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Inattendus mathématiques
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Résumé

Démontrer des théorèmes et résoudre des problèmes peut parfois se faire en passant
par des chemins détournés, usant de méthodes surprenantes. Ce sont quelques-uns de
ces « inattendus mathématiques », un peu comme les « haha » chers à Martin Gardner,
que j’ai évoqués dans cet atelier, en interaction avec l’auditoire. J’ai essayé d’y faire
passer tant mon expérience de pédagogue que celle issue des travaux que j’ai menés pour
rendre les mathématiques accessibles à tous, tant à travers la presse que lors d’exposés ou
d’animations ouvertes à un public de « non-initiés ».

Mots clés : deus ex machina, groupement astucieux, preuve sans mots, démonstration par
coloriage, prouver par codage, invariant, principe des tiroirs, congruences, parité.

Introduction

C’est le mathématicien hongrois Paul Erdös, décédé en 1996, qui raconte l’anecdote : lors
d’un déjeuner avec le jeune Louis Posa, à peine âgé de douze ans, il lui demanda « Si tu as
n + 1 entiers, tous entre 1 et 2n, montre-moi qu’au moins deux d’entre eux sont premiers entre
eux ». Tout en terminant son assiette de soupe, le gamin lui répondit à peine une minute plus
tard : « Sur n + 1 entiers entre 1 et 2n, il y en a forcément deux consécutifs, donc qui sont
premiers entre eux ». Étonnement du mathématicien – lui-même dit avoir réfléchi au moins
dix minutes avant de trouver la solution – devant cette fulgurance mathématique de l’enfant
qui avait instantanément déniché son propre « déclic » à la solution. Il avait, instinctivement
sans doute, trouvé que si effectivement les n différences entre ces n + 1 nombres étaient toutes
supérieures ou égales à 2, le plus grand de ces nombres dépasserait 2n. Belle intuition ! Inutile
de dire que, devenu par la suite mathématicien, Louis Posa a beaucoup travaillé avec Erdös.

1. L’auteure est chroniqueuse de jeux et culture mathématiques dans la presse grand public (journal « Le
Monde », et les magazines « La Recherche » et « Tangente »).
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Comme dans les tragédies grecques, on a parfois besoin, en mathématiques, de faire apparaître
au bon moment un « deus ex machina » inattendu qui arriverait juste à temps pour nous
souffler l’idée de génie qui manque à notre démonstration. Certains exemples sont célèbres dans
l’histoire, utilisés par de grands mathématiciens, d’autres sont plus actuels. Tous, en tout cas,
sont spectaculaires.

1 Des exemples historiques

Un autre enfant prodige des mathématiques, le jeune Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855), âgé,
lui, de sept ans, a, dit-on, réalisé une autre prouesse. Alors que le maître avait demandé à
ses élèves de calculer la somme des entiers de 1 à 100, comptant sans doute que les enfants
mettraient un certain temps, Gauss donna aussitôt le bon résultat. Comment avait-il opéré pour
calculer aussi vite ? Pas besoin de gros calcul : le petit Carl Friedrich avait tout simplement
remarqué que 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, ....50 + 51 = 101 et du coup obtenu aussitôt la
valeur de la somme, un peu comme s’il avait écrit d’abord cette somme « à l’endroit » puis à
l’envers, ajoutant les termes situés les uns en dessous des autres :

1 + 2 + · · · + 99 + 100
100 + 99 + · · · + 2 + 1
101 + 101 + · · · + 101 + 101

pour obtenir le double de la somme cherchée, donnant immédiatement le résultat voulu par le
maître : 50 × 101 = 5050. Joli « deus ex machina » ! L’astuce s’est même généralisée puisqu’on
pourra adapter cette méthode à n’importe quelle progression arithmétique. Pour déterminer
Sn = 1 + 2 + ... + n, somme des entiers de 1 à n, il suffit de grouper les termes équidistants des
extrêmes, de somme n + 1.

