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Denis Guedj est mathématicien, professeur et écrivain. Auteur de
nombreux romans dont « Zéro » et « Le théorème du perroquet » qui a
connu un succès mondial et de nombreuses chroniques, il associe les
maths et l’actualité.

Au cours de cette série d’entretiens, Denis Guedj  fait le point sur la
fonction des mathématiques dans la construction de la pensée
individuelle. Il évoque alors tout autant cette discipline au travers des
questions de son enseignement et de ses représentations aujourd’hui que
dans son aspect épistémologique et humain. La question du zéro
rassemble toutes ses préoccupations.

Séquence 1 : Les maths, ça ne sert à rien !?
Séquence 2 : Les maths et la philo, ça n’a rien à voir ?
Séquence 3 : On naît plus ou moins doué en maths !?
Séquence 4 : En maths, tout a été démontré !?
Séquence 5 : Les mathématiciens sont des êtres un peu fous ?
Séquence 6 : Zéro, c’est rien ?



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
Philosophie L : Le savoir, La logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, La logique, la méthode
SES Tle : Les déterminants et les enjeux de la mobilité sociale

OBJECTIFS DE LA COLLECTION
Encyclopédie vivante du savoir, la collection “Les grands entretiens”
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l’occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d’Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE
Utilité/inutilité dans la société, servir/concerner, penser, raisonner,
conceptualiser, abstraire, argumenter, poser des hypothèses, prouver,
convaincre, licite, légitime, universel/particulier, syllogismes, hiatus,
coercition, psychologie, cerveau, théorème, déshumaniser, conjecture,
objet/sujet, processus d’extension, tragique, la théorie des ensembles,
vrai/faux, décompte, absence/présence, psychanalyse.
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SCRIPTS DES SÉQUENCES

SÉQUENCE 1 (05 min)

Les maths, ça ne sert à rien !?

Denis Guedj, finalement, c’est difficile de dire ça à un mathématicien et un matheux
comme vous, mais ça ne sert à rien les maths, je veux dire après coup dans la vie,
ce qu’on a appris à l’école, les additions, les soustractions, ça ne sert plus à grand
chose ?

Qu’est-ce qui sert ? Je ne sais pas… L’amour ça sert à quelque chose ?

Ah mais comparer l’amour et les maths, c’est… c’est déjà assez inattendu parce que
l’amour, ce sont des émotions fortes, c’est un partage. Faites-moi le rapport avec les
maths alors ?

Non, non, je ne vous fais pas un rapport avec les maths, je vous fais
un rapport avec le mot servir, c’est-à-dire : est-ce que ce qui est
important ça doit servir ou ça doit concerner, ou ça doit vous toucher ou
ça doit vous regarder ? Toute la question, c’est : est-ce que, d’une
certaine façon, certaines choses en maths me concernent ? Et si elles
ne me concernent pas a priori, c’est à l’enseignant, c’est à la discipline,
de vous concerner par cette histoire. Donc, la question de l’utilité… moi,
je me méfie toujours de la question « A quoi c’est utile ? ». Je trouve
que c’est une réduction. 

Oui…

Et donc les maths, c’est aussi utile mais ce n’est pas d’abord utile. Et
je pense que présenter les maths comme « ça doit vous servir dans la
vie », c’est… comment dire… c’est une mauvaise façon de les vendre.
Voilà. 
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Oui, alors, quelle est la bonne façon ?

La bonne façon, je ne sais pas. Enfin, une moins mauvaise ou une
acceptable, c’est de dire que dans les mathématiques, il y a d’abord
de la pensée. On pense en mathématiques… et c’est aussi une façon
de raisonner, c’est une façon de conceptualiser, c’est une façon
d’abstraire, c’est une façon d’argumenter, c’est une façon de poser des
hypothèses, c’est une façon de prouver, de convaincre. Et ça, ça me
concerne, ça concerne plein de gens. Mais évidemment, si c’est  « b2–
b ± √2 (b – 4ac) / 2a », à quoi ça sert ? Pour tout vous dire, à rien en
dehors du cours et de l’examen.

Alors, pourquoi est-ce que c’est souvent perçu, de fait, comme ça, les maths ? Comme
des opérations où finalement on raisonne plus ou moins bien, on arrive plus ou moins
avec plaisir à résoudre une équation, un problème de robinetterie ou un problème de
géométrie. On a plus ou moins de plaisir, mais souvent c’est perçu comme une
opération un peu stérile…

Vous savez, moi, d’une façon presque humoristique, je dis que pour
les problèmes de robinetterie, je n’appelle pas un matheux, mais un
plombier !… Voilà. 

Un plombier, oui…

Donc, les maths, ce n’est pas de la robinetterie. Les maths, c’est autre
chose, alors c’est telles que je les vois. Telles qu’elles sont, mais ce
n’est pas ça la question. La question c’est : voilà comment je les vois
et est-ce que j’ai le droit de les voir comme ça, c’est à dire est-ce que
c’est licite ? Alors, oui, si l’on parle des mathématiques qui viennent de
la Grèce par exemple, ces mathématiques-là, elles sont nées en même
temps que… disons… la vision démocratique du monde. Sinon, avant
c’était de droit divin. A partir du moment où on dit : « Les gens vont se
présenter devant les citoyens », ce n’est plus de droit divin. Donc, il
s’avère qu’il va falloir, je répète, qu’elles emportent la conviction. La
conviction ce sont des arguments, c’est-à-dire : ce n’est pas vrai parce
que je le dis ou ce n’est pas vrai parce que je suis le plus fort, c’est vrai
ou c’est plus vrai parce que je te donne les arguments qui te permettent
justement de ne pas être d’accord. Et c’est ça que l’on fait en maths.



Les mathématiques, et donc tout ce qui va avec, l’argumentation, le raisonnement,
etc., c’est né justement de la Grèce antique ?

Eh bien, elles sont nées à ce moment-là, mais il y avait d’autres types
de mathématiques avant. Mais elles sont aussi légitimes. Mais celles
que l’on pratique universellement maintenant, ce sont les mathématiques
à la grecque, comme on peut dire pour les champignons à la grecque.
C’est vrai qu’en Mésopotamie ou en Egypte, on avait un type de
mathématiques plus numériques, plus avec des espèces d’exemples
numériques sans vérité globale, alors que les mathématiques grecques
sont celles que l’on fait à l’école. Voilà.
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SÉQUENCE 2 (5min 30s)

Les maths et la philo, ça n’a rien à voir ?

Denis Guedj, les maths et la philo, a priori ça n’a rien à voir ? Les maths se sont les
chiffres, et puis la philo… eh bien ce sont les idées… ?

