
Association
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Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
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Autour des classes d’équivalence
Vincent L. Rouleau

École polyvalente Nicolas-Gatineau

Résumé

Le présent article vise à illustrer par l’exemple quelques aspects de l’activité mathé-
matique autour de l’idée de classe d’équivalence. Le texte s’adresse à quiconque étudie,
c’est-à-dire cherche à comprendre, les idées mathématiques, ou à quiconque tente d’enseigner
à d’autres comment les étudier.

Mots clés : classes d’équivalence, relation d’équivalence, fonction, compréhension, conception

1 Introduction

Il convient de préciser que par la discipline que nous appelons mathématique, nous entendons
un monde 1 d’idées interreliées dont nous n’avons, sur les plans personnel et collectif, qu’une
connaissance partielle. Ce vaste monde reste donc à découvrir et c’est ce que nous entendons
par l’étude de la mathématique 2. Plus nous cartographions la mathématique, plus nous appro-
fondissons notre connaissance des idées qui en font partie, plus nous en avons une meilleure
compréhension. Dans ce sens, étudier les idées mathématiques et chercher à les comprendre
sont une même chose ; autrement dit, la recherche en mathématique et l’apprentissage de la
mathématique partagent philosophiquement une indissociable intention.

De surcroît, les moyens idéalisés et utilisés pour étudier les idées mathématiques appartiennent
par nature à ce même monde d’idées. Par exemple, l’idée de fonction, qui peut être un objet
d’étude, est également d’usage pour comprendre d’autres structures mathématiques par trans-
formation, projection, permutation, bijection, morphisme, etc.. Cela pourrait bien expliquer des
difficultés communes rencontrées par les mathématiciens, perpétuels étudiants, et tous ceux
qui essaient à différents moments de leur vie d’en apprendre un peu plus sur la mathématique ;

1. Le terme monde est utilisé ici de façon métaphorique, mais nous recommandons l’article What is the world
of mathematics ? de Lambek (2004) [7] pour une réflexion intéressante sur la nature de ce monde.

2. Nous préférons parler de la mathématique afin d’insister sur le caractère unifiant des différentes théories
de la discipline et, dans une perspective didactique, de l’encourager.
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nous avons besoin d’une compréhension suffisante de certaines idées pour mieux comprendre
d’autres idées !

Dans le présent texte, nous allons tenter d’illustrer deux facettes de l’activité mathématique :
l’étude à proprement parler d’une idée et l’usage de cette idée pour en étudier d’autres. Pour ce
faire, nous avons choisi l’idée de classe d’équivalence. Bien que son usage explicite – fondé sur
la théorie des ensembles – ne soit que relativement récent dans l’histoire de la mathématique,
il s’est répandu dans les diverses branches contemporaines de la discipline. Il nous semble
aussi que son usage de façon implicite se manifeste plutôt naturellement, et pourrait ainsi être
encouragé plus tôt dans la scolarité, lors de l’apprentissage de certains concepts.

Dans les prochaines sections, nous chercherons à découvrir de nouvelles façons de comprendre
cette idée (§2). Ensuite, nous verrons quelques-uns de ses usages bien connus en mathématique
(§3.1). Enfin, nous explorerons des usages peut-être méconnus, mais qui s’inscrivent dans cette
même intention de mieux comprendre le monde des idées mathématiques (§3.2).

2 La classe d’équivalence comme objet d’étude

Une première compréhension de l’idée de classe d’équivalence est parfois présentée dans le cadre
de la théorie des ensembles à partir de l’idée de relation d’équivalence. Dans ce qui suit, E est
un ensemble (non vide) et R un sous-ensemble du produit cartésien E2. Considérons l’énoncé
1 ci-dessous :

Énoncé 1
R est un ensemble de couples satisfaisant aux trois énoncés suivants :
(i) (a, a) ∈ R pour tout élément a ∈ E.
(ii) Si (a, b) ∈ R, alors (b, a) ∈ R pour tout a, b ∈ E.
(iii) Si (a, b) ∈ R et (b, c) ∈ R, alors (a, c) ∈ R pour tout a, b, c ∈ E.

Un sous-ensemble de E2 est couramment appelé une relation (binaire) sur E ; lorsqu’il est tel que
décrit dans l’énoncé 1 , on l’appelle une relation d’équivalence. Autrement dit, le sous-énoncé (i)
signifie que tout élément est équivalent à lui-même (la relation est dite réflexive) ; le sous-énoncé
(ii) précise que les éléments équivalents sont sur un même pied d’égalité, c’est-à-dire que l’un
n’est pas plus ou moins équivalent que l’autre (la relation est dite symétrique) ; le sous-énoncé
(iii) indique que la relation est transitive.

Cela dit, une classe d’équivalence (relative à une relation d’équivalence R) est définie comme
un ensemble A ⊆ E tel que l’ensemble {x ∈ E | (a, x) ∈ R pour tout a ∈ A} est A.
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Notons qu’étant donné a ∈ E, on peut également définir une classe d’équivalence (relative à une
relation d’équivalence R) comme un ensemble de la forme {x ∈ E | (a, x) ∈ R} parfois noté [a].

Les deux définitions précédentes sont logiquement équivalentes. La première nous fait remarquer
qu’une classe d’équivalence rassemble exactement tous les éléments de E qui sont équivalents
entre eux, c’est-à-dire couplés dans R ; ces éléments sont appelés les représentants de la classe à
laquelle ils appartiennent. La seconde nous apprend qu’un seul représentant permet de générer
la classe d’équivalence.

Deux observations peuvent aider à approfondir notre compréhension de l’idée de classe d’équi-
valence. Premièrement, tout élément de E fait partie d’une et une seule classe, ce qui fait que
toutes les classes d’équivalence formées par la relation R ⊆ E2 partitionnent l’ensemble E.
Deuxièmement, si (a, b) ∈ R, alors [a] = [b]. Ainsi, même si a et b sont des éléments distincts,
les classes d’équivalence qu’ils représentent sont bien égales.

Cette dernière observation suggère intuitivement qu’une relation d’équivalence est une manière
d’indiquer que des éléments pourtant distincts selon certains critères sont égaux au regard d’un
critère particulier, c’est-à-dire que ces éléments dénotent une même idée si l’on ne tient compte
que de ce dernier critère. Cela peut être rendu plus clair par l’énoncé 2 suivant :

Énoncé 2
Il existe un ensemble F et une fonction ϕ : E → F telle que (a, b) ∈ R si et seulement si
ϕ(a) = ϕ(b).

