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Pourquoi  des mathématiques ?

• Gustav Jacobi écrivait en 1830, en réaction à un point de vue de Joseph
Fourier sur les mathématiques : « M. Fourier avait l’opinion que le but
principal des mathématiques était l’utilité publique et l’explication des
phénomènes naturels ; mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le
but unique de la science, c’est l’honneur de l’esprit humain... »

• John Von Neumann (1903-1957) va lui répondre bien plus tard : « … une
bonne partie des mathématiques devenues utiles se sont développées sans
aucun désir d'être utiles, dans une situation où personne ne pouvait savoir
dans quels domaines elles deviendraient utiles. Il n'y avait aucune indication
générale qu'elles deviendraient utiles. C'est vrai de toute la science. »

➢ De nombreux théorèmes dormeurs sont réveillés au fur et à mesure des
besoins.



Les mathématiciens (hommes et femmes)
• Actuellement, il y a plus de 100 000 mathématiciens de par le

monde ( il y en avait quelques centaines, il y a un siècle ) dont 6 à
7 000 en France (Chercheurs, Enseignants, Ingénieurs
mathématiciens). Nous allons parler un peu de cette espèce qui
n’est pas si rare.

• Un mathématicien est avant tout un chercheur. A ce titre, il faut
qu’il soit doté de créativité, imagination, opiniâtreté, ténacité,
clarté d’esprit, rigueur, culot…

• Plus spécifiquement en mathématiques, il est indispensable d’avoir
un pouvoir d’abstraction élevé.



Évolution
• De nos jours, il y a une évolution considérable : avec l’explosion des

mathématiques, le champ s’est extrêmement étendu, la discipline va se mêler
à d’autres disciplines, le courant devient multidisciplinaire. Comme à l’époque
où Archimède était un touche-à-tout.

• Pour nos jeunes chercheurs, la diversité actuelle est un bonheur, même si
parfois, il leur arrive de s’éloigner de nos mathématiques bien-aimées.

• Un grand danger : les élèves bons en mathématiques sont aspirés par d’autres
disciplines. Aussi, il y a une diminution notable du nombre d’étudiants en
mathématiques alors que les débouchés sont fantastiques. "Au niveau L3 (bac
+ 3), nous sommes passés en six ans de 6.000 étudiants à 4.000 environ",
précise Marie-Françoise Roy, professeur à l'université Rennes-I. (Médecine,
écoles de commerce, ingéniorat, informatique… le master Maths-Fi fait un
super-plein ! )

• J’ai choisi le métier de chercheur sans le connaître, je n’ai jamais regretté ce
choix : une grande qualité de la vie !



L’aventure de la recherche (I)

• Bac, Licence, Maitrise, Agrégation : les mathématiques sont propres,
impeccables… On croit que tout a été trouvé, à chaque étape c’est la fin de
l’histoire !

• Puis, c’est le début de la recherche : la course au patron et au sujet.

• Un monde inconnu, une immensité à découvrir, le vertige… Lectures,
séminaires, colloques… On croyait tout savoir, on se rend compte qu’on ne
sait pas grand-chose.

• Alternance entre périodes de déprime et moments d’euphorie. Nul, génial.
Rôle fondamental du patron.

• Illumination : un éclair, n’importe quand, n’importe où. Génial …

• Pour finir, la déprime, tout ce temps pour ça… finalement, c’était facile !

• Enrichissement permanent pendant toutes ces phases.



L’aventure de la recherche (II)
• Parfois, la situation est favorable, le chercheur se trouve « embringué »

dans une voie à laquelle il ne s’attendait pas. C’est un bonus, tout bonus est
le bienvenu dans la recherche.

• Les échecs ne sont pas toujours négatifs, car, avant l’échec, le chercheur a
beaucoup appris, en situation, c’est-à-dire face à la difficulté de son sujet de
recherche et non pas de façon abstraite, en toute généralité. Il y a une
accumulation de connaissances proches du terrain qui finiront par servir.

• Et puis, le problème de la publication (un chercheur doit publier pour se
faire connaître, publier ou périr disent les américains) :

- Publier trop vite c’est indiquer aux concurrents une nouvelle voie de
recherche. Ils pourront s’y précipiter et aller plus loin et plus vite que vous.

- Attendre pour déblayer le terrain dans la voie ouverte, c’est prendre
le risque qu’un concurrent publie avant vous.



L’aventure de la recherche (III)
• Au niveau global, nous disposons de deux orientations :

- Ceux qui préfèrent apprendre beaucoup avant d’attaquer les
problèmes et

- Ceux qui souhaitent attaquer le plus tôt possible la recherche. En
fait, acquérir les outils au fur et à mesure des besoins.

C’est une question individuelle d’appréciation. Personnellement, j’étais
plutôt pour la deuxième voie.

• La théorie voudrait que plus on en sait, plus on est efficace. Ce n’est pas
toujours vrai, car les qualités demandées à un chercheur ne sont pas les
mêmes que celles exigées d’un enseignant, par exemple.

• La recherche demande du culot devant l’inconnu, de l’initiative dans
l’obscurité, du courage devant le doute très souvent présent, des tentatives
sans fin…



Les idées

• Une question qui est souvent posée aux mathématiciens : comment vous viennent les
idées ?

• Il n’y a pas de réponse, car la réponse fournirait la solution. En fait, il s’agit d’un long
cheminement d’apprentissage, d’échanges, de contacts, de fertilisation croisée, de
transfert de technique d’une situation bien connue à une autre, d’essais, d’échecs et de
tentatives multiples…

• Certains patrons utilisent la technique du rouleau compresseur, plusieurs chercheurs sur
des sujets voisins : le groupe finira par créer une brèche dans la difficulté, et tout le
monde s’y engouffrera.

• Mais, il ne faut pas se leurrer, les solutions n’arrivent pas si vite, il faut énormément de
travail, beaucoup de travail, beaucoup de tentatives non réussies, beaucoup d’échecs. Il
faut apprendre à « sécher » sans se démonter, sans perdre le moral. Une leçon
d’opiniâtreté constante. Plus d’une fois, le chercheur est pris par le doute.

