
Les idées dans la recherche mathématique

par Daniel PERRIN

Le titre de l’exposé qui m’a été confié : “les idées dans la recherche mathématique”
me semble un peu pompeux et je ne me sens guère qualifié pour traiter ce sujet de manière
globale, dans un discours qui vaille pour tous les mathématiciens. Je vais donc m’efforcer
de vous expliquer quelles sont ma vision et ma pratique quotidienne de la recherche, qui ne
seront pas nécessairement celles de mes collègues, même les plus proches. Je note au pas-
sage que, si on parle beaucoup de mathématiques dans les conversations entre chercheurs,
on évoque beaucoup moins les idées “métamathématiques” qui sous-tendent la recherche
et moins encore nos expériences plus personnelles et la façon dont nous vivons les difficultés
de ce travail de recherche.

0. Présentation

Je vais essayer dans cette présentation, de dire brièvement ce que sont mes thèmes
de recherche afin de pouvoir appuyer mon propos sur un certain nombre d’exemples et de
pouvoir au moins prononcer un certain nombre de mots.

Mon domaine de recherche, depuis une bonne quinzaine d’années, est la classification
des courbes gauches. J’y travaille en collaboration avec Mireille Martin-Deschamps
depuis 10 ans et avec Robin Hartshorne depuis 2 ans.

Expliquons d’abord les deux termes.
Une courbe gauche (par opposition à plane) est une courbe de l’espace à trois di-

mensions, qui est algébrique, c’est-à-dire définie par des équations polynômiales (par ex-
emple, la courbe C0 intersection des deux surfaces d’équations X2 − XZ − Y = 0 et
Y Z−X −Z = 0). En fait, il s’agit de courbes non pas sur les réels mais sur les complexes
(donc où l’on compte les points imaginaires, comme ceux du “cercle” Z = X2+Y 2+1 = 0)
et dans l’espace projectif (donc avec des points à l’infini).

Que signifie ensuite le mot classification ? De façon générale, en mathématiques, cela
consiste, dans un premier temps, à repérer des invariants (1) (notamment numériques) des
objets étudiés.

Pour donner un exemple plus accessible, dans la théorie des groupes finis, l’invariant le plus simple

est le cardinal |G| du groupe.

(1) Attention au sens de ce mot. J’appelle ici invariant une caractéristique intrinsèque que
l’on peut attacher à tout objet du type que l’on étudie par une procédure ou un algorithme
bien déterminé. Mais un invariant peut varier selon les objets.
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Une fois repérés ces invariants se posent deux problèmes :
Problème A : déterminer quels sont les invariants possibles.
Dans le cas des groupes finis il est clair que tous les entiers > 0 conviennent, de sorte que la solution

de ce problème est évidente.

Problème B : pour un (ou des invariants) fixés, déterminer (ou classifier à nouveau en
un sens à préciser) tous les objets admettant ces invariants.

Cette fois dans le cas des groupes finis il s’agit de déterminer (à isomorphisme près) tous les groupes

finis de cardinal donné, problème extrêmement difficile, voire inabordable, en général.

Dans le cas des courbes gauches, on dispose, depuis plus d’un siècle, de deux invariants
bien connus : le degré et le genre. Le degré d d’une courbe C a une interprétation simple,
c’est le nombre de points d’intersection de C avec un plan général. Par exemple si C est
plane, définie par Z = 0 et P (X,Y ) = 0, c’est le degré de P . Pour la courbe C0 ci-dessus,
le degré est 4 car on trouve l’intersection de cette courbe avec un plan comme intersection
de deux coniques de ce plan.

Pour le genre les choses sont un peu plus compliquées : C étant une courbe complexe
est de dimension 1 sur C, donc de dimension 2 sur R : c’est donc une surface et on montre
qu’elle est homéomorphe à un tore à g trous, le g en question étant justement le genre de
C (en fait la définition utile dans mon domaine n’est pas celle-là, mais...).

Le problème A consiste alors à dire quels sont les couples (d, g) qui correspondent
effectivement à des courbes. La réponse est connue depuis 1882 (Halphen), mais une
démonstration convaincante n’a été fournie qu’un siècle plus tard par Gruson et Peskine
(1982).