La relation R telle que décrite dans l’énoncé 2 est une relation d’équivalence ; en effet, les
énoncés 1 et 2 sont logiquement équivalents. Notons que ϕ(a) = ϕ(b) est une vraie égalité,
c’est-à-dire que ϕ(a) et ϕ(b) sont une seule et même chose. Cela fait de l’égalité la reine parmi
les relations d’équivalence puisqu’il existe une fonction qui les force toutes à s’y soumettre.
Notre compréhension de la classe d’équivalence en est par le fait même approfondie ; tous ses
représentants peuvent être associés à une même idée, celle attribuée comme image par une
certaine fonction. Cela peut être généralisé par l’énoncé 3 suivant :

Énoncé 3
Il existe un ensemble F et une relation S ⊆ E × F telle que (a, b) ∈ R si et seulement si
pour tout x ∈ F , (a, x) ∈ S ⇔ (b, x) ∈ S.

La relation R telle que décrite dans l’énoncé 3 est bien une relation d’équivalence, tout comme
celle dans l’énoncé 2 . Nous pouvons en effet démontrer que les énoncés 1 , 2 et 3 sont
logiquement équivalents en suivant l’enchaînement déductif ci-dessous :
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(1) On peut déduire 3 de 1 ; il suffit de prendre F = E et S = R.
(2) On peut déduire 2 de 3 en définissant la fonction ϕ : E → P(F ), où P(F ) est l’ensemble

des sous-ensembles de F , telle que ϕ(a) = {x ∈ F | (a, x) ∈ S}. En effet, 2 est satisfait
car on a l’égalité ensembliste ϕ(a) = ϕ(b) exactement lorsque (a, b) ∈ R.

Par exemple : E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, F = {α, β, γ, δ}, S = {(1, α), (1, β), (2, α), (2, β), (3, α),
(3, β), (4, β), (4, γ), (4, δ), (5, β), (5, γ), (5, δ), (6, δ)}, R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1),
(1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (4, 4), (5, 5), (4, 5), (5, 4), (6, 6), (7, 7)} et la fonction ϕ peut être
illustrée de la façon suivante (figure 1) :

E P(F ) F

ϕ

1
2
3
4
5
6
7

•A

•B

•C

•D

A

B

C

D

α

β

γ

δ

Figure 1
(3) On peut déduire 1 de 2 , puisqu’étant donnée une relation R ⊆ E2 satisfaisant 2 , les

trois sous-énoncés de 1 sont une conséquence immédiate du fait que l’égalité satisfait
elle-même ces sous-énoncés.

Observons que nous avons démontré l’équivalence logique des énoncés en utilisant un argument
circulaire ; si 1 entraîne 3 et 3 entraîne 2 , alors 2 entraîne 1 . Cela suggère une autre
description possible de la relation d’équivalence R ⊆ E2 :

Énoncé 4
R satisfait aux deux énoncés suivants :
(i) (a, a) ∈ R pour tout a ∈ E (la réflexivité de R).

(iv) Si (a, b) ∈ R et (b, c) ∈ R, alors (c, a) ∈ R pour tout a, b, c ∈ E (la circularité de R).

L’énoncé 4 est bien équivalent logiquement aux énoncés 1 , 2 et 3 . Cependant, notons que
l’énoncé (iv) de 4 n’est pas équivalent logiquement aux énoncés (ii) et (iii) de 1 ; une relation
symétrique et transitive est circulaire, mais une relation circulaire qui n’est pas réflexive n’est
pas forcément symétrique ou transitive.
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Aussi, l’équivalence logique des énoncés soulève la question de l’œuf ou de la poule : lequel
constitue une définition première de la notion de relation d’équivalence ? Bien que 1 et 2
semblent être préférés par les auteurs de manuels d’algèbre, la logique et la mathématique
répondront qu’une relation d’équivalence peut tout simplement être définie de différentes façons
équivalentes. Chacune contribue à sa manière à enrichir notre compréhension non seulement de
la relation d’équivalence, mais de l’idée de classe d’équivalence qui l’accompagne.

Pour illustrer cela, imaginons qu’une enseignante veuille former des équipes d’élèves. Elle
pourrait demander à ces derniers de se regrouper entre amis ; en supposant qu’un élève est
toujours son propre ami, que l’amitié est réciproque et que les amis de mes amis sont mes amis,
les équipes se formeraient dans l’esprit de l’énoncé 1 . Elle aurait également pu tout simplement
assigner une couleur à chaque élève, puis regrouper les élèves ayant la même couleur, ce qui irait
plutôt dans le sens de l’énoncé 2 . La formation des équipes découlant de l’énoncé 3 pourrait
ressembler à ceci : l’enseignante remet à chaque élève une même liste d’activités et demande à
chacun de choisir celle(s) qu’il préfère ; les élèves qui ont choisi le même sous-ensemble d’activités
sont placés en équipe.

Avons-nous donc tout compris de la classe d’équivalence ? Nous pouvons nous douter que cette
quête de l’approfondissement de la compréhension d’une idée mathématique puisse être inces-
sante. L’énoncé 5 suivant, dont le sous-énoncé (iii) correspond à l’une des notions communes
d’Euclide, offre encore une autre description d’une relation d’équivalence R ⊆ E2 et apporte
conséquemment à sa façon une autre perspective sur la formation des classes d’équivalence.

Énoncé 5
R satisfait aux trois énoncés suivants :
(i) (a, a) ∈ R pour tout a ∈ E (la réflexivité de R).
(ii) Si (a, b) ∈ R alors (b, a) ∈ R pour tout a, b ∈ E (la symétrie de R).
(iii) Si (a, c) ∈ R et (b, c) ∈ R, alors (a, b) ∈ R pour tout a, b, c ∈ E (les grandeurs égales

à une même grandeur sont égales entre elles).

Nous pouvons également sortir du cadre de la théorie des ensembles pour faciliter une autre
perspective. Écrivons a ∼ b en lieu et place de (a, b) ∈ R ; du point de vue de la théorie des
catégories, a et b sont des objets reliés par un morphisme 3. Pour une relation d’équivalence R,
les objets et morphismes forment un groupoïde, une catégorie où tout morphisme possède un mor-
phisme réciproque. Par exemple, dans la situation illustrée à la figure 2, si E = {a, b, c, d, e, f}

3. Le terme flêche est également utilisé comme synonyme de morphisme, ce qui s’accorde bien à la représen-
tation par une flêche.
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et R = {(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, d), (d, e), (e, d), (e, e), (f, f)},
les objets sont les éléments de E et un morphisme x ∼ y tient lieu pour chaque (x, y) ∈ R.

f

d e

a b

c

Figure 2 – Une relation d’équivalence R sur l’ensemble E = {a, b, c, d, e, f} vue comme un
groupoïde. Chaque regroupement d’objets interreliés constitue une classe d’équivalence.