Sn = 1 + 2 + · · · + (n-1) + n
Sn = n + (n-1) + · · · + 2 + 1
2Sn = (n+1) + (n+1) + · · · + (n+1) + (n+1)

On obtient aisément Sn = n(n + 1)
2 . Avec le même processus, on prouve aussi que la somme

Cn des n premiers nombres impairs n’est rien d’autre que... le carré de n. En effet :
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Cn = 1 + 3 + · · · + (2n − 3) + (2n − 1)
Cn = (2n − 1) + (2n − 3) + · · · + 3 + 1
2Cn = (2n) + (2n) + · · · + (2n) + (2n)
2Cn = n(2n) =2n2

On a donc bien Cn = n2.

À peu près à la même période, on doit au mathématicien français Gaspard Monge (1746-1818)
une démonstration pour le moins surprenante d’un résultat géométrique, d’ailleurs proposé à
l’origine par d’Alembert, mais sans preuve : Etant donnés trois cercles de rayons inégaux, leurs
tangentes communes extérieures se coupant en trois points, ces trois points sont alignés.
Les points A, B, C sont alignés, oui mais pourquoi ? Pour le démontrer, Monge n’hésite pas à

Figure 1 – Les trois cercles de Monge

faire un détour inattendu par l’espace : au lieu de trois cercles, il parle de trois sphères posées
sur un plan P , au lieu des tangentes il parle de cônes tangents aux sphères deux à deux (comme
un cornet autour d’une boule de crème glacée...). Les sommets des cônes sont situés dans le
plan P et il existe en plus un autre plan, Q, tangent aux trois sphères, symétrique du plan
P par rapport au plan passant par les centres des trois sphères. Le plan Q contient aussi les
sommets des trois cônes... qui seront donc alignés – et la conclusion arrive là où on l’attendait
le moins – sur la droite d’intersection des deux plans P et Q.

Un autre problème de géométrie, plus proche de nous celui-ci puisqu’il a été posé par le
mathématicien anglais Franck Morley en 1899, va, faire surgir de nulle part une symétrie : les
trisectrices des angles intérieurs d’un triangle quelconque se coupent en trois points formant un
triangle équilatéral : c’est le « triangle de Morley ». Voir figure ??.
C’est le mathématicien britannique John Conway (né en 1937) qui, en 1977 trouve à ce théorème
une démonstration hors normes par un puzzle de sept pièces représenté à la figure ?? :

28 –Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 3, octobre 2017



• Un triangle équilatéral de côté 1,
• Trois triangles, que nous prendrons de base 1 ; si 3a, 3b, 3c sont les trois angles du
triangle de départ, d’angles successivement, à la base, 60◦ + a, 60◦ + b, au sommet c ,
puis (60◦ + b, 60◦ + c, a) et enfin (60◦ + c, 60◦ + a, b).

• Trois triangles d’angle au sommet successivement 120◦ + a, 120◦ + b, 120◦ + c, et on
choisit l’échelle de manière que les segments rouges faisant chacun avec la base un angle
de 60◦ + a (respectivement 60◦ + b, 60◦ + c) soient de longueur 1. Ils représentent les
symétriques de [PR] par rapport à (PB) et de [PQ] par rapport à (PC).

Figure 2 – Le triangle de Morley

Et il démontre, par la seule géométrie, que ce puzzle permet de reconstituer le triangle ABC.

Figure 3 – La démonstration-puzzle de Conway
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Pourquoi, en effet, ces triangles s’ajustent-ils pour reformer le triangle ABC?
Tout d’abord, les angles autour de chacun des sommets intérieurs ont pour somme 360◦. Ensuite,
des côtés faits pour coïncider ont, soit pour longueur 1, soit coïncident effectivement, ce que le
lecteur vérifiera aisément à l’aide de la loi des sinus dans les triangles beiges et bruns. Prodigieuse
imagination que celle de Conway, qui lui a permis de faire apparaître ce « deus ex machina » à
la fois si simple et si efficace !

