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Sous la présente rubrique, vous trouverez 7 livres de mathématiques : un livre de vulgarisation sur
le concept de nombre qui intéressera entre autres les enseignants du primaire, un florilège québécois
de mathématiques, un dictionnaire de statistique, un essai sur la nature des mathématiques et la
conscience humaine, un livre d’histoire portant sur deux théorèmes d’Émilie Noether, un livre de
vulgarisation original et un livre de neuroscience vulgarisé. Bonne lecture !

Benoit Rittaud, Qu’est-ce qu’un nombre ?,
Le Pommier , 2006, 64 p., ISBN 2746502283, environ 9 $.

L’éditeur le Pommier revient à la charge avec un autre petit livre sur les mathématiques. Il se situe
clairement dans la lignée des autres livres de la collection, dont ceux déjà recensés dans ces pages.
Voyons de quoi il parle !

Dans ce petit livre, on explore évidemment la notion de nombre. Comme l’auteur l’écrit si bien à
la page 60 : « Il reste que, à l’instar de la licorne, on ne voit jamais vraiment les nombres. » Après
tout, on s’en sert depuis si longtemps qu’ils n’ont plus de mystères pour nous ! Ce livre n’effleure
que de très loin les utilisations récentes de la théorie des nombres dans au plus deux phrases dans
tout le livre. L’essentiel des notions abordées est plus terre à terre : tous les « nombres » que l’on
voit ont-ils le même sens ? Peut-on faire la même chose (addition, multiplication, . . .) avec tous ces
nombres ? Ont-ils tous la même utilité ?

Ce livre est très bref. Il se lit littéralement en une heure, et le rythme de présentation de nouvelles
informations nous pousse même à le lire très vite : il nous captive et nous donne le goût d’en savoir
plus et de savoir où le raisonnement de l’auteur le mènera. Par contre, pour pouvoir s’en servir en
classe ou pédagogiquement, il faut le relire tranquillement et, qui sait, prendre des notes. Le livre
explore 6 facettes des nombres et il le fait de manière progressive et structurée en 6 chapitres. On
compte donc 10 pages par chapitre et, en tenant compte du format de poche du livre, on comprend
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vite la facilité de lecture de ce livre. Par contre, on se rend compte à la fin que l’on ne se rappelle
pas des détails tant il y en avait, et aussi à cause du traitement en surface.

La preuve que ce livre est facile d’approche est que mon fils de 8 ans me l’a « piqué » de mon
bureau l’été dernier et il s’est mis à faire des mathématiques « comme papa ». Il dit l’avoir aimé et
compris, mais allons savoir combien et à quel degré. Par contre, je vois clairement ce livre entre les
mains des instituteurs et des mâıtres au primaire qui veulent trouver des contextes intéressants pour
l’exploration de la numérotation, de l’écriture des nombres et des dangers associés à une mauvaise
utilisation de ceux-ci. De manière peut-être surprenante, je le vois aussi entre les mains de certains
étudiants en technique au cégep. Le format se prête aussi fort bien à des petites lectures du dimanche.
Bonne lecture !

Collectif, Mathématiques d’hier et d’aujourd’hui,

Collection Aströıde, Modulo Éditeurs,
2000, 228 p., ISBN 2-89113-825-2, environ 40 $.

Avec la parution récente de « Ces mathématiques que l’on ne saurait voir » (recensé en décembre
2006), j’ai repensé à ce merveilleux livre québécois de vulgarisation paru en 2000. Étant paru
d’ailleurs avant que je ne prenne la relève de cette chronique, je ne l’avais pas recensé et me voilà à
corriger cet état des choses.

Ce très beau livre à la finition léchée, avec ses courbes colorées en jaune, rouge et mauve sur
la couverture, avait attiré mon attention pendant quelques jours après son lancement au congrès
conjoint AMQ-GRMS-APAME de l’an 2000 tenu à l’Université Laval. Pourquoi seulement quelques
jours ? C’est parce que je l’avais dévoré ! Je me souviens ne pas l’avoir déposé souvent tant il était
captivant. D’ailleurs, il est à noter qu’il a reçu le Prix Adrien Pouliot de l’AMQ de 2000 qui est
décerné pour le meilleur matériel édité dans l’année.