L’intérêt de cette perspective réside dans la compréhension de la nature de la relation entre
les objets couplés ; on porte une attention particulière à ce qui peut expliquer le lien, voire le
passage d’un objet à un autre. Prenons un exemple pour illustrer cela. Lorsque nous pensons
au nombre «3», il nous vient peut-être en tête un représentant de «3», c’est-à-dire un ensemble
contenant trois éléments distincts (voir la figure 3).

1
2 3

ab
c

α
βγ

◦
.� ∗

�?

...

Figure 3 – Le nombre «3» vu comme classe d’ensembles équipotents

Cette compréhension des nombres naturels comme classes d’ensembles équipotents, c’est-à-dire
ayant une même quantité d’éléments, est probablement ancrée profondément sur le plan cognitif,
mais également d’un point de vue historique. La situation de l’éleveur de moutons en est une
illustration classique 4. Un éleveur qui confie à un jeune berger le transfert de son troupeau de

4. Voir entre autres références le petit livre de De Koninck (2008) [3], où il est plutôt question de chèvres.
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moutons d’un enclos à un autre veut s’assurer que toutes les bêtes se rendent à destination. Il
procède de la façon suivante : pour chaque mouton sortant de l’enclos de départ, il dépose un
caillou dans un sac. Rendu à l’enclos d’arrivée, il sort un caillou du sac pour chaque mouton
qui entre ; il cherche au final à établir l’équipotence des deux ensembles, le sac et le troupeau.
Si de loin on ne voit qu’une relation d’équivalence entre deux ensembles contenant autant
d’éléments, en s’approchant un peu on s’aperçoit qu’il y a forcément une procédure qui permet
d’associer les moutons aux cailloux, et réciproquement les cailloux aux moutons. La relation
n’est pas instantanée ; il faut bien que l’éleveur enchaîne certaines actions qui l’amènent à
identifier le mouton, puis à déposer ou retirer le caillou correspondant. S’ensuit l’intérêt de
mieux comprendre ce morphisme.

3 La classe d’équivalence comme moyen d’étude

Nous allons présenter quelques exemples instructifs d’usages de l’idée de classe d’équivalence
visant à mieux comprendre d’autres idées mathématiques. Ces usages peuvent être regroupés
suivant deux processus inverses. D’une part, l’amalgamation d’objets mis en relation d’équiva-
lence afin de former des classes ; d’autre part, la fragmentation d’objets en éléments pouvant
les représenter. Dans les prochaines sections, nous écrirons a ∼ b en lieu et place de (a, b) ∈ R
pour indiquer que a et b sont en relation d’équivalence.

3.1 La formation de classes par amalgamation

3.1.1 La recherche d’un automate minimal

L’automate 5 illustré à la figure 4 est formé de l’ensemble d’états {0, 1, 2, 3, 4} et de l’alphabet
{a, h}. Il permet de reconnaître certains mots formés des lettres a et h. Il procède en débutant
à l’état 0, passe d’un état à l’autre selon les lettres rencontrées dans le mot (en lisant de gauche
à droite) et accepte le mot s’il se trouve à l’état 3 après avoir terminé sa lecture. Ainsi, il
reconnaît le mot ha et les mots de la forme a...a︸︷︷︸

n fois

ha, mais n’accepte pas le mot aaahah puisqu’il

termine sa lecture à l’état 4.

5. Pour plus de détails, voir notamment Lawson (2004) [9].
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1

3

4

a

h a

h
a, hh

a a, h

Figure 4

Définissons une relation d’équivalence sur les états telle que M ∼ N si les enchaînements de
lettres qui suivent les états M et N sont les mêmes. Pour voir qu’il s’agit bien d’une relation
d’équivalence (dans le sens de l’énoncé 2 ), il suffit de définir la fonction ϕ qui associe un état
M à un couple d’états (P,Q), où P est l’état atteint après avoir lu a et Q celui après avoir
lu h. On a conséquemment 0 ∼ 1 puisque ϕ(0) = (1, 2) = ϕ(1). Cela signifie que les états 0
et 1 contribuent indifféremment au fonctionnement de l’automate et que l’on pourrait tout
simplement les amalgamer. L’idée de classe d’états équivalents permet donc de minimiser le
nombre d’états dans l’automate ; ainsi l’automate de la figure 5 où les états sont les classes
d’équivalence reconnaît-il exactement les mêmes mots que le précédent.

[0] [2] [3]

[4]

h a

h
a, h

a

a, h

Figure 5

3.1.2 L’étude d’invariants topologiques

L’exemple suivant en topologie algébrique nous semble instructif pour mieux comprendre la
section 3.2.2 ; nous allons le survoler pour en retirer une compréhension sommaire.

Étant donné un point x0 d’un espace topologique X, on peut définir une relation d’équivalence
sur les chemins de x0 vers lui-même ; deux chemins sont définis comme étant équivalents
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si et seulement si ils sont homotopes 6. Par exemple, le chemin c1 sur le disque troué de la
figure 6 peut être déplacé de façon continue (en pointillé sur l’illustration) jusqu’au chemin
c4, c’est-à-dire que c1 et c4 sont homotopes et donc équivalents. De façon semblable, c2 et
c3 sont homotopes entre eux, mais c1 et c2 ne le sont pas en raison du trou qui ne permet
pas la continuité du déplacement. Notons également que c1 a un sens donné par la flèche ; il
existe donc un chemin inverse à c1, noté c1, qui passe par les mêmes points, mais dans le sens
contraire. c2 et c2 sont homotopes dans le disque sans trou de la figure 6, mais pas dans le
disque troué.