• Il faut compenser ce doute par la passion, un optimisme sous-jacent et une solidité à
toute épreuve. Et pourquoi pas, l’espoir d’une certaine renommée.



Des idées en vrac (I)
• Ce qui vient d’être dit concerne surtout la façon dont les idées

peuvent arriver à un chercheur individuel. Il y a des procédés
plus globaux qui peuvent toucher des pans entiers de
mathématiciens et les orienter dans des directions
prometteuses… selon des sommités du moment ! C’est ainsi que
Yuri Manin analyse deux voies bien connues : tout d’abord la
voie hilbertienne, ouverte en 1900 pendant le congrès mondial
des mathématiciens à Paris.
• Hilbert proposait alors 23 problèmes non résolus, il espérait

donner du grain à moudre aux mathématiciens du monde entier
pendant le siècle à venir. Il a ajouté une phrase optimiste :
« Nous devons savoir et nous saurons. Il n’y a pas de place en
mathématiques pour l’ignorance ». De fait, pour résumer la
situation un siècle plus tard, un tiers des problèmes ont été
résolus, un autre tiers s’est terminé par une impasse (pas de
solution), le dernier tiers restant à résoudre.



Des idées en vrac (II)

• Le Prix du Millenium, inspiré par le cas Hilbert, mise en œuvre par les époux
Clay, consiste à proposer sept problèmes pour le prochain siècle. Avec, un
million de dollars de récompense pour chaque vainqueur.

• Un seul problème a été résolu actuellement, celui de la Conjecture de
Poincaré par Grigori Perelman (refus !).

• Yuri Manin pense que cette façon de faire n’est pas la plus enrichissante.
L’autre voie, celle de Bourbaki qui consiste à réécrire les mathématiques
sous un formalisme extrêmement rigoureux a porté davantage de fruits.

• Il apprécie de même le programme de Langlands qui tente d’unifier la
théorie des nombres et la géométrie, et dont proviennent de nombreuses
idées nouvelles, avec plusieurs médailles Fields à l’appui. A ce propos, j’ai
relevé un joli paragraphe dans le site de Futura-Sciences :

Yuri Manin, Mathematics as Metaphor, Hardback, 2008. Yuri Manin est mathématicien, membre associé étranger de l’Académie
des sciences.

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/mathematiques/d/de-langlands-a-lafforgue_115/c3/221/p1/



« Comme souvent en mathématiques, l’importance du programme de
Langlands est due au fait qu’il relie des parties très différentes de cette
science. En effet, lorsque des objets a priori distincts se révèlent être des
facettes différentes d’un même objet plus général, il en résulte une
compréhension plus profonde et une plus grande richesse conceptuelle ; il en
naît de nouvelles stratégies pour résoudre les problèmes posés au
mathématicien, et de nouvelles questions émergent à leur tour. Ainsi avancent
les idées. »



La science et les jeunes (I)
• La tribune des mathématiciens

• LA MONTAGNE HEXAGONALE

• Le 5 octobre 2012 – Écrit par Patrick Popescu-Pampu

➢ Quelques extraits sont présentés sur 3 diapositives.

• Selon Freeman Dyson (mathématicien, physicien, « rebelle »), il y a trois raisons
pour ne pas faire de sciences, et trois autres pour en faire. Comment choisir ?

• Nous vivons une période pendant laquelle nombre de personnes s’inquiètent de
la désaffection des jeunes pour les sciences. Cette inquiétude n’est pas nouvelle.
Je désire ici présenter quelques extraits d’un article de Freeman Dyson datant de
1989. Ses pensées ont l’avantage d’être assez non-standard, et donc d’obliger à
réfléchir.

➢ On pourrait remplacer Sciences par Mathématiques !

➢ JC : je vous conseille de lire tout le texte Patrick Popescu-Pampu

http://images.math.cnrs.fr/La-montagne-hexagonale.html



La science et les jeunes (II)
• La jeune génération a trois bonnes raisons de se détourner de la science. La science est

présentée à nos jeunes

- comme une discipline rigide et autoritaire,

- liée à des buts mercenaires et utilitaires,

- et salie par son association avec les armes de destruction massive.

• Ces trois raisons pour détester la science sont réelles et sérieuses. Il est inutile de vouloir
convaincre nos enfants que ces trois faces laides n’existent pas. Nous ne les tromperons
pas. Si nous essayons de le faire, ils se détourneront des sciences encore plus.

• Notre tache en tant qu’éducateurs est de montrer à nos enfants que la science est une
montagne hexagonale ayant aussi trois jolies faces en sus des trois laides. Ces trois jolies
faces de la science sont :

- la science en tant que subversion de l’autorité,

- la science en tant que forme d’art

- et la science comme club international.

• La manière d’attirer les jeunes vers la science est de leur montrer les six faces et de leur
donner la liberté d’explorer ses beautés et ses laideurs comme ils le désirent.



La science et les jeunes (III)

• La science comme subversion a une longue histoire [...] remontant jusqu’à Galilée
et Giordano Bruno [...]. Si la science cesse d’être une rébellion contre l’autorité,
alors elle ne mérite pas les talents de nos enfants les plus brillants. [...] Nous
devrions essayer de présenter la science à nos enfants comme une rébellion contre
la pauvreté, la laideur, le militarisme et l’injustice économique.

• Une autre face de la science que les enfants devraient explorer est la science en
tant qu’art. Cet aspect est bien illustré par le travail de Gibbs. Gibbs pensait et
travaillait comme un artiste, en envisageant des surfaces pour traduire les
relations thermodynamiques en images visuelles. Son travail a été finalement
utile, mais il n’a jamais été dirigé par des préoccupations utilitaires. [...] Il y a
encore beaucoup de place dans les sciences pour des amateurs enthousiastes, des
personnes qui font de la science par amour plutôt que pour le profit [...]