Le problème B consiste ensuite à décrire l’ensemble (on dit le schéma de Hilbert) Hd,g

des courbes de degré d et de genre g fixés. On montre que cet ensemble est lui-même muni
d’une structure de variété algébrique (ou plutôt de schéma, cf. Grothendieck, 1960) et on
peut alors se poser nombre de questions sur ce schéma : est-il réductible ? (i.e. réunion
de deux morceaux algébriques, penser à une réunion de deux plans ou de deux surfaces),
a-t-il des points singuliers ? (penser au sommet d’un cône), quelle est sa dimension ?

Ces problèmes qui remontent essentiellement au siècle dernier (un prix pour la classi-
fication des courbes gauches a été offert en 1882 par Steiner et partagé entre Halphen et
Noether) sont encore largement ouverts actuellement (certains esprits pessimistes pensent
qu’il y a encore pour 1000 ans de travail !) En tous cas, le problème est très complexe,
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par exemple on a montré récemment que le nombre de composantes irréductibles pouvait
crôıtre exponentiellement en d, ce qui pose déjà la question : que peut-on espérer dire
lorsque la situation est si compliquée ?

Cela étant, comme dans le cas des groupes finis, ce problème, même réputé inabor-
dable, est un bon fil conducteur pour la recherche.

Notre originalité, par rapport à cette étude est d’avoir proposé une stratégie pour
attaquer ce problème en utilisant un invariant non plus numérique, mais algébrique, associé
à une courbe C : son module de Rao MC . (2) Cet outil existait avant nous mais nous
l’avons utilisé de manière systématique, selon la philosophie suivante : pour étudier l’espace
Hd,g des courbes on commence par étudier l’espace Eρ des modules de dimensions ρn
fixées (étape du bas), puis on étudie le rapport de Eρ à l’espace Hγ,ρ des courbes dont les
modules sont de dimensions fixées (3) (étape intermédiaire) à l’aide de l’application Φ qui
à une courbe C associe son module de Rao MC et enfin on recolle les Hγ,ρ, que l’on peut
considérer comme des constituants élémentaires de Hd,g, pour reconstituer celui-ci (étape
du haut).

Cette idée assez simple qui scinde le problème en trois étapes est dans le droit fil de la
règle de Descartes “diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant de parcelles
qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre ”.

Pour l’heure nous avons entièrement résolu l’étape intermédiaire (dont il faut bien re-
connâıtre que c’est sans doute la plus simple), mais, malgré quelques résultats intéressants,
il reste beaucoup de travail à faire dans les deux autres étapes.

Voila, en très gros, les objectifs de nos recherches. On peut déjà noter quelques idées
importantes qui ressortent de cette présentation :

D’abord, le mathématicien ne nâıt pas sans cordon ombilical : les problèmes existent
avant lui et son travail consiste à progresser vers leur solution (attention, en général,
problème ne veut pas toujours dire énoncé précis à prouver, bien au contraire, trouver les
énoncés est une phase essentielle de la recherche). En ce sens il s’inscrit dans la durée.

Ensuite, il bénéficie des travaux antérieurs et de tout le bagage technique qu’ils ont
amassé. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, le domaine, après des années de sommeil,
a repris une vigueur nouvelle lorsque Gruson, Peskine et Szpiro ont repris les travaux
des anciens (Halphen, Noether, Castelnuovo) à l’aide de l’immense arsenal élaboré par
Grothendieck dans les années 1950-1960.

(2) Il n’est pas possible de donner ici une idée même imprécise de la façon dont on définit le
module de Rao à partir d’une courbe car cette définition met en jeu des objets complexes :
faisceaux, cohomologie,... En revanche, on peut donner une idée de ce à quoi ressemble ce
module. Il consiste en un nombre fini l (sa largeur) d’espaces vectoriels de dimensions finies
ρn avec des opérations correspondant aux variables X,Y, Z, T . Un exemple pas totalement
trivial de tel module est formé de trois espaces vectoriels M0, M1, M2 de dimensions
respectives 1, 2, 1, munis de bases e ; f1, f2 ; g, avec les multiplications suivantes : Xe = f1,
Y e = f2, Xf1 = Y f2 = 0, Xf2 = Y f1 = g et les multiplications par Z et T nulles.
(3) ainsi que d’autres invariants numériques γn qu’on ne précisera pas ici
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I. Les étapes de la recherche : élaboration

Je vais maintenant essayer de décrire les divers temps de la recherche, tels que je les
perçois.

