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La revue des revues

Le centenaire de la mort de Henri Poincaré
Bernard Courteau,

Université de Sherbrooke

Cette chronique est un compte rendu d’un numéro spécial de la revue Quadrature entièrement
consacré à Henri Poincaré, à l’occasion du centenaire de sa mort. Je terminerai en citant
quelques autres sources d’information sur Poincaré : livres, revues et sites sur La Toile.

1 Quadrature, Henri Poincaré, Hors-série no 1, Nov. 2012

1.1 Henri Poincaré et la presse de la 3e république

Ce numéro spécial de 115 pages s’ouvre sur un article de Christian Gérimi : Henri Poincaré et la
presse de la 3e république, article inspiré de l’ouvrage de Jean-Marc Ginoux et Christian Gérimi.
Henri Poincaré. Une biographie au(x) quotidien(s), publié aux Éditions Ellipses en juillet 2012.
L’auteur annonce dès le départ la difficulté d’une biographie complète de Poincaré : ce « dernier
grand penseur universel selon certains spécialistes, à la fois mathématicien, physicien, philosophe,
ingénieur, etc. est aussi difficile à cerner dans son entier (l’homme et l’œuvre), qu’un Leibniz
ou qu’un Newton ».

L’auteur ne s’en tiendra donc qu’à la réception dans la presse de l’œuvre scientifique de Poincaré,
réception qui fut exceptionnelle en son temps. Il s’agit donc d’une revue de presse où on montre
un peu les dessous de la nouvelle. Par exemple, à l’occasion de la citation de l’annonce, le 1er
février 1887 dans le Journal des débats politiques et littéraires, de l’élection de Henri Poincaré à
l’Académie des sciences, l’auteur ne manque pas de souligner la contribution exceptionnelle
de Henri Poincaré du point de vue quantitatif : « Ainsi, il envahit littéralement le paysage
mathématique de son époque en inondant la plupart des revues . . . de mémoires et d’articles
dans lesquels il aborde les problèmes les plus divers », mais aussi du point de vue (qualitatif)
de l’importance de ses idées, par exemple l’idée-force de l’étude qualitative des équations
différentielles, une idée à la base des systèmes dynamiques qui va inspirer tout le 20e siècle.
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Peu après, la presse française (Le Figaro, Le Temps, Le Petit Parisien, La Revue Illustrée),
souligne le « triomphe de M. Poincaré » qui remporte en 1889 le Prix du roi Oscar ll de
Suède. Par la suite, sa réputation ne fait qu’augmenter et il reçoit de nombreuses distinctions
honorifiques et décorations.

L’auteur termine son article par des extraits amusants d’un article paru le 5 avril 1908 dans la
Revue Illustrée, où on présente Poincaré comme poète des sciences à l’occasion de son entrée à
l’Académie française dans le fauteuil du poète Sully Prudhomme.

1.2 La valeur contemporaine de la philosophie de Poincaré

Dans un important article La valeur contemporaine de la philosophie de Poincaré, Anne-
Françoise Schmid présente une vision renouvelée des idées de Poincaré sur la Science, en regard
des conceptions logicistes qui ont dominé le 20e siècle. Il était naturel pour un esprit universel
comme celui de Poincaré de faire des rapprochements inattendus entre des disciplines parfois
éloignées les unes des autres. Il était aussi naturel pour lui de mettre de l’avant le travail
créateur du savant plutôt que la rigueur absolue.

L’auteure qualifie la philosophie de Poincaré de « minimale », se distinguant à peine de sa
pratique scientifique : « Sa philosophie est une pratique de classification et de mise en compa-
tibilité, et non une théorie ». Elle ajoute cependant, « Quoique minimale, cette classification
des sciences est philosophique. Elle suppose deux sources de connaissance transcendantes aux
classifications scientifiques, l’esprit et l’expérience . . . Il part de ce qui vient de l’esprit pour
aboutir à ce qui nous est donné par l’expérience . . . Les disciplines au centre de ce dispositif
[ la mécanique, la géométrie ], qui ne sont ni entièrement expérimentales, ni tout à fait a priori,
ne sauraient trouver leur statut dans un discours « vrai » selon la logique ou l’expérience . . . »