• Finalement, la sixième face de la science est la plus belle d’entre toutes, la science
comme club international. Au lieu d’être reliée à la fabrication d’armes et à un
patriotisme étroit, la science est et a toujours été une entreprise internationale. Si
vous êtes un scientifique, alors vous avez des amis aux quatre coins du monde. [...]
Les scientifiques, qu’ils soient dans des contextes favorables ou défavorables,
luttent au mieux de leurs forces pour une communication ouverte et pour la
collaboration internationale.



Prévoir ?

• La prévision de l’avenir est absolument impossible, que seront les
mathématiques du cinquième millénaire ? Quand on regarde les
découvertes effectuées depuis Euclide, on reste rêveur.

• Actuellement, il y a un peu plus de cent mille mathématiciens de par
le monde, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur la scène
économique, il est probable que ce nombre va croître
considérablement. Les découvertes vont-elles suivre les mêmes
rythmes de croissance ? L’arrivée de mathématiciens avec une culture
différente fera-t-elle émerger un nouvel Euclide, ce Grec qui a orienté
les mathématiques vers l’abstraction ? 

• Et que dire de l’accumulation des nouveaux théorèmes ? Si chaque
mathématicien en produit un seul dans sa vie, il devient impossible de
tout savoir !



Le hasard et la programmation de la recherche

➢ La programmation de la recherche est un art difficile, la preuve, parfois le
hasard s’y mêle et vient ouvrir de nouvelles voies de recherches.



La bougie

• Du temps où la bougie était la principale source d’éclairage, que devait faire
un décideur pour améliorer la situation ? Financer des recherches sur de
nouvelles bougies plus efficaces ou bien investir dans d’autres voies ?

• Edouard Brézin (Président de l’Académie des sciences) nous fait remarquer
que l’électricité n’a pas été découverte en cherchant à perfectionner les
bougies. Et pourtant, une découverte fondamentale comme celle de
l’électricité était imprévisible.

• Elle conduira à une nouvelle révolution industrielle.

• On est donc conduit à engager des investissements sans savoir quels en
seront les résultats. Coûteux et cruel dilemme pour les décideurs !



Les sept ponts de Königsberg 

• Leonhard Paul Euler est né le 15 avril 1707 à Bâle et mort le 18 septembre
1783 à Saint-Pétersbourg. C’est un mathématicien et physicien suisse, qui
passa la plus grande partie de sa vie en Russie et en Allemagne.

• Le problème des sept ponts de Königsberg a été posé à Euler par le maire de
Königsberg en 1736 : trouver un itinéraire pour parcourir la ville en passant
une fois et une seule sur chacun de ses sept ponts, peu importe :

La distance parcourue sur les rives,

L’ordre de franchissement de ces ponts,

Le point de départ,

Le point d’arrivée.

• Königsberg de l’ancienne Prusse est la Kaliningrad de la nouvelle Russie, sur
l‘estuaire du Pregel.



Graphes
L’abstraction : facteur de simplification, un regard nouveau peut conduire à la solution.
➢ Les 4 rives sont réduites à 4 points. Les 7 ponts rejoignent ces points.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_sept_ponts_de_K%C3%B6nigsberg 

➢ La figure de droite représente ce que l’appelle un graphe. Il a 4 sommets. Les liens entre les sommets
connectés sont les 7 arêtes.

S’il y avait une solution, il y aurait 2 ou 3 sommets intermédiaires.

Sommet intermédiaire (ni point de départ, ni point d’arrivée) : nombre pair d’arêtes (une pour y arriver, une
pour repartir). Or, il y a un nombre impair d’arêtes connectées à chacun des 4 sommets, donc pas de solution !

Généralisations : orientation des arêtes, capacités sommets, coloriage (2 sommets quelconques reliés par une
arête sont de couleur différentes)…
Applications très nombreuses : flots, écoulements, réseaux…



Ondelettes

• Les précurseurs : Alfred Haar (1909), Jean Morlet (géophysicien, 1975),
Alexandre Grossmann (physicien), Stéphane Mallat (mathématicien)…

• Histoire, hasard, photocopieuse X, ondelettes

• La théorie mathématique : Yves Meyer, 2005. Prix Gauss 2010. Yves
Meyer raconte qu’il a eu accès aux ondelettes autour d’une
photocopieuse qu’il partageait avec le département de physique
théorique de l’École Polytechnique. Après des rencontres avec les
spécialistes du sujet, il clarifie le procédé et définit une structure
mathématique pour ces ondelettes. La technique va accélérer
considérablement les temps de calcul, les applications seront
nombreuses, en particulier dans les compressions de données.

• Utilisation : compression des images, des sons (JPG, JEPG, JEPG2000,
MP3, MP4, MP5, MPEG…)

• Google : Wavelet→ 9 810 000 pages (01/11/2018)



Conception optimale de forme (I)

Problème posé par des physiciens de Grenoble en 1972-73 :
Armoire A.
Fil électrique F, champ électromagnétique
La zone D de l’armoire contient des appareils sensibles,
perturbés par le champ.
On place 1Kg de matière isolante dans une zone appelée Ω
Question : comment choisir la forme de Ω pour que « la »
mesure du champ soit minimum dans la zone D ?
Dispositif simple équivalent à un blindage magnétique

À la suite d’un déjeuner avec un collègue de Grenoble (Noël Gastinel),
l’auteur a eu accès à un problème qui allait donner lieu à des milliers de
publications : la conception optimale de formes, shape optimal design.
(Réunion du Conseil Scientifique d’un laboratoire associé au CNRS à Toulouse)



Conception optimale de forme (II)

• Géométrie : le domaine Ω, notre isolant, nous pouvons choisir sa forme, la
changer, la contrôler.

• Une équation d’état permet de définir une fonction d’état (ici le champ
électromagnétique)

• Une autre fonction intervient : la fonction coût J qui dépend en dernier
ressort de Ω. Dans notre exemple, c’est une quantité qui « mesure » le
champ dans la zone D en fonction du choix de la forme Ω.

