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1 IntroductionLe langage math�ematique a ceci de particulier par rapport aux autres formes d'expres-sion de la pens�ee qu'il vise entre autres �a l'irr�efutabilit�e. Devant une id�ee exprim�ee entermes math�ematiques, on ne peut pas ne pas être d'accord ; on peut ne pas compren-dre, et se trouver par l�a même en position d'inf�eriorit�e. C'est une des caract�eristiquesqui ont fait des math�ematiques un instrument de pouvoir. La tentation est grandepour tout non-math�ematicien de forcer l'adh�esion �a ses id�ees en y injectant plus oumoins arti�ciellement (en \appliquant") des math�ematiques.Essayons tout d'abord de cerner la notion d'application. On peut voir les math�ema-tiques comme un r�eservoir d'analogies mentales, de mod�eles qui \r�esonnent" (au sensde Changeux) avec la perception que nous avons de la r�ealit�e au travers des r�esultatsexp�erimentaux. Les techniques math�ematiques, agissant comme raccourcis de pens�eesur ces mod�eles, permettent d'en tirer des cons�equences que l'on peut confronter ensuite�a la r�ealit�e grâce �a de nouvelles exp�eriences. Quand l'utilisation des math�ematiquespermet e�ectivement de construire, de modi�er, de pr�evoir, bref d'anticiper sur lefutur, alors il y a application au sens plein du terme. Ce sont ces applications quisont �a la base du pouvoir immense que nous avons acquis sur la nature et sur notrepropre destin�ee. Il ne s'agit pas ici bien �evidemment de minimiser leur rôle. Il estfr�equent cependant que \l'application" s'arrête au niveau du mod�ele, de l'analogiementale. Nous parlerons alors de m�etaphore math�ematique. Notons au passage que laplupart des math�ematiciens dits \appliqu�es" travaillent sur le d�eveloppement internede mod�eles, issus d'analogies plus ou moins lointaines avec la r�ealit�e, sans se pr�eoccuperde \vraies" applications qui seront �eventuellement le fait d'autres sp�ecialistes utilisantleurs r�esultats.Quelle est la validit�e des m�etaphores math�ematiques ? D�epouill�ees de l'aura d'irr�e-futabilit�e, largement mythique, du discours math�ematique, priv�ees de la l�egitimit�eapport�ee a posteriori par la confrontation avec la r�ealit�e, elles n'ont ni plus ni moins devaleur que toute autre m�etaphore. A propos de sa th�eorie des catastrophes, R. Thom1



dit : \Pour moi c'est avant tout une m�ethode et un langage. Comme tout langage ellesert �a d�ecrire la r�ealit�e. Mais comme pour le langage usuel, rien ne peut assurer lav�eracit�e ni la pertinence de sa description".On voit de plus en plus eurir chez les non-scienti�ques des r�ef�erences �a certainesd�ecouvertes plus ou moins r�ecentes des math�ematiques. Catastrophes, fractals, en-sembles ous, bifurcations, complexit�e, entropie, ont eu un succ�es m�ediatique que nepr�evoyaient pas toujours les math�ematiciens qui travaillaient sur ces sujets. Il faut biensûr se r�ejouir de ce succ�es, sans pour autant oublier les risques qu'il comporte. Le butde cet article est d'essayer de cerner les limites des m�etaphores math�ematiques, parl'analyse de deux exemples.2 Litt�erature et fractalit�eC'est le titre d'une conf�erence de G. Cordesse, o�u il d�emontrait, en analysant le premierchapitre du livre d'A. Bennett, \Anna of the �ve towns", comment une oppositionqui allait constituer le �l directeur du livre pr�esidait �a la construction du premierchapitre. A l'int�erieur de ce premier chapitre, la même opposition se retrouvait dans lepremier paragraphe, la premi�ere phrase, jusque dans le choix des sonorit�es des premiersmots. Cette opposition, interpr�et�ee comme un