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Sous la présente rubrique, vous trouverez une brochette intéressante et variée de livres : un livre
d’histoire des mathématiques en France, un livre sur l’avenir des mathématiques en biologie, un
autre rempli d’activités mathématiques pour les tout-petits, un quatrième sur l’ouverture d’un esprit
critique chez les grands, pour aborder un recueil tous azimuts des mathématiques, ensuite une
biographie de Gauss pour finir avec un livre de vulgarisation sur le chaos.

Marcel Berger, Cinq siècles de mathématiques en France,

ADPF, 2005, 288 p., ISBN 2-91493538-2, environ 25 $.

Le hasard, si cher à mes études, me suit au gré de mes recherches de livres pour mes chroniques.
L’éditeur ADPF est une branche du ministère des Affaires Étrangères de la France qui a pour but
d’augmenter la visibilité de la France à l’étranger. Ironiquement, je n’avais jamais entendu parler de
cet éditeur, qui aurait intérêt à être mieux connu, car je vais vendre la mèche avant la fin en disant
que j’ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre s’intitule comme il s’intitule, c’est un choix. Mais il aurait
pu aussi bien s’appeler Cinq siècles de mathématiques, tellement la France a eu une influence sur les
mathématiques étudiées aujourd’hui.

En fermant ce livre pour la dernière fois, la première idée qui m’est venu après le « wow ! » initial,
c’était : « Il me manquait cela pour avoir une vision d’ensemble de mes études ! ». Naturellement,
j’ai eu d’autres réflexions en lisant le livre. Tout au long de la lecture, j’ai été frappé par l’immense
culture de l’auteur. J’ai souvent eu l’impression que les anecdotes étaient « de première main » ou
encore vivantes « dans les couloirs » des universités françaises. Je ne suis pas en train de dire que
le livre est un ramassis de potins et de ragots, mais c’est un aspect plaisant du livre que de voir
l’humanité qu’il y a en nous tous, même les plus grands.
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Le niveau mathématique de ce livre est quand même élevé, compte tenu des mathématiciens présentés
et des mathématiques qui ont été faites dans les cinq derniers siècles en France. Mais ce qui compte
le plus, ce n’est pas le concept présenté, mais beaucoup l’homme et comment celui-ci s’insère dans la
continuité et la discontinuité de la famille mathématique française. Le livre est abondamment illustré
de photos, de graphiques et même d’équations, mais on n’entre pas dans le détail mathématique. Un
coup de mâıtre de l’auteur est qu’il réussit à éviter que le livre ne soit qu’un inventaire, une longue
liste des mathématiciens français, bien que fondamentalement c’en soit une.

En conclusion, j’ai beaucoup aimé lire ce livre. Je crois qu’il devrait être lu par des aspirants
mathématiciens, même s’ils sont au cégep ; ça leur permettra de s’insérer dans le continuum des
mathématiciens. Déjà au cégep, les noms soulevés dans ce livre évoqueront des souvenirs (D’Alem-
bert, Cauchy. . .). Par contre, ils garderont un bout de mystère. Mais pour un bachelier, ce livre
comblera bien des trous et donnera une vision d’ensemble à une présentation très thématique et
morcelée des mathématiques vues dans les cours. Bonne lecture !

Frédéric Laroche, Promenades mathématiques,

Ellipse, 2003, 452 p., ISBN 2-72981417-5, environ 45 $.

« Promenades mathématiques » est un recueil couvrant un large spectre des mathématiques, al-
lant de la géométrie euclidienne à la géométrie projective en passant par la géométrie fractale, sans
oublier la théorie des groupes, les séries et les statistiques. Un autre titre aurait pu être « Ency-
clopédie personnelle des mathématiques appliquées », mais le livre ne couvre pas assez le tout des
mathématiques pour vouloir y prétendre.