• Nous cherchons à trouver un « meilleur » Ω afin que J soit minimum.

➢ En pratique, on se contente souvent d’améliorer un Ω initial
• Google 31 octobre 2018 : 

« Shape optimal design » : 19.000 pages

« Conception optimale de forme » : 3.560 pages

« Conception optimale de formes » : 2.740 pages



Des hommes et la recherche

Si les hommes sont tous égaux, les mathématiciens ne le sont pas !
Mais, ils sont tous utiles, respectables, chacun apporte sa pierre à
cette belle construction…



Henri Poincaré (1854-1912)

• Il en est ainsi d’Henri Poincaré qui avait « oublié » le cas chaotique(1)

dans la théorie des 3 corps, qui se mit à la tâche pour corriger cette
erreur et qui finit par créer des outils qui ont alimenté des
chercheurs pendant un siècle. Ivar Ekeland écrira : « Ainsi, les
théories modernes du chaos et de la complexité trouvent dans ces
écrits une mine de méthodes et d’idées, une source inépuisable
d’inspiration. »

• Ivar Ekeland, Le Chaos, Le Pommier, Paris, 2006.

(1) Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une
tornade au Texas ? Une image pour faire sentir la sensibilité aux
conditions initiales



David Hilbert (1862-1943)
• Un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Université de Göttingen
• On retient de lui notamment sa liste de 23 problèmes, dont certains ne sont

toujours pas résolus aujourd'hui, qu'il présenta en 1900 au congrès
international des mathématiciens à Paris.

• Nombreuses contributions aux mathématiques… dont les espaces de Hilbert !
• Il s’est opposé à Emil du Bois-Reymond (1818-1896). Ce scientifique pessimiste

a formulé le célèbre ignoramus et ignorabimus : « nous ne savons pas et nous
ne saurons pas. ». David Hilbert répondra dans un discours en 1930, affirmant
que toute connaissance est accessible par la science avec sa formule non
moins célèbre « Wir müssen wissen, wir werden wissen » (« Nous devons
savoir, nous saurons »).

• Hilbert a soutenu les efforts d'Emmy Noether (femme et juive, double
handicap !). Lorsque Hilbert meurt en 1943, les nazis ont complètement
restructuré l'université, tous les juifs et conjoints de juifs forcés de partir,
certains ayant réussi à fuir l'Allemagne, d'autres sont ou seront déportés.

• https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert



Von Neumann (1903-1957)
• Scientifique d’origine hongroise (1903-1957), à la montée du nazisme, il

quitte l’Europe pour les Etats-Unis.
• Mathématicien et physicien de premier plan, auteur d’importantes

contributions scientifiques, y compris en sciences économiques (Théorie des
jeux et comportements économiques avec Oskar Morgenstern).

➢L’architecture des ordinateurs est celle proposée par Von Neumann.

• A la fin de la dernière grande guerre, Von Neumann arriva à résoudre
numériquement des équations aux dérivées partielles grâce à la méthode
des différences finies, méthode assez sommaire, mais elle mit en relief
plusieurs notions inédites alors comme la consistance, la stabilité, la
convergence et aussi la régularisation. En 1950, Von Neumann et Richtmyer
publient un article culte sur une technique numérique pour calculer les chocs
et les écoulements compressibles.

• J. Von Neumann, R. D. Richtmyer, A method for the numerical calculations of hydrodynamical shocks, J. Appl. Phys. 21, p. 232 (1950).



Laurent Schwartz (1915-2002)

• Les méthodes de Von Neumann avaient des limites. Celle de
Dirac en physique aussi. En fait, il manquait un ingrédient
théorique pour pouvoir aller plus loin.
• Les travaux de Laurent Schwartz vont fournir l’outil essentiel :

les distributions.
•Des milliers de chercheurs se précipiteront dans la faille

ouverte par Schwartz, des problèmes impossibles à aborder
auparavant seront résolus.

➢ Laurent Schwartz est le premier médaillé Fields français
(1950)



Jacques-Louis Lions (1928-2001)
• « Comment se place un phénomène d’un autre genre, Jacques-Louis Lions, dans cette

classification ?

• Rappelons qu’en gros, il a écrit 20 livres, 500 articles et qu’il a formé au moins 50
élèves proches.

• De plus, il a diffusé dans le monde entier les connaissances les plus récentes en
mathématiques appliquées.

• Ajoutons qu’il a présidé de nombreuses institutions scientifiques françaises et
internationales.

• Nombreux prix internationnaux.

• C’est un programme à lui tout seul ! »

- Premier président de l'INRIA (Institut national de la recherche en informatique et automatique) de 1979 à 1984

- Président du CNES (Centre national d'études spatiales) de 1984 à 1992

- Président du Conseil scientifique d'EDF (Électricité de France)

- Président du Conseil scientifique de la Météorologie nationale (1990)

- Président de l'Académie des sciences (1997-1999)

- Président de l'Union mathématique internationale (1991)...

➢ Père, fils.



La difficulté d’être femme et mathématicienne 



Un plafond de verre bloque la carrière des femmes

La situation des femmes s’améliore lentement au niveau de l’embauche. Mais,
l’avancement dans la carrière est extrêmement difficile pour elles. La situation
est néfaste pour le pays ! La diversité est pourtant enrichissante.

Thèses : entre les deux guerres mondiales, 242 thèses soutenues en
mathématiques dont 5 par des femmes. Marie-Louise Dubreil Jacotin (thèse
en 1934, Professeur en 1943). Elle fut la première mathématicienne à devenir
professeur d’Université en France.

