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Sous la présente rubrique, vous trouverez :
– un livre traitant de la peur des mathématiques ;
– un livre destiné aux mâıtres du primaire leur suggérant des façons d’introduire l’aspect culturel

des mathématiques dans leur enseignement ;
– un livre de citations portant sur les mathématiques ;
– deux livres sur la théorie du chaos en finance : le premier écrit par Mandelbrot constitue un

plaidoyer pour son utilisation dans le monde de la finance, le second présente les outils statistiques
nécessaires à son étude ;

– un incontournable en vulgarisation portant sur les nombres curieux ;
– une série de documentaires DVD sur les mathématiques ;
– un livre sur la rencontre entre un mathématicien et le monde du paranormal.

La chronique d’aujourd’hui commence par une courte recension par Hélène Kayler d’un livre traitant
de la peur dans l’enseignement des mathématiques. Mes remerciements vont à Hélène Kayler pour
cette collaboration. J’en profite pour inviter tous les lecteurs du Bulletin à me faire part de leurs
lectures. Merci d’avance !

Charles de Flandre, Vaincre ses peurs des mathématiques,
Chronique Sociale, 2006, 96 p., ISBN 2-85008-636-3, environ 20 $.

Le sujet du livre est « comment vaincre son anxiété » . C’est en tant que psychopédadogue ayant une
vaste expérience en enseignement des mathématiques que Charles de Flandre propose une réflexion
et des moyens d’intervention. Il utilise l’approche émotivo-rationnelle qui prend ses origines dans
les philosophies grecque et bouddhiste. Il ne prétend pas que la (ou les) solution soit facile, mais
il propose un grand nombre d’outils sous forme de réflexion et de questions. J’ai particulièrement
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apprécié son utilisation de l’approche par résolution de problèmes. C’est un petit livre (95 pages)
bien présenté, intéressant à lire et à utiliser.

Au Québec le livre est distribué par le Centre de gestion des émotions à Laval (450-965 8585).

Hélène Kayler

Hélène Kayler, Repères culturels en mathématiques,

CEC Éditions, 2002, 134 p., ISBN 2-7617-1973-5, environ 57 $.

Lors de l’excellent dernier congrès de Shawinigan, je me suis entretenu avec les différents éditeurs
québécois présents. Force est de constater que je connaissais mal leurs collections puisque je m’at-
tardais naturellement sur les livres destinés au collégial aux dépens des autres, plus théoriques
ou de niveaux différents. Par hasard, l’éditeur CEC m’a envoyé une copie de ce livre. Je me suis
immédiatement mis à le lire car il a été écrit par Hélène Kayler, j’ose dire une amie qui est parmi
les personnes les plus douces et gentilles que je connaisse.

En lisant ce livre, on retrouve le style épuré d’Hélène déjà présent dans ses recensions tenant en un pa-
ragraphe parues dans cette chronique en octobre 2004, en mars 2005, en octobre 2005 et en décembre
2005. Je connais Hélène depuis quelques années, soit depuis son adhésion au comité de rédaction du
Bulletin de l’AMQ. Jamais ne m’a-t-elle dit qu’elle avait écrit des livres de mathématiques. C’est
Hélène tout craché, toute en modestie et en douceur, mais aussi en intelligence et en culture. Je
ne peux m’empêcher d’écrire ces quelques lignes d’hommage à une grande dame que je me sens
privilégié de connâıtre. De plus, parler d’Hélène, c’est parler de son livre qui lui ressemble.

Dans la première partie que l’on peut qualifier d’« historique », on retrouve 12 chapitres étalés sur
67 pages qui passent de « L’écriture avant le papier » (chapitre 1) aux « Mathématiques contem-
poraines » (chapitre 12), et de l’écriture des nombres aux fractales. Chaque chapitre est structuré
de la même manière : il commence avec un bref aperçu géographico-historique d’une civilisation,
puis continue avec un survol rapide (1 à 2 pages) des grands thèmes mathématiques abordés par ces
civilisations et se termine par des exemples d’exercices/activités corrigés à faire en classe. Dans la
deuxième partie (8 pages), on retrouve des descriptions brèves de 9 machines ayant servi à effectuer
des calculs à travers les époques. Puis dans la troisième partie que l’on peut dire « biographique », on
décrit brièvement la vie de 22 mathématiciens (hommes et femmes) dont Mandelbrot, auteur d’un
des livres recensés plus loin dans la présente chronique et un des fondateurs de la théorie du chaos.
Quelques pages servent ensuite à décrire les 3 affiches que l’on retrouve à la fin du livre. Suivent une
conclusion et une bibliographie contenant des références tant de livres que de sites web pertinents.
Pour clore le livre, on retrouve une quarantaine de pages d’exercices reproductibles, une dizaine de
pages de matériel pour le jeu du Serpent à plumes et trois affiches : une affiche historique sur les
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instruments de calculs, une affiche historique sur les mathématiciens et l’affiche du jeu de société
Serpent à plumes.