1) La phase d’exploration.

Il s’agit de la phase où le chercheur ne sait pas encore ce qu’il va essayer de prouver.
Cette phase comporte (dans mon cas) trois ingrédients principaux qui sont des activités
que je mène systématiquement et délibérément à ce moment de la recherche.

a) Les exemples.

À mon sens, l’étude des exemples est une phase essentielle de la recherche. Là encore,
c’est ma vision des choses et d’autres chercheurs ne seraient sans doute pas d’accord,
certains, au contraire, ne sont à l’aise que dans le cas le plus général. Mais c’est pour
moi un réflexe : ainsi si je dois résoudre un problème (non immédiat) qui concerne les
matrices n × n, je commence par regarder le cas des matrices 2 × 2. En fait, je crois
beaucoup que, dans une question ouverte, l’étude du premier exemple non trivial peut
être déterminante, à condition de questionner cet exemple avec en tête le problème qui
nous intéresse.

Pour citer une anecdote, l’un de mes élèves de DEA se moquait (gentiment) de ma
propension à regarder systématiquement l’exemple des cubiques gauches (les courbes de
degré 3 et genre 0, dont le prototype est la courbe paramétrée par x = t, y = t2, z = t3

et qui sont les plus simples des courbes gauches). Il n’empêche que c’est en essayant de
comprendre vraiment à fond cet exemple (et parce que les réponses des experts ne nous
satisfaisaient pas) que nous avons été amenés à élucider quelles pouvaient être les bornes
des dimensions du module de Rao et quelles courbes (dites extrémales) les atteignaient.
Ces travaux ont eu une répercussion considérable sur nos recherches ultérieures en nous
conduisant à modifier notre vison globale des problèmes et ce qui n’était au début qu’un
exemple (les extrémales) est devenu un objet d’étude central.

Toujours sur ces modules de Rao il y a un cas particulier très simple (dit module
de Koszul) qui est un peu notre exemple fétiche et que nous commençons toujours par
regarder dès qu’une question se pose. Depuis dix ans nous avons trituré cet exemple dans
tous les sens et il nous a maintes fois servi de guide pour trouver, formuler, voire démontrer
bon nombre de résultats.

Enfin, plus récemment, c’est en calculant en détail un exemple, qui concernait au
départ les courbes de degré 6 et genre 3 (avec en tête l’idée qu’une certaine famille de ces
courbes ne devait pas exister, mais en explorant tout de même, par acquit de conscience,
ce que pourrait être cette famille si elle existait) que je me suis rendu compte que non
seulement il y avait une telle famille, mais qu’il existait aussi une famille analogue en
degré 4 et genre 0 ce qui contredisait un théorème que nous prétendions avoir démontré et
remettait en cause une bonne partie de nos conceptions sur le sujet. En tous cas dans nos
travaux en cours cet exemple s’est avéré fondamental. (4) Je reviendrai sur ce point plus
tard.

(4) Je cite R. Hartshorne : “that example is so interesting it is practically worth the whole
paper”
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b) Les calculs.

J’ai dit ci-dessus “calculer un exemple” et de fait il faut très souvent faire des cal-
culs algébriques : calculs de dimensions, de mineurs, de matrices, de relations entre des
polynômes... Ces calculs sont souvent longs, pénibles, délicats, ce qui conduit à mettre en
place des algorithmes les plus performants possibles, y compris sur des objets combina-
toires simples (suites, coefficients binômiaux, fonctions sur les entiers, polynômes...) Cet
aspect, très technique, est cependant essentiel car il conditionne la progression : si l’on est
arrêté par les calculs il est inutile d’espérer faire quoi que ce soit. C’est un peu la même
situation que pour le travail du musicien : la virtuosité n’est pas un but, mais elle est
un atout important. Je repense souvent à ce que répondait autrefois Claude Chevalley à
un de mes camarades qui lui demandait un sujet de DEA sans trop de calculs : “si vous
n’aimez pas les calculs, vous n’aimez pas les mathématiques”...