Bien que la majorité des mathématiciens reconnus soient des hommes, la
profession s'est féminisée, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette féminisation, moins forte en mathématiques pures qu'en
mathématiques appliquées, marque cependant le pas depuis plusieurs
années, en particulier en haut de l'échelle.
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien


Le plafond de verre
Académie des sciences : en 2016, elle n’accueillait que 28 femmes sur 263
membres (3 mathématiciennes, Yvonne Choquet Bruhat, Claire Voisin, Michèle
Vergne)

Collège de France : en 2017, il accueille la première mathématicienne, Claire
Voisin.
Médaille d’or du C.N.R.S. : 5 médailles pour les femmes (sur 71 décernées). Une
mathématicienne : Claire Voisin. Dates : 1975, 1986, 2013, 2016, 2018.

Institut universitaire de France : parmi les
75 mathématiciens admis depuis sa
fondation, on ne compte aucune femme.

Claire Voisin : Prix Shaw 2017. Le « Nobel
asiatique » pour les mathématiques,
l’astronomie, les sciences médicales et
biologiques. Hong Kong, 1 million de dollars.



Marie Curie (I)

Durant l'année 1895-1896, elle prépare à la faculté le concours d'agrégation
pour l'enseignement des jeunes filles section mathématiques, auquel elle est
reçue première.

Marie Curie et Pierre Curie — son époux — reçoivent une moitié du prix Nobel
de physique de 1903 (l'autre moitié est remise à Henri Becquerel) pour leurs
recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie
pour ses travaux sur le polonium et le radium.

Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel,
et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce jour la seule
personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts
(par la suite, et en dehors strictement des sciences, Linus Pauling obtint le prix
Nobel de chimie en 1954 et le prix Nobel de la paix en 1962).



Marie Curie (II)

Marie Curie est chargée du cours le 1er mai 1906 en remplacement de Pierre,
devenant la première femme professeur à la Sorbonne. Sa leçon inaugurale a
lieu le 5 novembre 1906 dans l’amphithéâtre de physique de la faculté des
sciences à la Sorbonne où se pressent journalistes, artistes, personnalités
politiques et femmes du monde.
Le Journal salue l'événement en ces termes :
« c'est […] une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Car, si
la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des
deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ?
En vérité, je vous le dis : le temps est proche où les femmes deviendront des
êtres humains. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie



La méthode de Singapour 

Une autre façon d’enseigner les mathématiques !

Jean Nemo est le fondateur de La Librairie des écoles qui diffuse 
la méthode en France.

Les 4 diapositives suivantes sont essentiellement dues à
Monica Neagoy et  Jean Nemo 



Quelques principes
1) Il faut traiter moins de sujets, mais il faut les traiter plus en profondeur.
2) L’enseignement des mathématiques doit se faire selon une progression « concrète
-> imagée -> abstraite », c’est-à-dire en privilégiant d’abord la manipulation (qui est
ultimement au service de l’abstraction) et en offrant des représentations multiples
de tout concept abordé pour aider les élèves à donner du sens aux expressions et
équations mathématiques qui suivront.
3) L’élève doit être guidé de manière explicite dans son apprentissage et encouragé
dès la maternelle à raisonner à voix haute et à échanger ses idées avec les autres.
4) La résolution de problèmes doit être au cœur de l’enseignement des
mathématiques. Pour réussir, l’élève apprend une méthode de résolution de
problèmes efficace qui lui sert jusqu’au collège (une modélisation par exemple avec
la « méthode en barres »).

Rien de révolutionnaire, mais la grande qualité de la méthode réside précisément
dans le bon équilibre entre tous les ingrédients (verbalisation, manipulation,
modélisation, problèmes ouverts, travail collaboratif, etc.) et dans la progression
bien pensée des objectifs didactiques, au cours d’une année et d’année en année.



Le projet Singapour : historique
• Indépendance en 1965, aide internationale, pays mal classé dans les évaluations

internationales. Début des années 80 : faire des mathématiques et des sciences une
priorité nationale pour que le pays devienne un leader dans le monde scientifique et
technologique du 21e siècle. Une équipe de spécialistes qui écrit tous les manuels du
primaire en 5 à 7 ans.

• Ainsi fut lancé The Singapore Mathematics Project. Les porte-paroles de la méthode
disent qu’ils n’ont rien inventé. En revanche, ils ont bien étudié et appliqué les études de
recherches de maints pays sur l’apprentissage des maths par les enfants, et l’ont sans
doute mieux fait que nous, un pays qui produit des recherches de très haute qualité.

• Pendant 15 ans, la méthode a été testée, corrigée, améliorée, grâce aux retours de terrain.
En même temps, tous les professeurs du pays ont été formés à cette méthode.

• Singapour accède en 1995 à la première place en mathématiques dans l’étude TIMSS.
Depuis, le pays maintient son rang d’excellence en mathématiques. TIMSS, PISA…

• En 2016, Singapour arrive en première place dans toutes les matières, maths, sciences, et
compréhension de la langue : si l’on apprend à bien raisonner, on sait raisonner quelle que
soit la matière !



La méthode de Singapour tire TOUS les élèves vers le haut
les « faibles » comme l’élite !

• « La méthode de Singapour est utilisée aujourd’hui dans soixante pays, il y a
eu de nombreuses études menées pour évaluer son efficacité. Par exemple,
une étude a été conduite dans cinq écoles du New Jersey en 2009, qui a
montré des résultats intéressants : 124 élèves de CM1 ont utilisé la méthode
de Singapour, contre 533 qui ont continué avec leur méthode habituelle. Les
deux groupes sélectionnés avaient le même pourcentage d’élèves selon les
résultats : bons, moyens et faibles. Un an plus tard, dans les classes qui
utilisaient la méthode, le nombre d’élèves de la tranche supérieure avait
grimpé de 32% à 54%. Dans le même temps, le nombre d’élèves aux résultats
moyens était passé de 48% à 39% et le nombre d’élèves en difficulté de 18%
à 6% ! En un mot : la méthode avait profité à tout le monde ! »



Efficacité de la méthode de Singapour

« Depuis 2000, l'efficacité de la méthode de Singapour dans le monde a
séduit une soixantaine de pays, parmi lesquels les États-Unis, Israël, le Chili,
les Pays-Bas, le Brésil, ou encore l'Afrique du Sud plus récemment. Le
Royaume-Uni a même décidé il y a quelques mois que la moitié des écoles
publiques allaient l'adopter ».