En somme, ce livre est une mine de ressources tant historiques que mathématiques ou culturelles pour
les professeurs du primaire, et pourquoi pas du secondaire. D’ailleurs, si vous connaissez quelques
enfants qui mangent des mathématiques et que vous trouvez que le système ne leur en donne pas
assez, ce livre pourrait aider les parents à s’y mettre aussi. De manière plus large, si vous travaillez
dans un cégep qui offre un programme d’éducation à l’enfance, ce livre pourrait être recommandé
aux professeurs comme livre de référence personnel ou pour la bibliothèque. Bonne lecture !

C.C. Gaither & A.E. Cavazos-Gaither, Mathematically Speaking,
Collection “ Institute of Physics ” , Taylor and Francis,
1998, 484 p., ISBN 0-7503-0503-7, environ 50 $.

Voici un nouveau type de livre pour la chronique. En effet, c’est la première fois que je recense
un recueil de citations. Les auteurs en sont à leur troisième livre de ce type, les deux premiers
ayant porté sur des citations en statistique puis en physique. D’après leurs biographies respectives
(industrie, armée, éducation, conseil . . .), ce couple d’auteurs a une expérience très variée.

Les auteurs ont groupé les citations par thèmes en les organisant à la manière d’un dictionnaire : abs-
traction, addition, algèbre, . . . , sagesse, zéro. On compte environ 120 thèmes, mais le nombre de
citations par thème est très variable, allant d’une seule citation à une quarantaine, et elles pro-
viennent de tous les horizons. En effet, on cite poètes, écrivains, philosophes, politiciens, chanteurs,
mathématiciens, etc. sans discrimination quant à la validité mathématique des idées exprimées. Il
n’est pas rare de trouver des citations « antimath », des blagues ou des boutades sur les limites de
l’application des mathématiques à la vraie vie. On trouvera donc peu de vérités et beaucoup d’opi-
nions : ce que mon frère appellerait « le facteur humain des mathématiques ». J’ai cru remarquer
que plus le concept mathématique était avancé, plus les citations étaient intéressantes et fines.

J’ai parcouru ce livre pour la première fois de l’arrière vers l’avant, en faisant un éventail pour
avoir un aperçu de son contenu, comme cela m’arrive parfois avec des livres aussi volumineux ( 486
pages ). La première chose qui m’a frappé, avant même de le lire, était la quantité phénoménale de
« support au lecteur » ou « aide à la lecture ». On ne retrouve pas moins de 124 pages d’informations
permettant de mieux se retrouver dans le livre et de retrouver rapidement une citation particulière.
J’avoue que je n’ai pas lu ou feuilleté beaucoup de livres de citations dans ma vie, mais je n’ai pas
le souvenir que les autres auteurs aient pris autant de soin pour que le lecteur puisse s’y retrouver.

À la quantité de citations qui se trouvent dans ce livre, il est difficile de les apprécier toutes à la
même valeur et c’est ce qui en fait le charme. Je vois bien ce livre sur une table à café dans un salon,
ou quelque autre endroit où on doit passer du temps à flâner. Bonne lecture !
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Benoit Mandelbrot, The (Mis)behaviour of Markets : a fractal
view of risk, ruin and reward,
Basic Books , 2004, 304 p., ISBN 0-46504-355-0, environ 32 $.

Qui de nous n’a pas entendu parler des ensembles de Mandelbrot ? Mais qui de nous a lu Mandel-
brot dans le texte ? Ce mathématicien français d’origine polonaise, excentrique, mais surtout non
conformiste et opiniâtre est à découvrir. Je vous présente ici un de ses livres de vulgarisation qui est
d’abord un plaidoyer contre la surutilisation de la loi normale dans le monde de la finance et aussi
un plaidoyer pour la présence des fractales dans les instruments financiers.