Non, les maths ce ne sont pas les chiffres, ni d’ailleurs des figures.
Les maths, ce sont des pensées mises en forme d’une certaine façon.

C’est-à-dire « 1+1=2 », c’est déjà une pensée ?

Oui, oui, parce que vous savez 1 c’est abstrait, contre toute attente. Si
vous pouvez m’apporter sur un plateau, sur ce plateau de télé, si vous
pouvez apporter 1 ou 2 ou 3,  je serais ravi. 1 c’est une idée… ou 2 :
il y a deux vaches, deux yeux… ça c’est concret. On peut apporter
deux vaches, on ne peut pas apporter 2, alors qu’on dit : « Ecoute, sois
concret, dis-moi des nombres ou des chiffres ». Justement, les nombres
ou les chiffres, c’est déjà une idée très avancée de la pensée. Dans
l’histoire des hommes, définir des nombres, et les définir comme des
nombres, pas des nombres de quelque chose mais des nombres tout
seuls, c’est une avancée. La question de la pensée, c’est la question de
tenter d’aller vers des abstractions et de revenir, de faire du plus ou
moins abstrait, plus ou moins concret. A des moments, il faut aller
vers du plus abstrait parce que aller vers de l’abstrait, ça permet
d’avoir des idées, et donc de pouvoir travailler un peu plus librement,
en appauvrissant. Et puis revenir à partir des vérités, des qualités
qu’on aura pu trouver à ce niveau d’abstraction, on revient vers les
objets, plus concrets. Et c’est ça le génie des maths, c’est de travailler
sur des choses qui n’existent pas dans la vie. Une droite, ça n’existe
pas. Pourquoi ? Parce que si vous voyez une droite, c’est que ce n’est
pas une droite, c’est une surface. Parce que si vous la voyez, elle a déjà
une certaine largeur. Or, une droite, par définition, ça n’a pas de
largeur. C’est comme ça que c’est défini.
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Est-ce qu’il y a une période où les maths et la philo, qui sont donc deux mondes de
pensée, étaient réunies, étaient ensemble ?

A l’origine, en Grèce, je dis bien en Grèce, à l’origine, oui. C’était ce
que l’on appelait des penseurs. Ce n’est pas tout de suite qu’on a fait
la distinction. Au départ, il y avait la pensée et, peu à peu, il y a eu
une espèce de spécificité où les mathématiques se sont occupé en
particulier des grandeurs, et les grandeurs – c’est ce que je vous disais
tout à l’heure – les nombres et les figures. On a essayé de dire des
vérités entre les nombres et les figures.

C’est là où le divorce, entre guillemets, s’est fait ?

Quel divorce ? 

La séparation… Comment j’appelle ça ?

Non, non… un espèce d’éloignement respectueux, pas de divorce.

Oui, bien sûr, les deux disciplines se respectent infiniment. Mais c’est intéressant de
savoir qu’à l’origine, donc, je ne sais pas moi, Aristote…

Oui, Aristote c’est le fondateur de la logique. Bien sûr qu’on était plus
ou moins logique avant, mais Aristote a fondé la logique en tant que
discipline qui permet les syllogismes. Ou quelqu’un comme Thalès – qui
est le premier philosophe et en même temps le premier mathématicien
grec – et d’autres qui ont en même temps créé dans des domaines
que, nous, on appelle philosophie maintenant, et que nous, on appelle
mathématiques. Mais à l’époque on ne voulait pas et on ne devait
pas faire un hiatus. Et justement ce qui manque aujourd’hui, à l’école
en particulier, partout il y a d’excellents professeurs, il y en a qui font
ça, mais en général ça manque de philo.
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Mais parce qu’il y a une opposition, alors à l’école en particulier, énorme entre les deux
disciplines ? On est soit l’un, soit l’autre. Mais aujourd’hui penser qu’on puisse être
les deux, comme au temps d’Aristote, d’Hippocrate et de Thalès, c’est quelque chose
qui n’existe plus…

Je pense que c’est nuisible.

C’est préjudiciable ?

Oui, tout à fait. 

C’est-à-dire qu’on ferait mieux de la pensée, qu’on produirait mieux de pensée si on
faisait un peu de travail mathématique et philosophique en même temps ?

Oui, oui, à la fois. Pensez ce qu’on fait en maths. Quand vous écrivez
« = » en mathématiques, ce n’est pas simple. Quand vous écrivez
« 2=1+1 », ce n’est absolument pas simple parce que 2 c’est un
nombre, 1+1 c’est un autre nombre. Est-ce que c’est le même nombre ?
C’est le même. Mais qu’est-ce que ça veut dire deux choses qui sont
les mêmes alors qu’elles n’ont pas la même « gueule » ? Parce que 2
ça a une certaine « gueule », 1+1 ça en a une autre, et je les égale.
Alors, est-ce qu’on égale les mêmes ? Est-ce qu’on égale les différents ?
Qu’est-ce que c’est que cette idée ? Or, justement, le signe = n’est
jamais un enjeu dans un cours de maths alors qu’on devrait y passer
des heures et des heures pour savoir ce qu’on égale. Moi, je parle sur
les deux rives du signe =. Il y a une rive et une autre. Et puis, il y a de
part et d’autre du signe = des choses, et on dit qu’elles sont égales. Eh
bien, ce n’est pas du tout évident et ça devrait être un enjeu.
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SÉQUENCE 3 (5min 35s)

On naît plus ou moins doué en maths !?

Denis Guedj, qui n’a pas entendu la phrase à l’école ou à la maison « De toutes
façons, moi je suis nul en maths ! », une espèce de fatalité, d’un côté les nuls et
d’un côté les bons ? On a la bosse des maths ou on ne l’a pas…

Oui. Alors, je dois dire qu’il y a pas mal de coquetterie quand on dit
« Je suis nul en maths ». Quelque part, il y a une espèce de petit
délice : « Ah, tu sais, moi j’étais nul en maths ». Peu, rares sont les gens
qui sont abattus par le fait qu’ils étaient nuls. Moi, je dis que c’est
jouissif de dire qu’on était nul.

Mais ça dédouane quand même de son incompétence, de son incompréhension…

Eh bien, est-ce qu’on est incompétent en géographie ? Est-ce qu’on est
incompétent en histoire ? Est-ce qu’on est incompétent même en
physique ? Pourquoi est-ce qu’on est incompétent en maths ? 

Parce qu’on est jugé tel quel à l’école ?

Bien, alors là on pose maintenant une chose. Pas mal de matheux
sont très peu satisfaits, et même un peu furieux, du rôle de coercition
qu’on donne aux mathématiques alors que c’est un objet aimable,
pour les matheux, les mathématiques. 

