant le boulevard ( .. ) » 
(idem, p. 53). 
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Connes - (pour deux découvertes) : 

-«(..)j'avais accompagné ma femme en voiture( .. ); 
en revenant, alors que je pensais, croyais-je, à tout au
tre chose, J'eus la certitude absolue, devant un feu 
rouge(..)» (Connes, p. 107) 

- « Ma seconde expérience se passe au Canada( . .) Je 
faisais régulièrement la même promenade sans pro
gresser d'un millimètre dans mon problème, lorsqu'un 
jour,} 'eus l'impression que tout pouvait débloquer, ce 
que je vérifiai à ma table de travail » (ibidem). 

Certitude ? Oui, même si ce n'est qu'une impression 
forte, un sentiment subjectif, et non une démonstration 
complète et impeccable. Mais l'impression est si vive 
qu'elle émeut, réjouit et ébranle. Pensons à l 'Euréka 
d'Archimède (287-212 av. J.-C.) : « (..) la joie le 
transporta tellement qu'il sortit du bain, et, courant 
tout nu à sa maison, il se mit à crier qu'il avait trouvé 
ce qu'il cherchait, disant en grec : Eurêka ! Eurêka ! 
(Je l'ai trouvé ! Je ! 'ai trouvé !) » (Vitruve (1er siècle 
av. J.-C.), De! 'Architecture, in Taton, p. 66). Il s'agis
sait de prouver qu'un artisan orfèvre avait fraudé et 
que la couronne fabriquée n'était pas en or pur. Cet 
épisode, où l'on peut voir un cas extrême de l'hydro
statique qu'élabora Archimède, constitue un des pre
miers succès documentés d'application de la science à 
des investigations judiciaires ou policières. 

Tout près de nous dans le temps, il y a aussi l'exemple 
émouvant d'Andrew Wiles se rappelant un moment 
crucial dans sa quête, réussie, d'une démonstration du 
dernier théorème de Fermat : si n est un entier supé
rieur à2, il n'y a pas de solutions entières de l'équation 
xn + yn = zn. Ce problème, vieux de plus de trois siècles 
pour la communauté mathématique, était présent 
comme un but et comme une force active dans le cœur 
et l'esprit de Wiles depuis l'âge de dix ans. Il fut dé
laissé et repris par celui-ci, et, à chaque moment cru
cial, vu comme tout proche d'une solution. Le vidéo 
capte l'émotion, encore si forte après coup : « ( . .) de 
façon totalement inattendue, j'ai eu cette illumination 
(..) moment le plus important de toute ma vie profes
sionnelle ... Rien de ce que je ferai Jamais ... » (trop 
possédé par l'émotion, il interrompt ses propos). 

Il va de soi que l'illumination est impossible sans le 
travail conscient initial et inutile sans le travail cons
cient ultérieur ou, pour reprendre les termes de Poinca
ré à propos du travail inconscient qui constitue la 



deuxième étape de la séquence schématique,« il n'est 
possible et en tout cas ( . .) il n'est fécond que s'il est 
d'une part précédé, et d'autre part suivi d'une période 
de travail conscient» (L'invention mathématique, p. 
54). Rien ne sert d'attendre tout de l'inspiration. Il faut 
aussi la mériter et la faire fructifier, bref travailler ! 

4. Travail conscient ultérieur 

L'illumination s'étant faite, ! 'interrupteur ayant été 
trouvé et activé comme disait Wiles, on y voit plus 
clair dans la pièce. C'est le temps de la décrire, de 
passer donc à une autre étape du travail. Cette étape 
peut se décomposer en trois phases selon Hadamard 
( chap. V). Ces phases ne sont pas nécessairement dis
jointes et successives, chronologiquement parlant, 
croyons-nous. 

(i) Vérification: il est nécessaire de s'assurer que l'il
lumination ne nous a pas ébloui et que les résultats en
trevus, les moyens suggérés, sont corrects. Cette partie 
du travail est souvent fastidieuse. Elle est nécessaire. 
Et, la plupart du temps, l'intuition-révélation se trouve 
confirmée. 