La façon de voir de Poincaré et sa « nuance de scepticisme » l’amènent à rechercher « plus des
marges de liberté et des rapports que des fondements ». Il met en lumière le rôle du langage
dans les sciences, mettant ainsi à distance l’idée d’une « ressemblance entre la nature et les
lois scientifiques » et « l’importance fondamentale du caractère hypothétique de la science,
qui requiert un risque, une audace, et sans doute l’idée que l’on ne dispose pas de fondements
justifiant la démarche du scientifique autrement que par elle-même. »

Selon l’auteure, Poincaré pratique une « épistémologie du savant ». Ainsi, « les relations entre
théorie et expérience ne sont plus oppositionnelles . . . ; par conséquent, une série d’autres notions
prennent une place qui n’est plus mineure dans l’épistémologie : mesure, modèle, modélisation,
simulation, problème, objectif, conception. Il y a là un grand enrichissement de l’épistémologie
. . . ». Pour Poincaré, « Il n’y a pas de vrai modèle, ils (les modèles) ne nous montrent pas les
rapports au réel, mais les articulations possibles entre des fragments de sciences différents ».

Poincaré est un peu le Leibniz des sciences contemporaines mettant en relation des fragments
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disciplinaires avec d’autres fragments. « On pourrait dire que sa philosophie des sciences ne
se réduit simplement à aucune interprétation qu’on a pu donner de lui, déjà de son vivant.
Elle n’est ni un empirisme, ni un inductivisme, ni un idéalisme, ni un pragmatisme, ni un
nominalisme scientifique, ni un conventionnalisme ; aucune de ces interprétations ne donne à
elle seule tout Poincaré. » Et l’auteure y va d’une idée que Poincaré aurait sans doute aimée :
« Sa philosophie pourrait être qualifiée comme ce qui est laissé invariant si l’on considère toutes
ces interprétations comme les éléments d’un groupe de transformations » !

L’article se termine par ce que l’auteure appelle le critère de Poincaré, qu’elle met en regard des
critères de scientificité fondés sur la vérification et la réfutation. « Poincaré est un penseur des
compatibilités, je dirais même des hyper-compatibilités entre fragments disciplinaires. Sa façon
de traiter des généralisations non scientifiques le montre bien : vouloir généraliser à partir des
données sans construire de compatibilités n’est pas une méthode scientifique. Il faut de plus, à
chaque pas, inventer les compatibilités entre les disciplines ou les langages concernés. C’est une
façon de voir les sciences, non pas seulement par leur aspect « justification » et systèmes de
preuves, mais du point de vue de l’invention. »

1.3 Les histoires belges d’Henri Poincaré

Les histoires belges d’Henri Poincaré est l’occasion pour Jean Mawhin de rappeler les hauts faits
d’un élève belge de Poincaré : Théophile De Donder, père des mathématiques, de la physique
mathématique et de la chimie théorique à l’Université libre de Bruxelles. Il rappelle aussi avec
humour les interventions de Poincaré qui, en 1909, représentait l’université de Paris aux fêtes
du 75e anniversaire de la fondation de l’Université libre de Bruxelles. Poincaré dit par exemple :
« L’Université de Paris est très vieille : c’est une gloire. L’Université de Bruxelles est très jeune :
c’est un avantage. Il est plus facile souvent de créer que de réformer. »

Et dans le préambule de son discours Le libre examen en matière scientifique :
« Vous trouverez peut-être que j’ai choisi un sujet bien général et un titre bien ambitieux. Mes
études quotidiennes sont un peu . . . ésotériques et bien des auditeurs aiment mieux les révérer
de loin que de près. La maison qui me donne l’hospitalité est avant tout une maison de liberté.
Permettez-moi d’ajouter que ce choix, c’est une idée de M. le Recteur, idée que, du reste, j’ai
saisie avec empressement. » Poincaré passe alors immédiatement à ce qui deviendra une sorte
de charte de l’Université libre de Bruxelles :
« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un
intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce
que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être. »

Mawhin donne ensuite des extraits de ce discours fameux publié dans l’appendice des éditions
postérieures à 1925 des Dernières pensées de Poincaré, dont celui-ci :
« Les dogmes des religions révélées ne sont pas les seuls à craindre. [. . .] Des esprits à peine
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affranchis ont eu la nostalgie de la servitude et se sont efforcés de reconstituer des églises.
[. . .] Certaines écoles positivistes ne sont qu’un catholicisme sans Dieu [. . .], [ leurs ] disciples
deviendraient bien vite des ennemis de la science s’ils étaient les plus forts . . . ».