Oui, en même temps…

Et donc, ils ne sont pas très contents que l’objet de leurs amours soit un
objet qui fait peur, un objet qui sélectionne, un objet finalement qui
effraie. Ça ne plaît pas, on a envie que les gens aiment, enfin qu’on
aime. Moi, j’aime bien qu’on aime ce que j’aime. Je n’ai pas envie que
tout le monde aime ce que j’aime, ni que tout le monde aime ce que
j’aime comme moi je l’aime, mais je n’aime pas qu’on haïsse ce que
j’aime. Je n’aime pas ça. Et, alors maintenant, on pourrait voir pourquoi
les maths ont pris cette importance. L’école, elle est faite pour dispatcher
les bons élèves des mauvais. Malgré tout ce qu’on raconte, eh bien il
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faut quand même sélectionner. La sélection s’était faite avant sur le
latin, maintenant elle se fait sur les maths. Et c’est ainsi qu’on voit des
tas de gens qui vont en S, qui passent un bac S, qui ont passé des
années et des années à faire beaucoup de maths et qui, dès qu’ils
ont eu leur bac qui leur ouvre toutes les portes, oublient, s’empressent
d’oublier tout ce qu’ils ont appris. C’est vraiment péché. Ça n’a servi
à rien. Voilà.

Oui, parce que c’est un outil de sélection, finalement, les maths ?

C’est un outil de sélection. Alors, maintenant, on est en train de
changer. Maintenant, les mathématiques commencent à prendre un bon
coup...

Je voudrais revenir à ma question initiale que je vous posais, c’est : est-ce que
quand on dit « Je suis nul en maths » ou « Il est nul en maths », c’est une réalité ou
pas ? Est-ce qu’on est nul en maths ou qu’on ne l’est pas ?

Non, non, il y a une chose. C’est que quand on va dans un cours de
maths, d’abord il faut qu’on comprenne une chose, c’est qu’on va
d’une certaine façon dans un cours de langue. Les mathématiques
s’expriment dans une certaine langue qui fait leur génie, mais encore
faut-il qu’on apprenne à parler maths. 

Oui…

Si on ne vous apprend pas, si vous ne savez pas parler les maths,
vous allez donc assister de façon réitérée à un cours de langue
étrangère que vous ne comprenez pas. Et en plus, c’est la matière la
plus importante et vous êtes sélectionné. Après ça, allez aimer ça… 

Donc, on est tous susceptibles de parler cette langue ? Il n’y a pas des cerveaux
qui ne sont pas faits pour…

Alors, maintenant, il y a un jeu dans les mathématiques qui est un jeu
particulier, encore faut-il le connaître. Ce que je dis, c’est par exemple
le caviar, on peut dire « Je n’aime pas ça », encore faut-il qu’on sache
ce que c’est. Et puis, on a le droit de ne pas aimer les mathématiques.
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On a le droit de ne pas les aimer, ce n’est pas en soi indicible. « Je suis
allé voir du côté des maths, ça ne me plaît pas », et il y a des raisons
que ça ne plaise pas aux gens. Parce qu’il y a une rigueur… qui est
une rigueur vraiment dure. C’est cette rigueur qui fait l’intérêt des
maths. Et cette rigueur on peut psychologiquement ne pas l’aimer. On
n’est pas débile parce qu’on n’aime pas ça.

Et la rigueur, c’est quoi ? C’est suivre des règles ?

La rigueur, par exemple, c’est quand vous dites un mot, ce n’est pas
un autre ; qu’un  théorème, si vous changez un mot, eh bien il devient
faux. Ce genre de choses, à mon avis, c’est ça qu’on doit chercher en
maths, c’est ça qu’on doit rechercher.

La rigueur ? Le respect de la rigueur ?

Oui, bien entendu, c’est une école de rigueur. C’est une des choses,
justement dont on a parlé tout à l’heure, qui peut être utile, en dehors
des maths, que d’apprendre la rigueur en maths.

Donc, se soumettre à cette rigueur, c’est quand même une condition pour aimer les
maths, pour arriver en tout cas à parler les maths ?

Au moins pour jouer le jeu. Si comme aujourd’hui, vous dites : « Tu vois
ce que je veux dire, coco ? », « Tu vois ce que je veux dire ? ». Eh bien
comment voulez-vous, après ça, pouvoir faire un théorème puisqu’un
théorème, on ne dit jamais « Tu vois ce que je veux dire ? », mais on
dit ce qu’il y a à dire, et si on dit un mot de plus ou de moins, enfin un
mot de moins, ça ne va pas. Donc, quid ? Donc, on ne peut pas
aimer, on ne peut pas l’accepter. Il y a donc en mathématiques une
violence réelle qui est le fait de ne pas pouvoir dire une chose sans
donner les raisons. Voilà… Tout ça, ça fait qu’on peut ne pas aimer les
maths.
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SÉQUENCE 4 (6min)

En maths, tout a été démontré !?

Denis Guedj, en maths, finalement on a tout découvert, je veux dire que ce n’est
plus un champ d’exploration, on peut dire c’est fini ?

Eh bien…

Non… Ce n’est pas vrai ?

Eh bien non. Non, chaque jour, depuis qu’a commencé peut-être cette
émission, il y a quelqu’un dans le monde qui a dit une phrase inédite,
qui n’a jamais été dite, une phrase en maths qui n’avait jamais été dite.
Alors, que cette phrase soit radicalement importante et qu’elle transforme
le cours des mathématiques c’est une chose… qui est évidemment
vraie ou pas vraie. Mais il y a sans arrêt des théorèmes importants qui
sont découverts. Alors, on peut dire « Mais comment est-ce possible ?
On n’aurait pas tout découvert ? ». Il faut comprendre ce que c’est
que de faire des maths, ce que fait un chercheur. Un chercheur, il a un
champ, il travaille dans un champ. Là, il y a des objets, et puis ces
objets ont des propriétés. 

Les objets, ce sont … ? 

Les objets, ce sont par exemple les nombres, les figures. Mais plus
on est allé, plus on a étendu le champ sur lequel les mathématiques
travaillent… C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’objets qui, a priori, sont
non-mathématisables : c’est-à-dire tout est passible du process
mathématiques. Et évidemment, c’est plus ou moins évident.
« Evidemment, c’est plus ou moins évident », c’est une drôle de phrase.
Mais quand on voit depuis le début : ce qu’on a appelé les ensembles
sont devenus des objets d’étude, les relations entre objets sont devenues
des objets d’étude, les fonctions sont devenues des objets d’étude et
ainsi de suite. C’est-à-dire : il n’y a pas « Ça, ça ne sera jamais ! ».
Il y a maintenant un travail de mathématisation qui se fait…
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Qu’est-ce que c’est un travail de mathématisation ?