g�en�erateur de complexit�e, au mêmetitre que les transformations de base simples qui permettent d'engendrer certainescourbes fractales, fournissait donc un nouveau sch�ema d'analyse, uni�ant dans unemême approche plusieurs niveaux de lecture, (syntaxique, s�emantique, phonologique).Disons tout de suite que l'expos�e de Cordesse �etait extrêmement brillant. Clair,agr�eable �a suivre, rigoureux et convainquant, son raisonnement avait toutes les car-act�eristiques d'une bonne d�emonstration scienti�que. Son propos n'�etait clairementpas de forcer l'adh�esion de l'auditoire en recourant arti�ciellement aux math�ematiques.Il n'est donc pas question ici de le critiquer mais plutôt de cerner ce qu'a pu y apporterl'analogie avec les fractals.A la base, on retrouve un sch�ema de pens�ee que nous d�esignerons par auto-similarit�e.Il s'agit d'identi�er �a l'int�erieur d'un tout, une partie qui soit la r�eplique exacte du tout,�a �echelle r�eduite. Par voie de cons�equence, cette partie doit contenir elle aussi une par-tie plus petite qui soit sa reproduction exacte, et ainsi de suite jusqu'�a l'in�nimentpetit. Ce sch�ema de pens�ee est ancr�e d�es leur plus jeune âge dans l'esprit des en-fants. On le leur fournit bien sûr �a travers les poup�ees russes et autres cubes gigognes,mais ils l'utilisent naturellement quand dans leurs jeux de situation (papa-maman, lamarchande) ils reproduisent �a leur �echelle les sch�emas qu'ils per�coivent de leur vie so-ciale en se pla�cant en situation d'adultes. L'auto-similarit�e a pr�esid�e �a l'�elaborationde nombreuses th�eories, scienti�ques ou philosophiques : paradoxe de Z�enon d'El�ee,sph�eres de Ptol�em�ee, th�eorie des homoncules. . . On la retrouve aussi dans l'organisationadministrative de la France, h�erit�ee de Napol�eon, comme plus r�ecemment dans ce qu'E.Morin appelle la pens�ee \hologrammatique". Confront�es aux fractals, qui sont des ob-jets extrêmement complexes, il n'est pas surprenant que l'un des premiers r�eexes des2



math�ematiciens ait �et�e d'utiliser leur vieux sch�ema d'auto-similarit�e pour produire detels monstres ou les analyser quand ce sch�ema s'y pr�esentait de fa�con naturelle. Lagrande a�aire des math�ematiques est de \pi�eger l'in�ni", c'est leur côt�e prom�eth�eenen quelque sorte. Or nos sens ne nous permettent que la perception du �ni, du born�e,et nous disposons d'assez peu de moyens intellectuels pour appr�ehender l'in�ni. L'und'entre eux est le raisonnement par r�ecurrence. L'auto-similarit�e lui est li�ee, et le renden quelque sorte perceptible. On peut en avoir une id�ee concr�ete en mettant deuxmiroirs face �a face et en observant la suite d'images embô�t�ees qu'ils produisent.C'est la vision d'ensembles fractals (dits de Mandelbrot) qui a donn�e �a Cordessel'id�ee d'utiliser l'auto-similarit�e comme sch�ema d'analyse litt�eraire. Il avait d'ailleurspris soin de distribuer �a ses auditeurs des images de tels ensembles pour leur rendreplus concr�ete l'analogie. Dans ce cas la m�etaphore math�ematique, bien que n'�etantqu'une nouvelle version d'un vieux sch�ema de pens�ee (ou peut-être en partie �a causede cela même) �etait donc fertile, productrice de sens. Elle permettait e�ectivement �al'auditoire d'appr�ehender plus simplement une id�ee nouvelle.Il est cependant important d'en pr�eciser certaines limites. L'auto-similarit�e n'estque l'une des techniques d'approche des fractals, et ne permet pas une descriptioncompl�ete de toutes leurs propri�et�es. On utilise �egalement par exemple la notion dedimension non-enti�ere pour rendre compte du degr�e de complexit�e de ces courbes. Il