Ce livre me hante ! J’ai ce livre depuis quelques temps et j’essaie de le lire d’un bout à l’autre avant
d’en faire une recension depuis ce temps-là. Je n’y arrive pas. Je le trouve fascinant et bien écrit, mais
il est gros. Il parle de tout et de rien. Mais même en parlant de rien, il est intéressant. Pour donner
une idée, il est constitué de 13 sections avec plusieurs chapitres par section. Le texte est formaté
sur 2 colonnes par page pour laisser moins d’espace vide par page. Par contre, le texte lui-même
n’est pas si dense. Il est succinct assurément, mais lisible. Par contre, en lisant l’avant-propos, on
comprend que toutes ces « propriétés » du livre sont voulues. En effet, il écrit à la page 9 : « Le livre
est certainement difficile à lire de manière linéaire : il vaut probablement mieux prendre un thème
après l’autre en utilisant les ressources fournies : . . . J’espère fournir ainsi à tous ceux concernés par
les mathématiques un outil de base qui leur servira pendant de nombreuses années. »

Ce livre est abondamment illustré par des figures, mais aussi par des exemples riches et non tri-
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viaux de la vraie vie (ingénierie, sciences, technologie. . .) ou pas de la vraie vie (basket, roches qui
tombent d’un immeuble. . .). Ce livre est un nouveau genre de manuel de référence, ni formulaire,
ni dictionnaire, ni encyclopédie, ni recueil d’exercices, ni livre d’histoire, pourtant il regroupe des
qualités de chacun. Je prévois le consulter souvent à l’avenir et je vous invite tous à y jeter un coup
d’oeil. Bonne lecture !

National Research Council, Mathematics and 21st Century Biology,

National Academies Press, 2005, 150 p.,

ISBN 0-309-09584-0, environ 39 $.

C’est fou ce que l’on peut trouver en fouillant dans des catalogues, surtout sur un site comme
amazon.ca. Ça va vraiment des livres les plus sérieux aux plus quétaines. Je m’attendais au premier
genre avec ce titre-ci et je n’ai pas été déçu. Écrit par des sommités de l’Académie des Sciences des
États-Unis, ce livre fait en même temps le point sur l’état actuel des connaissances en mathématiques
utiles à la fine pointe de la biologie d’aujourd’hui et énonce clairement les directions les plus utiles que
devrait prendre la recherche mathématique pour assouvir les besoins de la communauté biologique.

Le préambule du livre énonce clairement la mission du livre. En paraphrasant l’idée principale, elle
se lit comme suit : « Bien que faire des mathématiques dans le but de faire des mathématiques
est désirable et louable, notre groupe de réflexion avait pour mandat d’identifier les mathématiques
utiles à l’avancement de la biologie du 21e siècle. Celles que nous voulons doivent être assujetties à
l’impératif biologique et être fonctionnelle biologiquement parlant. »

Les auteurs identifient alors les grandes branches de la biologie et à tour de rôle, au fils des chapitres,
décrivent l’état actuel des outils mathématiques et les directions désirables qu’elles devraient prendre.
En chemin, ils discutent des difficultés rencontrées et amènent aussi une perspective historique en
faisant un survol des divers outils développés dans chaque branche des mathématiques pour étudier
les phénomènes sous-jacents.

Le terrain couvert en 8 chapitres et 150 pages est impressionnant. Ce livre est dense, mais très
lisible. Par contre, ce n’est pas un livre scolaire de mathématiques. Il ne contient aucune formule
ou théorème, encore moins des exemples concrets ou des exercices. En contrepartie, on y retrouve
quelques diagrammes biologiques. Les pages du livre regorgent de discussions sur l’utilité et l’utilisa-
tion des mathématiques. La bibliographie à la fin de chaque chapitre est abondante et on y retrouve
même un chercheur du CRM, le professeur David Sankoff, dont les travaux sont cités au chapitre 3.
En prenant tous ces éléments, on peut donc dire que ce livre s’apparente à une revue exhaustive de
la littérature scientifique sur l’interface mathématique/biologie.
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Chaque chapitre a son thème propre, souvent une branche de recherche en biologie. On dénombre
huit thèmes qui, traduits en français, donnent : « La nature du domaine », « Quelques succès histo-
riques », « Comprendre les molécules », « Comprendre les cellules », « Comprendre les organismes »,
« Comprendre les populations », « Comprendre les écosystèmes et les communautés » et « Thèmes
prévalents ». Dans le dernier chapitre, on aborde les mathématiques qui sont communes à plusieurs
des branches de la biologie comme « Petit n, grand p ».