Ce livre ne contient pas de formules mathématiques, mais énonce et explore beaucoup de concepts
mathématiques assez avancés de statistique, de probabilité et de finance. Par contre, l’approche uti-
lisée en est une de vulgarisation. Bien que reconnu pour ses travaux très poussés en mathématiques,
l’auteur sait se servir de sa plume pour rendre les mathématiques très accessibles. Le but de ce livre
n’est toutefois pas de vulgariser, mais bel et bien de convaincre les lecteurs que le modèle normal ne
devrait pas s’appliquer en finance.

Pour y arriver, Mandelbrot commence son livre par un exposé historique de la théorie habituelle
de la finance mathématique où les travaux novateurs de Bachelier prennent leur place. Dans cet
énoncé, il insiste beaucoup sur la psychologie du milieu mathématique qu’il juge très conservateur.
Par la suite, l’auteur s’étend sur ses propres travaux et sur l’accueil que ceux-ci ont reçu dans les
communautés mathématiques, économiques et financières. Après un survol des notions du monde
fractal et chaotique, l’auteur reprend les grandes étapes de son propre cheminement qui ont mené
à la réalisation de sa théorie (études, lectures, rencontres, confirmations, critiques, précurseurs, . . .).
Le récit détaillé que donne ici Mandelbrot de son passé est fascinant à lire.

En déposant ce livre, je constate à quel point il est bien écrit. Je rappelle ici que j’avais une
prédisposition pour les théories de M. Mandelbrot quant à la mauvaise utilisation de la loi nor-
male en finance. En dépit de ce biais favorable de ma part, je crois que l’exposition de la thèse de
M. Mandelbrot en fera réfléchir plus d’un sur ce sujet et qu’elle rend importante la lecture de ce
livre. C’est en effet un livre fascinant qui peut déranger et c’est pourquoi je le recommande vive-
ment à quiconque veut se diriger en finance ou s’y intéresse de près ou de loin. Mais l’écriture de
ce livre le rend attrayant à un public beaucoup plus vaste, et quiconque désire bâtir des modèles
expérimentaux ou comprendre la vie et le travail d’un grand mathématicien devrait suivre ce récit
avec intérêt. Finalement, le débat sur la pertinence de l’utilisation ou non de la loi normale rendra
ce livre intéressant à tous ! Bonne lecture !
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D. Guégan, Les chaos en finance : une approche statistique,

Économica, 2003, 480 p., ISBN 2-7178-4595-X, environ 77 $.

Si jamais le livre précédent vous a convaincu de la validité de l’hypothèse de la présence du chaos
et des fractales en finance, alors celui-ci en est la suite logique. En effet, comme son titre l’indique,
le but de ce livre est de faire l’étude statistique de données financières pour y déceler du chaos.

Bien que ce livre nous mette sur la voie de l’analyse statistique du chaos, il ne contient qu’une revue
de la littérature sur le sujet et ne peut servir de manuel scolaire. Ainsi, vous apprendrez l’existence
des techniques sans pouvoir les pratiquer et les mâıtriser, mais en finissant ce livre, vous saurez vous
diriger vers les ressources les plus appropriées au problème que vous traitez. En effet, on y retrouve
464 travaux cités sur une quarantaine de pages dans la bibliographie à la fin du livre.

Le livre me semble complet. La matière est répartie sur neuf chapitres et un appendice. Comme
la matière est assez poussée, ce livre s’adresse clairement à un public d’experts ou de gens vou-
lant le devenir. Ainsi, le style « savant » classique est utilisé (définitions des objets, théorèmes,
preuves succinctes ou sautées, . . .), mais comme je l’ai mentionné plus haut, ce livre n’est pas « sco-
laire », car sans exercices. Les chapitres sont abondamment illustrés. Pour donner une idée du
contenu, je présente dans l’ordre les titres des chapitres : 1- Introduction ; 2- Modèles paramétriques
non-linéaires ; 3- Analyse non-paramétrique des séries temporelles ; 4- Présentation des systèmes
dynamiques chaotiques ; 5- Problème inverse ou reconstruction d’une dynamique chaotique ; 6- Es-
timation des invariants associés à un système dynamique chaotique ; 7- À propos des chaos bruités ;
8- Les systèmes chaotiques peuvent-ils être des processus à mémoire longue ? 9- Distribution de
valeurs extrêmes pour des systèmes chaotiques.

Au-delà de ces considérations, l’auteur a su en faire un livre « lisible ». Compte tenu de l’énorme
demande qui existe dans le monde de la finance pour des gens aptes à faire des mathématiques ou
compétents en mathématiques, ce livre devrait trouver un lectorat chez nous. Bonne lecture !

David Wells, Dictionnaire Penguin des nombres curieux,
Eyrolles, 2006, 270 p., ISBN 2-2120-3641-8, environ 26 $.