(ii) Finition : il y a, en particulier dans une discipline 
de présentation aussi structurée que les mathémati
ques, une indispensable mise en ordre à réaliser, mi 
raccord avec l'état présent du domaine, des calculs et 
une construction logique à l'épreuve des doutes et des 
critiques. Cette étape donne généralement lieu à des 
communications orales ou écrites. 

(iii) Continuation : le désormais acquis devient un 
résultat-relais. D'autres questions en jaillissent: géné
ralisations par affaiblissement des conditions, appli
cations à d'autres parties des mathématiques, 
algorithmes de calcul ou de réalisation, etc. C'est, pour 
ainsi dire, un cheminement cyclique ou spiralé. Le 
récit, devenu quasi-paradigmatique, de Poincaré offre 
un bon exemple de ce phénomène d'alternances, de 
rebondissements, d'extensions et d'approfondisse
ments. L'ordre de grandeur temporelle peut d'ailleurs 
dépasser de loin celui de son exemple. Ainsi Wiles tra
vailla au moins sept ans, de façon suivie et intense, à la 
démonstration d'une conjecture qui, elle, impliquait 
la validité du fameux théorème de Fermat. Et il se buta 
plusieurs fois à des impasses dont il eut à se sortir. 

II - Contexte, questions et prolongements 

1. Invention ou découverte? 

En mathématiques, fait-on des inventions ou des dé
couvertes? Le lecteur comprendra que nous n'enten
dons pas ici régler la question. À terme, cette question 
relève de 1' ontologie, celle des philosophes, celle de 
chacun. D'un point de vue psychologique, la diffé
rence entre invention et découverte n'est pas toujours 
perceptible. Or, la description à la Poincaré du proces
sus d'invention ou découverte est de type psychologi
que, voire introspectif. C'est là en bonne partie sa 
force et sa faiblesse. D'un point de vue historico
linguistique, lors de la lecture d'auteurs plus anciens, 
encore très influencés par le latin ou écrivant parfois 
en latin, comme F. Bacon (1561-1626), le mot inven
tion peut signifier très exactement découverte. Le latin 
invenire de in et venire signifie littéralement venir sur 
ou dans, source de plusieurs sens dont découvrir et 
inventer (Bomecque et Cauët, p. 263). De même, pour 
inventio. Ce qui ne simplifierait pas la discussion, 
mais nos sources sont, heureusement à cet égard, plus 
récentes. 

Quel terme privilégient les auteurs cités ou utilisés 
dans cette chronique ? Invention ou découverte ? L'un 
et l'autre, et parfois les deux ! L'article séminal de 
Poincaré porte bien le titre L'invention mathématique, 
mais l'illumination agit comme un révélateur et dans 
le même ouvrage Science et méthode, le premier arti
cle est Le choix des faits. Jacques Hadamard intitule 
Essai sur la psychologie de l'invention dans le do
maine mathématique son bel ouvrage inspiré par la 
conférence de Poincaré, mais, dès l'introduction, il 
corrige : « il serait plus correct de parler de décou
verte » (p. 10), puis il nuance:« Cette distinctions 'est 
montrée moins évidente qu'elle ne semble au prime 
abord» (ibidem). En passant, signalons combien l' ou
vrage de Hadamard est riche et intéressant. Nous en 
avons donné une image trop partielle et trop réductrice 
par obligation de structuration de notre texte. Un troi
sième ouvrage, sur lequel nous reviendrons porte, lui, 
un titre mixte ou diplomatique ou neutre : The Aycho
logy ofCreativity and Discovery (Mansfield et Busse, 
1981). 