La concaténation c1c2 est un chemin qui, partant de x0, commence par suivre c1 (dans le sens
de la flèche), puis de retour à x0, poursuit avec c2. Dans le disque troué de la figure 6, c1c2 est
homotope à c2 et c2c2 est homotope à c1, tout comme c1c1, mais c2c2 enlace deux fois le trou et
n’est donc pas homotope ni à c2 ni à c1. Il n’est pas plus homotope à c2c2 qui enlace également
deux fois le trou, mais dans le sens contraire. Les classes d’équivalence qui amalgament les
chemins homotopes se distinguent donc par le nombre de fois que leurs représentants s’enroulent
dans un sens ou dans l’autre autour du trou. Ainsi, il n’y a qu’une seule classe d’équivalence
dans le disque sans trou puisque tous les chemins sont homotopes entre eux ; dans le disque
troué, les classes distinctes [c1], [c2], [c2c2], [c2c2c2], etc. correspondent respectivement à aucun
tour, un seul tour, deux tours, trois tours, etc.

x0 • c2c1 x0 • c2c3c1c4

Figure 6

Les classes d’équivalence précédentes permettent de se donner un moyen abstrait de comprendre
une structure (topologique) en tenant compte des trous. Définissons une opération sur les classes

6. En bref, deux chemins c1 et c2, c’est-à-dire des fonctions continues de [0, 1] dans X telles que c1(0) =
c1(1) = c2(0) = c2(1) = x0, sont homotopes s’il existe une fonction continue H : [0, 1]2 → X telle que
H(t, 0) = c1(t) et H(t, 1) = c2(t) (voir notamment Hatcher (2001) [6] pour plus de détails).
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d’équivalence 7 par
[c] · [c′] := [cc′]

pour tous les chemins c et c′ partant de x0. L’ensemble des classes d’équivalence muni de cette opé-
ration forme une structure appelée groupe fondamental. La nature de ce groupe nous en apprend
sur les trous dans la structure ; le groupe trivial comportant un seul élément indique qu’il n’y a au-
cun trou, tandis que le groupe formé par {..., [c2c2c2] , [c2c2] , [c2] , [c1] , [c2] , [c2c2] , [c2c2c2] , ...},
isomorphe à Z = {...,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, ...} muni de l’addition usuelle, est associé au disque
troué.

Concluons tout cela en observant que le groupe fondamental de la surface d’un tore est isomorphe
à Z× Z muni de l’opération (a, b) + (c, d) := (a+ c, b+ d). En effet, si l’on ne considère que les
chemins en surface d’un tore dont l’intérieur est vide (figure 7), alors les classes d’équivalence
sont générées par [c2] qui tourne autour du trou au centre et [c3] qui tourne autour de l’intérieur.
Cependant, le groupe fondamental du tore dont l’intérieur est plein est le même 8 que celui du
disque troué puisque les chemins peuvent passer à l’intérieur ; dans la figure 7, [c3] = [c1] et il
n’y a que les tours générés par [c2] qui comptent. D’un point de vue topologique, le tore plein
ressemble donc davantage à un disque troué qu’à un tore vide !

c3

c2

c1 • x0

Figure 7

3.1.3 Une construction des nombres entiers

Un courant de pensée bien présent depuis au moins le début du XXe siècle veut que les idées
mathématiques soient exprimées, voire fondées, en théorie des ensembles. Par exemple, étant
donné l’existence de l’ensemble des nombres naturels N := {1, 2, 3, ...} muni de l’addition usuelle
«+», on peut former le produit cartésien N × N (l’ensemble de tous les couples de naturels),

7. Remarquons que cette opération est bien définie puisqu’elle ne dépend pas du choix des représentants c et
c′ des classes en cause (voir Hatcher (2001) [6] pour les détails).

8. C’est-à-dire isomorphe.
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puis définir une relation d’équivalence sur N par la condition

(a, b) ∼ (c, d) si a+ d = b+ c.

Il est ainsi possible d’imaginer les nombres entiers en tant que classes d’équivalence 9. Par
exemple, «3» est l’ensemble de tous les couples (4, 1), (5, 2), (6, 3), etc. tandis que «−3» est
représenté par les couples (1, 4), (2, 5), (3, 6), etc. ; notons que les nombres naturels, compris
comme classes d’équivalence, se retrouvent par le fait même inclus dans ce nouvel ensemble.
De plus, une addition sur les entiers peut être imaginée de façon à prolonger celle sur les
naturels. Prenons les nombres «2» et «3» ; pour un représentant quelconque (a, b) de «2», disons
(5, 3), et n’importe quel représentant (c, d) de «3», disons (7, 4), la classe d’équivalence as-
sociée à «2+3» est représentée par (a+c, b+d), c’est-à-dire (5+7, 3+4), un représentant de «5».

Notre compréhension des entiers peut être approfondie en suivant une autre tradition, géomé-
trique cette fois-ci, qui consiste à voir un couple (a, b) comme un point dans le plan cartésien.
Les classes d’équivalence deviennent des diagonales (voir la figure 8).
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«3»

«−3»

Figure 8 – Les classes d’équivalence illustrées par des diagonales dans le plan cartésien. Par
exemple, les points (4, 1), (5, 2), (6, 3), etc. représentent le nombre «3», tandis que (1, 4), (2, 5),
(3, 6), etc. représentent «−3».

Cependant, notre intuition des entiers définis précédemment par classes d’équivalence est
peut-être mieux nourrie si le couple (a, b) est compris comme l’enchaînement formel de trois
symboles a − b qui rappelle la soustraction. Ainsi, (4, 1) devient 4 − 1, ce qui invite à penser
à l’opération binaire 4 − 1 ; le résultat de la soustraction, le nombre 3, est bien la classe
d’équivalence représentée. L’équivalence des éléments (a, b) et (c, d) définie précédemment

9. Pour plus de détails sur cette construction des entiers, voir notamment Calvo et Calvo (1996) [2].
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lorsque a+ d = b+ c est à présent comprise autrement ; a − b ∼ c − d si leur différence est la
même, c’est-à-dire a− b = c− d. Cela s’inscrit bien dans l’esprit de l’énoncé 2 ; une fonction ϕ,
comprise intuitivement comme l’opération (binaire) usuelle de soustraction, permet d’associer
chaque soustraction formelle à l’idée que l’on a des entiers (voir la figure 9) 10.

E

ϕ

6 − 3
«3»5 − 2

4 − 1
3 − 3

«0»2 − 2
1 − 1
1 − 4

«−3»2 − 5
3 − 6

Figure 9 – Les nombres entiers vus comme classes de soustractions équivalentes.

Observons également que l’addition de deux entiers, disons «2» et «−3», conçue syntaxiquement
comme des représentants quelconques a − b et c − d, disons 5 − 3 et 4 − 7, associés à un re-
présentant (a + c) − (b + d) de «−1» se comprend peut-être mieux par la chaîne d’opérations
usuelles (5 + 4)− (3 + 7) = 9− 10 = −1.