Ce livre est un classique, s’il en est un, de la vulgarisation mathématique dans le monde anglophone.
Je suis tombé par hasard sur cette traduction en français qui est éditée par Eyrolles, mais distribuée
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ici par Flammarion. Comme je n’avais pas encore lu la version originale, j’ai lu cette version-ci avec
la frâıcheur d’un nouveau lecteur.

Tout le monde connâıt le format habituel d’un dictionnaire : on y retrouve une suite de mots en
ordre alphabétique. Chacun d’entre eux est suivi d’une « définition », un petit texte permettant
de saisir le sens du mot et son usage. Ces définitions sont généralement formelles et objectives. Ici,
le premier attribut d’un dictionnaire est maintenu en apparence, car les nombres sont ordonnés du
plus petit au plus grand (sauf pour i qui se trouve jumelé à –1 dans la première définition). On se
rend compte que le second aspect du dictionnaire disparâıt, surtout l’objectivité. En effet, chaque
nombre est suivi d’un texte personnel contenant parfois des anecdotes, parfois des témoignages . . .
où l’on pourra trouver une définition, mais plus souvent des propriétés du nombre en vedette.

Les textes sont forts agréables à lire et contiennent leur lot d’humour. D’ailleurs, le choix des nombres
énumérés est parfois drôle en soi. Prenons par exemple les eπ , πe et les limites de certaines séries
ou suites ; on voit que plusieurs nombres ont une importance particulière par la longueur de leur
texte explicatif. Ce sont naturellement les classiques comme pi, le nombre d’or, 1, etc. Un autre côté
léger de ce livre est sa bonhomie. En effet, l’auteur semble être rigoureux dans son énumération des
nombres, mais en lisant les textes on remarque que certaines propriétés d’un nombre sont énumérées
dans le texte d’un autre (allez voir le 50). Par contre, ce n’est pas un défaut et cette caractéristique
ne nuit en rien à la lecture du livre. D’ailleurs, je félicite l’auteur de mentionner que pour certains
nombres, l’on ne sait pas s’ils sont transcendants ou non. Des petites phrases comme cela peuvent
attiser la curiosité d’un lecteur et l’inciter à commencer une recherche ou une carrière.

De par sa structure, je déconseille fortement aux gens de lire ce livre de manière linéaire. Je n’y vois
pas l’intérêt. Par contre, ce que j’ai trouvé amusant de faire, c’est de chercher « au hasard » des
nombres aux apparences « bizarres », comme 3610! − 1 , ou comportant des textes contenant un
petit quelque chose qui frappe l’œil, comme le nombre 23,10345 . . . pour voir.

Je vous invite à partager ce livre amusant avec vos collègues et avec les autres amateurs de mathémati-
ques que vous trouverez sur votre chemin. Le côté « charmant » de ce livre plaira aux étudiants cu-
rieux de connaissances extraordinaires sur les nombres que l’on rencontre. Peut-être commenceront-
ils là une carrière en théorie des nombres ! À la manière de certains autres livres recensés dans les
années passées, ce livre a assurément sa place sur la table à café d’un salon pour alimenter des
discussions inhabituelles. Bonne lecture !

Life by the Numbers (7 disques),
Monterey Videos, 2006, ISBN 1-56994-551-9, environ 124 $.

Voici une autre première pour la chronique : une collection de documentaires DVD sur les mathémati-
ques. Depuis quelque temps déjà, je sens le besoin d’introduire des médiums autres que le livre dans
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cette chronique. Je pense que c’est une façon de se tenir à jour par rapport à ce que l’on peut trouver
pour nourrir sa curiosité.

En regardant les bôıtiers, on remarque immédiatement la collaboration de l’acteur américain Dany
Glover qui fait la narration. Cette série de documentaires contient 7 épisodes répartis sur 7 disques
et traite dans l’ordre des sujets suivants : Disque 1 : Les effets spéciaux ; Disque 2 : Les sports ;
Disque 3 : La biologie ; Disque 4 : La probabilité ; Disque 5 : L’exploration ; Disque 6 : L’ère de
l’information et Disque 7 : L’éducation. Je ne peux vous parler que de 3 DVD dans la collection,
car ce sont ceux que j’ai vus (# 2, # 6 et # 7). Mais à la manière d’un échantillonnage statistique,
je peux, je crois, fidèlement en déduire quelques aspects pour le reste de la série.