Et puis, rappelant la participation de Poincaré au premier Conseil de physique Solvay, qui s’est
tenu à Bruxelles à l’automne 1911, il cite encore un bel exemple de l’ironie poincaréenne :
« Les théories physiques ne doivent pas introduire autant de constantes arbitraires qu’il y a de
phénomènes à expliquer ; elles doivent établir une connexion entre les divers faits expérimentaux
et surtout permettre la prévision [. . .] Ce qui m’a frappé, dans les discussions que vous venons
d’entendre, c’est de voir une même théorie s’appuyer tantôt sur les principes de l’ancienne
mécanique et tantôt sur les nouvelles hypothèses qui en sont la négation ; on ne doit pas oublier
qu’il n’est pas de proposition qu’on ne puisse aisément démontrer, pour peu que l’on fasse
entrer dans la démonstration deux prémisses contradictoires » !

1.4 Une conférence pour une réforme

Dans Une conférence pour une réforme, Hélène Gispert nous présente une conférence de
Poincaré : Les définitions générales en mathématiques, prononcée en 1904 devant un public
de professeurs de sciences des lycées parisiens à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme
des lycées de 1902. C’est le vice-recteur de l’Académie de Paris, Louis Liard, qui défend cette
réforme comme suit : « Elles [les sciences] ne doivent plus être seulement des matières d’examens
et de concours, mais devenir des instruments de culture, les médias d’une formation des esprits
spécifique, complémentaire de celle apportée par les disciplines littéraires » car, ajoute-t-il, « ce
pays, qui est surtout de génie idéaliste, déductif, a besoin d’un grand bain de réalisme. »

C’est dans ce contexte que Poincaré prononce sa conférence et donne d’entrée de jeu une
réponse « simple et réjouissante sur le plan pédagogique » à sa question : Qu’est-ce qu’une
bonne définition ? Il répond : « C’est celle qui est comprise par les élèves. » S’appuyant sur son
expérience de chercheur et sur l’histoire des sciences, il montre que pour les diverses notions
mathématiques – fractions, fonctions, etc. – ce qu’il y a eu d’abord c’est une image sensible, ce
n’est pas tout de suite la définition logique qui apparaît bien après, au bout d’un long processus
d’épuration. Poincaré dit : « L’éducateur doit faire repasser l’enfant par où ont passé ses pères »,
car l’intuition est la faculté de l’esprit par laquelle « le monde mathématique reste en contact
avec le monde réel ». Selon Poincaré, l’avènement de la rigueur absolue, de la logique, a un
coût : les mathématiques ont perdu en objectivité, se sont éloignées de la réalité. Il dit :
« Il y a une réalité plus subtile qui fait la vie des êtres mathématiques, et qui est autre chose
que la logique . . . Pour le géomètre pur lui-même, cette faculté [l’intuition] est nécessaire ; c’est
par la logique qu’on démontre, c’est par l’intuition qu’on invente . . . ».

Poincaré relie le recours au concret et le rôle de l’expérience en pédagogie à sa pratique de
chercheur. Se référant au programme d’Erlangen de Felix Klein, il demande « Qu’est-ce que la
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géométrie [ . . . ] ? C’est l’étude d’un groupe, et de quel groupe ? De celui des mouvements des
corps solides [. . .] Comment alors définir ce groupe sans faire mouvoir quelques corps solides ? »

1.5 Génie et névropathie : le cas d’Henri Poincaré

Dans Génie et névropathie : le cas d’Henri Poincaré, Laurent Rollet raconte un peu les travaux du
médecin et psychologue Édouard Toulouse qui publia en 1910 une Enquête médico-psychologique
sur la supériorité intellectuelle de plus de 200 pages consacrée à Henri Poincaré. Une étude
semblable avait été publiée par Toulouse en 1896 sur Émile Zola et ses recherches avaient
porté sur plusieurs personnalités, dont Alphonse Daudet, Gustave Mallarmé, Pierre Loti, Sully
Prudhomme, Camille Saint-Saëns, Auguste Rodin. L’auteur signale que cette étude médico-
psychologique sur Poincaré sera d’un grand intérêt pour le biographe qui osera écrire une
biographie complète (l’homme et l’œuvre) de Poincaré. Les rares ouvrages biographiques sur
Poincaré portent en effet presqu’exclusivement sur son œuvre scientifique.