• La méthode de Singapour est utilisée dans 2.000 écoles en France.

• A Nice, elle est utilisée à l’École Jacques Prévert, l’Ariane. Directeur :
François Pellegrin.



La méthode de Singapour : une Webographie sommaire

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Singapour : selon Wikipedia.

2. https://www.lalibrairiedesecoles.com/methode-singapour/ : selon la « Librairie des écoles »
3. https://www.lepoint.fr/societe/la-methode-de-singapour-est-elle-le-graal-pour-apprendre-les-maths-29-11-2016-

2086534_23.php : Interview-survey de Jean Nemo, fondateur de La Librairie des 
écoles qui diffuse la méthode en France.

4. http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-methode-de-Singapour-en-primaire : Entretien avec 
Monica Neagoy, docteure en didactique des mathématiques et consultante 
internationale

5. https://www.delitdimages.org/quest-methode-de-singapour-video/ : Interview Monica Neagoy et 
de Jean Nemo

6. https://www.nicematin.com/education/quest-ce-que-la-methode-de-singapour-experimentee-dans-une-ecole-

de-nice-206626 : Bettini Chloé, École Jacques Prévert.
7. https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/a-quoi-ressemble-la-methode-de-singapour-appliquee-pour-les-

maths-1035017.html : Gaetane Goffaux, École Jacques Prévert.

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Singapour
https://www.lalibrairiedesecoles.com/methode-singapour/
https://www.lepoint.fr/societe/la-methode-de-singapour-est-elle-le-graal-pour-apprendre-les-maths-29-11-2016-2086534_23.php
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-methode-de-Singapour-en-primaire
https://www.delitdimages.org/quest-methode-de-singapour-video/
https://www.nicematin.com/education/quest-ce-que-la-methode-de-singapour-experimentee-dans-une-ecole-de-nice-206626
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/a-quoi-ressemble-la-methode-de-singapour-appliquee-pour-les-maths-1035017.html


Les jeunes français et les mathématiques : TIMSS 2016 

Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) est une enquête internationale sur les acquis scolaires,
coordonnée par l'International Association for the Evaluation
of Educational Achievement (IEA). Elle porte sur les
mathématiques et les sciences.
Résultats au niveau CM1 en 2016

Pour les français, le bas niveau est général. Seulement 23% des
élèves français ont un bon niveau en maths contre 48% des
européens et 42% de tous les participants. En sciences c’est
respectivement 22, 45 et 46%.

Les résultats sont mauvais partout : en nombre (France 484
contre 526 dans l’UE), présentation de données (475 contre
525), géométrie (503 contre 529). Le niveau en physique est
de 482 contre 522, en sciences de la terre de 484 contre 523.
Par domaine cognitif, les écoliers ont peu de connaissances en
maths et sciences (484 et 482). Ils sont faibles en raisonnement
(491 et 81) et en application (488 et 494).
La France termine dernière en Europe.



Les jeunes français et les mathématiques : PISA 2016 
• PISA est l'acronyme de Programm for international student assessment ou en

français programme international pour le suivi des acquis des élèves.
Concrètement c'est une étude que mène l'OCDE depuis le début des années 2000
pour évaluer le niveau des élèves de 15 ans et donc mesurer la performance des
systèmes.

• Les résultats du classement PISA 2016 ont été publiés le 6 décembre. La France
arrive 26e sur 70 pays et économies, d’un classement pour lequel elle avait
terminé 25e en 2012. Cette année, le domaine d’évaluation majeur portait sur les
sciences, et plus de 500 000 élèves ont été testés dans le monde. Un échantillon
qui se veut représentatif des quelques 29 millions de jeunes de 15 ans scolarisés
au sein des 72 pays et économies participants. La France a obtenu 495 points,
comme en 2012, dans cette discipline. Singapour est en tête du classement, la
République dominicaine arrive dernière.

• La France détient le bonnet d’âne sur la question de l’inégalité des chances, une
situation à nouveau déplorée par la ministre de l’Éducation elle-même, lors d’une
conférence tenue le jour de l’annonce du verdict par l’OCDE, l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques.



Les jeunes français 
et les olympiades mathématiques

Maximum : 252 points                                                                                  France :  une seule fois la moyenne 
(en 2013). Sans commentaire !



Quelques engagements de mathématiciens



Archimède, Henri Poincaré 

• Parmi les anciens, le plus connu est certainement Archimède qui a tant fait
pour défendre sa cité contre les envahisseurs romains.

• Henri Poincaré et l’affaire Dreyfus. A un moment donné, l’accusation
s’appuyait essentiellement sur le traitement « scientifique » du bordereau
incriminateur par Bertillon (le père de l’anthropométrie judiciaire). Poincaré
reprit l’analyse et les calculs de probabilités de Bertillon : il montra que tout
était faux ! Tournant décisif dans le procès. Poincaré n’a jamais soutenu
directement Dreyfus, il s’est contenté de faire des mathématiques. Le
soutien était d’autant plus percutant ! La postérité a toutefois retenu le
« J’accuse » d’Émile Zola mais a ignoré le « Tout est faux » de Poincaré ;
aurait-elle besoin d’une mise en scène ?

• Il s’agit ici d’un scientifique qui s’engage en restant dans son domaine de
compétence.



Laurent Schwartz, Léon Schwartzenberg 

Laurent Schwartz (premier médaillé Fields français) : un engagement
profond pendant les guerres du Vietnam et d’Algérie.

Il s’agit cette fois d’un engagement d’une notoriété dans une discipline au
profit d’une cause extérieure à cette discipline.

Le cas de Léon Schwartzenberg est du même type que celui de Laurent
Schwartz.