Avec l’intérêt que j’ai pour la biologie moléculaire et surtout pour les outils mathématiques utilisés
dans ces branches de la science, ce livre était une lecture naturelle et instructive pour moi. Ce
livre devrait être lu par les étudiants s’embarquant dans un doctorat en biologie mathématique, et
les professeurs les dirigeant. Mais je crois aussi qu’il pourrait être intéressant pour des professeurs
enseignant au cégep en sciences vu la quantité d’étudiants intéressés par la biologie ces temps-ci.
Avec le niveau de la discussion, il peut rebuter certains lecteurs, mais la lecture dépend de ce que
l’on veut y lire ; et ce livre peut apporter beaucoup d’information. Bonne lecture !

L. Baron, Du vécu au jeu mathématique,

Collection « Les guides Magnard »,

Magnard, 1997, 240 p.,

ISBN 2-21071971-2, environ 30 $.

Ayant des enfants en bas âge, je m’intéresse de plus en plus aux mathématiques « destinées aux
jeunes ». Ainsi, depuis que l’APAME est devenue un groupe d’intérêt de l’AMQ et depuis la recension
en décembre 2004 du livre « Éric Abaque, le roi du boulier compteur », j’ai eu dans l’idée d’inclure
des livres destinés au préscolaire ou à l’élémentaire dans mes chroniques. J’ai « lu » ce livre il y a
plus d’un an de cela, mais j’inclus la recension seulement maintenant, car je voulais « m’en servir »
avant.

Ce livre est organisé en 26 chapitres. Chaque chapitre est en fait la description détaillée d’une
activité d’initiation aux mathématiques par le bricolage, soit dans une phase « préécriture » du
développement des enfants. Déjà un bémol survient au niveau de la présentation, le contenu est très
« tassé » et densément réparti sur la page. Par contre, le contenu lui-même, soit l’activité, est très
intéressant. J’ai pu « m’en servir » avec mes enfants qui ont beaucoup apprécié plusieurs des jeux.
Je dirais que le fait d’être mathématicien m’a aidé à en tirer le plus grand profit, vu des explications
ambivalentes des fois. Je pouvais donc dégager ce que je considérais « la compétence » mathématique
à développer dans les contextes de jeu présentés.

Les instructions ne sont pas tout le temps les plus claires, mais les activités ont un intérêt certain
pour les jeunes, si je me fie aux réactions de mes enfants.
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Ainsi, ce livre intéressera autant les instituteurs au primaire que les éducateurs en CPE ou en
garderie et les professeurs dans les facultés d’éducation des universités. En passant au-delà de la
présentation condensée du contenu, on peut l’apprécier à sa juste valeur. Il faut le prendre pour ce
qu’il est, soit un livre de référence pour s’inspirer dans le but d’amener les enfants à faire un bout
de chemin mathématique qui soit ludique. Bonne lecture !

Normand Baillargeon, Petit cours d’autodéfense intellectuelle,

Lux éditeurs, 2006, 340 p., ISBN 2-89596-006-2, environ 18.75 $.

Quand l’auteur de ce livre, Normand Baillargeon, philosophe et anarchiste à l’UQAM, faisait la
promotion de ce livre dans les médias lors de sa parution, il ne se gênait pas pour s’exclamer sur
les mérites d’une bonne et « solide » éducation en mathématiques. Ce discours rafrâıchissant rejoint
beaucoup celui que j’entretiens avec mes étudiants, d’autant plus que les mathématiques font partie
ici des instruments de critique et d’autodéfense face aux messages, envahissants et souvent manipulés,
du monde moderne.

