
Lu pour vous 

J'évoquais en éditorial mes retards à fournir mes chro
niques. C'est ce qui est arrivé avec celle-ci, expédiée 
bien après le jour de tombée. Mais je dois dire pour ma 
défense que le livre dont je vous y entretiens s'est 
révélé passionnant comme je l'espérais, mais nette
ment plus difficile que je ne l'aurais cru. 

Connes, A., A. Lichnerowicz et M. P. Sc,hützen
berger. Triangle de pensées. Paris, Editions 
Odile Jacob, Collection Sciences, 2000, 216 p. 

En m'engageant dans la lecture de cet ouvrage, je 
croyais y trouver la suite d'un autre bouquin dont je 
vous ai entretenu dans cette chronique. En mars 1998, 
j'ai en effet présenté une recension du livre Matière à 
pensée1 dans lequel un mathématicien2, Alain Connes, 
et un neurobiologiste, Jean-Pierre Changeux, dialo
guaient autour de diverses questions touchant notam
ment la nature des mathématiques, les liens entre 
mathématiques et réalité, nos modes d'appréhension 
du réel, etc. Je concluais cette recension plutôt enthou
siaste par une réflexion sur le théorème de Godel. J'y 
avouais que ce théorème, voulant qu'il ne soit pas pos
sible de choisir un nombre fini d'axiomes de façon à 
rendre toute question décidable, m'avait jusqu'alors 
désolé : il aurait été tellement commode et satisfaisant 
d'avoir réponse à tout en s'appuyant sur quelques pos
tulats. Or, Connes explique, ce qui a modifié ma per
ception de la chose, que ce théorème est au contraire 
fort réjouissant puisqu'il nous dit que rien n'est com
plètement déterminé, que les mathématiques demeu
rent une terre de liberté où la pensée, la créativité 
gardent leurs droits. 

On comprendra ma fébrilité heureuse en abordant ce 
Triangle de pensées puisqu'il s'agissait d'un ou:vrage 
où j'allais retrouver, toujours sur le mode de la discus
sion, de nouvelles réflexions du même Alain Connes 
échangeant cette fois avec deux autres grands mathé
matici ens3, André Lichnerowicz et Marcel Paul 
Schützenberger. Et, pour ajouter à mon excitation, les 
premiers chapitres allaient traiter des liens entre logi
que et réalité puis de la nature des objets mathémati
ques et les protagonistes y aborderaient à nouveau le 
théorème de Gode 1. .. 

Jean Dionne 

Ces deux chapitres ne m'ont pas déçu, même sije n'y 
ai pas appris tellement de neuf: de simplement retrou
ver de belles idées bien exprimées et bien défendues 
fait toujours plaisir. Ainsi, on y explique que« La plu
part des raisonnements qui se font, soit dans la vie cou
rante, soit dans les sciences, ne rentrent pas dans le 
cadre étroit de la logique rigoureuse et sont mal forma
lisables, voire absolument non formalisables » (p. 11 ), 
ce qui confirme la liberté u~ peu débridé,~ d~ la pei:s.é~ 
inventive. Et cela se poursmt autour de 1 idee de vente 
mathématique, laquelle va au-delà de ce qui est prou
vable, alors que ce qui peut être démontré n~est pas 
pour autant toujours intéressant : si une machme pro
duisait« mécaniquement des assertions démontrables 
dans un système logico déductif donné, toute la diffi
culté serait de déterminer parmi les myriades de pro
positions ainsi produites celles qui ont du sens et de les 
distinguer de celles qui sont insignifiantes. » (p. 16) 
Plus loin on aborde l'axiome du choix pour expliquer 
son rôle ~t montrer, à l'aide d'un exemple bien explici
té fondé sur les pavages de Penrose que je ne connais
sais pas, que cet axiome est différent selon que l'on se 
trouve dans le dénombrable et le non-dénombrable. 

Au chapitre II, la discussion se penche sur la natu_re d~s 
objets mathématiques. Elle se fait quelque peu histori
que, passant des Grecs qui ont introduit l'idée de 
démonstration à Galois dont on dit qu'il est« emblé
matique. C'est avec lui que les mathématiciens 
commencent à réfléchir délibérément sur les mathé
matiques elles-mêmes et sur l'ampleur de leur projet. » 
(p. 36) Avec Galois, l'idée de structure s'impose qui 
ferait passer au second plan« l'être des choses» sur 
lequel raisonnent les 1:1athéma~iciens et c~tt~ abstrac
tion radicale assurerait la « pmssance theonque et la 
fécondité» (p. 37) des rapports entre mathém_at~que et 
réel. Quoique, ajoute Lichnerowicz, il faut distmguer 
discours de communication et discours de création : le 
mathématicien travaille essentiellement avec des êtres 
mathématiques et si « l'on ?evien~ math~1;11at~c!en, 
c'est pour le discours de création, le Jeu de 1 mtmt10n, 
pas du tout pour le pensum de la publ!cation. » (p. ~ 7) 
De là, les échanges s'animent : on dis~ute des obJets 
mathématiques dont l'ensemble_ des entiers po;1ff~ient 
constituer un bon exemple. Mais comment defimr ce 
qu'est un objet mathématique? En s'appuyant sur_ la 
seule non-contradiction? La réponse n'est pas claire 
d'autant qu'en mathématiques, il est moins facile que 
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dans les autres sciences de distinguer entre les outils 
inventés et l'objet qu'ils découvrent, et que « toutes 
les mathématiques servent comme outil. » (p. 45) En 
cours d'une route fort belle, l'intemporalité des ma
thématiques est évoquée, de même que les idées de vé
rité et de démontrabilité qui reviennent pour permettre 
de dire « que les mathématiques ont un objet claire
ment défini et qui est indépendant du système d'axio
mes. » (p. 50) Et Lichnerowicz d'expliquer que« les 
mathématiques sont un témoignage sur le fonctionne
ment même de notre esprit, un témoignage purifié, 
mais c'est cela son objet. » (p.39) Pages fort réjouis
santes comme je le disais ... 

