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Introduction 

Dans notre vie de tous les jours, nous nageons littérale
ment dans un univers de nombres. Déjà, en écrivant cet 
article, j'utilise les capacités remarquables de l' ordi
nateur à manipuler avec brio de longues séquences de 
nombres binaires. Par ailleurs, dès que j'ouvre un jour
nal, non seulement celui-ci a-t-il été produit par ce 
même type de manipulation de nombres binaires, mais 
il est aussi rempli d'articles qui, souvent, recherchent 
leur crédibilité en se référant à des données numéri
ques, à des statistiques, à des données budgétaires ou 
comptables. Et j'allais oublier, est-ce possible, les 
publicités qui, évidemment, ne manquent pas de nous 
rappeler les économies dont nous pourrions merveil
leusement profiter pour notre plus grand bonheur. 
Pourcentage de réduction, mensualités réduites, etc. 
Encore là, le nombre au quotidien ! 

Il nous est difficile d'imaginer un monde où le nombre 
fait figure de fantôme. Il y circulerait, mais peu de gens 
le verraient passer. C'était le cas en Europe vers l'an 
mil, à tel point que l'usage de la table à calculer avait 
pour ainsi dire disparu et, donc, presque personne ne 
savait plus effectuer les opérations arithmétiques élé
mentaires. Le commerce se faisait par le troc, sans l'u
sage de pièces de monnaie, la circulation des biens 
étant limitée par l'insécurité inhérente aux déplace
ments. La peur incitait à la prudence et à privilégier les 
lieux connus, où, par habitude, même les dangers sem
blent sous contrôle. 

Il est donc possible de vivre de façon non numérique. 
Mais, un monde sans nombre est avant tout un monde 

sans mesure, un monde où comparer se fait de façon 
intuitive, laissant place, diront les tenants de l'objec
tivité, à l'arbitraire, peut-être aussi à la démesure ... Ne 
pas avoir d'unités de mesure à l'aulne desquelles juger 
de ceci ou de cela nous laisserait désemparés. C'est 
pourquoi, il nous est difficile de comprendre nos ancê
tres et leur relation aux nombres et à la mesure. 

Une unité de mesure« élastique»: le danna 

Les propos des jeunes enfants nous charment souvent 
par la façon dont les mots sont utilisés avec des glisse
ments de sens qui nous font apparaître une relation au 
réel pour nous perdue. L'apprentissage d'une langue 
implique un détachement du réel. Les mots ne sont pas 
les choses. Et pourtant, les mots évoquent les choses. 
La mesure oblige aussi à détacher l'objet mesuré du 
résultat de cette mesure. Pour une civilisation, l'ap
prentissage de la mesure implique donc un détache
ment du concret par lequel le réel se « compar
timentalise. » La mesure filtre le réel. Il n'est donc pas 
surprenant de constater qu'à un certain moment du 
développement de la mesure dans une civilisation, 
cette compartimentation ne soit que partielle. 

Les monnaies primitives fournissent des exemples 
d'une telle compartimentation partielle. Chez certains 
peuples primitifs, la monnaie est tributaire des objets 
qu'elle sert à« acheter». Ainsi, des coquillages seront 
utilisés pour le commerce des noix de coco, mais les 
poulets devront être achetés avec des dents de mar
souin. Aucun système de conversion ne permet de 
passer d'une monnaie à l'autre. lei donc, des unités 
différentes sont associées à des objets différents. On 
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n'a donc pas une monnaie indépendante des objets 
échangés. Elle ne mesure pas la valeur économique 
des objets impliqués dans un achat, mais bien seule
ment la valeur comparative dans un marché pour seul 
un genre d'objets. 1 

Un autre type d'unité illustre encore mieux cet état. Ce 
sont les unités de mesure itinéraires qui mesurent la 
distance mais en tenant tout de même compte du temps 
que cela prend pour parcourir cette distance. Une telle 
mesure, le li, existait chez les Chinois. Une autre, le 
danna, se retrouve chez les Babyloniens. Ceux-ci 
considéraient qu'un homme en bonne santé pouvait 
parcourir 12 dannas en une journée. Mais, on conçoit 
facilement que si je voyage en terrain montagneux, je 
parcourrai une distance plus courte que si je marche 
dans une plaine. Le danna est donc une unité prenant 
en compte à la fois la distance, le temps de parcours, la 
fatigue impliquée par le type de terrain parcouru, et, 
pourquoi pas, la chaleur du jour. Cette unité est proba
blement à l'origine de la division chez les astronomes 
grecs du cercle en 360 parties. En effet, en appliquant 
aux étoiles cette norme de 12 dannas par jour, on peut 
considérer que les étoiles parcourent 12 dannas en 24 
heures. Or un danna vaut 30 us. Donc, les étoiles par
courent 360 us en une journée. Lorsque les Grecs 
géométriseront les modèles astronomiques, le par
cours quotidien des étoiles sera perçu comme un trajet 
circulaire. 2 