Eh bien, la mathématisation c’est de prendre des objets, les épurer, les
déshumaniser d’une certaine façon… c’est-à-dire leur enlever, les
déshabiller d’un maximum de qualités pour n’en garder que certaines
qui peuvent être passibles des mathématiques déjà là. C’est-à-dire
qu’on peut leur appliquer des résultats qui sont déjà là.

D’accord.

Alors, évidemment tout, à toute époque, ne peut pas rentrer. Mais
plus les mathématiques s’élargissent, plus les choses rentrent. Alors, ce
que fait un mathématicien, c’est qu’il a donc des objets qui sont déjà
là, qui font partie d’un patrimoine « mathématiques », et il y a des
relations entre objets. Et il dit des vérités à leur sujet, enfin, il ne dit pas
des vérités, il démontre des vérités. Et pour les démontrer, ces vérités,
pour dire donc ce qu’on appelle des théorèmes, il a besoin d’outils.
Alors, il dit : « Je vais fabriquer une chose qui va me permettre d’aller
y voir », mais comme un outil en mécanique, comme un outil en
archéologie, enfin un outil. Sauf que cet outil, il est fait de mots… et de
formules.

C’est trop compliqué de nous donner un exemple ?

Eh bien, une fonction c’est quelque chose qui permet d’étudier des
ensembles. 

Ah oui.

Voilà. Une fonction, par exemple, c’est comme une lampe de poche,
qui va permettre de regarder un peu mieux. Mais quand j’ai ces
nouveaux objets, d’abord j’en crée un et puis ensuite je me pose la
question : « Il y en a-t-il beaucoup de ces outils ? ». Et puis je me dis :
« Et si je donnais une définition générale de ces outils ? ». Et voilà, la
définition générale fait que l’outil devient un objet mathématique d’une
part, et d’autre part, pour l’étudier, je vais fabriquer un outil. Et là,
vous avez un processus d’extension qui est non limité. Je ne dis pas
limité ni infini : je dis non limité. C’est-à-dire : chaque jour on produit

13



des objets, ou je ne sais pas, bon an mal an, on produit des nouveaux
objets qui pour étudier les anciens objets, qui deviennent à leur tour des
objets à étudier.

Est-ce que c’est possible par exemple comme en physique, enfin dans d’autres
sciences, on sait que la recherche porte principalement sur tel ou tel phénomène
qu’on n’a pas encore expliqué ? En mathématiques, on peut aussi formuler, comme
ça, des champs de recherche identifiés ?

Il y a en mathématiques, en algèbre, en arithmétique, en géométrie,
en trigonométrie, pour donner des champs sur lesquels on ne passera
pas beaucoup de temps à les définir, des questions qui se posent.
Ces questions, elles sont résolues, et quand elles ne sont pas résolues,
elles planent et les mathématiciens vont s’obstiner à tenter de les
résoudre. Et ça s’appelle les conjectures : « ils » disent ceci doit être
vrai,  mais comme « ils » n’en donnent pas la démonstration alors ça
reste. Un petit peu comme l’œil était, vous savez, dans la tombe.
Alors, là, on dit « Alors ? ». Alors chacun va essayer de le démontrer
et puis on n’y arrive pas. Et plus ça résiste, plus c’est bon. Plus ça
résiste,  plus celui qui va la faire tomber, cette conjecture, c’est-à-dire
la démontrer… Et c’est ça qui est intéressant en mathématiques, c’est
que l’unanimité ne fait pas vérité. Tous les mathématiciens peuvent
être d’accord que telle chose est vraie, ça n’induit pas que vous
puissiez la considérer comme vraie.
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SÉQUENCE 5 : (7min 30s)

Les mathématiciens sont des êtres un peu fous ?

Denis Guedj, il y a une image d’Epinal des mathématiciens : il est tout seul avec
plein de papiers, il travaille tout seul comme un rat de bibliothèque. Il cherche, il
cherche, il cherche à résoudre des équations. C’est très austère, il est un peu fou. Ça
vous va comme portrait ?

Si ça peut faire travailler les caricaturistes, oui. Mais… 

Est-ce que c’est la réalité ?

D’abord, il y a un certain nombre de choses qui sont… vous savez
toutes les caricatures, elles ont quelque chose de vrai. Sans ça, ça
ne marcherait pas. Il est vrai que les mathématiciens, la plupart du
temps travaillent seuls, je ne dis pas qu’ils ne travaillent que seuls.
Mais il y a un travail en solitaire du mathématicien qui, dans les
sciences, est assez spécifique. Un physicien ne peut pas travailler
seul, un chimiste non plus. Pourquoi ? Parce qu’il y a besoin, comme
on dit, comme ils disent, de « matos ». Il y a besoin de « matos ». Il a
besoin d’être dans un laboratoire. Un mathématicien, il n’a pas besoin
d’être dans un laboratoire.

Un gros, gros ordinateur, il en a besoin à côté de lui ? Même pas ?

Non, non. Non, les ordinateurs ne sont pas nécessaires à la pratique
des mathématiques. Ils sont utiles parfois – dans peu de cas finalement
– mais les ordinateurs ne font pas des démonstrations, sauf exceptions.
Bon, c’est-à-dire : la démonstration, elle se fait par la pensée et par la
plume. Voilà.

Donc, il est tout seul…

Il est tout seul et évidemment il rencontre des collègues parce qu’il
discute avec eux. Il y a des séminaires dans lesquels ils réfléchissent,
il réfléchit collectivement, dans lesquels certains présentent leurs travaux
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qu’il peut, non pas contester, mais qu’il peut questionner. Et donc, il y
a un travail, il y a un travail plus collectif. Mais une grande partie se
fait de façon solitaire. C’est un travail de la pensée. C’est un travail de
la pensée et de l’écriture, c’est-à-dire : on a une idée et on la fait
travailler pour savoir si elle tient ou si elle ne tient pas. Au passage,
faisons sauter cette idée sur l’imagination. Souvent, on me dit : « T’écris
des romans, ça c’est de l’imagination ». Alors c’est marrant parce
qu’en maths il n’y aurait que du calcul. Non, évidemment. Comment
peut-on penser que quelqu’un invente quelque chose, découvre, invente,
c’est-à-dire fasse des choses nouvelles, s’il ne les voit pas avant ?
Imaginer, c’est voir avec l’esprit, avant que ce soit. Avant que la chose
ne soit, il faut la prévoir. C’est ça l’imagination. Donc, il est évident que
les mathématiciens n’y vont pas comme des chiens fous partout. Ils
sentent, ils disent : « Il doit bien y avoir… ». C’est comme, vous savez,
les cochons truffiers…

Vous caricaturez…

Il se dit : « il doit bien y avoir quelque chose là ». Il doit bien y avoir
quelque chose. Alors, ils vont y voir. Ils prennent des exemples, ils
trouvent que ça marche. En prenant des exemples  numériques, ils
s’aperçoivent de comment ça fonctionne et ça leur donne une idée, de
quoi ?... D’une démonstration générale.