C'est plus loin que les choses se sont gâtées. Ou plutôt, 
devrais-je dire qu'elles se sont compliquées. Non que 
les thèmes abordés soient moins intéressants: on s'at
tache aux liens entre physique et mathématiques, aux 
mathématiques comme outils de description du 
monde, à une réflexion sur le temps, etc .. Le but an
noncé est de faire saisir les grandes théories que sont la 
relativité générale et la mécanique quantique, modèles 
opposés, dont l'incompatibilité« est à la fois scanda
leuse et très excitante » (p. 148), mais en même temps 
modèles efficaces qui viennent modifier notre percep
tion de la réalité matérielle et détruire l'image trop 
souvent déformée que l'on en reçoit. Le projet n'est 
toutefois pas réalisé de manière évidente et la lecture 
des chapitres III et suivants est fort exigeante en ter
mes de connaissances mathématiques et physiques. 
Les exemples sont nombreux, mais demeurent sou
vent difficiles. Et c'est là que la différence fondamen
tale entre cet ouvrage et l'autre que j'évoquais au 
début de cette chronique devient apparente : on a ici af
faire à trois spécialistes issus sensiblement du même 
domaine, qui partagent une culture commune et qui 
n'ont pas tellement à s'expliquer les choses. Alors que 
dans Matière à pensée, les interlocuteurs apparte
naient à des univers scientifiques différents, ce qui les 
a forcés à mieux expliciter les exemples, à davantage 
vulgariser leurs connaissances pour les rendre accessi
bles à l'autre. 

Ceci dit, sil' on est prêt à consentir à quelques efforts et 
à accepter d'effectuer des relectures, on peut appren
dre beaucoup. Sur les mathématiques. Sur la physique. 
Sur la façon dont se construisent les savoirs scientifi
ques. Par exemple, pour Einstein, une nouvelle théorie 
proviendrait non de l'observation, mais avant tout 
d'un concept neuf: « notre conception du cosmos se 
métamorphose non pas à cause des observations qui 
réfutent certaines choses - et c'est tout ce qu'elles 
peuvent faire - mais du fonctionnement même de 
notre cerveau. » (p. 107) Ce à quoi Connes s'objecte 
en prenant l'exemple de Heisenberg où l'expérience a 
servi de moteur, même si dans d'autre cas comme celui 
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du passage de la relativité restreinte à la relativité 
générale, on aura été poussé, admet-il, par un souci de 
cohérence scientifique. Ailleurs, on explique que le 
« but du savant expérimental est d'isoler les phénomè
nes stables, de les découper dans la nature et d'inven
ter des concepts, autrement dit des projecteurs grâce 
auxquels on isole cette stabilité. » (p.118) 

Je ne saurais ici rendre justice à l'ensemble des propos, 
d'autant que plusieurs demeurent nébuleux. Heureu
sement, chaque relecture les rend plus clairs. Et il y a 
des bijoux qui réjouissent et entretiennent le courage. 
Ainsi, « on ne peut plus savoir toutes les mathémati
ques mais on peut encore avoir quelques idées claires 
sur les mathématiques intéressantes. » (p. 130) Parmi 
celles-ci, la théorie des jeux et le théorème de Nash 
que je vous laisse le plaisir de découvrir et qui « incor
pore tout ce que la psychologie fine peut apporter » (p. · 
138), « un des rares concepts métaphysiques avec 
l'entropie qui ait une formulation mathématique. » (p. 
140) Par contre, la théorie des graphes ne semble guère 
avoir l'aval de nos protagonistes car« le système est 
intrinsèquement chaotique. » (p.141) Plus loin, le cha
pitre sur la mécanique quantique (chapitre VII) m'a 
aidé à mieux saisir en quoi elle vient s'opposer à lare
lativité générale tout en permettant de comprendre des 
phénomènes que cette dernière ne peut expliquer. Et le 
dernier chapitre qui traite du temps : on y établit des 
liens surprenants, par exemple entre l'induction (au 
sens de l'une des formes de raisonnements) et la con
science du passé et du futur ... 

En somme, un ouvrage difficile d'accès, mais qui mé
rite largement les efforts qu'il faudra lui consacrer. 

Jean Dionne 
Université Laval 

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 d'études sur l'enseignement et l'appren
tissage, Faculté des sciences de l'éducation, Universi
té Laval, Québec G lK 7P4. Vous pouvez aussi utiliser 
le télécopieur ( 418-656-2905) ou le courrier électroni
que (jean.dionne@fse.ulaval.ca). 

1 Changeux, J.-P. et A. Connes. Matière à pensée. Paris, Éditions Odile 
Jacob, 1989, 267 p. 
2 Pas n'importe quel mathématicien d'ailleurs, car il a reçu, en 1982, lamé
daille Fielqs, nos signale-t-on en quatrième couverture. 
3 Tous deux sont maintenant décédés, le premier en 1998 et le second, en 
1996, ce qui montre que les dialogues de ce livre remontent à quelques 
années, ce qui n'enlève rien à leur valeur ni à leur intérêt. 