On peut apprécier le fini professionnel et la qualité du contenu dès le premier contact avec le produit.
Cependant, il ne faut pas s’attendre à y apprendre de nouvelles mathématiques ni de nouvelles tech-
niques mathématiques, mais on apprend beaucoup sur leur utilisation dans le monde du travail, dans
l’industrie et dans la vie. Les sujets sont traités sérieusement. En effet, on pourrait s’attendre avec
un sujet comme « les sports » à un traitement superficiel et imaginer un exposé sur les statistiques
sportives, les paris etc. On se tromperait. En fait, on y retrouve des mathématiques assez avancées,
comme les simulations qui permettent le développement de stratégies de jeu optimales, entre autres.
Pour ne pas vendre la mèche, je m’arrêterai là sur le contenu de ce disque. On retrouve ces mêmes
sujets « non typiques ou non intuitifs » dans les 2 autres disques que j’ai visionnés. L’attrait est que
l’on y trouve des mathématiques poussées réellement utilisées par de vraies équipes sportives (par
exemple).

Hormis le défaut que cette série ne se trouve qu’en anglais, elle présente un intérêt marqué comme
supplément pédagogique dans une classe ou comme achat pour un amateur de documentaires. Bon
visionnement !

Yves Lignon, Quand la science rencontre l’étrange,

Éditions Les 3 orangers, 2006, 336 p., ISBN 2-91288-333-4,
environ 29 $.

L’auteur de ce livre est un mathématicien, plus précisément un statisticien, qui travaille dans un
centre de recherche sur les phénomènes paranormaux en France. Ce centre est affilié à l’Université
de Toulouse et traite d’un sujet dont je découvre l’existence : la parapsychologie scientifique. Ce
domaine étudie les phénomènes paranormaux avec les outils de la science (expériences contrôlées,
laboratoires, appareillages électroniques, senseurs . . .). Ce centre de recherche date des années 70 et
se situe dans une lignée de centres du même type fondés sur une période de plus de cent ans. On
y apprend de plus que nombre de scientifiques connus, dont les deux Curie, se sont intéressés à ce
domaine à un moment donné de leur carrière.

Les chapitres de ce livre sont regroupés en 5 parties, traitant respectivement des sujets suivants : Vo-
yance et prophétie, fantômes et apparitions, les maisons hantées, les animaux, la vie après la vie.
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Chaque chapitre est bâti autour d’un témoignage ou d’une histoire marquante du monde de la
voyance. Une chose qui surprend à la lecture de ce livre est l’intérêt à travers les époques de certains
des plus grands penseurs pour la question de l’ésotérisme.

Ce livre ne correspond nullement aux idées que je m’étais faites en découvrant ce livre dans un
catalogue. Je pensais que l’auteur utiliserait les mathématiques pour prôner une vision sceptique
par rapport aux phénomènes paranormaux. Loin d’accepter tous les phénomènes dont il a eu vent,
M. Lignon critique bon nombre des témoignages et idées qui sont véhiculés sur le paranormal par
les gens « du milieu ». Il pointe du doigt une grande présence de charlatanisme en relation avec ces
phénomènes (illusions, trompe-l’œil, . . .). En d’autres mots, je trouve la thèse de ce livre vraiment
inhabituelle. D’ailleurs, je me suis longtemps questionné sur la position de l’auteur pour me rendre
compte qu’elle se résume en apparence à « je suis un croyant très sceptique ». En continuant le
parcours et en approfondissant un peu plus, la thèse ne serait-elle pas plutôt « utilisons la méthode
cartésienne, soit la méthode scientifique, et voyons où cela nous mènera » ? Il suffit de lire les quelques
exemples dans sa conclusion sur les croyances erronées que même les plus grands scientifiques ont
exprimées un jour ou l’autre.

L’écriture de l’auteur est facile et agréable, ce qui fait en sorte que le livre se lit rapidement. Il
intéressera bien du monde dont, en tout premier lieu, les sceptiques et les croyants de l’ésotérisme.
Mais je vois possiblement ce livre dans un contexte plus large. Par exemple, il illustre un débouché
pour le moins inhabituel pour quelqu’un qui finit ses études en mathématiques. Cela dit, je ne pense
pas que l’on puisse s’en servir pour recruter des mathématiciens potentiels, mais il peut servir à
briser certains stéréotypes. Une clientèle visée indirectement par l’auteur est celle des sociologues et
des autres professionnels des sciences humaines, car il pose une question intéressante en soulevant
la dichotomie « plus de science / plus d’ésotérisme » dans les sociétés occidentales. Bonne lecture !

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

(rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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