Le livre n’apporte pas de nouvelles réflexions sur la statistique et ses abus que l’on peut trouver dans
les discours politiques, les médias et les publicités, pour ne nommer que ces milieux fertiles aux ma-
nipulations. Par contre, peu de livres en français ont reçu la mission que ce livre a, soit d’émanciper
le lecteur du joug des abus. En effet, la bibliographie de ce livre contient nombre d’œuvres anglo-
phones comme “ 200 % of nothing, innumeracy ”, . . . ce qui illustre d’ailleurs « l’utilité » de ce
livre (2 références mathématiques sur 23 sont en français). Ainsi, d’après les dires mêmes de l’au-
teur, il essaie de remplir un vide dans le monde intellectuel francophone. Mais, compte tenu que les
mathématiques n’occupent qu’un chapitre sur cinq, on comprend que le livre est plus dans la filiation
de contestataires comme Chomsky (qui est d’ailleurs beaucoup mentionné) que de ces vulgarisateurs
mathématiques.

En ayant beaucoup parlé récemment avec des professeurs de philosophie, je me rends compte que
le premier chapitre, portant sur la philosophie et les abus du langage et de logique que l’on peut
contrer, traite de contenus abordés dans des cours d’introduction à la philosophie au cégep. Peut-
être, ce qui le distingue ici, c’est son application exclusive à la démystification des déformations
manipulatrices des faux raisonnements. À mon sens, il en va de même pour le second chapitre sur
les statistiques et les mathématiques. À la place de voir la bonne manière de faire un graphique,
on démasque les erreurs de présentation dans divers graphiques publiés dans des ouvrages militants
qui faussent nos impressions et qui constituent des manipulations. Il reste 3 autres chapitres qui
traitent respectivement de « l’expérience personnelle », de « la science empirique et expérimentale »
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et de « les médias ». On devine que le chapitre 4 contient aussi un contenu statistique important,
celui-ci portant sur la collecte de données et l’évitement de biais, qu’ils soient d’échantillonnage ou
d’analyse.

En somme, j’espère que la visibilité que ce livre a eu dans les médias et la place importante que les
mathématiques et les statistiques ont dans ce livre porteront fruit et qu’il nous permette, un jour, en
tant que société d’avancer dans le bon sens à la place de nous faire mener par des discours vides de
sens. Mais pour qu’il puisse avoir ce rôle, il faudrait que nous l’aidions en faisant prendre conscience
aux étudiants (de ceux d’entre nous qui sommes professeurs) de l’importance d’une solide fondation
mathématique dans l’analyse, l’interprétation et la critique de l’actualité. Bonne lecture !

M. B. W. Tent, The Prince of Mathematics : Carl Friedrich Gauss,

A.K. Peters, 2006, 245 p., ISBN 1-56881-261-2, environ 36 $.

Gauss est une légende. Il est partout. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour nous.
Par contre, je ne le connaissais pas. Je n’ai jamais été attiré par les biographies et, par conséquent,
je n’en ai jamais lu, mais celle-ci m’a attiré pour le respect que je porte à l’œuvre de Gauss. N’ayant
pas lu de biographie, les comparaisons me sont difficiles à faire, mais il me semble que ce livre est
un bon représentant pour le style.

Naturellement, le livre n’a qu’un sujet, soit Gauss, bien qu’il traite indirectement de la compulsion
à faire des mathématiques, ou le perfectionnisme. La biographie est structurée de manière chronolo-
gique et non thématique comme elle aurait pu l’être. Ainsi, il faut se méfier des premières pages. Je
m’explique. À la place de faire un exposé savant sur l’enfance de Gauss avec des dates et la narration
d’une suite de faits, l’auteure romance l’enfance de Gauss. Ainsi, j’ai failli étiqueter ce livre comme
un « livre d’enfant », vu la näıveté de l’exposition au début. Par chance, je ne mets pas un livre au
rancart si facilement et je cherche à identifier pour mes chroniques le lectorat cible pour un livre.
Ainsi, « livre pour enfant » n’est pas une mauvaise chose pour moi.

En fait, on retrouve au début du livre les fameux épisodes de la vie de Gauss comme la somme
des 100 premiers entiers, etc., mais on retrouve aussi des moments que l’auteure trouve importants,
comme le conflit entre le milieu pauvre et les aspirations intellectuelles de Gauss, et ce, dans le
but de nous amener à comprendre ce qui a su protéger et faire fleurir ce génie des mathématiques.
D’après le générique, le livre est né d’un travail de recherche exhaustif, mené en Allemagne même, et
en a été un de longue haleine. Ainsi, à travers les parties romancées du livre, on apprend une grande
quantité d’informations sur le Prince des Mathématiques, « en passant » la vie au quotidien, etc.
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Par contre, ce livre se veut grand public et on ne rentre pas dans le détail mathématique de l’œuvre
de Gauss.