On peut s’entraîner à comprendre les choses autrement en imaginant les nombres comme des
classes d’équivalence construites par opposition. Définissons (dans le sens de l’énoncé 3 ) une
relation sur l’ensemble des soustractions formelles telle que a − b ‹ x − y lorsque a+x = b+y.
Intuitivement, on peut imaginer que les soustractions a − b et x − y s’opposent l’une à l’autre.
On peut vérifier que si a − b ‹ x − y ⇔ c − d ‹ x − y pour toute soustraction x − y,
c’est-à-dire a + x = b + y ⇔ c + x = d + y, alors on a bien l’équivalence a − b ∼ c − d

définie précédemment par a− b = c− d, et réciproquement. Remarquons que ce changement
de perspective permet non seulement de retrouver l’idée de classes d’équivalence, mais aussi
d’exprimer leur formation par opposition. En effet, étant donné un sous-ensemble A quelconque
de l’ensemble E des soustractions formelles, considérons les sous-ensembles de la forme

A‹ := {x − y ∈ E | x − y ‹ a − b pour tout a − b ∈ A}.
10. Une autre interprétation didactiquement concurrentielle serait de concevoir (a, b) comme un couple appar-

tenant au graphe d’une opération arithmétique vue comme fonction unaire. Par exemple, (4, 1) correspondrait
à l’association 4 7→ 1 de la fonction «soustraire par 3». Cependant, (4, 1) ne serait pas interprété comme un
représentant du nombre «3», mais plutôt de «−3».
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Le lecteur est invité à vérifier que les sous-ensembles propres (et non vides) de E pouvant
s’exprimer sous cette forme sont exactement les classes d’équivalence, et que si A‹ est compris
comme un nombre, disons «3», alors A‹‹ est son opposé «−3».

3.1.4 Une construction des nombres rationnels

De façon analogue aux entiers, la construction des nombres rationnels à partir des nombres
naturels, mais accompagnés cette fois de la multiplication «×», est une perspective peut-être
encore mieux connue et partagée (voir Landau, 1966 [8]). Deux couples (a, b) et (c, d) de
nombres naturels, souvent appelés fractions et notés formellement

a

b
et

c

d
, sont équivalents si

a× d = b× c ; les classes d’équivalence sont appelées nombres rationnels.

En divisant par b et d chaque côté de cette dernière égalité, on obtient a
b

= c

d
, ce qui suggère

intuitivement de comprendre une fraction
a

b
comme la division de a par b. Cela s’accorde bien à

l’idée de relation d’équivalence dans le sens de l’énoncé 2 ; l’image de la division est le quotient.
Un nombre rationnel est donc vu comme une classe d’équivalence de divisions ayant un même
quotient (voir la figure 10).

3
1

«3»

6
2

9
3

12
4

1
3

«3−1»

2
6

3
94

12

Figure 10 – Le nombre «3» et son inverse multiplicatif «3−1» vus comme classes de divisions
équivalentes.

Pour s’exercer à comprendre les choses autrement, définissons dans le sens de l’énoncé 3 deux
relations symétriques sur l’ensemble E = N× N× N telles que :

(a, b, c) ‹Z (d, e, f) si af + cd = bf + ce

et (a, b, c) ‹Q (d, e, f) si ad+ be = ae+ bd+ cf .
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Étant donné A ⊆ E, les sous-ensembles propres (non vides) de la forme

A‹Z = {(x, y, z) ∈ E | (x, y, z) ‹Z (a, b, c) pour tout (a, b, c) ∈ A}

partitionnent E. Notons aussi que ceux de la forme

A‹Q = {(x, y, z) ∈ E | (x, y, z) ‹Q (a, b, c) pour tout (a, b, c) ∈ A}

correspondent à tous les éléments de la partition (sauf pour celui donné par {(a, a, b)}‹Z). De
plus, chacun de ces éléments peut être vu comme un nombre B ⊆ E tel que B‹Z est son opposé
(additif) et B‹Q son inverse (multiplicatif) 11.

Retenons que les différentes façons de comprendre les entiers et les rationnels répondent à
diverses préoccupations. La définition de l’équivalence de deux couples de naturels (a, b) et
(c, d) représentant des entiers par l’égalité a+ d = b+ c peut sembler obscure à première vue,
mais il ne peut en être autrement si l’on ne s’appuie que sur une connaissance des naturels et
de leur addition (et la théorie des ensembles). En effet, on peut comprendre que (2, 5) et (4, 7)
sont équivalents car 2 + 7 = 5 + 4, mais cela n’aurait pas pu être compris si l’on avait défini
la relation par l’égalité 2− 5 = 4− 7, puisque les différences résultant de 2− 5 et 4− 7 n’ont
pas de sens dans le sous-monde des naturels. Notre définition des entiers par des représentants
équivalents sous forme de soustractions symboliques, a − b et c − d, cherche à apporter une
compréhension davantage intuitive.

3.1.5 Une construction des nombres réels

Rappelons qu’une notation décimale, disons 0,33333..., peut être vue comme une série :
0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 + ...

En calculant cet enchaînement infini d’additions, nous rencontrons une suite de sommes
partielles : 

(0,3 + 0,03)︸ ︷︷ ︸
0,33

+0,003


︸ ︷︷ ︸

0,333

+0,0003


︸ ︷︷ ︸

0,3333

+...

11. Observons que {(a, a, b)}‹Z‹Z = {(a, a, b)}‹Z et que {(a, a, b)}‹Z‹Q = ∅. Autrement dit, «0» est l’opposé
de lui-même et son inverse n’est pas représenté.
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Les points de suspension « ...» indiquent que le nombre représenté est la limite de la suite de
ces sommes partielles 0,3, 0,33, 0,333, 0,3333, etc. ; une telle suite est dite de Cauchy. Intuiti-
vement, cela signifie que l’écart entre les termes va éventuellement en diminuant. Cependant,
certaines de ces suites convergent vers un même nombre rationnel, par exemple 1,00000... et
0,99999..., tandis que d’autres ne convergent vers aucun rationnel ; en effet, la suite donnée par
0,101001000100001000001... ne s’approche infiniment près d’aucune fraction.

Or, une construction classique en mathématique (voir Hairer et Wanner, 1996) est de définir
une relation d’équivalence sur les suites de Cauchy de nombres rationnels {an} = a1, a2, a3, ... et
{bn} = b1, b2, b3, ... de la façon suivante : {an} ∼ {bn} si lim

n→∞
(an − bn) = 0. Parmi les nombres

conçus par classes d’équivalence, on peut identifier tous les rationnels ; la figure 11 (à gauche)
illustre ainsi le nombre « 3 ».

