
 

DES MATHÉMATIQUES COMME LES 
MATHÉMATICIENS, POURQUOI PAS? 

ÇA SERT À QUOI? LES RÉSEAUX ... 

Je reviens sur un thème géométrique, celui de 
la topologie et plus particulièrement celui des ré
seaux. Comme on le sait, cette branche de la géo
métrie traite de régions, de frontières, de seg
ments et de points qu'on appelle aussi des noeuds 
ou des sommets. Il est inutile de donner des défi
nitions à ces termes, tous auront déjà compris le 
sens que chacun a. Sinon, cette définition émer
gera sans doute naturellement de la lecture de ce 
texte et de l'exploration des sujets proposés. 

Encore une fois, je vais essayer de ne pas 
orienter le travail trop tôt afin d'éviter que la pha
se d'exploration ne se restreigne trop vite aux con
clusions que j'ai ou que je pourrais avoir en tête. 

Voici donc cinq points (on pourrait tout aussi 
bien en proposer six ou sept mais l'expérience 
nous a appris que cinq est un bon nombre de 
points pour commencer): 

• 
• 

• 

• • 

(On peut aussi suggérer aux élèves de placer 
eux-mêmes comme ils l'entendent les points sur 
leur feuille.) 

Que se passe-t-il quand je relie ces cinq 
points? (Ici, plusieurs élèves les auront probable
ment reliés pour faire n pentagone plus ou moins 
régulier.) 

Est-ce qu'il y a plusieurs manières de relier ces 
points? On laisse chercher des solutions qu'on 
pourra ensuite demander aux élèves de dessiner 
au tableau. 

Parmi les réseaux dessinés au tableau, est-ce 
qu'il y en a qui se ressemblent? Par quoi peut-on 
reconnaître que deux réseaux se ressemblent? 

En quoi par exemple ces trois réseaux s'ils 
étaient dessinés au tableau de votre classe se res
sembleraient-ils? 

La disposition des points (en haut, en bas, à 
gauche ou à droite) n'est pas très importante mais 
c'est sans doute ce par quoi on commencera. On 
observera ensuite que ce qui compte, c'est le ré
seau de segments qui relie les points entre eux et 
dans certains cas les régions que ce réseau de seg
ments délimitera. Ici, on observera qu'il y a dans 
les trois réseaux le même nombre de points, de 
segments et de régions. Ce sont à toute fin prati
que trois réseaux équivalents. Il aurait pu en être 
autrement si on avait donné des valeurs aux seg
ments mais on aurait changé de domaine d'explo
ration, ce qui n'est pas interdit. 

On aura remarqué que j'ai introduit le terme ré
seau sans en parler auparavant, ce terme vient tout 
simplement nommer ce que les élèves ont cons
truit ou que vous avez construit mentalement ou 
concrètement en essayant de donner du sens à 
votre lecture. Par ailleurs, le thème point est en-
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core utilisé parce que les sommets n'ont pas enco
re été exploités assez explicitement pour que les 
élèves lui donnent du sens mais ça ne devrait pas 
tarder. Il arrive aussi aux mathématiciens d'explo
rer quelque chose qu'ils n'ont pas encore nommé. 
Que se passe-t-il quand j'enlève un segment? Est
ce que c'est la même chose en tout point du ré
seau? 

Est-ce que je pourrais relier deux sommets du 
réseau par plus d'un segment? Quel serait la limi
te de segments possibles? Vous avez deviné, c'est 
l'infini mais ça ne nous sert pas à grand chose, à 
tout le moins pas pour notre exploration immé
diate. 

Que se passse-t-il quand j'enlève un point ou 
sommet au réseau? Est-ce que ça a le même effet 
que lorsque j'enlève un segment? 

Que se passe-t-il quand j'enlève une région? 
Évidemment, vous allez trouver ma question bi
zarre mais elle n'apparaît ainsi qu'après qu'on ait 
essayé d'exécuter ce qui était suggéré par la ques
tion. Avant, elle av.ait l'air de très bien s'insérer 
dans la suite des autres questions. Alors pourquoi 
est-ce que ça change? 

Si j'avais posé ma question autrement, en di
sant "Que dois-je faire pour avoir une région de 
moins?", vous auriez probablement exploré la 
question sans protester, c'est ce que les élèves au
. raient probablement fait aussi. Mais le fait de po
ser la question de voir qu'elle apparaît bizarre et 
qu'on est obligé de passer par les segments pour 
s'exécuter nous révèle le statut différent des ré
gions par rapport aux segments. 

Il en était de même de façon peut-être moins 
évidente quand on a parlé de faire disparaître un 
point. Si le point disparaît, à quoi sera relié le 
segment? C'est pour que ceci ait un sens que les 
segments sont définis comme des droites ou des 
courbes qui relient deux points. Toutefois, ça 
peut paraître plus difficile à observer que dans le 
cas des régions, parc que l'effet visuel n'est pas le 
même et on peut se 't-c:<isser tromper par ses yeux. 

Revenons aux réseaux. Demandons aux élè
ves de dessiner chacun pour soi un réseau qui au
ra huit segments par exemple. Est-ce que tous les 
réseaux auront le même nombre de points? Est-ce 
qu'ils auront le même nombre de régions? 
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Et si on fixait le même nombre de régions au 
point de départ, que se passerait-il? On verra que 
huit régions, c'est beaucoup et on pourra revenir 
avec un plus petit nombre si on le veut. 

Si je commençais mon réseau par un sommet 
d'où partent trois segments, à quoi ressemblerait la 
suite? 

Serait-il possible de définir des régions sans 
sommet et sans segment? C'est le cas des courbes 
"emboîtées" pour ainsi dire les unes dans les au
tres. 

Enfin, à quoi est-ce que nos réseaux ressem
blent? Qu'est-ce qu'ils peuvent représenter? Est
ce qu'on pourrait représenter quelque chose de réel 
en utilisant les réseaux? On n'oubliera pas que les 
réseaux peuvent rester ouverts, comme celui-ci par 
exemple: 

mais là on est entré dans le domaine des défini
tions et c'est moins intéressant si on s'y attarde trop 
longtemps: 

Avant que la topologie ne devienne une bran
che de la science mathématique, il y eut des ma
thématiciens comme Euler qui se sont abandonnés 
à des activités gratuites. En effet, quand Euler es
sayait de franchir les ponts de Koenigsberg sans 
passer deux fois au même endroit, il s'adonnait à 
une fantaisie de mathématicien qui en apparence 
n'avait rien à voir avec son travail sérieux. C'est 
quand il a utilisé des outils mathématiques pour le 
traiter que sont apparues les mathématiques. 

La mathématique apparaîtra plus explicite à 
nos élèves quand on posera la question: "Est-ce 
qu'il y a un lien entre le nombre de sommets, de 
segments et de régions?" Mais ne soyons pas trop 
pressés de la poser, donnons le temps aux élèves 
d'explorer leurs problèmes et d'arriver peut-être 
d'eux-mêmes à la fameuse question. 

Si elle vient de nous, elle devra arriver au mo
ment où les élèves pourront lui donner du sens et 
cela ne pourra se faire sans une période d'explora
tion suffisante et au moment où les élèves auront 
la maturité mathématique pour la traiter. En atten
dant, il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire 
pour se familiariser avec la structure des réseaux et 
développer en même temps leurs habiletés de réso
lution de problèmes. ■ 