Qu'en pensent les étudiants? Je leur demande souvent 
de se prononcer, à froid, sur la question, en entendant 
les mots en leur sens usuel actuel : invention comme 
invention du jeu d'échecs, de la téléphonie, etc., 
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découverte comme découverte de l'Amérique par les 
Européens, d'un trésor enfoui dans le sable, d'un ap
pareil téléphonique rangé dans une boîte remisée au 
sous-sol, etc. Bref, sans guère de scrupules épistémo
logiques ou linguistiques, et après avoir demandé si la 
classe a besoin d'explications supplémentaires, nous 
passons au vote. C'est unjeu, certes, mais qui cherche 
à faire ressortit les conceptions des étudiants peut-être 
diffuses, fruits en partie de leur expérience scolaire 
(manuels, enseignants, exercices, réflexions person
nelles, ... ). Dans mes cours d'histoire des mathémati
ques où la majorité des étudiants sont de futurs 
enseignants du secondaire, ce fut, chaque fois, la con
ception de « découverte » qui l'emporta. Voici les ré
sultats bruts, du plus récent au plus ancien : 

Invention Découverte Abstentions déclarées 

4 13 13 
6 13 9 
4 18 4 
11 17 11 
5 18 9 
8 23 0 
4 19 5 

Le même type de vote, que je fis faire à l'occasion 
d'une question posée par un collégien lors d'une acti
vité récente dans un CÉGEP, donna un résultat beau
coup plus serré, presque égal, parmi des étudiants d'un 
programme enrichi. Peut-être en avaient-ils déjà 
discuté ... ? 

Qu'en pense l'auteur dé la présente chronique? L'au .. 
teur pense qu'il est temps pour lui de passer à la section 
suivante. 

2. Description n'est pas méthode 

Le modèle à la Poincaré-Hadamard n'est qu' illustratif 
et incitatif à la réflexion. Comme tel on ne saurait y 
voir une méthode de découverte (ou d'invention!). 

Il diffère donc, par e~emple, du modèle postérieur de 
Polya, exposé dans le célèbre ouvrage Comment poser 
et résoudre un problème ( 1945 en version originale an
glaise). Polya décrit des étapes: !-Comprendre le pro
blème, II- Concevoir un plan, III~ Mettre le plan à 
exécution, IV- Examiner la solution obtenue, et des 
sous-étapes ; il donne des explications et des conseils, 
tient compte du contexte scolaire, propose unpetit die-
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tionnaire heuristique, etc. On est là en pleine métho
dologie, vivante certes, foisonnante d'exemples et de 
remarques. C'est une heuristique à appliquer. : grand et 
beau programme, qui n'est pas l'intention maîtresse 
de Hadamard ni de Poinèaré. 

De même, on trouvera des éléments, voire des ensem
bles, méthodologiques de types variés en méta-cognîtion 
ou en intelligence artificielle, domaines encore plus 
récents. 

3. Les enquêtes statistiques 

Un autre outîl pour essayer de cerner la typologie de 
l'activité de recherche consiste en des enquêtes ou 
sondages statistiques. Il y en avait eu une juste avant la 
publication de l'article de Poincaré. En 1902, 1904, et 
1908, le périodique L'enseignement mathématique 
publiait un questionnaire et ses résultats sur divers 
aspects de l'activité intellectuelle du mathématicien: 
formation ; privilégie-t-on les cas particuliers ou va+ 
on immédiatement à la généralité ? effets de l'environ
nement immédiat, sonore, météorologique, moments 
de la journée; lectures abondantes sur le sujet envisa
gé ou son attaque personnelle et directe ? etc. Une 
trentaine de questions (parfois complexes et compre
nant diverses sous-questions) étaient ainsi offertes aux 
lecteurs. Hadamard les reproduit en annexe (p. 127-
131). 

L'avantage de cette méthode est d'atténuer le biais 
trop personnel que peut représenter l'introspection 
d'un seul acteur, même renforcée par les comparai
sons avec d'autres exemples. L'inconvénient est sy
métrique : analyser, synthétiser et classer les réponses 
multiples. De plus, toute réponse est traitée de façon 
égale, qu'elle provienne d'un des mathématiciens les 
plus créateurs del' époque ou d'un artisan moyen. Cela 
produit un amalgame peut-être trop grisâtre. Hada
mard fait des réflexions et critiques assez fines de ce 
type d'enquête (Essai, p. 18-21). En tout état de cause, 
Poincaré ne semble pas s'être inspiré des résultats de 
l'enquête de l'Enseignement mathématique ni avoir 
considéré qu'ils fussent en conflit avec ses vues : 
« J'àvais arrêté les principaux traits de cet article 
quand les résultats de cette enquêté ont été publiés ;je 
n'ai donc guère pu les utiliser, je me bornerai à dire 
que la majorité des témoignages confirment mes con
clusions (. . .) » (L'invention mathématique, p. 43). 