3

.. . .
2,9999

2,999

2,99

2,9

...
.3,0625

3,125
3,25

3,5

....
3,0001

3,001

3,01

3,1

... .
2,9375

2,875
2,75 2,5

√
2

.. . .
1,4142

1,414

1,41

1,4

...
.1,4141

1,412
1,39

1,3

....
1,4140

1,413

1,39

1,2

... .
1,4141

1,413
1,40 1,3

Figure 11 – Les nombres « 3 » (à gauche) et «
√

2 » (à droite) vus comme classes de suites de
Cauchy.

Cependant, d’autres classes viennent « compléter » les rationnels, formant ce que l’on appelle les
irrationnels. Un exemple est donné par la classe formée par 0,101001000100001000001... ainsi
que toutes les suites qui y sont équivalentes ; ou encore le nombre associé à «

√
2 » (figure 11).

Nous avons ainsi une conception des nombres réels, c’est-à-dire ces idées mathématiques pouvant
être représentées par une suite de Cauchy (de nombres rationnels). D’un point de vue didactique,
un intérêt de la construction présentée est qu’elle se laisse bien généraliser lorsqu’il s’agit de
former le complété d’un espace métrique (voir Skandalis, 2001).

3.1.6 Un vecteur comme classe de flèches équipollentes

Les élèves sont habituellement amenés dans leurs études à jouer avec des flèches dans le plan
avec l’intention didactique plus ou moins assumée de mener à l’introduction du concept de
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vecteur. Cependant, le passage conceptuel n’est pas toujours clairement explicité. En effet,
une flèche en soi n’est pas un vecteur 12. Or, si l’on dit que des flèches sont équivalentes (ou
plus précisément qu’elles sont équipollentes) lorsqu’elles ont une même longueur, une même
direction et un même sens, alors une classe d’équivalence correspond mieux à la notion de
vecteur que nous avons à l’esprit. Notons néanmoins que cette construction d’un vecteur par
amalgamation d’une infinité de flèches équipollentes peut poser des difficultés chez certains
élèves. Une solution didactique hypothétisée par Tanguay (2002) consiste à présenter la classe
d’équivalence comme « objet premier », appréhendée globalement, pour ensuite la représenter
par des flèches. Cette approche semble avoir quelque familiarité avec la formation de classes
d’équivalence par fragmentation que nous allons présenter dans les prochaines sections.

~v

Figure 12 – Un vecteur «~v » vu comme un ensemble de flèches équipollentes.

3.2 La formation de classes par fragmentation

La construction des nombres entiers que nous avons présentée précédemment comme un exemple
d’amalgamation d’éléments équivalents est en fait un exemple de fragmentation d’un point de
vue historique. En effet, la compréhension des nombres entiers par symétrisation des naturels
est vraisemblablement antérieure à celle par classes d’équivalence. Ainsi était-il probablement
d’usage de manipuler les nombres 1, 2, 3, etc. et leurs opposés -1, -2, -3, etc. comme des entités
en soi bien avant d’imaginer que l’on puisse les comprendre comme des classes de couples ou de
soustractions formelles !

De façon semblable, nous allons nous livrer à l’exercice consistant à fragmenter deux idées
mathématiques bien institutionnalisées, les ensembles et les fonctions, afin de les comprendre
comme classes d’équivalence.

12. Un obstacle didactique soulevé déjà à l’époque par Halmos (1985) ; un vecteur est essentiellement un
élément d’un espace vectoriel, mais qui peut être représenté géométriquement par une flèche dans certains
espaces particuliers.
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3.2.1 Un ensemble comme classe de sacs équivalents

Un multiensemble (A, f), ou sac, consiste en un ensemble A muni d’une fonction f : A →
{0, 1, 2, 3, ...}. Intuitivement, f indique le nombre d’occurrences de chaque élément dans A. Par
exemple, étant donnés A = {r, v, b} et une fonction f telle que f(r) = 2, f(v) = 3 et f(b) = 1,
la notation {{r, r, v, v, v, b}} illustre bien une première compréhension du sac (A, f). Nous allons
à présent faire les choses à l’envers ; plutôt que de définir un sac à partir de l’idée d’ensemble,
nous allons définir un ensemble à partir de l’idée de sac.

Imaginons donc un objet mathématique appelé sac qui contient, à l’instar d’un ensemble, des
éléments, mais à la différence qu’il tient compte du nombre de copies de chacun des éléments.
Cela dit, l’idée abstraite qu’est un sac se distingue de celle d’ensemble quant à sa plus grande
proximité de la représentation mentale qui nous vient quand on pense concrètement à un «sac».
Par exemple, on peut illustrer assez fidèlement un sac par un «sac» contenant deux copies de
l’élément «r», trois copies de «v» et une seule de «b» (voir la figure 13).

•r
•r

•v
•v
•v

•b

Figure 13

Nous dirons que deux sacs A et B sont équivalents si et seulement si x ∈ A ⇔ x ∈ B. Par
exemple, A = {{r, r, v, v, v, b}} et B = {{r, r, v, b, b}} le sont. Intuitivement, si l’on pense à une
fonction ϕ qui projette les ombres de chacun des sacs au sol, ces dernières coïncident, c’est-à-dire
que les sacs ont la même image ϕ(A) = ϕ(B) (figure 14). Cette idée projetée, l’ombre des sacs,
est un ensemble dont nous avons à présent une conception comme classe de sacs équivalents.

Cette compréhension primitive d’un ensemble par des sacs le représentant pourrait avoir des
avantages semblables à la manipulation de fractions équivalentes pour additionner des nombres
rationnels. C’est d’ailleurs ce que l’on fait parfois faire à des élèves qui s’initient aux probabilités.
Par exemple, imaginons un (vrai) «sac» contenant 2 pommes rouges, 3 vertes et 1 bleue ; si
l’on pige au hasard une pomme, et que chaque pomme peut équitablement être pigée, quelle
est la probabilité qu’une pomme rouge soit pigée ? Bien que l’on puisse imaginer que l’univers
des résultats possibles se résume à un ensemble de couleurs {r, v, b}, les élèves sont pourtant
sensibilisés au fait que le calcul de la probabilité s’effectue en comptant les occurrences de la
couleur rouge dans le sac {{r, r, v, v, v, b}}.
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•r
•r

•v
•v
•v

•b

•r
•r

•v •b
•b

•r •v •b

Figure 14

3.2.2 Une fonction comme classe de cheminements équivalents

L’idée mathématique de fonction f : A→ B est généralement définie en théorie des ensembles
comme un triplet (A,B, F ) où A et B sont des ensembles, appelés respectivement domaine et
codomaine, et F ⊆ A × B une relation, appelée le graphe de f , telle que pour tout a ∈ A, il
existe un unique b ∈ B pour lequel (a, b) ∈ F . Autrement dit, une fonction est essentiellement
décrite par un ensemble particulier de couples, le graphe, qui ne fait que préciser quels éléments
ont été associés.