Le livre est constitué de 30 articles portant sur autant de sujets et écrits par 28 auteurs, le tout
sous la supervision de Richard Pallascio et Gilbert Labelle de l’UQAM. On retrouve des articles
portant sur la théorie des nœuds, la musique, les kaléidoscopes, les grands nombres, l’électronique,
les codes, l’informatique, etc. Cette énumération n’étant pas exhaustive, on devine la variété des
sujets et l’intérêt que ceux-ci suscitent chez un large lectorat. Bien que les chapitres aient été écrits
par différents auteurs et en dépit qu’ils possèdent tous des styles différents, on remarque tout de
même un fil conducteur fort à travers tous les articles : la passion des mathématiques ! Les auteurs,
je pense tous des professeurs, ont un soin marqué pour la vulgarisation. On le voit par le soin qu’ils
ont tous à vouloir que leur lecteur comprenne.

Je ne pourrais pas parler de ce livre sans mentionner les planches de graphiques faites par Gilbert
Labelle. On y retrouve un nombre impressionnant de courbes paramétriques en 3D dessinées à l’aide
d’un logiciel de calcul symbolique et colorées par la fantaisie de Gilbert. Cette galerie est là pour nous
rappeler que nous avons été en mathématiques pour la beauté de notre sujet et ces pages servent
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admirablement d’ambassadeur auprès de tous ces gens qui nous entourent qui n’ont pas apprécié
leur contact avec notre matière.

Une note en passant : acheter ce livre soutient les camps de mathématique du secondaire et du cégep
de l’AMQ puisque tous les auteurs ont fait don de leurs droits d’auteurs à cette cause. Même si je
ne suis plus le trésorier de l’AMQ, je rappelle ici que l’on peut aussi tous faire des dons déductibles
d’impôt (s’ils dépassent 20 $) qui vont au financement des camps en s’adressant au bureau de l’AMQ.

Ce livre plaira à tous les amateurs des mathématiques, qu’ils soient mathématiciens ou non. Je
vous invite donc à suggérer ce livre à vos bibliothécaires et à vos amis pour des achats de cadeaux
bien mérités. Mais je pense que l’intérêt de ce livre, c’est qu’il plaira aussi à un bon nombre de
non-mathématiciens. En effet, ce livre apporte une vision complète des mathématiques puisqu’il
s’adresse à la tête, à l’âme et au cœur. Bonne lecture !

B. S. Everitt, The Cambridge dictionary of statistics,

3rd edition, Cambridge University Press,
2006, 442 p., ISBN 0-521-69027-7, environ 30 $.

Les statistiques, comme les mathématiques ou tout autre domaine de la connaissance, ont la fâcheuse
tendance à nous faire comprendre que « plus on avance, plus on se rend compte qu’il y a beaucoup
de choses que l’on ne connâıt pas ». Ainsi, je me suis senti à moment donné obligé de me procurer
ce dictionnaire pour me dépanner au besoin. Vous l’avez peut-être remarqué comme moi que les
dictionnaires usuels sont foncièrement déficients en ce qui concerne les définitions de mathématiques
et de statistiques. Voyons ce qu’il en est d’un dictionnaire « spécialisé ».

En feuilletant ce livre, je me suis vite mis à apprendre énormément de choses. Après tout, il contient
environ 3 000 entrées et 100 biographies. J’ai vite remarqué que je n’ai jamais abordé un nombre im-
portant des notions présentées. L’auteur semble avoir porté une attention particulière aux différentes
représentations graphiques des données statistiques, aux distributions et aux différents estimateurs
des paramètres de celles-ci, et aux mesures standards et moins standards des tendances d’une dis-
tribution. Je soupçonne qu’elles sont toutes reliées à ses propres champs d’intérêt, de recherche ou
de consultation.