Pour donner un exemple où un calcul a été décisif : en calculant un jour la dimension
de la composante de certaines courbes (les fameuses extrémales) j’ai trouvé un résultat
très surprenant : une dimension anormalement grande par rapport à ce qu’on pouvait
attendre. J’ai su alors, en un clin d’œil, qu’il y avait là un phénomène intéressant avec des
conséquences considérables. Bien entendu il a fallu ensuite plusieurs mois de travail pour
comprendre vraiment ce phénomène, mais avec la quasi-certitude d’aboutir. (5)

Il faut signaler au sujet des calculs le changement d’échelle qu’apporte l’usage de
l’informatique. Il y a un logiciel de calcul formel dans notre domaine (appelé Macaulay)
qui fait en une seconde des calculs (de relations entre polynômes) qu’on met une heure à
traiter à la main. Cela permet de renforcer l’aspect expérimental que peuvent prendre les
mathématiques car on accède ainsi à des exemples qui étaient hors de portée auparavant.
Attention, toutefois, l’ordinateur, même s’il n’est pas aussi infirme que l’homme au niveau
des calculs est assez vite limité lui aussi.

c) Cent fois sur le métier...

J’entends par là le fait de reprendre inlassablement des démonstrations, des exemples,
des calculs (les nôtres (6) ou ceux des autres) et d’essayer de les comprendre mieux encore.
Dans de nombreux cas c’est ainsi qu’on progresse : on repart de l’acquis, on analyse ce
qui ne marche plus avec telle hypothèse affaiblie, dans tel cadre un peu plus général...
Par exemple l’un de nos points de départ essentiels a été un article de G. Ellingsrud où il
traitait le cas où le module de Rao est le plus simple : MC = 0 et nous avons lu et relu
cet article pour essayer d’adapter ses méthodes au cas où MC est non nul.

Ce qui fonde cet effort et fait qu’il est souvent profitable c’est cette constatation
presque universelle que la première démonstration d’un résultat est rarement la bonne.
C’est un peu comme ce principe qu’on apprend en jouant aux échecs : si vous voyez un
bon coup, ne le jouez pas, il y en a probablement un meilleur.

(5) Cette sensation soudaine de la découverte, comme le “eurêka” d’Archimède, si elle est
exaltante, est malheureusement assez rare !
(6) j’écris tout et je ne jette rien !
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2) La phase des questions et des conjectures.

C’est sûrement la plus amusante. Ma conception personnelle de la conjecture est
sans doute un peu osée (Hartshorne parle de conjectures au sens de Daniel !) d’autres
sont beaucoup plus circonspects et préfèrent dire questions plutôt que conjectures. Mon
principe c’est qu’une conjecture fait progresser la situation, qu’elle soit vraie ou fausse.
En effet, si la conjecture est fausse, on analyse ce qui la rend fausse, on la modifie et on
recommence jusqu’à ce qu’on ait vraiment compris ce qui se passe.

Il y a là une dialectique entre démonstration et contre-exemple qui est fondamentale
et dont je vais donner un exemple volontairement caricatural emprunté à la théorie des
groupes finis. Imaginons un mathématicien très ignorant sur ce sujet. Au départ il ne
connâıt que les groupes cycliques et conjecture donc, par principe et jusqu’à preuve du
contraire, qu’ils le sont tous. En étudiant les groupes à 4 éléments il découvre le groupe
de Klein qui n’est pas cyclique mais cependant abélien. Conjecture suivante : tous les
groupes finis sont abéliens. C’est faux à cause du groupe symétrique S3 (6 éléments).
Mais ce groupe n’est pas très loin d’être abélien (il est résoluble). Conjecture : tous les
groupes finis sont résolubles. Là encore c’est faux, cette fois à cause du groupe alterné
A5 (60 éléments). Mais tous les contre-exemples semblent être de cardinal pair, d’où la
conjecture: tous les groupes finis d’ordre impair sont résolubles.

Cette fois notre mathématicien a mis la main sur un théorème non trivial (la con-
jecture est due à Burnside et a été prouvée par Feit et Thomson en 1965 : 300 pages de
démonstration).