2 Huit rencontres inattendues

Ces exemples célèbres, direz-vous, tiennent presque tous du miracle, mais comment dénicher la
machinerie adaptée à un problème ordinaire, avec des connaissances ordinaires ? L’expérience
prouve en effet que nous avons tous une certaine difficulté à inventer des arguments innovants et
une tendance à nous réfugier dans des « valeurs sûres » et à remettre en œuvre des raisonnements
classiques ou déjà utilisés, même s’ils ne confèrent pas une grande élégance à nos démonstrations.
Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et recourir quand c’est possible à ces « deus ex
machina », que nous pourrions nous-mêmes monter de toutes pièces ? Trop inattendu ? Trop
imprévisible ? Trop incertain ? N’ayez crainte : des « deux ex machina », vous pouvez en produire
tous les jours, en employant des méthodes, certes inhabituelles, mais faisant souvent appel à
des arguments simples. Nous allons ici, au cours de huit rencontres inattendues, en répertorier
certains, qui s’avéreront transposables à d’autres problèmes.

Première rencontre inattendue : Un groupement astucieux

La plus simple de ces rencontres est algébrique : elle consiste – et Gauss l’avait déjà fait – à
grouper les termes de façon astucieuse, comme dans le problème suivant : Sur les entiers de 1 à
3 000, votre pire ennemi vous en vole 2 000, vous défiant d’en trouver 1 000 parmi ceux-ci pour
former une chaîne (pair, impair, pair, impair, ...).

Groupons les nombres très simplement en 1 500 paires, comme suit : (1, 2), (3, 4), (5, 6), ...,
(2 999, 3 000). Votre ennemi, qui a choisi 2 000 nombres, en a laissé de côté 1 000, qu’on pourrait
« caser » dans au plus 1 000 des paires énumérées ci-dessus. Il reste donc au moins 500 paires
intactes, dont les 2 éléments ont été pris par l’ennemi. En choisissant 500 de ces paires, on peut
évidemment former une chaîne (pair, impair, pair, impair, ...), et l’inattendu du groupement a
fonctionné !
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Deuxième rencontre inattendue : Une « preuve sans mots » à la dé-
coupe

Une autre façon est géométrique : elle consiste, tout comme dans l’idée de Conway, à utiliser
un découpage. C’est ainsi que, en 1876, James Abram Garfield, devenu par la suite vingtième
président des États-Unis au destin tragique puisqu’il n’a exercé ses fonctions que pendant vingt
jours avant d’être assassiné, a procédé pour démontrer le théorème de Pythagore, inventant là
une magnifique « preuve sans mots ».

Figure 4 – La démonstration-puzzle de Conway

Dans le triangle rectangle (rouge) de côtés a, b, c, on cherche une relation entre les côtés. L’idée
inattendue du président américain est de mettre bout à bout deux tels triangles, de compléter
cette figure en un trapèze, grâce à un certain triangle (bleu) dont on va calculer l’aire. Le

triangle bleu, isocèle, a pour aire c2

2 , les deux triangles rouges ont dans leur ensemble une aire

égale à ab. Ainsi, (a + b)2

2 = ab + c2

2 , d’où la fameuse relation : a2 + b2 = c2.

Troisième rencontre inattendue : L’art du coloriage

Une troisième façon, dans les problèmes liés à une partition finie d’un ensemble, consiste à faire
appel à un coloriage, comme dans l’exemple suivant :

Est-il possible de paver un rectangle avec les cinq tétraminos de la figure ?? ? Rappelons que
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si un domino est fait de deux carrés juxtaposés, un tétramino, lui, est fait de quatre carrés
adjacents par un de leurs côtés. Ils ont cinq formes possibles, en « Z », en « T », en « barre »,
en « L » et en « bloc ». Les voici :