Et quelles sont les grandes figures des mathématiques de l’Ancien temps, de  la
Grèce antique, de la grande période arabe, mais que vous aimez, qui vous touchent
à divers titres ?

Il y a d’abord, pour tout le monde, il y a des mathématiciens, bon, c’est
déjà important. C’est-à-dire que les mathématiques, à l’encontre de ce
que l’on croit, ont été faites à certains moments historiques par des gens
précis, même si on ne connaît pas leur nom, même s’ils sont anonymes.
Et donc c’est une création et une pratique humaine, déjà. Ça lui enlève
ce côté, vous savez : les ânes. Les mathématiques, c’est ça. Voilà. Ça
a été fabriqué. Au passage, les ânes n’ont pas toujours existé, donc
tel ou tel théorème… c’est-à-dire : la veille, il n’y était pas, le lendemain,
il est là.
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Alors, les grands noms ?

Les grands noms : vous avez… évidemment, vous avez Thalès, vous
avez quelqu’un qui s’appelle Pythagore. Il y en a au fur et à mesure…

Alors, Pythagore, parce que les élèves, pendant toute leur scolarité, « Ah oui le
théorème de Pythagore… ». Donc c’étaient des hommes. Ils ont travaillé sur les
mathématiques, ils ont trouvé des choses. Ils avaient des épouses, ils avaient une vie.

Oui. Même des fois une seule ! 

Une seule, oui…

C’est ce qu’on appelle en mathématiques un théorème d’existence et
d’unicité. 

Oui…

Oui, ce sont des gens comme tout le monde… 

Celui que vous préférez ?

Il y en a deux que j’aime. Ce sont deux personnages tragiques des
mathématiques. Il y en a un qui s’appelle Georges Kantor, qui est de
la fin du XIXe siècle et qui est de nationalité allemande et qui a inventé,
créé la théorie des ensembles, ce qui n’est pas rien – ce qu’on a
appelé les mathématiques modernes – et qui a fait un travail sur l’infini.
C’est lui qui a défini l’infini et les infinis. Et son travail est génial, parce
que c’est extrêmement simple, mais il a pris des façons de faire
complètement différentes. Il a estomaqué tout le monde, c’est-à-dire
qu’il a trouvé des choses très importantes, en faisant justement un
écart, en voyant autrement ce que les autres avaient vu d’une certaine
façon.
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C’est pour ça que vous l’admirez ?

C’est aussi peut-être parce qu’il a une vie tout à fait tragique, qu’il a été
confronté à des moments des mathématiques qui ont mis en cause sa
raison, parce qu’il a découvert en mathématiques des choses – qu’on
appelle les propriétés indécidables – enfin, il a mis le doigt sur une
propriété indécidable. Une propriété indécidable, c’est une propriété
dont on ne peut pas démontrer si elle est vraie ou si elle est fausse. Et
cette idée – qui est une idée très nouvelle qu’on a trouvée au XXe
siècle – lui, est tombé dessus sans savoir que des choses comme ça
pouvaient exister. Donc, parce qu’en mathématiques, il est vrai que
chaque phrase était soit vraie, soit fausse.

Ça a eu des conséquences pour lui ?

Ce n’est pas terrible, oui. Quand vous avez une phrase dont vous
pouvez démontrer qu’elle est vraie ou qu’elle est fausse indifféremment…

Oui. Ça l’a rendu fou…

Ce n’est pas terrible, oui. Ça vous fait vaciller, enfin, ça peut participer
d’un ébranlement. Et le second, c’est une figure très connue qui s’appelle
Evariste Galois, qui est un jeune mathématicien français qui est mort à
21 ans, et qui a découvert des choses tout à fait sublimes, qui a résolu
des grandes questions. On a parlé d’équation du second degré, on peut
passer à l’équation du troisième degré, quatrième degré, cinquième
degré et son idée c’était de savoir si on pouvait toujours résoudre,
trouver les formules pour résoudre ces équations. Il a trouvé ça et ceci
dit, il avait 50 ans d’avance et donc on n’a pas entendu, à juste titre,
ce qu’il a inventé et donc il est...

Il est mort…

Il est mort à 21 ans dans un duel, et c’était un révolutionnaire qui a
participé aux événements de 1830. C’était un républicain… et c’était
un génie.
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SÉQUENCE 6 (6min 20s)

Zéro, c’est rien ?

Denis Guedj, le zéro ce n’est rien évidemment, par définition puisque c’est zéro ?
D’ailleurs dans le langage courant on dit « C’est un zéro » ?

Alors, hors champ, vous avez dit : 5, 4, 3, 2, 1… 0. C’est-à-dire que
vous avez fait ce qu’on appelle un décompte ou un compte à rebours
et que le zéro arrive pour dire que ça commence alors que dans
l’histoire, le zéro est arrivé très tardivement. 

Ah bon ?

Oui, le premier zéro est arrivé en – 500 à Babylone. Et une seconde
fois, de façon plus étoffée, en 300 / 400 en Inde.

Ce sont les dates à laquelle on l’invente, enfin il apparaît quoi ?

Les deux occurrences, inventions. Oui, c’est là qu’il apparaît pour la
première fois, en effet.

Dans des écrits, dans des démonstrations ?

Dans des écrits, oui. Oui, dans des écrits retrouvés, historiques,
indéniables, indiscutables.

Avant il n’existait pas, il y avait 1… ?

Non, non, non. Avant il y avait les nombres entiers, c’est-à-dire 1, 2,
3, c’est-à-dire des quantités d’une part pour le calcul, et des nombres
qui permettaient de répondre à la question « combien ? ». Quand
on dit « combien ? », eh bien vous dites un nombre. Et toute la question
c’est justement d’écrire les nombres et de calculer avec. C’est-à-dire :
écriture d’une part, calcul d’autre part. Au passage, l’écriture des
nombres et le calcul, ce sont deux choses différentes. On écrit des
nombres. Là il s’agit d’une langue : la langue numérique. Et calculer,
ce sont les dispositifs de calcul. Ce n’est pas lié. Justement, il y a un



moment où ça va être lié, on va en parler après. Ce sont les Indiens qui
ont lié les deux : les Indiens tardivement donc, au cours de la première
moitié du premier millénaire. Alors, lorsque, par exemple, vous écrivez,
vous voulez dire 101, et qu’on est dans le système, dans la numération
décimale qu’on connaît classiquement – on va y revenir – vous dites
101, cent un. 