À la fin de notre vingtième siècle, des reprises, adapta
tions ou extensions du fameux questionnaire de l'En
seignement mathématique semblent encore de mise. 
Citons-en trois. En 1988, le Dr. V. Voitsekhovitch pro
posait un questionnaire comprenant treize questions 
particulières et une question générale ouverte ( on l'an
nonça notamment dans le bulletin de liaison du groupe 
HP M voué à l'étude des relations entre l'histoire et la 
pédagogie des mathématiqµes). La même année, dans 
The Mathematical Intelligencer, Allan Muir publi_ait 
un court article The Psychology of Mathematical 
Creativity suivi d'une invitation à répondre à un ques
tionnaire inspiré de celui del 'Enseignement mathéma
tique, en vingt questions (une annonce parut dans le 
même numéro du bulletin HPM). Enfin, en 1998, le 
réseau Internet fut mis à contribution par Jean-Marc 
Epelbaum pour une diffusion éventuellement mon
diale du questionnaire originel de 1902 avec l'ajout de 
deux questions portant sur l'usage et le sens des termes 
esthétiques beau, beauté, élégant, ... chez les répon
dants. 

L'auteur de la présente ne connaît pas les résultats de 
ces trois récentes enquêtes. Il recevra avec plaisir et 
intérêt toute information utile sur le sujet et essaiera de 
la transmettre aux lecteurs du Bulletin. 

4. En-dehors des mathêmatiques 

Les quatre étapes du modèle de Poincaré-Hadamard 
semblent si naturelles ( en mettant de côté la question 
de la nature du travail dit inconscient) qu'ils ne peu
vent manquer de s'appliquer aussi hors du domaine 
des mathématiques proprement dites. Il y a, bien sûr, 
des modalités différentes du travail intellectuel selon 
le domaine : mathématiques, sciences expérimentales, 
littérature, arts, ... Nous nous contenterons d'illustrer 
avec des exemples dans deux domaines. 

Charles Nicolle (1866-1936) décrivit sa « découverte 
du mécanisme de transmission du typhus par l 'intermé
diaire des poux ( .. .) à Tunis en 1909 » (Taton, p. 67) : 

« Ce choc, cette illumination subite, cette pos
session instantanée de soi par le fait nouveau, 
j'en puis parler. Je les ai éprouvés, vécus (. . .) 
Un jour, un jour comme les autres, un matin, 
pénétré sans doute del' énigme du mode de con
tagion du typhus, n '.Y pensant pas consciem
ment toutefois (de cela,je suis bien sûr),j 'allais 
franchir la porte de l'hôpital lorsqu'un corps 

humain, couché au ras des marches, m'arrêta. 
C'était un spectacle coutumier(. . .) C'est à ce 
moment précis que je fus touché par la lumière. 
Lorsque, ! 'instant d'après, jè pénétrai dans 
l'hôpital, je tenais la solution du problème » 
(cité par Taton, p. 67-68). 

Nicolle explique que la différence après l'entrée à 
l'hôpital (où les malades n'étaient plus contagieux) 
était le lavage des personnes infectées et le change
ment de leur linge, etc. Donc, c'était le poux, localisé 
sur le linge et la peau, qui était l'agent de transmission. 
La démonstration, c'est-à-dire le travail conscient 
ultérieur, porta sur des singes et fut fait par acquis de 
conscience, « par discipline, par amour-propre » ( cité 
par Taton, p. 68), sans joie, comme un pensum. 