Pour conclure, ce livre est une « belle lecture du dimanche ». Un livre léger et divertissant qui
intéressera tous les lecteurs du bulletin le moindrement intéressés par Gauss. En y pensant, ce livre
est peut-être même plus un roman historique qu’une biographie. Peut-être faudra-t-il que j’invente
l’expression « roman historico-biographique » ? Il se lit bien et surtout rapidement, mais il instruit
aussi au passage. Bonne lecture !

Ivar Ekeland, Le Chaos,

Le Pommier, 2006, 149 p., ISBN 2-74650159-7, environ 11 $.

À la session de l’hiver 2006, le Centre de recherches mathématiques (CRM) a organisé plusieurs
conférences « grand public », notamment avec Jean-Marie de Koninck, notre président, et avec Ivar
Ekeland, l’auteur de ce livre. La conférence a été un grand succès et, à l’image de celle-ci, ce livre
aussi mérite d’en avoir. L’auteur, un vulgarisateur reconnu, qui enseigne en français en France et en
anglais au Canada, est une de ces vedettes de la vulgarisation mathématique que l’on a vues peu à
peu apparâıtre au fil des années. Le voici de retour.

Ce livre, une réédition augmentée d’un livre de 1995, entre parfaitement dans la tradition des livres
du Pommier : Un livre court qui fait le tour d’une question mathématique sans détour et à peu
de frais. D’après mes lectures et les souvenirs que j’en ai en ce moment, il me semble que ce livre
a une approche originale du chaos. On ne retrouve pas de fractales, pas d’ensemble de Julia, ni
de Mandelbrot. On définit le chaos à partir de machines « artistiques », puis on s’en va sur la
modélisation du système solaire avec la mécanique newtonienne. Le livre progresse et on entrevoit
la différence entre la physique et les mathématiques, on salue π au passage. Il devient à nouveau
sérieux avec les systèmes dynamiques en présence de Poincaré et de Kolmogorov. . . pour aboutir sur
un livre infini.

À ce stade, on ne se retrouve qu’à la moitié du livre, et on entame le 3e et dernier chapitre, « Comment
construire son petit chaos personnel », qui clôt la première section, « La mécanique du hasard ».
Bientôt, on commencera la deuxième partie, « Des machines et des maths », avec ses deux chapitres
« Comment calculer des trajectoires instables ? » et finalement « Qu’est-ce que la théorie du chaos ? ».
Le contenu du livre parâıt-il chaotique ? J’espère que non. D’ailleurs j’espère aussi avoir dévoilé assez
du livre pour vous intéresser à le lire. C’est un livre appliqué. Je dirais même un témoignage. Il
explique comment un mathématicien ou un physicien rencontre le chaos dans son travail, comment
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l’étudier et en tenir compte.

Ainsi, ce livre est une lecture un peu plus sérieuse que la biographie de Gauss, mais est de la
même trempe : un livre à lire en un après-midi. Qui l’aimera ? Probablement tous ceux d’entre
nous qui sommes fascinés par ce chaos qui nous entoure. Si vous êtes comme moi, les discussions
mathématiques avec les non-mathématiciens de votre entourage élargi portent souvent sur ce thème
qui a su captiver l’imaginaire populaire. Ainsi, il pourrait faire des heureux aux fêtes. . . Bonne
lecture !

À venir :

En français : Montrez cette mathématique que je ne saurais voir, Qu’est-ce qu’un nombre,

Mathématiques pharaonique, Géométrie au XXe siècle, Homo Mathematicus,

Quand la science rencontre l’étrange . . .

En anglais : Cambridge dictionary of Statistics, The mathematical companion, Experiencing

geometry, 1089 and all that, Geostatistics, How students learn . . .

Robert Bilinski
Collège Montmorency
rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons

vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Dép. de maths, 475, boul.

de L’avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique (rbi-

linski@cmontmorency.qc.ca).
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