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Lorsqu’un mathématicien est invité à parler de sa vie professionnelle au grand public, un thème qui
revient souvent est l’aspect social de la recherche mathématique. Peu de chercheurs correspondent au
stéréotype hollywoodien du mathématicien ermite, gribouillant dans la solitude page après page des
formules compliquées, pour émerger après plusieurs années avec la preuve d’un théorème fondamen-
tal. Les progrès décisifs, en mathématiques comme dans bien d’autres disciplines, ont souvent leur
source dans une conversation avec un collègue au sujet d’un problème qu’on n’arrive pas à résoudre
ou d’une cöıncidence qui nous surprend. Pour plusieurs mathématiciens (pensons à Paul Erdös, ou
bien à Hardy et Littlewood), la collaboration est une facette essentielle de leur vie professionnelle.

Or, s’il y a un aspect du Web dont on parle beaucoup ces temps-ci, c’est bien le réseautage social.
De Facebook à Twitter, de LinkedIn à Google Buzz, on a beaucoup expérimenté et beaucoup écrit
sur la manière dont l’Internet change les rapports sociaux. Notamment, un effet de l’Internet est
d’éliminer la plupart des barrières géographiques, de sorte que quelques dizaines de personnes sur
trois continents, qui partagent un même intérêt peu répandu, peuvent former une communauté.

Il convient donc de se poser la question : la recherche mathématique est-elle soluble dans la blo-
gosphère ? Y a-t-il des mathématiciens pour qui le blogue est devenu un outil de communication
important, voire un outil de recherche ?

1 Le blogue de Terence Tao

http://terrytao.wordpress.com/

Terence Tao est un mathématicien australien, médaille Fields 2006, célèbre notamment pour le
théorème de Green-Tao, qui affirme qu’il existe des progressions arithmétiques arbitrairement longues
composées de nombres premiers. Depuis 2007, il publie un blogue tout à fait fascinant. On peut y
lire, pêle-mêle, des résultats récents de ses recherches, des articles de vulgarisation, des discussions
sur des problèmes ouverts, des notes de cours qu’il a donnés, des conseils sur la façon de rédiger les
mathématiques, et ainsi de suite.

Les articles que je trouve les plus intéressants sont ceux de vulgarisation des mathématiques. Des
exemples de titres de quelques articles récents : Higher Order Hilbert Spaces (généralisation de l’idée
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d’un espace de Hilbert), A Computational Perspective on Set Theory (une reformulation de la théorie
des ensembles dans le langage de l’informatique théorique, au moyen d’algorithmes et d’oracles), et
The Euler-Maclaurin Formula, Bernoulli Numbers, The Zeta Function, and Real-Variable Analytic
Continuation.

Si vous lisez déjà certains blogues, vous avez probablement l’habitude d’articles assez courts, de
quelques dizaines de lignes au maximum, et parfois écrits dans une langue à mi-chemin entre l’écrit
et l’oral. Ce n’est pas le cas du blogue de Terence Tao. Chacun des trois articles que je mentionne
ci-dessus fait plus de 3000 mots, et il n’y a pas de remplissage : que du contenu fascinant, présenté
d’une façon magistrale. D’ailleurs, l’American Mathematical Society publie, chaque année, un recueil
d’articles de ce blogue. Les deux premiers s’intitulent Structure and Randomness (2007) et Poincaré’s
Legacies (2008). Le prochain sera An Epsilon of Room.

On peut se demander où Tao trouve le temps de tenir à jour, seul, un blogue de cette qualité tout en
continuant ses recherches. Une réponse qu’il donne est que l’écriture du blogue fait partie intégrante
de son travail. La mise au semi-propre de résultats récents lui permet de faire un retour sur ceux-ci,
et les commentaires des lecteurs lui fournissent souvent des pistes utiles.