Figure 5 – Les cinq tétraminos

Il s’agit donc de tenter de paver un rectangle avec ces cinq pièces. Le rectangle en question
devrait donc couvrir 20 cases. Colorions-le alternativement en noir et blanc, comme un échiquier :
10 cases blanches, 10 cases noires. Mettons le « T » à part. Les quatre autres formes recouvrent
chacune 2 cases noires et 2 blanches : elles couvriront donc 8 cases noires et 8 blanches. Les 2
noires et 2 blanches restantes ne peuvent pas être recouvertes par le « T », qui couvre toujours
soit 3 noires et une blanche soit 3 blanches et une noire. Le pavage est donc impossible et c’est
une simple coloration qui nous a permis de l’affirmer de manière indubitable.

Évoquons maintenant une autre question, un problème de graphe, un graphe étant, de manière
élémentaire, un ensemble de points (les sommets) reliés par des segments (les arêtes). Celui qui
nous préoccupe pour le moment est le réseau routier reliant 14 villes, voir figure ??, représentées
par des points en noir. Une question se pose alors : Existe-t-il un chemin passant exactement
une fois par chaque ville ?

 ((Illustration n° 5)) avec cette légende : « Les cinq tétraminos » 
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Figure 6 – Le réseau des 14 villes

Ici encore, osons la couleur ! Pour donner une réponse à la question, changeons le coloriage des
villes pour passer en noir et blanc, comme dans la figure ?? ci-dessous.
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((illustration n° 6)) avec cette légende : « Le réseau des 14 villes » 

((illustration n° 7)) avec cette légende : « Les 14 villes, la solution en couleurs » 

 

Ici encore, osons la couleur ! Pour 

donner une réponse à la question, 

changeons le coloriage des villes 

pour passer en noir et blanc, comme 

ci-contre.  

S’il existait un chemin passant par 

les 14 villes, il serait soit de la 

forme  BNBNBNBNBNBNBN soit 

de la forme 

NBNBNBNBNBNBNB. Il contiendrait donc 7 villes blanches et 7 noires. Or on voit sur la 

carte 8 villes blanches et 6 noires. Le chemin cherché n’existe donc pas.  

•! Quatrième rencontre inattendue : Ne craignons pas le codage 

Une quatrième façon de résoudre un problème de manière « inattendue » est un peu 

sophistiquée : c’est le codage. On peut y avoir recours dans le problème qui suit, celui de 

la construction du barrage :  

Alice empile des briques de son jeu de construction pour faire des « barrages ». Avec une 

brique, elle en fera juste un. Avec 2 briques, elle peut déjà en faire 2, avec 3 briques, déjà 4. 

Et avec 4 briques ? Et avec n briques ? 

Figure 7 – Les 14 villes, la solution en couleurs

S’il existait un chemin passant par les 14 villes, il serait soit de la forme BNBNBNBNBNBNBN
soit de la forme NBNBNBNBNBNBNB. Il contiendrait donc 7 villes blanches et 7 noires. Or
on voit sur la carte 8 villes blanches et 6 noires. Le chemin cherché n’existe donc pas.

Quatrième rencontre inattendue : Ne craignons pas le codage

Une quatrième façon de résoudre un problème de manière « inattendue » est un peu sophistiquée :
c’est le codage. On peut y avoir recours dans le problème qui suit, celui de la construction de
barrages :

Alice empile des briques de son jeu de construction pour faire des « barrages ». Avec une brique,
elle en fera juste un. Avec 2 briques, elle peut déjà en faire 2, avec 3 briques, déjà 4, comme
sur la figure ??. Et avec 4 briques ? Et avec n briques ?

((illustration n° 8)) avec cette légende : « Briques et barrages » 

 

C’est là qu’on prend conscience qu’un court codage vaut parfois mieux qu’un long discours. 

On assimile chaque barrage utilisant n briques à un nombre de n chiffres écrit avec un 

alphabet de 2 chiffres : chaque « tour »  de hauteur k est codée 10…0 (k chiffres) et on 

juxtapose les tours. 