Écoutons R. L. Stevenson (1850-1894) raconter la ré
daction de son premier livre ! 'Île au Trésor : 

« Quinze jours, je bûchai et écrivis quinze cha
pitres ; et alors, dans les premiers paragraphes 
du seizième, je perdis ignominieusement le fil 
(. . .) J'étais par la suite très près du désespoir 
(. . .) je m'assis un matin avec abattement de
vant mon récit inachevé ; et voilà, il jaillit de 
moi comme une facile conversation (. .. ) >> 
(Mon premier livre, appendice à une édition de 
! 'Île au Trésor, p. 306-307). 

En pleine rédaction de cette chronique, je m'adonne à 
lire une autre chronique, celle de Robert Lalonde. Il y 
décrit, vécue par lui, · la même expérience cyclique 
d'essai, de blocage, d'illumination, d'avancée ulté
rieure: 

« Je venais de me déjouer, de m 'échapper, je 
venais de m 'attraper comme il faut, tout en me 
désemberlificotant (. . .) drôle de conversion 
qui venait d'avoir lieu dans mon dos(. . .) Et de
puis, je griffonne allègtement. Tout prend sa 
place (. . .) Et j'avance, j'avance toujours (. . .) 
Bien sûr, je ne sais pas - je soupçonne seule
ment - ce que sera l'ouvrage (. . .) Momentané
ment, mon combat est gagné » (Enfin, 
j'avance !,Le Devoir, 15-16mai 1999,p.D4) 

Le lecteur pourrà sûrement trouver des exemples dans 
sa propre vie et ses propres lectures, en des domaines 
variés. 
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5. Autres aspects ou/acteurs 

Nous terminerons en présentant brièvement trois 
ouvrages abordant le thème de la créativité et du déve
loppement scientifiques sous des angles différents. 

Dans son célèbre Preuves et réfutations. Essai sur la 
logique de la découverte mathématique, version élar
gie d'articles eux-mêmes issus de sa thèse de 1961 et 
publiée de façon posthume en 1976 (trad. fr. de 1984), 
Imre Lakatos (1922-1974) essaie une« reconstruction 
rationnelle d'une histoire "distillée".» ( version 
anglaise, p. 5, notre traduction) dans une « salle de 
classe imaginaire » (id., p. 6) où les élèves du dialogue 
soutiennent des th<;:ses et expriment des idées et résul
tats qui, en réalité, n'ont été trouvés qu'au fil de l'his
toire par des chercheurs nombreux. Les notes 
infrapaginales identifient et souvent explicitent ces 
apports historiques. Lakatos met en lumière les techni
ques de résistance aux nouveautés dérangeantes et 
celles de l'intégration nécessaire de ces nouveautés, 
contre-exemples, concepts élargis, etc. La dynamique 
est alors trans-individuelle. Le cas le plus développé 
par Lakatos est .celui du résultat d'Euler à propos des 
polyèdres, d'abord les réguliers, 

S-A+F=2 

où S, A et F sont le nombre de sommets, d'arêtes et de 
faces respectivement. Lakàtos étudie aussi, dans une 
annexe, la continuité chez et autour de Cauchy. 

René Taton, historien des mathématiques et des scien
ces, publia un beau livre en 1955, hélas non réédité 
actuellement : Causalités et accidents de la décou
verte scientifique. Illustration de quelques étapes ca
ractéristiques de l'évolution des sciences. On 
remarquera, chez lui comme chez Lakatos, l'emploi 
du mot découverte dans le titre, ainsi qu'une volonté 
d'aller au-delà de la seule description: là logique (La
katos ); Causalités (. .. ) étapes caractéristiques (Ta
ton). La richesse de leurs informations et leur style 
d'argumentation empêchent cependant la chute dans 
la doctrine rigide. 