Oui.

Eh bien, sinon vous dites il y a une centaine, une unité : un « un ».
Mais si vous écrivez un « un », vous allez lire, quelqu’un va lire un
« un », c’est-à-dire 11. Or, vous voulez dire 101. Il y a un problème.

Là, c’est un problème de code ?

Eh bien, non. 

Dans le 101, le zéro n’est pas rien ? Quoique…

Je ne sais pas le zéro. Quand on fait l’histoire, il faut faire l’histoire avant
que les choses soient, c’est-à-dire qu’il ne faut pas relire l’histoire alors
que quelque chose est arrivé. Quand c’est arrivé, évidemment après,
on peut dire « Forcément, enfin il manquait zéro ! ». Toute la question,
vous savez, dans l’histoire, c’est qu’on ne sait pas ce qui manque. 

Oui, au moment où on en parle…

Et le moment où l’on arrive à nommer ce qui manque, on est déjà sur
le point… Donc, toute la question c’est : on ressent un manque. Mais
c’est comme dans la vie, vous savez, on ressent un manque. Ensuite,
après il faut le cerner, le nommer, et si possible y répondre. C’est
comme ça dans l’histoire et en particulier dans l’histoire des sciences
et en particulier dans l’histoire des mathématiques.

On a ressenti un manque et on a nommé le zéro ?

Il y avait que ça ne marchait pas si j’écris un « un » pour 101, ça ne
marche pas puisque je lis 11. 
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Et donc, très basique : d’après ce que vous dites, ça veut dire que le zéro n’est plus
rien ?

Non, ce n’est pas que le zéro n’est plus rien, c’est que le zéro n’est pas
encore. On est avant qu’il ne soit, c’est-à-dire : je n’ai pas de zéro
dans mon plumier, je n’ai rien sous la main. Je suis avec des nombres,
1, 2, 3, 4, donc avec des nombres c’est-à-dire avec des choses qui
disent la quantité quand elle est. Alors, justement quand je commence
à écrire un nombre et que je parle de dizaines et de centaines, lorsque
dans le cas de 101, il n’y a pas de dizaine, je ne marque pas les
dizaines puisqu’il n’y en a pas, puisque je marque ce qui est. Donc, je
vais me trouver là devant une chose : c’est que si je ne marque pas –
ce qui est l’histoire puisque c’est comme ça que ça s’écrit dans l’histoire
– ce qui n’est pas, ça va manquer. Alors oui, mais qu’est-ce qui
manque ? Il manque le fait de dire qu’il n’y a pas de dizaine. Alors, pour
pallier ce manque, à un certain moment, on a décidé de créer un
signe qui allait être le signe… le signe de l’absence, c’est-à-dire je dis
que ça n’existe pas, enfin qu’il n’y en a pas plus exactement. Ça
existe, mais il n’y en a pas.  Alors, on pourrait dire : « Mais tu fais de
la psychanalyse ! ». Il se trouve que le zéro, c’est justement une absence
traitée comme une présence. C’est ce que je dis dans le livre « Zéro »,
c’est ce que j’essaie de mettre en jeu.

C’est une absence traitée comme une présence, oui…

Une absence traitée comme une présence. C’est-à-dire que quand il y
a une place vide, je dis c’est une place… vide. Exemple : je me lève
de ce fauteuil, le fauteuil ne disparaît pas pour autant et il sera inoccupé.
Maintenant, si vous enlevez le fauteuil, alors il n’y aura pas de fauteuil
du tout. Et un fauteuil vide, ça veut dire que votre invité n’est pas là alors
que s’il n’y a pas de fauteuil, c’est que vous n’avez pas d’invité et que
vous n’en attendez pas. On est dans ce cas de figure.

Alors je ne dirai plus jamais que le zéro, ou on ne devrait plus entendre, que zéro c’est
rien ou que « Lui, il ne vaut rien, c’est un zéro » ?

Alors, c’est-à-dire que maintenant on est passé dans zéro de : « il n’y
a rien » à « il y a rien ». Voilà…
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On n’est plus dans la négation…

C’est-à-dire : « il y a… rien », ce n’est pas : « il n’y a pas », c’est-à-dire
une négation. Et c’est cette question là justement : vous savez très bien
que si on gomme l’absence, on fait un certain type de travail dans la
vie, c’est-à-dire comment ne pas oublier l’absence ? Comment marquer
que quelque chose manque et ne pas obturer ? C’est justement toute la
question du deuil et tout ça c’est très lié. Voilà un exemple dans lequel
le travail mathématique est un travail qui rejaillit, comme on dit « Ça
me cause quelque part ». Voilà, et le zéro c’est bien cela. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1 
Les maths, ça ne sert à rien ?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, La logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, La logique et la méthode 

Objectifs 
Revenir sur la question de l’utilité des mathématiques, et les définir
avant tout comme un outil de pensée pour l’homme.

Pistes
On pourra travailler sur :
• les notions d’utilité et d’inutilité dans la société. Pourquoi Denis Guedj
parle-t-il de réduction ? En quoi ces notions sont-elles aujourd’hui
moralisées (utile/bien ; inutile/mal). On pourra questionner ainsi les
mathématiques, mais également l’art ;
• la pensée qui se décline sous toutes ses formes : raisonner,
conceptualiser, abstraire, argumenter, poser des hypothèses, prouver,
convaincre. Cette piste peut être travaillée en continuité avec le
programme de français des années précédentes (classe de seconde:
argumenter, convaincre, persuader ; classe de première : convaincre,
persuader, délibérer) ;
• l’explication du passage de Denis Guedj à partir des recherches
documentaires : « Alors, oui, si l’on parle des mathématiques qui
viennent de la Grèce par exemple, ces mathématiques-là, elles sont
nées en même temps que… disons… la vision démocratique du monde.
Sinon, avant c’était de droit divin. A partir du moment où on dit : « Les
gens vont se présenter devant les citoyens », ce n’est plus de droit
divin. Donc, il s’avère qu’il va falloir, je répète, qu’elles emportent la
conviction. » On veillera à ce que les élèves comprennent bien les
sens de « vision démocratique du monde » et de « droit divin » ;
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• explication du couple de notions universel/particulier (à partir de
la dernière réplique de Denis Guedj) ;
• on pourra faire une ouverture sur les liens entre mathématiques et
amour que le mathématicien pose d’emblée et sur lesquels il reviendra
plus tard.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur les mathématiques
grecques qui sont celles enseignées à l’école aujourd’hui en les
comparant à d’autres types de mathématiques qui existaient d’une
part avant ou ailleurs comme les mathématiques numériques mentionnées
par Denis Guedj.
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
Les maths, ça ne sert à rien ?