Cet exemple ne doit pas nous faire croire que les civili
sations antiques ne possédaient pas d'unités de mesure 
linéaire moins subjectives. Ainsi, la coudée égyp
tienne (52,5 cm) correspond bien à une unité de me
sure à notre sens. Mais, l'existence d'unités comme le 
li et le danna peuvent nous indiquer qu'au-delà des 
unités habituelles, de longueur, de surface, de volume, 
et d'inclinaison (le sekt chez les Égyptiens par exem
ple), il existait des unités qui cherchaient à mesurer 
quelque chose de plus intangible. Est-ce par absence 
d'outils conceptuels, par incapacité à compartimenter 
une certaine réalité ou, plus simplement, par un désir 
de mesurer autre chose ? On ne pourrait le dire. Mais, 
la question nous incite à regarder effectivement du 
côté de ces autres choses que l'on pourrait vouloir 
mesurer. 

Pythagore, le nombre et la mesure 

Pythagore de Samos (582-497 av. J.C.)3, élève d' A
naximandre et peut-être même de Thalès, marqua pro-
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fondément la pensée grecque et, après elle, la pensée 
occidentale. Après avoir quitté les côtes de la mer 
Égée, il s'installe à Crotone, au sud de l'Italie, où il 
fonde une secte qui s'entoure de mystères. La secte 
prenant parti pour les aristocrates et contre les démo
crates, elle est chassée de Crotone avec son chef vers 
510 av. J.C. Elle est par la suite l'objet de persécutions 
et disparaît complètement comme entité politico
religieuse vers 350 av. J.C. 

La pensée des pythagoriciens donne une importance 
fondamentale à la symétrie et plus généralement à l'es
thétisme. Pour eux, tout est organisé symétriquement 
autour du centre de l'univers. Il n'y a ni haut ni bas. 
Tout repose sur la figme parfaite par excellence, la 
sphère. La Terre elle-même est vue comme une sphère 
placée au centre del' univers. Au centre de cette sphère 
brûle le feu central, résidence de Zeus, le premier par
mi les dieux. Les planètes tournent autour de la Terre. 
Elles sont placées sur des sphères concentriques. La 
sphère extérieure est celle des étoiles. Au-delà, brûle le 
feu extérieur. Dans la cosmologie des premiers pytha
goriciens, les sphères émettent des sons qui sont en 
harmonie les uns avec les autres. La légende veut que 
seul Pythagore put entendre cette musique des sphè
res. Ainsi, il pouvait non seulement percevoir l' esthé
tisme géométrique de l'univers mais aussi associer ce 
dernier à un esthétisme sonore, musical. Il y a là un 
message. Lorsque perçus sous un certain angle, des 
phénomènes sans liens apparents peuvent de fait pré
senter des analogies. C'est le devoir du pythagoricien 
de rechercher ces analogies secrètes qui dévoilent la 
vraie nature de l'univers. Le nombre est l'outil fonda
mental qui permet de mettre en évidence ces analo
gies. C'est pourquoi, pour un pythagoricien,« tout est 
nombre». (N.B. Le« nombre» doit être compris ici 
comme un nombre naturel ou rapport de nombres 
naturels.) 

Le nombre apparaît en musique par le biais des cordes 
vibrantes. Le son émis par une corde tendue qui vibre 
est fonction de la longueur de la corde. Les pythagori
ciens remarquèrent que, lorsque deux cordes ont des 
longueurs qui sont dans un rapport simple, leurs sons 
respectifs sont harmonieux pour l'oreille. Ainsi, le 
rapport de 2 à 1 des longueurs correspond en musique 
à un intervalle d'une octave, le rapport de 3 à 2 corres
pond à une quinte et celui de 4 à 3 à une quarte. La mu
sique des sphères devrait aussi se ramener à des 
rapports simples. 