Pour mettre l’utilité de ce livre à l’épreuve, je l’ai amené avec moi en décembre 2006 lors d’un
colloque sur les séries chronologiques tenu à Montréal. À mon grand désarroi, ce livre ne contenait
que très peu de définitions des notions présentées lors des ateliers. Pourtant, il me semble, peut-être
à tort, que cette branche des statistiques est fondamentale. Je ne parle pas ici de définitions pointues,
mais des notions de base. L’auteur se serait-il trop concentré sur les définitions de son domaine à
lui ?

De plus, certaines définitions qui s’y trouvent manquent aussi d’utilité. En effet, autant plusieurs
définitions contiennent formules et exemples, autant on en trouve beaucoup n’ayant aucune de ces 2

Bulletin AMQ, Vol. XLVII, no 1, mars 2007 – 46



propriétés. Prenons pour exemple la définition « seasonally adjusted » tirée des séries chronologiques
qui mentionne le « quoi », mais pas le « comment » ou le « pourquoi » de la chose. Par contre, une
référence est fournie pour une exploration plus approfondie.

En somme, ce dictionnaire est un livre de référence intéressant à avoir sur son étagère. Par contre,
il faut s’en servir en ayant conscience que ce n’est pas une « encyclopédie » complète de tous les
termes statistiques. Bonne lecture !

Jean-Pierre Boudine, Homo mathematicus,
Vuibert , 2000, 208 p., ISBN 2-7117-5265-8, environ 28 $.

La compagnie Vuibert n’a pas à envier la qualité des livres de ces compétiteurs. En effet, il est
difficile de passer à côté des livres de vulgarisation mathématique publiés par cet éditeur. Ce livre-ci
continue-t-il la tradition ? Oui et en voici la preuve !

Ce livre m’a envoûté dès les premières lignes. J’ai commencé à le lire et, quelques secondes plus tard,
j’ai levé la tête car mon téléphone m’interpellait. J’avais déjà lu 20 pages et je ne m’en étais pas
rendu compte ! Le livre au complet est écrit dans un style très personnel et explore l’interaction entre
la conscience humaine et les mathématiques : Est-elle innée ? Notre conscience d’elle évolue-t-elle ?
Pouvons-nous être intuitivement mathématiques ? Pour illustrer le style de l’auteur, je vous récrit
ce titre de photo que l’on retrouve à la page 98 : « En bas, à droite, une photo de mariage de K.
Gödel, qui prouve que même un spécialiste de l’indécidable peut à l’occasion se décider. » Il ne faut
pas penser que c’est un livre comique, mais plutôt voir le côté très humain du style d’écriture.

M. Boudine, l’auteur, écrit ce qu’il appelle un essai. Tant il est complet au niveau historique que les
historiens essaieraient de se l’approprier. Il en va de même pour les philosophes (bien que le style
ne soit pas aride et la philosophie y soit très abordable et riche) ou les vulgarisateurs. Mon opinion
est que ce livre est en quelque sorte une longue lettre d’amour aux mathématiques, qui n’est pas
adressée à sa dulcinée mais à nous, ses lecteurs. Fort de son expérience de 11 ans comme rédacteur
en chef de la revue Quadrature, M. Boudine remplit les pages de ce livre avec un texte agréable
et instructif me rappelant un autre livre français, le très bon « cinq siècles de mathématiques en
France » de Marcel Berger recensé en octobre 2006. En fait, la culture mathématique de ces deux
auteurs fait de leurs livres respectifs des témoignages d’une culture à part, notre culture. Ils diffèrent
tout de même sur un point : autant M. Berger insistait sur les mathématiciens et leurs interactions,
autant M. Boudine insiste sur les branches des mathématiques et leur unicité.