((Illustration n° 9)) avec cette légende : « Un barrage à coder » 

 Ainsi, le barrage ci-contre sera-t-il codé :  

1100101100010. 

Il y donc autant de barrage à n briques que 

de nombres binaires de n chiffres commençant par 1, c’est-à-dire  2n – 1.  

•!  Cinquième rencontre inattendue : Utiliser un invariant 

Une cinquième manière de faire surgir un « inattendu » 

mathématique est de rechercher un invariant, c’est-à-dire une 

quantité, ou une forme, ou la propriété d’une figure  si nous 

sommes en géométrie, qui ne change pas quelles que soient les 

transformations qu’on peut lui faire subir.  Dans ce tableau, par exemple, on a le droit de 

changer les signes de toute une ligne, toute une colonne ou toute parallèle à une diagonale. 

Peut-on faire en sorte qu’il ne reste plus aucun -1 ?  

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 - 1 1 1 

Figure 8 – Les barrages faits de une à trois briques

C’est là qu’on prend conscience qu’un court codage vaut parfois mieux qu’un long discours. On
assimile chaque barrage utilisant n briques à un nombre de n chiffres écrit avec un alphabet de
2 chiffres : chaque « tour » de hauteur k est codée 10...0 (k chiffres) et on juxtapose les tours.

Ainsi, le barrage illustré à la figure ?? sera-t-il codé : 1100101100010. Il y a donc autant de
barrages à n briques que de nombres binaires de n chiffres commençant par 1, c’est-à-dire 2n−1 .
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Figure 9 – Un barrage à coder

Cinquième rencontre inattendue : Utiliser un invariant

Une cinquième manière de faire surgir un « inattendu » mathématique est de rechercher un
invariant, c’est-à-dire une quantité, ou une forme, ou la propriété d’une figure si nous sommes
en géométrie, qui ne change pas quelles que soient les transformations appropriées qu’on peut
lui faire subir. Dans ce tableau, par exemple, on a le droit de changer les signes de toute une
ligne, toute une colonne ou toute parallèle à une diagonale. Peut-on faire en sorte qu’il ne reste
plus aucun -1 ?

Figure 10 – Un invariant

C’est là que l’invariant guette : le produit des 8 cases du bord (en turquoise) vaut toujours -1 :
c’est un invariant. Il restera donc toujours au moins un -1.

Sixième rencontre inattendue : Le principe des tiroirs

Un sixième « éclair » inattendu est le célèbre « principe des tiroirs », formulé en 1834 par le
mathématicien allemand Gustav Lejeune-Dirichlet. Ce principe (Schubfachprinzip, comme l’a
nommé initialement son auteur) se nomme « principe du trou de pigeon » chez les Anglo-Saxons.
Il s’énonce de manière ludique :

Si on met 6 lapins dans 5 cages, il existe au moins une cage contenant au moins 2 lapins.
L’énoncé est simple, mais son efficacité est redoutable et ce principe est à la source de nombreuses
solutions-surprises. Il permet aussi bien de conclure que parmi treize personnes, deux au moins
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ont leur anniversaire le même mois, que, si on tire au hasard trois chaussettes d’un tiroir où
sont rangées pêle-mêle quatre chaussettes bleues et quatre rouges, on a au moins une paire de
la même couleur.

Dans cet autre problème, par exemple, où il est question de nombres, le principe des tiroirs,
appelé à la rescousse, va nous fournir une solution élégante.

On écrit au tableau 101 entiers naturels.
1. Alors il y a au moins 11 nombres qui ont le même dernier chiffre.
2. Et en plus, on peut toujours trouver 11 nombres dont la somme est un multiple de 11.

Là encore, la solution est inattendue.
1. Les derniers chiffres sont au nombre de 10 (de 0 à 9) et si on répartit les nombres (les

lapins) selon leur dernier chiffre (les cages), on aurait au pire 10 nombres par cage...
mais il en resterait un, qu’il faudrait ajouter à l’une des cages, qui contiendrait donc 11
nombres et ces 11 là auraient même dernier chiffre.