Les figures elles-mêmes sont caractérisées numéri
quement. Ainsi les triangles sont associés à la suite des 
nombres 3, 6, 10, etc., appelés nombres triangulaires. 
Un coup d'oeil à la figure 1 nous fait voir pourquoi. De 
même, la suite des nombres 4, 9, 16, etc. est associée 
au carré. 

• ••6 ••• 
• ••• • ••• ::.10 ::4 ·••9 ::::16 • ••• ••• • ••• 

Figure 1 

Les pythagoriciens ont ainsi développé une théorie des 
nombres figurés. Cette théorie est toutefois plus 
qu'une curiosité. Il semble que ce soit dans le cadre de 
celle-ci que furent faites les premières démonstrations 
mathématiques. Voyons un exemple. L'énoncé : Tout 
nombre carré est la somme de deux nombres triangu
laires consécutifs. Un simple coup d' œil sur la figure 2 
nous permet de nous rendre compte de la véracité de 
cet énoncé dans le cas du nombre carré 16 qui est la 
somme des nombres triangulaires 6 et 1 O. Mais, il per
met de voir qu'il est facile de généraliser le. raisonne~ 
ment à quelque nombre carré que ce soit. 

Figure 2 

Il y a même des liens entre ces nombres figurés et la 
musique. Ainsi, les premiers nombres rectangulaires, 
2, 6, 12 ont une correspondance avec les rapports con
sonants simples car 2 est associé au rapport de 2 à 1, 
l'octave, 6 est associé au rapport de 3 à 2, la quinte, 12 
est associé au rapport de 4 à 3, la quarte.4 

Plusieurs termes que nous utilisons aujourd'hui sont 
d'origine pythagoricienne. Ainsi en est-il du terme to
nus. Il fut appliqué au corps lorsque les pythagoriciens 
établirent des analogies entre l'harmonie musicale et 
l'harmonie du corps. Un corps sain est un corps dont 
les différentes parties sont en harmonie les unes avec 
les autres. En musique, une pièce est habituellement 
écrite dans un certain ton, autrement dit dans une cer
taine gamme. Être dans le ton implique d'être en har
monie avec la pièce. Un corps qui a du tonus est un 
corps dont les différentes parties sont dans le ton les 
unes avec les autres. C'est un corps sain. 

L'on pourrait établir des filiations similaires pour les 
mots tempérament et tonique. Pas surprenant que l'on 
croyait aux propriétés thérapeutiques de la musique. 

Le mot anglais« figure », qui signifie chiffre, est aussi 
d'origine pythagoricienne. Il exprime simplement Je 
lien entre les nombres et les figures géométriques 
discrètes . 

Un autre mot d'usage courant mérite que l'on s'y ar
rête. Il s'agit du mot« théorie». Voici les explications 
données par Koestler (p. 33) : 

En reliant la musique à l'astronomie et l'une et 
l'autre aux mathématiques, l'expérience affective 
s'enrichit et s'approfondit par la vision intellec
tuelle. L'émerveillement cosmique et le plaisir es
thétique ne vivent plus séparés de l'exercice de la 
raison : tout cela est en corrélation. Maintenant, le 
dernier pas est franchi ; les intuitions mystiques 
de la religion sont intégrées aussi dans l 'ensem
ble. Là encore, l'évolution s'accompagne de chan
gements subtils dans le sens de certains mots 
clefs, tels que theôria, théorie. Le mot provient du 
verbe theôriô, considérer, contempler (thea, spec
tacle, theôris, spectateur, auditoire). Mais, dans 
l'usage orphique theôria en vient à signifier« état 
de fervente contemplation religieuse dans lequel 
le spectateur s'identifie au dieu souffrant, meurt 
de sa mort et ressuscite, de sa nouvelle nais
sance ». Lorsque les pythagoriciens canalisèrent 
la ferveur religieuse en ferveur intellectuelle, 
l'extase rituelle en extase de découverte, la 
theôria devint peu à peu la « théorie » au sens 
moderne. Mais si les nouveaux théoriciens rem
placèrent par l'Eureka les rauques invocations 
des mystères, ils n'oublièrent pas la source com
mune de ces deux sortes de cris. Ils savaient que 
les symboles de la mythologie et ceux de la ma
thématique étaient des aspects différents de la 
même Réalité indivisible. 

Extase et connaissances : Savons-nous encore les as
socier avec une telle ferveur ? 