En fait, cet exemple caricatural est tout de même significatif d’un aspect psychologique
important de la vie du chercheur : au début d’une recherche on part toujours, la fleur au
fusil, en pensant que les choses sont simples et qu’on va y arriver. Par exemple au début
de nos recherches sur le schéma de Hilbert, nous pensions, et c’est ce qui motivait notre
approche, que les composants Hγ,ρ étaient irréductibles, ce qui revenait à penser que
l’espace Eρ des modules de Rao l’était. Nous savons pourtant aujourd’hui que c’est très,
très faux : c’est faux en toute largeur ≥ 4. N’empêche, cette näıveté est utile. Sinon,
si on prévoyait toutes les difficultés du chemin, il est clair qu’on ne s’y engagerait pas.
C’est aussi ce qui explique que les jeunes chercheurs, qui n’ont pas vécu les tentatives
vaines de leurs âınés et n’ont donc pas de raison de savoir que les choses vont être difficiles,
parviennent souvent à montrer des théorèmes qui avaient résisté aux plus expérimentés.
Ainsi, dans cette question de l’irréductibilité de Eρ en largeur 3 nous avions émis une
conjecture sur laquelle nous avions séché plusieurs mois et je considérais donc la question
comme très difficile, surtout pour un débutant. Pourtant, un de mes élèves qui n’avait pas
mon expérience négative s’en est emparé et l’a (à peu près) tordue.

Dans le cas de nos recherches actuelles, la conjecture que nous avons à l’horizon est
la suivante :

Conjecture C. Le schéma de Hilbert Hd,g est connexe.

Cette conjecture a une histoire assez amusante. En effet, dans un premier temps,
nous avions cru prouver que Hd,g n’était “presque” jamais connexe. La démonstration
était écrite, soumise à une revue prestigieuse, contrôlée par un rapporteur, acceptée sans
problème, et pourtant fausse ! Là encore c’est l’étude (délicate) d’un exemple (le fameux
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(4, 0)) qui nous a fait découvrir le problème et il nous a fallu quelques jours pour admettre
notre erreur, après avoir d’abord incriminé le calcul, puis une éventuelle erreur dans un
autre résultat en cours d’élaboration. Toujours est-il que, passant d’un extrême à l’autre,
nous cherchons maintenant à montrer que le schéma de Hilbert est toujours connexe.

3) À l’assaut des conjectures.

Une fois repérée une conjecture un peu solide, comment l’aborde-t-on ? Il faut se
souvenir que l’approche est toujours dialectique : recherche de démonstration-recherche de
contre-exemple, chaque tentative malheureuse en un sens faisant progresser l’autre.

Voilà la voie que je propose, par exemple dans le cas de la conjecture C.

a) On teste la conjecture.

Cela signifie qu’on regarde des cas particuliers abordables par des méthodes directes
(par exemple, un de mes élèves a montré cette conjecture dans le cas g = (d−3)(d−4)/2).
Si elle s’écroule, on essaie de comprendre pourquoi et on la modifie. Si elle résiste, c’est
bien, cela conforte nos espoirs, et on passe à la phase b).

b) On élabore une stratégie.

L’examen des exemples, puisqu’ils sont positifs, doit (?) permettre d’induire une voie
d’accès vers la conjecture: on regarde jusqu’à ce qu’on y comprenne quelque chose (ça peut
prendre des mois) et on se donne une ligne (grossière au début) de sous-conjectures. Par
exemple, pour la conjecture C on a une décomposition en trois étapes (dont une liée aux
courbes extrémales).

c) On met en place des outils.

Parfois ces outils préexistent et il faut seulement les connâıtre et penser à les utiliser
(pour cela le travail à plusieurs est particulièrement efficace, chacun ayant ses spécialités) et
se les approprier jusqu’à ce qu’ils deviennent aussi familiers que les tables de multiplication.

Parfois il faut créer les outils nécessaires (c’est notre cas dans la phase actuelle). C’est
une tâche très difficile, il s’agit de dégager la bonne notion, celle qui va conduire aux
théorèmes escomptés. Souvent, on peut faire une liste a priori des propriétés requises
(voir l’exemple des conjectures de Weil où le programme était prévu 30 ans avant sa mise
en œuvre). Dans le cas de la conjecture C l’outil nouveau, en cours d’élaboration est la
notion de triade (7) dont la définition a beaucoup évolué depuis 3 ans (notamment après la
découverte de l’exemple (4, 0) fatidique, mais aussi parce qu’il y avait toujours un détail qui
ne marchait pas comme voulu par rapport aux objectifs) avec, espérons-le, une définition
maintenant à peu près stable.