Cette définition abstraite est probablement l’aboutissement historique d’une désensibilisation
quant aux différentes descriptions d’une même fonction f . Par exemple, bien qu’Euler ait
été sensible au fait que 2− 3x+ x2 et (1− x)(2− x) décrivent des enchaînements de calculs
différents, c’est justement cette volonté de ne pas les distinguer qui semble avoir motivé ses
balbutiements d’une définition générale de la fonction (Youschkevitch, 1976 [14]). Chaque x
étant associé à un même nombre, il s’agit d’une même fonction selon le graphe. De nos jours ce-
pendant, cette sensibilité à une certaine différence dans la façon de procéder peut être retrouvée
chez certains élèves et ne peut être ignorée par un ordinateur qui enchaîne docilement les calculs.

L’idée de cheminement est une solution mathématique un peu triviale à la fragmentation de
la notion de fonction en une classe de procédures sensiblement différentes, mais équivalentes,
c’est-à-dire représentant cette même fonction. Notons qu’un retour historique à l’exemple d’Euler
ci-dessus invite de prime abord à considérer comme procédures les différentes compositions (de
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fonctions) permettant d’exprimer une fonction donnée. Cependant, certaines procédures plus
fines – notamment utilisées par un ordinateur lors de l’exécution d’une fonction définie par
récurrence ou par un enfant usant de stratégies de calculs variées selon les valeurs du domaine
de la fonction – ne sont pas prises en compte par les seules compositions. C’est ce qui a motivé
la recherche d’une idée plus primitive à partir de laquelle nous pourrions construire celle de
fonction. Dans ce qui suit, nous donnerons un aperçu d’une telle construction de la fonction
comme classe de cheminements équivalents que nous avons tenté de formaliser dans le cadre de
la théorie des catégories..

Considérons la catégorie dont les objets sont les ensembles et les morphismes sont donnés de
la façon suivante : pour deux objets A et B, un morphisme F, appelé cheminement partiel, est
défini comme un ensemble de chemins 13 de l’une ou l’autre des formes suivantes :
(1) a x1 x2 ... b, avec a ∈ A (élément initial), b ∈ B (élément terminal) et

où l’ensemble (possiblement vide ou infini 14) des «xi», appelés traces, contient des éléments
n’appartenant pas forcément à A ou à B ;

(2) x x avec x ∈ A ∩B ;
tel que pour tout a ∈ A, il existe au plus un chemin appartenant à F dont l’élément initial est
a. Les symboles « » et « » sont appelés respectivement passage et passage vide. Un
chemin a b, c’est-à-dire avec un seul passage, est dit trivial ; si le passage est vide, il est
appelé chemin vide. Le sous-ensemble de A contenant tous les éléments initiaux des chemins de
F est appelé la source (de F) et le sous-ensemble de B contenant tous les éléments terminaux
des chemins de F est appelé l’image (de F) 15.

Maintenant, étant donnés les cheminements partiels F : A→ B et G : B → C, la composition
G ◦ F est définie ainsi : pour tout b ∈ B, s’il existe un chemin (non vide)

a x1 x2 ... b

de F et un chemin (non vide)

b y1 y2 ... c

de G, alors le chemin

a x1 x2 ... b y1 y2 ... c

13. Ce choix terminologique évoque quelque familiarité avec le chemin en topologie (algébrique), c’est-à-dire
une fonction continue de l’intervalle [0, 1] (avec la topologie usuelle) dans un espace X, ou encore la chaîne en
théorie des graphes qui peut être vue comme une suite finie de sommets adjacents, c’est-à-dire une fonction f
d’un ensemble {1, ..., n} dans celui des sommets telle que f(k)f(k + 1) est une arête.
14. Un ensemble infini permettra notamment de décrire les fonctions définies en série.
15. Il est à noter que pour n’importe quelle paire ordonnée d’objets (A,B), il existe toujours au moins un

morphisme de A vers B : l’ensemble vide. De plus, si A = ∅ ou B = ∅, alors ce morphisme est le seul possible.
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appartient à G ◦ F. Aussi, s’il existe un chemin vide b b dans G, alors pour tout chemin

a x1 x2 ... b

de F, le chemin
a x1 x2 ... b

appartient à G ◦ F. De façon similaire, s’il existe un chemin vide b b dans F, alors pour
tout chemin b y1 y2 ... c de G, le chemin

b y1 y2 ... c

appartient à G ◦ F. Finalement, si b b ∈ F et b b ∈ G, alors b b ∈ G ◦ F.

La figure 15 illustre un exemple de composition de cheminements partiels F : A → B et
G : B → C où A, B et C sont tous trois l’ensemble des nombres entiers. F évoque une procédure
exécutée par récurrence, tandis que G peut faire penser aux différentes stratégies adoptées par
un enfant qui multiplie par 4.

F

0 0

01 0 2 1

0 2012 1 5 4

G

0 0

1 4

8 124 16

111 111007 28

G ◦ F

0 0

0 201 1 4

10 2012 5 4 8 12 16

Figure 15 – La composition G ◦ F.

Notons que pour tout objet A, le morphisme 1A : A→ A est donné par l’ensemble des chemins
vides a a pour tout a ∈ A. Ainsi, il est clair que pour tout F : A → B, F ◦ 1A = F et
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1B ◦F = F. De plus, l’associativité est respectée : H◦ (G ◦ F) = (H ◦G)◦F pour tout F : A→ B,
G : B → C et H : C → D.

À partir de la catégorie décrite ci-haut, il est possible de construire la catégorie quotient 16

suivante. Les objets demeurent les ensembles, mais les morphismes deviennent les classes
d’équivalence de cheminements partiels telles que deux cheminements partiels F,F′ : A→ B

sont équivalents à la condition qu’un chemin d’élément initial a ∈ A et d’élément terminal
b ∈ B appartient à F si et seulement si un chemin d’élément initial a ∈ A et d’élément terminal
b ∈ B appartient à F′. Les morphismes ainsi formés correspondent à ce que nous appelons
couramment fonctions partielles et les fonctions telles que nous les avons définies au départ,
parfois appelées fonctions totales, se présentent comme une sous-catégorie de la précédente.