1.6 Articles plus techniques mais non moins importants

Près de la moitié de ce numéro spécial est consacré à des articles bien vulgarisés portant sur
de grandes découvertes ou inventions scientifiques de Poincaré, le plus souvent vues dans leur
contexte historique :
– Henri Poincaré et l’émergence du concept de cycle limite, par Jean-Marc Ginoux ;
– Une promenade dans les Méthodes nouvelles de la mécanique céleste, par Alain Chenciner ;
– Poincaré et la géométrie hyperbolique, trois modèles du plan hyperbolique, par Samuel Bianco ;
– Systèmes dynamiques et champs de vecteurs, par Charles-Michel Marle ;
– La sphère homologique de Poincaré, par Emanuele Dotto ;
– Une question de stabilité, l’investissement de la mécanique céleste par Poincaré entre 1882 et
1884, par Philippe Nabonnand.

1.7 Une erreur féconde de Poincaré

Alain Labary signe un texte d’opinion Revivre l’appris qui nous fait visiter un paysage scientifique
et philosophique d’une façon très personnelle, en évoquant et invoquant les idées de Poincaré sur
quelques grandes questions : l’importance des hypothèses ; la relativité ; la notion (innée ?) de
groupe ; le bon, le beau, le vrai. Le numéro se termine par un compte rendu par Jean-Paul Truc
d’une conférence de Cédric Villani La meilleure et la pire erreur de Poincaré prononcée devant
un auditoire de plus de mille personnes à l’Université de Grenoble le 30 mai 2012. Corrigeant
une erreur décelée par Phragmen dans le mémoire en cours d’édition, qui a remporté en 1887 le
prix du roi Oscar II de Suède, Poincaré reprend en profondeur son mémoire. Non seulement,
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nous dit Cédric Villani, Poincaré découvre alors le chaos, mais il nous offre en prime les outils
mathématiques pour l’apprivoiser !

2 Quelques autres sources d’information sur Poincaré
– Poincaré, philosophe et mathématicien, Collection Les génies de la science, No 4, Août-
Novembre 2000, Pour la science.

– H. Poincaré (1854-1912), physicien, par Jean-Jacques Samueli et Jean-Claude Boudenot,
Éditions Ellipses, 2005.

– L’héritage scientifique de Poincaré, collectif sous la direction de Éric Charpentier, Étienne
Ghys et Annick Lesne, Belin, 2006.

– Henri Poincaré, une biographie au(x) quotidien(s), par Jean-Marc Ginoux et Christian Gérimi,
Éditions Ellipses, juillet 2012.

– Henri Poincaré, A Scientific Biography, par Jeremy Gray, Princeton University Press, janvier
2013.

– http : // www.poincare.fr/ . Frise chronologique sur Poincaré, iconographie intéressante, etc.
– http ://images.math.cnrs.fr/ . Une série de podcast audio où Étienne Ghys nous lit des

chapitres choisis des ouvrages de vulgarisation de Poincaré : La science et l’hypothèse (1902),
La valeur de la science (1905), Science et méthode (1908), Dernières pensées (1913).

– Articles de Wikipedia en français et en anglais sur Poincaré.
– Article grand public sur le site de Futura-sciences sur Poincaré pionnier de la relativité.

3 Dernière heure

Dans le numéro HS 48 de la revue Tangente, déc. 2012, intitulé Les ambassadeurs francophones
des mathématiques, à la rubrique Dans l’espace francophone, on mentionne Jean-Marie De
Koninck comme ambassadeur des mathématiques au Québec à côté de Saliou Touré de Côte
d’Ivoire et de Bechir Kachoukh de Tunisie. Rappelons que Jean-Marie fut président de l’AMQ
de 2005 à 2007.

Je vous invite à m’envoyer vos commentaires et suggestions, et même, si le cœur vous en dit,
vos recensions des revues qui vous ont intéressés le plus.

Bernard Courteau
courteaub@videotron.ca
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