Il faut noter qu’un guide souvent efficace dans ce genre de travail est de nature quasi-
ment esthétique : il faut que la notion dégagée donne lieu à une certaine harmonie, qu’elle
engendre de beaux enfants (je veux dire de beaux théorèmes).

Parfois il faut élargir le cadre du travail, généraliser pour mieux comprendre les
phénomènes (mais jamais de généralisation gratuite). C’est un principe énoncé par Serre

(7) le choix des noms est essentiel dans le devenir des notions
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qu’on échoue parfois à prouver un théorème parce qu’on ne cherche pas à prouver le
théorème le plus difficile possible : les hypothèses superflues pouvant obscurcir la véritable
nature des choses. Par exemple, l’un de nos apports a été de montrer comment, même
pour étudier les plus belles courbes (sans points singuliers) on avait besoin de s’intéresser
aussi aux plus laides, ce qui, somme toute, est assez moral.

d) On démontre (enfin!).

Une fois tout ce travail accompli on peut passer à la démonstration proprement dite, en
fractionnant le travail, en dégageant des énoncés intermédiaires, en s’efforçant de préciser
les hypothèses et de discuter leur nécessité. C’est un gros travail qui peut faire revenir aux
points a) b) c) ci-dessus.

L’intérêt de la démonstration est assez clair : il s’agit d’être sûr que tout ce qu’on a
vu sur de multiples exemples et qu’on a conjecturé être général est bien correct. Je dirais
volontiers que si j’étais assuré de toujours faire les bonnes conjectures je me passerais
volontiers des démonstrations, mais l’expérience enseigne à être prudent.

Attention, comme on est à la limite de nos connaissances il peut arriver (cf. la con-
nexité ci-dessus) qu’une démonstration soit fausse (les mathématiciens sont comme les
élèves : ils veulent tellement que la démonstration marche qu’ils sont prêts à tout pour
cela!) (8) On voit donc que l’assurance qu’on a prise avec la démonstration n’est pas
toujours tout-risque.

Il arrive aussi, dans certains cas, que des démonstrations soient tellement complexes
que personne ne soit capable – dans un premier temps – de dire si elles sont justes ou non
(cf. la première preuve du théorème de Fermat par Wiles ou encore la classification des
groupes simples finis : environ 10000 pages de démonstration !)

Pour ma part, je ne suis vraiment convaincu, au fond de moi-même, qu’une démonstra-
tion est juste que lorsque je l’ai vue à l’œuvre sur une multitude d’exemples ou quand,
ayant suffisamment progressé moi-même dans la compréhension du problème pour en saisir
tous les tenants et les aboutissants, elle m’apparâıt enfin dans toute son évidence.

e) Remords.

À parcourir ce qui précède le lecteur risque d’avoir une vision un peu trop idyllique de
la recherche mathématique. Il faut tout de même rétablir la vérité : tout chercheur passe
une grande partie de son temps à sécher.(9) C’est une situation très difficile à vivre et
parfois insupportable. Toutefois, avec l’âge et l’expérience, je connais maintenant quelques
remèdes à ce syndrome de la page blanche. Déjà, une bonne solution est d’avoir plusieurs
fers au feu, plusieurs travaux en cours, avec des états d’avancement divers, de sorte que
si on sèche sur l’un on peut se reporter sur l’autre, voire finir la rédaction du troisième