1. Définissez les mathématiques, les domaines de savoir que cette discipline
occupe, cela peut faire l’objet d’une discussion avec votre professeur de
mathématiques et d’une recherche dans un dictionnaire philosophique ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Partez de ce que vous savez dans votre pratique d’élève pour ensuite
questionner cette notion dans la perspective philosophique du savoir, du rapport
au monde réel.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. En quoi les mathématiques nous concernent-elles ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Que vous apprennent les mathématiques sur la méthode de la dissertation ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
Les maths, ça ne sert à rien ?

Corrigé

1. De l’école surgissent deux matières : la géométrie et l’algèbre, l’une paraissant
plus concrète que l’autre. L’épistémologie définit les mathématiques comme un
ensemble de sciences de la quantité et de l’ordre. Les mathématiques pures ou
abstraites correspondent à l’arithmétique, l’algèbre, le calcul des fonctions et
infinitésimal. Les mathématiques concrètes correspondent à la géométrie et la
mécanique. Et enfin, il y a les mathématiques appliquées, la trigonométrie, la
géométrie descriptive, le calcul des probabilités. On peut encore ajouter les
sciences physico-mathématiques qui comprennent la mécanique, l’astronomie.

2. Ouverture pour un débat : En réfléchissant sur ce qui vous concerne dans les
mathématiques, vous pouvez produire une réponse personnelle en revenant sur
la question de l’utilité des mathématiques. Vous devez alors prendre un exemple
pour illustrer votre point de vue dans la perspective d’un débat à l’oral. L’épreuve
de la parole doit vous permettre d’évaluer la valeur argumentative de votre point
de vue. Vous pouvez vous demander alors comment construire ensemble un
jugement collectif.

3. Les mathématiques nous concernent non en ce qu’elles sont, mais en ce
qu’elles nous permettent de voir autrement, elles, le monde et notre pensée.
Partant des mathématiques de la Grèce antique, on peut dire qu’elles permettent
d’ouvrir un mode de connaissance du monde. Quand on pense en mathématiques,
on entre dans tous les possibles de notre pensée : du raisonnement au concept,
à l’hypothèse, la preuve, on parvient au fonctionnement même de l’argumentation.

4. Ouverture méthodologique :  Les mathématiques et la dissertation sont liées
en ce qu’elles reposent sur des raisonnements structurés à partir d’hypothèses,
et qu’ils doivent développer une stratégie logique propre à prouver la validité
de cette dernière à l’aide d’arguments, d’exemples ou de
théories/théorèmes/axiomes.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 2
Les maths et la philo, ça n’a rien à voir ?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, La logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, La logique, la méthode

Objectifs
- Définir les mathématiques comme participant au monde des idées.
- Trouver leur lien nécessaire à la philosophie.

Pistes
On pourra travailler sur :
• l’épistémologie,  la question du nombre dans l’histoire de la pensée ;
• les notions d’abstrait et de concret ;
• histoire de la philosophie ancienne : Platon (théories des Idées :
monde sensible/intelligible), Aristote (fondateur de la logique),
Hippocrate, Thalès ;
• à partir de l’exemple de l’égalité donné par Denis Guedj, réfléchir
aux notions d’addition et de soustraction, de chiffre positif et de chiffre
négatif : que se passe-t-il quand idée et réel ne se retrouvent pas ? (un
chiffre négatif désigne quelle réalité ?).

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur des exemples de
pensée des mathématiques venues après les anciens, de Pascal à
Russell par exemple (pour aller avec la deuxième piste). On portera une
attention particulière sur le moment de la séparation entre la philosophie
et les mathématiques (et la théologie) au 17ème siècle avec notamment
Galilée.
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
Les maths et la philo, ça n’a rien à voir ?

1. Quelle est l’origine des mathématiques de la Grèce Antique que l’on enseigne
à l’école ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Cette origine est-elle respectée dans la manière dont elles sont enseignées à
l’école ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Rappeler et expliquer la définition que donne Denis Guedj du « génie des
mathématiques ».
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Pourquoi est-il souhaitable que les enseignements de la philosophie et des
mathématiques soient reliés?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
Les maths et la philo, ça n’a rien à voir ?

Corrigé

1. Les mathématiques que l’on enseigne à l’école viennent de la Grèce Antique.
Aristote a fondé la logique par exemple.

2. Non. Le fait qu’elles y sont séparées de la philosophie est totalement
contradictoire, car à l’heure de leur fondement mathématiques et philosophie
étaient indistinctes comme activités de la pensée. Les deux disciplines se sont
éloignées lorsque les mathématiques se sont spécialisées, autour du concept de
la mesure dans les grandeurs, avec nombres et figures. En même temps, la
théologie elle-même s’est éloignée à la fois de la philosophie et des
mathématiques (18e siècle).

3.« Et c’est ça le génie des maths, c’est de travailler sur des choses qui n’existent
pas dans la vie ». Les mathématiques travaillent sur des chiffres, des fonctions
qui ne sont pas représentés dans le monde réel. Par contre, elles permettent,
après ce détour par l’abstrait, de revenir vers le monde réel avec des outils de
compréhension.

4. Les mathématiques et la philosophie sont liées en ce qu’elles s’appuient toutes
deux sur la pensée. Leurs deux modes de pensée s’articulent dans la réflexion
sur les idées même. Cela est souhaitable et même nécessaire. A partir du moment
où les mathématiques reposent comme la philosophie sur des idées abstraites
qui permettent de mieux comprendre le monde réel concret, ces deux
enseignements ne peuvent que s’enrichir. Par exemple, l’ « égalité » est une
problématique en mathématique et en philosophie. On comprendra donc mieux
cette notion en l’étudiant sous les 2 angles.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 3
On naît plus ou moins doué en maths ?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, la logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, la logique, la méthode 
SES Tle : Les déterminants et les enjeux de la mobilité sociale

Objectifs
- Montrer que le rapport aux mathématiques repose le plus souvent
sur des préjugés qui en font une matière sélective.
- Aimer les mathématiques, c’est comprendre leur langue.
- Ne pas les aimer, c’est refuser le jeu de leur rigueur. 

Pistes
On pourra travailler sur :
• la question de l’amour déjà posé dans la première séquence :
Mathématiques objet aimable ou objet de sélection ?
• la phrase de Denis Guedj : « Les mathématiques s’expriment dans une
certaine langue qui fait leur génie, mais encore faut-il qu’on apprenne
à parler maths. » ;
• la rigueur mathématique : ne pas dire un mot à la place d’une autre
(ouverture sur l’usage même du langage approximatif/précis) ;
• la phrase de Denis Guedj : « Il y a donc en mathématiques une
violence réelle qui est le fait de ne pas pouvoir dire une chose sans
donner les raisons. Voilà… Tout ça, ça fait qu’on peut ne pas aimer les
maths. ».