L'extase provoquée par la découverte des analogies 
numériques entre des phénomènes en apparence diffé
rents constitue une première. En effet? pour la première 
fois, la recherche d'explications passe explicitement 
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par la mesure. Associer un nombre à une grandeur 
devient un processus nécessaire pour pouvoir mettre 
en évidence les analogies·cachées. Pour les pythagori
ciens, l'explication d'un phénomène passe par l'arith
métique. Les rapports numériques et les proportions 
sont au cœur du discours explicatif. 

On est très loin ici des mesures de longueurs dont 
avaient besoin les Égyptiens pour rétablir les limites 
des lots après les crues annuelles du Nil. Chez les Py
thagoriciens, ce quel' on veut mesurer, ce sont des cho
ses aussi intangibles que la musique, les formes, et, 
encore là, pas pour la musique en soi ou les formes en 
soi mais pour établir des rapports par lesquels l 'har
monie de l'univers se dévoilera. La différence se ma
nifeste donc à deux niveaux, d'une part dans la nature 
de ce qui est mesuré et d'autre part dans ce que l'on fait 
avec ces mesures. Le rapport prend maintenant une 
place centrale. 

La secte des pythagoriciens fut chassée de Crotone par 
le parti démocratique. Elle se répandit dans tout le 
monde grec. Cet exil forcé eut un côté positif puisque 
les idées de la secte furent connues dans tout le bassin 
méditerranéen. Politiquement, elle disparaît vers 350 
av. J.C. Cette disparition ne découle pas simplement 
d'actions politiques. Elle trouve aussi sa source dans 
une découverte qui vint saper les bases mêmes de leur 
système : « Tout n'est pas nombre». 

Affirmer que« Tout est nombre » implique non seule
ment que tout est mesurable mais aussi que des gran
deurs de même nature peuvent être mises en rapport 
les unes avec les autres en comparant leurs mesures. 

Prenons deux segments A et B comme exemple. Pour 
chacun de ces segments, je peux trouver des unités de 
mesure telles que, sije les mesure par rapport à ces uni
tés, les segments auront chacun une mesure entière. 
Une règle d'un mètre mesure 1 si l'unité de mesure est 
le mètre. Elle mesure 100 si l'unité de mesure est le 
centimètre. Etc. Par ailleurs, si j'utilise le pouce 
comme unité de mesure, la règle n'aura pas de mesure 
entière. Pour les pythagoriciens, mesurer la règle d'un 
mètre en employant le pouce ne présente aucun intérêt. 
Il leur faut utiliser des mesures qui sont entières et 
donc choisir une unité de mesure en conséquence. 
Cela ne présente habituellement aucune difficulté. Ce
pendant, lorsqu'il s'agit de comparer deux segments 
quelconques l'un à l'autre, le problème se complique. 
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Les pythagoriciens croyaient qu'il était toujours 
possible de trouver une unité de mesure commune qui 
mesurerait exactement deux segments donnés, c'est
à-dire qui entrerait un nombre exact de fois dans cha
cun des segments. Ainsi, le rapport de deux longueurs 
pourrait toujours s'exprimer comme rapport de deux 
nombres entiers. Or, voici qu'un membre de la secte 
découvrit qu'il est impossible de trouver une unité de 
mesure qui mesure exactement à la fois le côté d'un 
carré et sa diagonale. Ces deux segments sont donc 
incommensurables. Pour les pythagoriciens, cette dé
couverte est tragique., Le sol se dérobe sous leurs 
pieds, 

La découverte de l'existence de segments incommen
surables constitue non seulement un véritable cata
clysme dans la secte, elle provoque la séparation 
complète de l'arithmétique ·et de la géométrie. Les 
Grecs n'arriveront jamais à transcender cette dichoto
mie. Certes, l'arithmétique est comprise dans la géo
métrie (prendre tous les segments commensurables à 
un segment donné). Mais, la découverte d'une paire de 
segments incommensurables montre que la géométrie 
a un domaine d'application plus large que celui de 
l'arithmétique. Aussi, à la suite de la chute des pytha
goriciens, l'arithmétique prendra une forme purement 
géométrique chez les philosophes et les mathémati
ciens. L'arithmétique telle que pratiquée par les mar
chands sera vue quant à elle comme un domaine sans 
statut intellectuel, d'autant plus que les marchands 
étaient plutôt au bas de la hiérarchie sociale. La sépa
ration entre la géométrie et l'arithmétique devint irré-
versible lorsque Zénon d'Élée énonça ses paradoxes 
(Achille et la Tortue, la Dichotomie).5 Ces paradoxes 
montraient l'incapacité de notre pensée à mener avec 
assurance des raisonnements impliquant l'infini. Or, 
pour établir une relation de type numérique entre la 
diagonale d'un carré et l'un de ses côtés, il faut faire 
appel à un processus infini. Les Grecs se trouvent ainsi 
piégés. La géométrie fera des progrès remarquables. 
L'usage des nombres deviendra marginal en géomé
trie. La mesure numérique des grandeurs sera reléguée 
au second plan pour près de 1800 ans. 