(8) Cependant, il ne faut pas se hâter de jeter les démonstrations fausses (comme le
bébé avec l’eau du bain), il arrive souvent qu’on puisse les réparer. Je me souviens en-
core, vingt-cinq ans après, d’avoir été déprimé plusieurs semaines par la découverte d’une
démonstration fausse (dans la préparation de ma thèse de troisième cycle) que mon patron
a pu réparer en quelques instants.
(9) et il y passe beaucoup de temps : la recherche est un travail qui mobilise une grande
énergie
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qui attend depuis des mois. Ensuite, comme je l’ai dit plus haut, sur un problème neuf où
l’on manque d’idées, l’étude des exemples, les calculs, la reprise de travaux déjà existants
sont des moyens de démarrer la recherche. Enfin, un appui irremplaçable sans lequel
personnellement je ne pourrais pas travailler, c’est la collaboration avec d’autres personnes.
En effet, c’est souvent de la discussion avec les autres que peut jaillir la lumière. De plus,
les critiques, les objections, les contestations, toujours amicales mais souvent impitoyables,
obligent à préciser les formulations, à cerner les difficultés, à exprimer les idées encore
trop vagues. De plus, sur le plan psychologique, les collaborations sont précieuses car
l’expérience montre que l’on est rarement dans le creux de la vague en même temps.

II. Les étapes de la recherche : la finition

1) Rédaction.

C’est encore un gros travail, souvent long et pénible, mais très important et parfois
exaltant : ce n’est que quand il s’écrit qu’un texte mathématique acquiert sa cohérence.
C’est souvent l’occasion de révisions déchirantes (par exemple le papier déjà assez long que
nous sommes en train d’écrire depuis 2 ans en est maintenant à sa troisième version et ce
n’est peut-être pas fini). Dans ce travail, l’ordinateur, avec les traitements de textes mo-
dernes et la facilité de correction qu’ils permettent, apporte une possibilité extraordinaire
de remodelage de l’écrit dans lequel la pensée elle-même se transforme au point qu’on a
parfois l’impression que l’écran est un miroir qui révèle les pensées non encore formulées.

Il arrive souvent dans cette phase que l’ordre des choses telles qu’elles sont apparues
lors de la recherche soit entièrement bouleversé, ce qui fait que le produit fini ne donne
que peu d’indications sur le cheminement réel de la pensée de ses auteurs.

2) Rapports avec le milieu.

Une fois le travail effectué il reste encore à le diffuser, à convaincre les collègues de
sa pertinence : contrairement à ce qu’on croit souvent, le mathématicien n’est pas seul
dans sa tour d’ivoire : il fait partie du tissu social avec les règles que cela comporte. La
première étape, une fois un travail achevé et considéré comme définitif, est d’en faire une
prépublication (les universités ont toutes de tels systèmes) que l’on envoie aux collègues
du domaine en attendant d’éventuelles réactions.

Le dilemme que l’on rencontre à cette étape du travail est celui de la rapidité par
rapport à la qualité. En effet, même si on est très attaché à la qualité (et c’est mon cas), il
ne faut pas négliger la concurrence et nous avons vu, plusieurs fois, des résultats que nous
avions obtenus être publiés par d’autres, pas toujours sous une forme parfaite, mais plus
vite. À la décharge de nos collègues étrangers qui publient plus vite que leur ombre, le fait
qu’ils y sont souvent obligés par le système : “publish or perish”, notamment aux USA ou
en Italie.

Enfin l’étape ultime est de soumettre le papier sous sa forme éventuellement retra-
vaillée à une revue qui le transmet à un rapporteur, lequel donne un avis, à la suite duquel
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la revue accepte, ou non, l’article. Il faut savoir que les délais de publication sont parfois
longs (2 ans est un délai courant), d’où l’intérêt des prépublications.

Le travail n’est pas encore tout à fait fini, il faut assurer la promotion des idées (comme
les acteurs qui font la tournée des médias à la sortie de leurs films) en convaincant les gens
de la justesse de nos points de vue. Cela se fait dans les rencontres diverses (séminaires,
colloques,...) ou par des contacts directs ou encore grâce au courrier électronique. Il faut
souvent plusieurs années pour que le milieu s’approprie les idées nouvelles et c’est aussi
dans cette phase qu’on s’aperçoit que ce qu’on a écrit et dont on était si fier aurait pu
encore être amélioré : cent fois sur le métier ...

III. En guise de conclusion : recherche et enseignement

La question des liens entre recherche et enseignement est une question délicate et,
pour tout dire, périlleuse, et je me contenterai d’émettre un certain nombre de remarques
qui sont essentiellement du registre de l’opinion et n’engagent, évidemment, que moi (et
encore !)