2. Considérons les restes dans la division par 11 des 101 nombres :

• ou les 11 valeurs (de 0 à 10) sont prises et on a gagné car on prendra onze nombres
ayant pour restes les onze valeurs possibles de 0 à 10. On est sûr que leur somme
aura même reste dans la division par 11 que 0 + 1 + ... + 10, c’est-à-dire 0.

• ou au plus 10 sont prises. Comme en 1., on sait alors que 11 nombres auront même
reste et on est certain que la somme de ces onze-là est multiple de 11.

Septième rencontre inattendue : L’art d’accommoder les restes

Nous venons juste de parler de restes dans la division par 11. Évoquer les restes d’une division
est notre septième rencontre inattendue : travailler sur ces restes va en effet permettre de
résoudre de nombreux problèmes, et pas seulement en arithmétique !

Le langage des restes a été formalisé en théorie des congruences en arithmétique. Nous dirons que
deux nombres entiers sont « congrus » modulo n (ce qu’on écrit généralement « a ≡ b (mod n) »)
s’ils ont même reste dans la division par n, faisant ainsi de l’ensemble des entiers une partition
en sous-ensembles disjoints et non vides, les « classes » ou « congruences ». On peut définir
entre les congruences des opérations (addition, multiplication), ce qui les rend plus abordables
que les restes. Ces opérations sont précieuses car elles génèrent souvent des invariants.

Faisons maintenant un détour par le jardin zoologique pour y rencontrer, non plus des lapins,
mais des... caméléons.

Ici se trouvent 11 caméléons jaunes, 13 verts et 15 rouges. Chaque fois que deux caméléons de
couleurs différentes se rencontrent, chacun d’eux change pour être de la 3ème couleur.
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Figure 11 – L’un de nos caméléons

Est-il possible qu’au bout de quelques rencontres tous les caméléons soient de la même couleur ?

Avec a caméléons jaunes, b verts et c rouges, après une rencontre : (a, b, c) devient (a−1, b−1, c+2)
ou (a − 1, b + 2, c − 1) ou (a + 2, b − 1, c − 1).

Quant aux restes modulo 3 de ce triplet, s’ils sont différents au départ, ils seront différents à
l’arrivée puisque x + 2 et x − 1 sont congrus modulo 3. Or le triplet initial des restes est (2, 1, 0)
et il ne deviendra jamais (a + b + c, 0, 0).

Huitième rencontre inattendue : Savoir composer avec la parité

Voici maintenant notre huitième et dernière « friandise » inattendue : la parité. La parité d’un
nombre est souvent un argument de poids, et elle permet dans de nombreux cas de découvrir
des invariants : c’est en fait un argument de congruence modulo 2.

Figure 12 – Deux rangées successives de onze verres

Au départ, dans la rangée supérieure, 11 verres, tous à l’envers (comme sur la rangée supérieure
de la figure ??). On a le droit à chaque « tour » d’en retourner 8, comme dans la rangée
inférieure. Peuvent-ils au bout d’un moment se retrouver tous à l’endroit ?
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On va mêler ici codage et questions de parité. Chaque verre renversé est associé à « 1 », chaque
verre droit est associé à 0. Sommons, pour chaque position, le nombre S des « 1 » : c’est le
nombre de verres renversés : la parité de S ne change pas quand on renverse 8 verres.

En effet, si sur ces 8 verres, on a x fois le 1 et 8 − x fois le 0, après l’opération, S devient
S − x + 8 − x = S + (8 − 2x), de même parité que S.

Comme, au début, S = 11, on ne pourra jamais avoir tous les verres en bonne position.