Renaissance de la mesure numérique 

Presque deux millénaires pour se remettre totalement 
de la chute aux enfers des pythagoriciens ? N'est-ce 
pas très long ? Cela nous mène à la Renaissance euro
péenne. Dans ce long entre-deux, les civilisations 
grecques et romaines ont été déplacées par la civilisa-



tion arabe qui, elle-même a été déplacée en partie par 
la civilisation chrétienne européenne à la Renaissance. 
Par-delà ces changements politico-culturels, les philo
sophies de Platon et d'Aristote sont entrées dans un 
dialogue, chacune prenant à tout de rôle le haut du 
pavé. Malgré tous ces bouleversements, pourquoi a-t
il fallu attendre si longtemps pour voir revenir en front 
de scène ce souci de. mesurer numériquement... de 
tout mesurer numériquement ? 

D'abord, il fallait oublier un peu les raisons philoso
phiques de la déchirure provoquée par la découverte 
de quantités incommensurables. Les Arabes, plus 
pragmatiques que les Grecs, y sont naturellement arri
vés.6 Mais, plus important, ils ont développé des outils 
numériques pour travailler avec les rapports, le princi
pal étant sans contredit une notation décimale des frac
tions. Plusieurs ingrédients réunis ont permis d'en 
arriver là. Le premier consiste en l'appropriation par 
les Arabes de la numération décimale positionnelle 
venue del 'Inde. Le second, dans les contraintes que le 
Coran impose pour le partage des héritages, contrain
tes qui ont obligé les juges et les mathématiciens à 
développer des méthodes basées sur des arrangements 
en tableaux et à pousser à fond la résolution de problè
mes de nature algébrique. De là, a émergé une notation 
sous forme de tableau des polynômes d'où est finale
ment issue une notation toujours sous forme de ta
bleau, des fractions décimales. Malheureusement, la 
civilisation arabe est alors sur son déclin. 

L'Europe de la fin du Moyen Âge constitue heureuse
ment une terre maintenant fertile pour recevoir les 
idées venues de l'autre côté de la Méditerranée. Le dé
veloppement à grande échelle du commerce, autant 
continental qu' intercontinental, amène les marchands, 
en Italie d'abord mais bientôt dans toute l'Europe, à 
adopter la numération décimale positionnelle et à dé
velopper un véritable réseau d'écoles pour former les 
marchands. L'algèbre y fleurira. Simultanément, atta
quée sur plusieurs fronts, astronomiques et physiques, 
la cosmologie aristotélicienne se lézarde. Le monde 
céleste se rapproche du monde terrestre pour bientôt 
ne faire qu'un avec lui. Le mouvement, qu'il provien
nent del' action d'un canon ou de l'action du Soleil sur 
une planète, devient l'objet d'une attention soutenue. 
On veut mesurer numériquement la vitesse, un rap
port. À bien des égards,· on peut dire que la pensée 
pythagoricienne resurgit, maquillée sous des airs néo-

platoniciens, mais transformée par l'action du temps 
et des nombreux penseurs. 

Les besoins en. calculs sont de plus en plus pressants. 
Pour refaire une nouvelle cosmologie et une nouvelle 
physique qui s'y rattache, il faut mesurer, théoriser, 
comparer les résultats théoriques aux observations. 
Plus ce besoin est compris et appliqué, plus la préci
sion des mesures et des calculs prend une place cen
trale. Ce contexte favorise l'émergence d'une notation 
pratique des nombres décimaux qui deviennent un 
outil éminemment pratique pour manipuler les rap
ports. Cette notation se i:épand avec la dissémination 
des tables de logarithmes des fonctions trigonomé
triques au XVW siècle. Les besoins de mesurer ont 
conduit à l'élaboration d'outils qui eux-mêmes ont dé
voilé de nouvelles possibilités de mesure. Le cycle 
était enclenché. • 

(à suivre) 
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