Le contenu du livre est organisé en 5 chapitres augmentés d’une introduction et d’une conclu-
sion : L’art de Pythagore, La postérité d’Archimède, La fée mathématique, La présence d’une royauté
et Le souci de Condorcet. Bien que les chapitres ne traitent pas de sujets uniques en vases clos, on
peut attribuer un thème principal à chacun d’entre eux. Ainsi, le premier explique ce que sont les
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mathématiques, le second décrit les principaux acteurs des mathématiques à travers les siècles, le
troisième décrit quelques domaines de la société moderne qui n’existeraient pas sans elles, le qua-
trième s’occupe de mettre en relief le lien entre les mathématiques, la sensibilité et les arts, alors que
le cinquième et dernier chapitre porte sur l’éducation des mathématiques. Une propriété intéressante
du livre est que les chapitres se suivent logiquement mais sont indépendants les uns des autres. On
obtient donc en quelques sortes cinq livres pour le prix d’un.

Ce livre devrait intéresser toutes les personnes impliquées de proche ou de loin avec les mathématiques,
que ce soit au niveau de l’enseignement, de la pratique ou de la recherche. De surcrôıt, le style fort
agréable pourra servir d’appât aux futurs étudiants. Mais les caractéristiques de ce livre que sont
l’amour des mathématiques de l’auteur, la vulgarisation et le vaste tour d’horizon (philosophie,
techniques, génie, informatique, architecture, musique, littérature, . . .) feront de ce livre un parfait
ambassadeur pour les gens qui ne sont pas mathématiciens. Bonne lecture !

Yvette Kosmann-Schwarzbach, Les théorèmes de Noether,

Éditions de l’École Polytechnique , 2004, 176 p.,
ISBN 2-7302-1138-1, environ 44 $.

Madame Kosmann-Schwarzbach enseigne à l’École Polytechnqiue depuis 1993, pas la nôtre, mais la
leur. Elle nous amène un livre sur Émilie Noether, cette grande mathématicienne du début du XXe

siècle, collègue d’Einstein et, surtout, celle dont les travaux sont si importants aujourd’hui. Il est
intéressant de découvrir un peu la personne derrière les mathématiques.

Ce petit livre a un format tout à fait inusité. Il est la réimpression de l’article de 1918 de Noether avec
la réimpression d’un article d’histoire des mathématiques portant sur lui. À ces textes-là s’ajoutent
de nombreux commentaires en bas de page pour « aérer » ou « expliquer » certains passages de
ces textes savants et, à la fin, on retrouve en annexe la réimpression de deux textes pour couronner
le tout. Ainsi, ce livre n’est pas la biographie de Noether, mais en quelque sorte la biographie des
idées de Noether contenues dans son article de 1918. D’ailleurs, je ne pense pas que la lecture de cet
article soit nécessaire à la compréhension de l’historique qui l’entoure. Par contre, l’auteure affirme
que cette traduction est la première publiée en français et je ne sais pas si c’est une préoccupation
du traduction ou d’Émilie Noether, mais son article est en soi très lisible. En effet, on note le désir
de faire comprendre les idées nouvelles présentées.

En fait, ces résultats fort importants, à la croisée des mathématiques et de la physique, de l’algèbre,
de l’analyse et des théories de la relativité générale et restreinte, ont une grande généalogie. En effet,
beaucoup de grands noms sont passés proches de ces résultats sans les cerner : Einstein, Lagrange,
Klein, Hilbert, . . . Il est fort intéressant de suivre à travers le texte l’exposition des divers ancêtres
et des descendants de l’œuvre d’Émilie Noether. Pour ceux qui veulent approfondir, on retrouve une
bibliographie d’une trentaine de page à la fin du livre.
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De par sa nature savante, le texte est assez inégal, mais c’est normal pour ce type d’écriture. En
effet, les parties vulgarisées et les parties savantes se côtoient et se mélangent souvent : tantôt les
concepts mathématiques sont expliqués dans leurs nuances (là un résultat continu, là discret, ou bien
fini/infini . . .), tantôt l’accent sera mis sur la technique ou les applications ; les titres sont donnés
en allemand dans le corps du texte. . . L’équipe d’éditeurs a choisi de garder les articles intacts
en rajoutant une quantité astronomique de notes de bas de page. Ce choix nuit à l’expérience de
lecture, mais permet d’apprécier les œuvres originales. Somme toute, ces considérations ne sont que
secondaires et le talent d’écriture de l’auteur permet tout de même une lecture aisée et rapide du
livre (une matinée sans distraction pour moi).