Nous ne terminerons pas sans évoquer Martin Gardner, spécialiste américain de mathématiques
récréatives, créateur infatigable – surtout pour la revue Scientific American – de jeux, casse-
têtes et autres curiosités mathématiques et logiques, auteur prolixe de livres sur ces thèmes,
disparu en 2010. Pour ce ludologue de renom, c’est « l’effet haha » qui souvent guide nos
trouvailles mathématiques. Certains problèmes – dit-il – peuvent de prime abord paraître
difficiles, et souvent le sont effectivement, pour qui les aborde de manière traditionnelle. « Mais
si vous réussissez à libérer votre esprit des techniques courantes de résolution, une découverte
« haha » vous conduira directement à la solution. [...] Celle-ci est le plus souvent le produit d’un
« Eurêka », jaillissement inattendu de l’intuition ». Il en a fait un livre « Haha ou l’éclair de
la compréhension mathématique », collection de savoureux problèmes, aux solutions toujours
inattendues, comme celui-ci :

Un pharmacien reçoit 10 bocaux de 1000 pilules chacun, qu’il est en train de ranger sur une
étagère lorsqu’arrive un courriel du laboratoire fabricant : « Attention ! L’un des bocaux contient
par erreur des pilules de 10 mg de trop. Ne pas commercialiser ce lot. » Comment, en une seule
pesée, identifier le bocal défectueux ?

C’est l’assistante du pharmacien qui, de manière inattendue, suggère de peser :

1 pilule du bocal no 1 + 2 pilules du bocal no 2 + 3 pilules du bocal no 3 + ... + 10 pilules du
bocal no 10.

Et effectivement, si l’excédent de poids est de 10 × n milligrammes, on saura immédiatement
que le bocal défectueux est le no n. Voilà un dénouement qu’on n’attendait pas !

Conclusion

Lors de l’atelier du congrès 2016 de l’AMQ, où j’ai présenté ces « inattendus », les réactions
de l’auditoire, aussi bien pendant l’exposé qu’au cours de la plage réservée aux questions, ont
prouvé l’intérêt que les collègues portaient à la démonstration mathématique et à sa mise
en œuvre auprès d’un jeune public. Si les techniques mathématiques à proprement parler
n’ont évidemment posé aucun problème, les questions « comment les introduire auprès de nos
étudiants ? » et « pourquoi le faire ? » sont souvent revenues. Je citerai, en guise de réponse, une
anecdote vécue dans l’un de mes cours, auprès de jeunes de début d’études collégiales. J’avais
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donné à chercher comme « énigme de la semaine » le problème dit « de Langford », où il s’agit
de ranger les 2n entiers 1, 2, ..., n, 1, 2, ..., n de manière qu’entre les deux « 1 » il y ait un
nombre, entre les deux « 2 » il y en ait deux, etc... L’un des étudiants, de loin pas le meilleur
ni le plus intéressé, s’est montré dans cette recherche particulièrement efficace, fournissant très
rapidement, selon un algorithme bien à lui, des suites comme 312132 ou 41312432 ou encore
73625324765141 ou 8121627538463574, ce qui sidéra les autres, englués dans leur recherche
besogneuse, et lui valut leurs applaudissements. Il n’était pas peu fier ! Son talent pour la
découverte de cet « inattendu » dont lui seul avait eu l’intuition, relevait du « haha » digne de
Martin Gardner et suffit à lui redonner cette année-là confiance en lui, en mathématiques du
moins. N’est-ce pas une magnifique réponse au « pourquoi » précédent ? Oser sortir des sentiers
battus, oser l’inattendu, seraient donc les secrets d’une recherche mathématique fructueuse,
que ce soit celle d’un problème ludique ou celle d’une démonstration ardue ou délicate.

« Inattendue et inévitable », tels étaient, selon le mathématicien britannique Godfrey Hardy (1877
– 1947), les critères d’une « belle » démonstration. Les quelques exemples donnés ici ont essayé
d’illustrer ces qualificatifs et de montrer non seulement combien les chemins mathématiques
pouvaient parfois surprendre, mais aussi comment on peut, par quelques principes mathématiques
simples, étayer la surprise... et gagner en efficacité.
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