Taton, en particulier, multiplie les découpages : do
maines, facteurs, aspects. Ainsi, sans les opposer radi
calement, il distingue les mathématiques des sciences 
théoriques et, encore davantage, des sciences d 'obser
vation et d'expérimentation. Il examine successive-
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ment divers facteurs de la découverte : découverte 
méthodique, éclair de pensée, rôle du hasar<J, rôle de 
l'erreur. Et, dans cette même section, parlant de lafé
condité de certaines découvertes, il soumet une typo
logie intéressante (qu'il ne présente évidemment pas 
comme universelle): les faisceaux de découvertes tou
tes directement reliées à un même résultat central (par 
exemple, le calcul différentiel et intégral chez Leibniz 
et son école) ; les découvertes en chaîne, où chacune 
est reliée à la précédente qui elle-même est rattachée à 
une autre (par exemple, des rayons cathodiques au ra
dium). Au total, on trouvera dans ce livre une grande 
abondance de faits, des regroupements et d'intelli
gents commentaires. Notons que l'ouvrage déborde 
nettement du seul domaine mathématique et ne porte 
pas que sur la psychologie individuelle. 

Le dernier ouvrage dont nous nous servirons ici fut 
écrit par deux professeurs de psychologie de l'éduca
tion, R. S. Mansfield et T.V. Busse : The Psychology of 
Creativity and Discovery. Scientists and Their Work 
(1981). L'essentiel du livre nous paraît fondé sur une 
revue de la littérature parue, en gros, de 1950 à 1980, 
dans le domaine de la psychologie de la créativité en 
sciences, ce dernier terme incluant les mathématiques, 
les sciences physiques ou chimiques, le génie, l'archi
tecture, etc. Les auteurs en arrivent à un portrait du 
scientifique-créateur, à l'étude des liens avec l'en
fance et l'éducation, et à l'élaboration d'un modèle du 
processus de la création-découverte. Nous porterons 
plutôt notre attention sur le premier sujet traité par 
eux : relier les divers éléments prétendument évalua
tifs et prédictifs de la créativité (tests, questionnaires, 
etc.) aux performances scientifiques des gens dans la 
vie réelle, telles que mesurées par le jugement des 
pairs ou des supérieurs hiérarchiques, par le nombre de 
citations, etc. 

Mansfield et Busse classent les tests ou questionnaires 
en trois grandes catégories : cognitifs ou perceptifs 
(trouver un titre pour un texte, des améliorations à un 
appareil, des différences parmi des objets, ... ) ; de per
sonnalité ou d'orientation professionnelle ( choix 
d'adjectifs auto-descriptifs parmi une liste; intérêts, 
sentiments et .valeurs ; personnes vues comme modè
les professionnels ou humains, ... ) ; d'histoire person
nelle (inventaire biographique ; activités scolaires ou 
parascolaires, genre èxpo-sciences, ... ). Ils ne retien
nent que les tests à propos desquels il y a des informa
tions et des évaluations quant à la vie professionnelle 
des individus. 



Interrogés après une courte mise en contexte et sans 
discussion, mes étudiants sont portés spontanément à 
accorder aux tests cognitifs la meilleure valeur de pré
diction quant à la créativité dans la vie réelle. Techni
quement, on s'attendrait donc à ce que des coefficients 
de corrélation positive entre les tests et la vie y soient 
plus fréquents ou plus forts que pour les deux autres 
catégories de tests. J'avoue que j'avais aussi ce préju
gé. Mais la réalité est tout autre. Cette catégorie de 
tests est la moins utile, seuls 4 des 17 tests cognitifs ou 
perceptifs pour lesquels il existait des données quanti
fiables de la vie professionnelle des individus ont une 
corrélation positive avec celles-ci. Les tests de person
nalité ou d'orientation professionnelle font un peu 
mieux : 7 tests sur 15 ont une corrélation positive avec 
le rendement dans le monde du travail scientifique. 
Les questionnaires d'histoire personnelle se retrou
vent bons premiers : tous les 9 tests étudiés donnent 
lieu à une corrélation positive avec les données de la 
vie professionnelle. Bref, l'histoire, même indivi
duelle et relativement récente, est le meilleur prédic
teur de ce qui était à venir. Le passé est, dans ce cas, le 
meilleur garant de l'avenir. Quels plaisir et réconfort 
pour l'historien ! Mais, prudence et modestie, l'ouvrage 
date de près de vingt ans et sa méthodologie, aussi 
serrée qu'il était possible, reste imparfaite. Quand 
même, les résultats sont si nets ! Ah ! L'histoire ... ■ 
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