Il est intéressant de noter que cette construction des fonctions est en fait obtenue par l’intermé-
diaire de celle des fonctions partielles ; en fait, nous n’avons pas réussi à définir une catégorie de
cheminements dans un sens satisfaisant de sorte à obtenir directement la catégorie (quotient)
des fonctions (totales). Cependant, nous n’avons pas de preuve que cela ne soit pas possible.

Nous tenons également à souligner en quoi la catégorie des cheminements se distingue ma-
thématiquement de celle des fonctions. Premièrement, nous savons que si la composition de
deux fonctions f : A → B et g : B → C, c’est-à-dire g ◦ f : A → C, a le même graphe que
la composition g′ ◦ f ′ de deux fonctions f ′ : A → B′ et g′ : B′ → C, alors g′ ◦ f ′ = g ◦ f ,
c’est-à-dire qu’il s’agit d’une même fonction. Or, des compositions de cheminements peuvent
laisser des traces distinctes même si elles représentent une même fonction. Deuxièmement, pour
tout objet A dans une catégorie quelconque, il existe un morphisme neutre 1A : A→ A tel que
f ◦ 1A = f et 1A ◦ g = g pour tout autre morphisme f : A→ B et g : C → A. Dans la catégorie
des fonctions, il s’agit de la fonction identité telle que a 7→ a pour tout a ∈ A ; cependant, le
cheminement IA : A → A décrit par a a pour tout a ∈ A n’est pas neutre. En effet, la
composition F ◦IA, où F : A→ B est un cheminement quelconque, donne quelque chose comme
a a ... b pour chaque a ∈ A ; on voit bien que IA laisse sa trace, ce qui n’est
pas dans l’esprit de la neutralité. Le bon choix de cheminement pour 1A doit être l’ensemble
des chemins vides.

Concluons avec un exemple de fonction partielle construite par une classe de cheminements
équivalents. Considérons le cheminement F′ : A→ B, où A et B sont tous deux l’ensemble des
entiers, tel qu’illustré à la figure 16.

16. Voir Mac Lane (1978) [10] pour la construction d’une catégorie quotient de façon générale.
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F′

0 0

1 1

2 4

Figure 16 – Le cheminement F′.

F′ est équivalent au cheminement F de la figure 15 ; la classe d’équivalence contenant F et
F′ ne fait donc plus de distinction entre les deux différents cheminements quant aux traces et
ne retient essentiellement que le graphe {(0, 0), (1, 1), (2, 4)} d’une fonction f . D’ailleurs, une
infinité d’autres cheminements équivalents à F et F′ pourraient appartenir à cette classe pour
décrire autrement f .

Nous pensons que cette fragmentation du concept se rapproche d’une notion sensible de la
fonction non seulement exprimée historiquement par Euler, mais également ressentie par
certains élèves dans leur propre histoire scolaire. Par exemple, Sfard (1992) [11] observait que
des étudiants s’objectaient à ce que les fonctions f telle que f(n) = n2 et g telle que g(0) = 0
et g(n + 1) = g(n) + 2n + 1 pour n > 0, toutes deux définies pour des arguments entiers
positifs, soient considérées égales, bien que leur égalité ait été prouvée par induction. Peut-être
gardons-nous une sensibilité algorithmique ou syntaxique lorsqu’il s’agit de décrire une fonction.
Combien d’élèves seraient tentés d’affirmer que les fonctions f et g telles que f(x) = sin (x) et
g(x) = cos

(
x− π

2

)
sont distinctes même après avoir vu que les illustrations de leurs graphes

sont superposées dans un même plan cartésien ?

4 Conclusion

Nous avons fait un bref survol d’une idée mathématique, la classe d’équivalence, pouvant
être étudiée en soi ou utilisée pour comprendre d’autres idées par amalgamation. Les idées
émergeant de la fragmentation peuvent être étudiées à leur tour et l’on pourrait bien imaginer
une théorie des sacs ou des cheminements. Nous croyons cependant que l’intérêt de ces idées
réside principalement dans l’usage que l’on en fait sur le plan de la compréhension. Elles nous
permettent non seulement de jeter un regard différent sur des idées mathématiques connues
autrement, mais elles semblent également se rapprocher de certaines conceptions intuitives
pouvant être ressenties au cours de l’apprentissage.
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Cela dit, nous pensons que ces idées pourraient contribuer aux réflexions de nature didactique.
C’est un peu comme si la mathématique venait se mêler des questionnements sur l’apprentissage
et l’enseignement qui la concerne. Ce sous-monde d’idées relatives à l’apprentissage et à
l’enseignement pourrait être qualifié de didactique mathématique. L’appellation évoque la logique
mathématique ou la physique mathématique et suggère que la didactique puisse également être une
branche de la mathématique. Notons que Brousseau (2011) [1] avait utilisé l’expression lorsque
la mathématique intervient comme moyen de modélisation en didactique ; nous élargissons ce
sens afin d’inclure la possibilité que certaines idées mathématiques puissent être propres à la
didactique, ou du moins n’émanent pour l’instant d’aucun autre champ d’intérêt.

On peut envisager qu’un enseignement nourri par les idées mathématiques puisse être exigeant
et demande à l’enseignant de demeurer un perpétuel étudiant de la mathématique. Cela va
peut-être même à contre-courant de la tendance actuelle ; les enseignants ne deviennent-ils pas
de moins en moins mathématiciens avec le temps ?

On raconte que d’anciens Grecs aux prises avec une épidémie consultèrent la jeune oracle de
Delphes ; pour arrêter le fléau, elle leur conseilla de doubler le volume d’un autel de forme
cubique consacré à Apollon. Malgré leurs tentatives, l’épidémie persistait, voire s’étendait. Ils
allèrent donc consulter Platon qui leur fit remarquer qu’ils n’avaient pas compris le conseil ; la
duplication du cube n’était pas possible à la règle et au compas ! L’oracle suggérait plutôt un
retour à l’étude de la géométrie que les Grecs avaient négligée.

Et si, pour ralentir une éventuelle épidémie des difficultés d’apprentissage et d’enseignement,
ne nous fallait-il pas simplement nous adonner davantage collectivement à l’étude de la mathé-
matique ?
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