Recherche documentaire
Elles peuvent prendre la forme d’une réflexion sur l’amour, qui amènera
à réfléchir sur les liens qui peuvent unir le sentiment à une activité
logique de l’esprit.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 4 
En maths, tout a été démontré ?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, la logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, la logique et la méthode 

Objectifs
- Comprendre la travail de recherches, quels sont les objets, les champs
de la recherche en mathématiques ? Comment se met en place une
recherche ?
- La question de la mathématisation.

Pistes
On pourra travailler sur :
• les objets et leurs propriétés en mathématiques (nombre, fonction) ;
• les notions d’objet et de sujet ;
• les notions d’objet, les outils pour l’étudier, le processus non limité de
la mathématisation et le patrimoine mathématique ;
• la notion de conjecture étendue au mode opératoire de la pensée
philosophique.

Recherche documentaire
Cherchez sur Internet un exemple d’objet mathématique qui montre
que la recherche en mathématiques est toujours en pleine effervescence.
Exemple: http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=3922 
Une solution mathématique aux dimensions démesurées : depuis 1887,
lorsque le mathématicien norvégien Sophus Lie a découvert le groupe
mathématique appelé E8, les chercheurs ont vainement essayé de
comprendre cet objet extraordinairement complexe décrit par une
matrice de nombres de plus de 400 000 lignes et colonnes. Mais c’est
désormais chose faite: une équipe internationale d’experts utilisant de
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puissants ordinateurs et techniques de programmation a réussi à
“décoder” E8, un exploit qui s’apparente au séquençage du génome
humain, et qui devrait permettre des avancées dans un large éventail
de problèmes en géométrie, en théorie des nombres et dans la physique
de la théorie des cordes.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 5
Les mathématiciens sont des êtres un peu fous ?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, la logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, la logique et la méthode

Objectifs
- Définir la figure du chercheur mathématicien, un penseur seul avec lui-
même.
- Montrer les mathématiques comme une création et une pratique
humaine.

Pistes
On pourra travailler sur :
• la phrase de Denis Guedj : « la démonstration, elle se fait par la
pensée et par la plume » ;
• le rôle de l’imagination dans la pensée mathématique ;
• les grandes figures de mathématicien (avec recherches
documentaires) ;
• étude de cas : la folie chez George Kantor ;
• les notions mathématiques de fini et d’infini (à comparer avec les
notions employées par Pascal dans le texte des Pensées « Les deux
infinis »).

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur la biographie des
personnages cités par Denis Guedj : Pythagore et Evariste Galois (20e
siècle) : pourquoi ont-ils consacré leur pensée aux mathématiques ?



FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCES 4 ET 5
En maths, tout a été démontré !?
Les mathématiciens sont des êtres un peu fous ?

1. Qu’est-ce qu’un objet mathématique ? En trouve-t-on encore aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Quel est le rôle de l’imagination dans la pensée mathématique ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Expliquez cette phrase de Denis Guedj : « la démonstration, elle se fait par la
pensée et par la plume ».
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4.  Denis Guedj accorde que les mathématiques peuvent rendre fous, quel exemple
donne-t-il ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5.  Selon vous, qu’est-ce que le zéro comme création et pensée de l’esprit ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCES 4 ET 5 
En maths, tout a été démontré !?
Les mathématiciens sont des êtres un peu fous ?

Corrigé

1. Un objet mathématique se situe dans le champ où travaille le mathématicien.
Ce champ est plus ou moins étendu selon le nombre d’objets mathématiques avec
leurs propriétés qu’on y a fait rentrer. Tout objet est mathématisable, c’est à dire qu’il
peut recevoir des résultats mathématiques existants. La chaîne alors se fait à
l’infini, puisqu’un objet mathématisable permet de faire un travail de mathématisation
sur d’autres objets. Il y aura donc toujours des objets mathématiques (voir l’exemple
ci-dessus du E8). 

2. L’imagination intervient dans la pensée mathématique de façon nécessaire. Dès
lors que le mathématicien fait partir ses recherches d’une idée, il faut bien qu’il
ait au préalable imaginé cette idée, qu’il l’ait prévu, comme dit Denis Guedj.

3. Les mathématiques, explique Denis Guedj, c’est à la fois « un travail de la pensée
et de l’écriture ». L’idée mathématique part d’une intuition qui amène le
développement d’une démonstration qui doit prouver ou non ce que le
mathématicien a prévu. La démonstration l’engage alors, afin de parvenir à cette
idée, dans l’écriture mathématique qui fonctionne avec ses propres signes, ses
propres phrases.

4. La particularité du travail du mathématicien est qu’il n’a pas seulement besoin de
lui pour travailler, il n’a pas obligatoirement besoin d’un ordinateur ou d’un
laboratoire, à la différence du physicien.  La solitude peut être périlleuse. Il peut
arriver que son esprit le conduise alors dans des chemins qui défient sa propre
raison, ainsi quand Georges Kantor a découvert seul la question de la propriété
indécidable, cela l’a fait vaciller.

5. La réponse à cette question est à l’appréciation de l’élève. Il entendra la réponse
de Denis Guedj dans la séquence 6, cela pourra donner lieu à un débat oral en
classe.
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SUGGEST IONS D’EXPLOITAT ION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 6
Zéro, c’est rien !?

Disciplines, classes et programmes
Philosophie L : Le savoir, La logique, la méthode et le raisonnement
Philosophie ES : Le savoir
Philosophie S : Le savoir, La logique et la méthode 

Objectifs
- A quel savoir faire correspondre une notion mathématique comme le zéro
(un savoir historique et un savoir universel sur notre rapport au réel).
- Passer d’une notion abstraite à son envisagement comme phrase
concrète sur le monde.

Pistes
On pourra travailler sur :
• l’histoire du zéro comme étude de cas (perspective historique et
géographique : Babylone et l’Inde) ;
• la notion de nombre : de l’écriture (langue numérique) au calcul
(dispositifs) ;
• ouverture thématique transdisciplinaire avec la phrase de Denis Guedj
applicable à l’histoire mathématique « Toute la question, vous savez,
dans l’histoire, c’est qu’on ne sait pas ce qui manque. » ;
• les connaissances et acquis des élèves en leur demandant de reformuler
avec leurs mots la question du zéro, « absence traitée comme une
présence » ;
• la différence entre « il n’y a rien » et « il y a rien » ? en demandant aux
élèves d’utiliser des notions acquises comme abstrait/concret.
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