2 Le blogue de Timothy Gowers

http://gowers.wordpress.com/

Mentionnons aussi le blogue d’un autre lauréat de la médaille Fields, Timothy Gowers. Professeur
à Cambridge, il est l’auteur du livre de vulgarisation A Very Short Introduction to Mathematics et
c’est aussi l’éditeur du Princeton Companion to Mathematics. C’est sur ce blogue, dans un article
de janvier 2009 intitulé Is Massively Collaborative Mathematics Possible ?, que Gowers a proposé de
faire des mathématiques de façon « massivement parallèle », pour reprendre une expression utilisée
en informatique. C’est ce projet que je vais décrire ci-dessous.

3 Polymath Project

http://michaelnielsen.org/polymath1/

Le projet Polymath est aux mathématiques ce que les logiciels libres sont à l’informatique. Considé-
rons des logiciels libres comme Linux ou Sage. Conçus au départ par une personne ou un petit
groupe, ces logiciels sont distribués librement et avec l’intégralité du code source, de sorte qu’il est
possible pour quiconque d’y ajouter des fonctions et de redistribuer la version augmentée. C’est ainsi
que, peu à peu, par accrétion, leur fonctionnalité augmente de manière chaotique mais toujours pour
répondre à des besoins pratiques.

Timothy Gowers a proposé une adaptation de cette idée à la recherche mathématique. On choisit un
problème ouvert dont on soupçonne que la solution n’est pas trop difficile, et qui intéresse plusieurs
personnes. Une personne s’occupe de résumer l’état des connaissances et conçoit une liste de ques-
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tions, et des collaborateurs viennent se greffer au projet s’ils pensent pouvoir ajouter quelque chose
ou s’ils veulent se pencher sur une des questions. Peu à peu, de nouvelles réponses apparaissent,
qui amènent de nouvelles questions, permettent de former de nouveaux liens et conduisent à une
nouvelle synthèse. Si ce processus continue assez longtemps, cela peut éventuellement conduire à la
solution du problème initial. Gowers a donné le nom de « Polymath » à cette nouvelle façon de faire
des mathématiques.

Cette idée a d’abord engendré un certain scepticisme : peut-on imaginer que des internautes vien-
draient spontanément travailler sur un problème ouvert, et que leurs contributions seraient non
triviales ? Se posaient aussi des problèmes plus concrets : à qui attribuer le résultat final ? comment
assurer le suivi et la communication entre les participants ? que faire en cas de conflits ?

Gowers a lancé un ballon d’essai en février 2009 en proposant de trouver une preuve élémentaire
d’un cas particulier du théorème de Hales-Jewett sur la densité en analyse combinatoire. Il mit sur
pied une page Web éditable par tous les collaborateurs du projet, afin de mettre en commun les
résultats obtenus, discuter de ceux-ci et proposer de nouvelles avenues de recherche. Après avoir fait
un résumé du sujet, donné des références et expliqué les règles régissant la collaboration, Gowers
attendit que les collaborateurs se manifestent. Il ne fut pas déçu. Lorsque des sites majeurs comme
Slashdot ont mentionné le projet, il s’est créé tout un engouement autour de cette approche. Au
cours du mois de février, c’est près de 800 contributions qui ont été faites.

Quelques semaines plus tard, une démonstration élémentaire avait été trouvée par le groupe. Elle
ne se limitait pas au cas particulier de la question initiale, mais fournissait une démonstration
élémentaire du théorème de Hales-Jewett dans toute sa généralité, allant ainsi au-delà des espérances
de Gowers. Un article disponible sur le Web à l’adresse http://arxiv.org/abs/0910.3926 présente
les résultats du projet.

Cinq projets Polymath officiels sont en cours présentement, et plusieurs autres s’en inspirent di-
rectement. Vous pouvez les consulter sur la page de Michael Nielsen mentionnée ci-haut. Nielsen
publiera en 2011, chez Princeton University Press, un livre intitulé Reinventing Discovery à propos
de l’influence des outils en ligne sur le phénomène de la collaboration scientifique. Bien qu’il ne
soit pas exclusivement consacré aux mathématiques, ce livre semble très intéressant pour quiconque
s’intéresse à l’influence sociale des nouvelles technologies sur notre discipline.
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