Ce livre est clairement un livre d’histoire des mathématiques et saura évidemment plaire à ce lectorat
cible. Par contre, ce livre m’a permis d’apprécier et a suscité une réflexion chez moi sur la nature de
la transmission des connaissances savantes et, à ce titre, je pense que ce livre plaira beaucoup aux
chercheurs qui se retrouveront dans ce récit de leur quotidien. Le fait que ce livre ait été écrit par
une mathématicienne sur une mathématicienne plaira sûrement aux féministes parmi nous, mais,
avis aux intéressés, ce livre n’a pas cette visée et les non-féministes aimeront ce traitement neutre.
Bonne lecture !

D. Acheson, 1089 and all that,
Oxford University Press, 2002, 180 p.,
ISBN 0-19-851623-1, environ 24 $ à 39 $.

J’ai rarement rencontré un livre imprimé dans un plus petit format que celui utilisé pour ce livre.
On dirait un livre de poche mais avec une couverture dure. Mais c’est pas parce qu’on est petit
qu’on peut pas être grand. En 180 pages, on fait un tour d’horizon très vaste des mathématiques
avec quelques détours uniques à ce livre.

Le contenu est réparti en seize chapitres d’une dizaine de pages chacun. Mais, vu le petit format, il
ne m’a pris qu’une partie d’un après-midi à lire. Le choix des sujets est très axé sur la mathématique
appliquée avec un côté ludique et vérifiable par expérimentation : formes minimales, pendules, cordes
vibrantes, topologie, combinatoire, théorie des nombres, mathémagie, etc. Un des résultats les plus
originaux proviendrait d’un théorème par l’auteur sur les pendules en état stationnaire qui pourrait
expliquer le tour de la corde volante des fakirs en Inde : un texte à lire ! Le livre contient aussi
des chapitres sur des sujets un peu plus avancés, comme les nombres complexes, le chaos, le calcul
différentiel et l’astronomie, où un certain bagage mathématique serait préférable mais pas essentiel
compte tenu du niveau du texte.

Le livre est très vulgarisé, mais contient aussi des preuves. En fait, l’auteur choisit souvent la forme
la plus intuitive de celles-ci. Il commence le livre en expliquant comment le déclic a eu lieu pour
cette matière chez lui : un tour de magie. Par la suite, l’auteur montre l’utilité et la nécessité de
fonctionner par preuve. Et, tout le long du texte, il fait un travail merveilleux pour nous tenir en

Bulletin AMQ, Vol. XLVII, no 1, mars 2007 – 49



haleine. Il sort des exemples originaux et ingénieux par moment.

Ce livre intéressera les mathématiciens en devenir (c’est rare de trouver des bouts de recherche
récente vulgarisés dans un livre), qu’ils soient au secondaire, au cégep ou à l’université. Il va sans
dire que tout mathématicien, professeur ou chercheur y trouvera son compte. Bonne lecture !

V Ramachandran, A brief tour of human consciousness,
Pi Press, 2006, 208 p., ISBN 0-13187-278-8, environ 15 $.

Un livre de neuroscience dans une chronique de lecture d’un magazine de mathématiques ? Oui. Ne
sommes-nous pas de ceux qui travaillent de l’esprit ? Et puis, il y a un 5 sur la couverture du livre !
En lisant le synopsis, je soupçonnais qu’il explorerait aussi le lien entre les mathématiques et l’esprit.
En fait, je voulais le lire pour moi car je croyais qu’il parlerait de ce qui se passe dans notre cerveau.
C’est mon côté voyeur. De fait, je me suis vite rendu compte que ce livre a un contenu mathématique
non négligeable et le contenu non mathématique aurait de l’intérêt pour nous.