John Von Neumann

Sa haine contre les dictatures l’a poussé à s’engager totalement dans
les projets militaires américains. On connaît la suite : Hiroshima,
Nagasaki. Il a même participé aux choix de ces villes (Kyoto !).

Nous sommes dans le cas où un scientifique de grand renom s’est
engagé dans sa propre discipline, dans une direction qui ne respecte
aucune éthique.

Mais, que devient l’éthique en temps de guerre ?



Science, conscience et bonheur



• Sagesse n’entre pas en âme malveillante et que Science sans
Conscience n’est que ruine de l’âme.

François Rabelais (1494-1553) : Lettre de Gargantua à
Pantagruel.

• La science a-t-elle promis le bonheur ? Je ne le crois pas. Elle a
promis la vérité, et la question est de savoir si l’on fera jamais
du bonheur avec de la vérité.

Émile Zola (18 mai 1893) : Discours aux étudiants de Paris.



Le coup de cœur du jour

http://ginoux.univ-tln.fr/Recherche/Metropole/

Beaucoup d’articles très intéressants sur de nombreux sujets

http://ginoux.univ-tln.fr/Recherche/Metropole/


Où en sommes-nous ?

Les sciences explosent, la connaissance du monde suit, 

mais… les bébés naissent toujours nus !

Silence : ils communiquent !



MERCI



Quelques compléments hors conférence pour les fans 
des mathématiques

Évolution des outils

Le calcul infinitésimal



A modèle nouveau, outil nouveau
• Lois et modélisations : on observe l’écoulement d’un liquide, la déformation d’une pièce quand

on la forge, tout phénomène évolutif… On étudie les interactions de petits regroupements de
molécules, particules élémentaires, masses, charges électriques… Cela se fait en introduisant des
taux de variations moyens. Lorsque les dimensions de ces ensembles se rapprochent de zéro, le
bilan des interactions entre voisins, nous oblige à passer à la limite. On traduit en termes
mathématiques, la majorité des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, financiers...

• Ainsi, aujourd’hui, ces processus évolutifs sont décrits, modélisés par des équations dans
lesquelles figurent ce que nous appelons des variations instantanées ou des dérivées des
fonctions inconnues. Il s’agit des équations différentielles, des équations aux dérivées partielles,
des équations intégro-différentielles….

• But : pouvoir utiliser toute « l’artillerie mathématique » pour permettre des anticipations, une
meilleure compréhension des phénomènes, des tests, des estimations de solutions…

• Dans certains cas, ces problèmes n’ont pas de solution dans le cadre des fonctions classiques.

• Pourtant, il y a une réalité physique : faut-il rejeter le modèle ? Chercher des solutions d’une
autre nature ?

• Le chemin sera long avant d’aboutir à d’autres solutions, à des outils nouveaux.



Calcul infinitésimal

• On attribue le développement du calcul infinitésimal à Leibniz (1669) et Newton
(1674). Bagarre européenne. Finalement, les notations de Leibniz l’emportèrent.

Mais comme toujours, il y avait des précurseurs, en
particulier, Archimède, Cavalieri, Descartes, Fermat…

Le calcul infinitésimal comporte deux parties liées, complémentaires, réciproques…

Calcul différentiel Calcul intégral
f → f’ F est dite primitive de f, F’ = f
f’ est dite dérivée de f F est une primitive de sa dérivée F’



Dérivées : définitions
• Taux de variation moyen d’une fonction f entre deux valeurs de la variable, x et x + h où h

est « petit » non nul.

∆𝐟/∆𝐱 = variation de f / variation de x = (f(x+h) – f(x))/(x + h – x) = (f(x+h) – f(x))/h

• La dérivée en x est le taux de variation instantané, c’est-à-dire la limite du taux moyen
lorsque h se rapproche de 0.

𝐝𝐟/𝐝𝐱(x) = lim (f(x+h) – f(x))/h lorsque h tend vers 0 (si limite il y a !)

Si f est la distance parcourue par une voiture au temps t, la vitesse moyenne entre t et t + h
vaut (distance parcourue)/(temps écoulé), c’est le taux de variation moyen , f’ est la vitesse
instantanée, f’’ est la vitesse de la vitesse, autrement dit l’accélération de la voiture. La
vitesse instantanée est indiquée au compteur.

Si f’(x) existe pour tout x, on dispose donc d’une nouvelle fonction notée f’ ou 𝐝f/𝐝x

La fonction f’ peut être dérivable, elle aussi, il s’agit alors de la dérivée seconde f’’ ou d2f/dx2

Quand il y a plusieurs variables : 𝝏f/𝝏x, 𝝏f/𝝏y, 𝝏f/𝝏z, 𝝏2f/𝝏x2, 𝝏2f/𝝏x𝝏y …



A chaque phénomène ses équations !
• Équation de Laplace :

(les fonctions harmoniques utiles 

un peu partout)

• Équation des ondes :

(propagation des ondes)

• Équation de la chaleur :

(propagation chaleur)

• Équation de Navier-Stokes :

(écoulement des fluides (cas incompressibles))

• Équation de Schrödinger :
(mécanique quantique)

➢ Il faut ajouter, le domaine de définition, les conditions initiales, les conditions aux limites (du domaine de définition)



Calcul intégral
1. Calcul d’une aire (algébrique) : Par définition, l’intégrale… est la limite de

la somme des aires (algébriques) des
petits rectangles : Σ f(x)x pour x entre a
et b (x : variable muette, t, s…)

2. Opérateur linéaire : 𝒂
𝒃
𝒇 𝒙 + 𝒈 𝒙 𝒅𝒙 = 𝒂

𝒃
𝒇 𝒙 𝒅𝒙 + 𝒂

𝒃
𝒈(𝒙)𝒅𝒙

𝒂
𝒃
𝒌. 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = 𝒌 . 𝒂

𝒃
𝒇 𝒙 𝒅𝒙 k = nombre réel

3. Primitive de f : c’est une fonction dont la dérivée est f. Si F et G sont deux primitives,
alors (G - F)’ = G’ – F’ = f - f = 0. La fonction qui admet 0 comme dérivée est la fonction
constante (vitesse nulle, stationnement fixe), donc, il existe k telle que : G(x) – F(x) = k pour
tout x : si on connait UNE primitive F, on en connait une infinité : G = F + k
4. Théorème fondamental : si F est une primitive de f, alors        