Dans le milieu de l’enseignement supérieur la doctrine officielle c’est que la recherche
nourrit l’enseignement, le féconde et que la bonne formation, pour les enseignants du
supérieur, est la formation par la recherche. Au risque de me singulariser, je dirai que mon
expérience en la matière est plutôt en sens inverse : c’est le fait d’enseigner (à un niveau
assez élevé, il est vrai) qui a constitué pour moi la meilleure formation à la recherche :
c’est là que j’ai appris à comprendre et à expliquer, avec une absolue exigence de clarté et
c’est cette exigence qui m’a permis, ensuite, de réussir en recherche.

Bien sûr, j’avais débuté en recherche auparavant, mais sans jamais avoir l’impression
de comprendre ce que je faisais et j’avais pratiquement abandonné la recherche pendant
quelques années. Or, il se trouve que ces années ont été parmi les plus intéressantes que
j’aie connues sur le plan de l’enseignement et je n’ai vraiment pas l’impression que le fait
de faire ou non de la recherche y soit pour grand chose : j’ai toujours essayé, quel que soit
le niveau où je travaille, de penser les mathématiques en mathématicien. J’entends par là
de ne pas me contenter de reproduire ce qui est écrit dans les livres mais d’essayer toujours
de reconstruire l’ensemble d’une question mathématique, que ce soit pour un cours ou
un problème donné aux étudiants ou toute autre situation, en la faisant passer par mes
propres schémas de pensée, en posant à son sujet mes propres questions et en tentant d’y
apporter mes propres réponses. (10)

(10) Cette faculté de poser les bonnes questions est une des choses que j’essaie d’apprendre,
avec un succès mitigé, à mes étudiants de CAPES dans l’épreuve d’oral (dite épreuve sur
dossier) où il s’agit de présenter des exercices. J’essaie en particulier de lutter contre leur
tendance à reproduire les exercices des manuels au lieu de les reconstruire par eux-mêmes
et de poser leurs propres questions, adaptées au contenu mathématique et à l’objectif
pédagogique.
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Si je devais résumer cette conception du travail du mathématicien que j’ai faite mienne,
tant sur le plan de la recherche que sur celui de l’enseignement, je mettrais en avant les
six axes essentiels suivants :

1) La volonté, toujours et avant tout, de comprendre les phénomènes.
2) La certitude, fondée sur l’expérience personnelle de la recherche, que les concepts

mathématiques n’apparaissent pas par hasard, qu’ils répondent à des impératifs, avec
comme conséquence sur l’enseignement la nécessité d’un effort pour motiver et justifier
leur introduction.

3) La prise de conscience de l’importance des exemples. Ceux-ci sont trop souvent
considérés avec mépris alors qu’ils peuvent être des moteurs de la recherche et qu’ils sont
des garde-fous des démonstrations : il y a urgence à anoblir les exemples.

4) La nécessité d’une certaine capacité de calcul. Rien n’est plus exaspérant que de voir
nos étudiants patauger dans des calculs élémentaires, faute d’un entrâınement suffisant. À
cet égard, la présence d’un formulaire au Bac me semble aberrante.

5) L’importance de la discussion, du travail en commun, de la confrontation des points
de vue.

6) L’importance essentielle de l’écrit, comme moyen d’élaboration et de communication
de la pensée, avec toujours le souci maniaque de la qualité de la rédaction.

Par rapport aux préoccupations des enseignants du secondaire, il est clair que la
recherche en est, par nature, plus éloignée encore. Cependant, un certain nombre des
points évoqués ci-dessus demeurent valables et peuvent guider l’esprit de l’enseignement
des mathématiques.

Je n’oublie pas, toutefois, que l’enseignement secondaire a sa logique et ses contraintes
et l’urgence actuelle, telle que je la perçois comme enseignant du supérieur, me semble,
avant tout, de donner aux élèves des bases solides de raisonnement et de calcul, points
de passages obligés de toute activité mathématique, mais, après tout, ces préoccupations
sont-elles si loin de ce qui vient d’être dit ?

Je remercie vivement Aline Robert dont les remarques particulièrement pertinentes m’ont permis de

cerner mes idées avec plus de précision et de les formuler avec plus de rigueur.
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