Une des premières choses qui m’a frappé quand je lisais ce livre, c’est justement l’insertion des
mathématiques dans le discours de l’auteur, comme si, à juste titre, les mathématiques faisaient
partie intégrante du langage. C’est une chose rare, je trouve, chez les non-mathématiciens. En effet,
l’auteur est un médecin et un professeur en neuroscience. Les mathématiques interviennent à divers
niveaux dans ce livre. Par exemple, au début du livre, dans les 4 premières pages du premier chapitre
qui explique les bases des neurosciences, on retrouve un argument combinatoire sur les connections
neuronales qui n’est pas banal et qui n’est pas camouflé ou, pire, mal fait. Ça n’arrête pas là ; au fil
du texte, on retrouve d’autres mentions, comme Moëbius (p. 32), Russell (p. 32), plan cartésien et
topologie des couleurs (p. 51), etc. Mais si on fouille un peu plus, on voit que l’auteur applique un
raisonnement de type mathématique lorsqu’il expose les premiers exemples de fonctionnement du
cerveau. Ironiquement, certaines maladies reliées aux mathématiques comme la “synesthésie”, qui
frapperait 1 personne sur 200, ont permis de confirmer certaines hypothèses sur le fonctionnement du
cerveau et expliqueraient même l’avènement par l’évolution darwienne du langage, de l’abstraction
et des mathématiques (chapitre 4).

Le format du livre est un peu étrange. Je m’explique : il contient en effet une centaine de pages de
corpus qui sont suivies d’une cinquantaine de pages de notes, d’un lexique de 13 pages, de 8 pages
de bibliographies, de 5 pages de remerciements et d’un index. L’étrangeté provient de ces cinquante
pages de notes. L’auteur y précise des idées de son texte. Ces commentaires ont été mis de côté pour
alléger le texte, mais pour les consulter, on est confronté à un problème : soit on fait des va-et-vient
entre le texte et les notes et c’est compliqué, soit on les lit après avoir lu le texte et on ne se souvient
pas de quoi ça parlait dans le texte. Au début, je les lisais, mais j’ai vite abandonné. Le texte coule
bien comme il est écrit.

Dans le pire des cas, si vous n’êtes pas convaincu que ce livre contient un contenu mathématique
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pertinent ou important, je vous le conseille car il est scientifique. Voulez-vous savoir comment, de
manière scientifique, on pense que notre cerveau fonctionne ? Voulez-vous avoir des pistes pour
comprendre comment les nombres et le langage sont apparus au fil de l’évolution ? Ce livre n’a pas
toutes les réponses, mais certainement vous y trouverez les pistes et les théories les plus récentes
sur le sujet ! Pour les pédagogues, je ne pense pas que vous trouverez des outils pour rendre votre
apprentissage universel, mais c’est amusant de savoir qu’on a un peu d’idée sur comment fonctionne
la bôıte noire qu’est notre cerveau.

En somme, ce livre est très bien écrit et très abordable. C’est sûr qu’il est en anglais et il est écrit
par un spécialiste, voire la sommité dans son domaine, et ce domaine n’est pas le nôtre. Mais, ne
soyez pas découragés, le voyage en vaut la chandelle ! Que de découvertes vous attendent ! Je me
suis attardé sur les chapitres les plus mathématiques, mais je mentionne le chapitre 3 en cette fin
de critique pour vous mettre encore plus l’eau à la bouche : il parle de neuro-esthétique, la branche
de la neuroscience qui essaie d’expliquer l’avènement de l’art ; un délice à lire. Ce livre plaira donc
à qui veut bien essayer de mieux se connâıtre. Bonne lecture !

À venir :

En français : Dictionnaire Penguin des nombres curieux, Géométrie au XXe siècle, Quand la
science rencontre l’étrange, Le chaos en finance . . .

En anglais : Experiencing geometry, Geostatistics, How students learn, Calculus Wars, Misbe-
having markets ...

Robert Bilinski
Collège Montmorency
rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons

vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Dép. de maths, 475, boul.

de L’avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique (rbi-

linski@cmontmorency.qc.ca).
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