𝐚 (2)
𝐛
𝐟 𝐱 𝐝𝐱 = F(b) – F(a)  

𝐚   (1)
𝐛
𝐟 𝐱 𝐝𝐱 = 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐠é𝐛𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞



Tableau de quelques dérivées et primitives

Lecture du tableau : 
dans le sens de gauche à droite : fonction → dérivée
dans le sens de droite à gauche : fonction → primitive



Espace D de Laurent Schwartz (1915-2002)
Espace D des fonctions tests  de Laurent Schwartz, elles vérifient 2 conditions : toute
fonction  a une infinité de dérivées, elle est nulle à l’extérieur d’un ensemble borné (dit
support) qui dépend de la fonction. Si bien que l’ensemble D sera inclus dans pratiquement
tous les espaces V de fonctions « assez régulières ».

Une fonction réelle f est définie par une infinité de nombres : f(x) pour tout x réel. 
On va lui associer une autre infinité de nombres : les effets d’une fonction  sur f.

Effet d’une fonction test  sur la fonction  f  :       < Tf ,  𝐑 = < 𝐟 𝐱  𝐱 𝐝𝐱

( en réalité l’intégrale est calculée non pas sur R mais sur le support de .)

Linéarité, continuité de l’application  → < Tf ,  >  ( par rapport à  )

 est nulle à l’extérieur du trait bleu, le support de 
donc le produit f. aussi.  



Distributions de Laurent Schwartz

Deux infinités de nombres : les valeurs f(x) pour tous les x, les effets <Tf ,>  pour toutes les .

Problème : peut-on identifier f et Tf ?     A partir de f, on peut construire les <Tf ,> pour 
toutes les  , c’est-à-dire Tf . Mais, si on se donne Tf ou tous les <Tf ,> peut-on reconstruire f ?

Réponse : oui si f est continue (par exemple), NON dans beaucoup d’autres cas.
Il y a des T, <T ,> pour toute , qui ne sont pas du type Tf précédent.  

Exemple : la « fonction » δ de Dirac → <δ ,> = (0), δ est une distribution, pas une 
fonction.

On a plongé l’espace des f dans un espace plus grand, les T, appelé D’ ou espace des 
distributions



Laurent Schwartz (1915-2002) : un nouvel outil

• Il généralise la notion de fonction et de dérivation avec sa théorie des
distributions : un outil exceptionnel.

• Il ne regarde pas une fonction, localement, par ses valeurs ponctuelles, mais
globalement, par les effets d’une classe assez large de fonctions tests.

➢ Laurent Schwartz est le premier médaillé Fields français (1950)
➢ Avec son nouvel outil, il a débloqué la situation dans le calcul différentiel et 

intégral. De très nombreux résultats théoriques et numériques vont suivre.

Elargissement de l’espace des fonctions.



Heaviside, Dirac

• Heaviside (1850-1925) : Échelon unité. 
Limite d’une fonction continue :

e, par exemple,  e = 1/n, n entier, n → 

La fonction est utilisée dans le traitement du signal

• Dirac (1902-1984) : fonction δ
aire = 1          aire = 1 

(valeur infinie en 0, aire = 1 !!!) aire = 1          aire = 1

Inspiré par les variations d’Heaviside, le culot de Dirac ! Aucun sens
mathématique, δ n’est pas une fonction, mais une distribution <δ ,> = (0) !
Mais son utilisation formelle à l’époque conduit à d’excellents résultats.

➢Prix Nobel de physique en 1933.



Intégration par parties
On démontre que : (u.v)’ = u’.v + u.v’  et donc :

𝐚
𝐛
𝐮′. 𝐯 + 𝐮. 𝐯′ 𝐝𝐱 𝐚=

𝐛
𝐮. 𝐯 ′𝐝𝐱 = 𝐮 𝐛 . 𝐯(𝐛) - u(a).v(a)

ou bien :

𝐚   (3)
𝐛
𝐮′. 𝐯 𝐝𝐱 = 𝐚−

𝐛
𝐮. 𝐯′𝐝𝐱 + u(b)v(b) – u(a).v(a) 

Si v(a) = v(b) = 0, alors la relation devient :

𝐚   (4)
𝐛
𝐮′. 𝐯 𝐝𝐱 = 𝐚−

𝐛
𝐮. 𝐯′𝐝𝐱

La dérivée sur le premier terme du produit est passée sur le deuxième terme, 
avec un changement de signe ! 



Dérivabilité d’une distribution

On construit des dérivées au sens des distributions (ou de Laurent Schwartz) en utilisant
les applications <T,’>, <T,’’>….

Si T’ est associée à f’, on doit calculer les effets de  sur f’ : 𝑹 𝒇′ 𝒙 .(x) 𝒅𝒙

Il se trouve (formule (4) précédente ) que la relation 

𝑹 𝒇′ 𝒙 .(x) 𝒅𝒙 = 𝑹− 𝒇(𝒙).′(x) 𝒅𝒙 est vraie pour toute  ϵ D et pour f dérivable 

(parce que  est nulle aux bords de son support borné). Nous sommes incités à poser :

<T’,> = - <T,’> et ainsi de suite
<T’’,> = - <T’,’> = -(-<T,’’>) = <T,’’>
…

Ainsi, toute distribution possède une infinité de dérivées, ce qui n’est pas vrai pour les
fonctions. Au lieu de chercher une fonction solution d’une équation qui fait intervenir des
dérivées, on sera conduit à des formulations dites variationnelles (avec des dérivées
d’ordre inférieur et des intégrales) et à chercher des solutions du type distribution, qui ont
autant de dérivées que souhaitées !