setrouve qu'en �etudiant des enc�ephalogrammes, on a pu observer des courbes qui ont surcertains intervalles de temps des comportements �evoquant des dimensions non-enti�eres.Les fractals ont bien entendu �et�e appel�es �a la rescousse pour d�ecrire ces courbes. Doit-on pour autant conclure �a une relation de cause �a e�et entre une pens�ee \fractale"de l'auteur et la structure auto-similaire de son roman ? Non bien sûr. Il n'y auraitd'autre analogie entre les deux qu'une m�etaphore math�ematique pouss�ee trop loin.3 Dieu est le compacti��e d'Alexandrov de l'universJe ne connais pas l'auteur de cette m�etaphore, ce qui m'ôte tout scrupule pour end�enoncer l'inutilit�e et le snobisme.Expliquons tout d'abord ce qu'est un compacti��e d'Alexandrov. D�e�nir une topolo-gie sur un ensemble c'est d�ecrire le voisinage de chacun de ses points. Certains ensem-bles, munis d'une topologie ad�equate sont dit compacts en ce sens qu'on peut toujoursles recouvrir par un nombre �ni de voisinages. Notre terre est compacte : elle estenti�erement recouverte d'un nombre �ni de pays, ou de provinces, qui sont autant devoisinages de leurs habitants. Tout ce qui est �ni, born�e, accessible �a l'homme est com-pact et rassurant. Il se trouve qu'en math�ematiques aussi, les ensembles compacts sontsouvent plus sympathiques. Toute suite de points y admet une sous-suite convergente,toute fonction continue y atteint son maximum. . . Il existe de nombreuses raisons pourlesquelles on a souvent besoin de rendre compact un ensemble qui ne l'est pas. Latechnique, due �a Alexandrov, est la suivante. On prend un point abstrait, dit \point �al'in�ni" �a l'ext�erieur de l'ensemble, et on d�ecide d'appeler voisinage de ce point tout ce3



qui se trouve �a l'ext�erieur des compacts de l'ancienne topologie. C'est �a dire qu'on sed�ebarrasse de tout ce qui est gênant, in�ni, hors de notre port�ee compacte, en d�ecidantque c'est du ressort du nouveau point �a l'in�ni que l'on a rajout�e �a l'ensemble. Ainsicompl�et�e, et muni de la nouvelle topologie, l'ensemble devient compact. On l'appelle\compacti��e d'Alexandrov" de l'ancien. Il est facile de reconnâ�tre l�a un des sch�emasde base de toute pens�ee sur l'in�ni. L'activit�e de base de notre cerveau est de fabriquerdes concepts, c'est-�a-dire de classer dans des bô�tes tous les objets que nous pouvonsappr�ehender en fonction de leurs propri�et�es communes. Par n�egation, nous satisfaisonsnotre besoin de rangement en formant un nouveau concept, l'in�ni, avec tous les objetsqui ont justement la propri�et�e commune de n'être pas �a notre port�ee. Et Dieu danstout cela ? Pour un croyant, Dieu est en tout ; il est �a la fois l'univers et son point �al'in�ni, c'est bien le compacti��e d'Alexandrov de l'univers. Pour un non-croyant, l'id�eede Dieu est le point �a l'in�ni par lequel les croyants se rassurent en compacti�ant leurunivers. . .Le probl�eme avec cette m�etaphore est qu'elle est absolument st�erile. Rares sontceux, en dehors des math�ematiciens, qui savent ce qu'est un compacti��e d'Alexandrov.Pour expliquer la m�etaphore, il faut donc le long d�eveloppement (plus ou moinsrigoureux) qui pr�ec�ede. Au bout du compte, qu'aura-t-on gagn�e ? Rien bien sûr.Il n'y a pas besoin d'un tel d�eballage pour exprimer quelque chose d'aussi simple quel'ad�equation entre Dieu et la notion d'in�ni. Quant aux math�ematiciens, que peutleur apporter la m�etaphore ? Rien de neuf sur l'id�ee de Dieu qu'ils ont assimil�ee bienavant la notion de compacti�cation. Au mieux, utilis�ee �a l'envers, elle pourrait servir�a expliquer �a des �etudiants ce qu'est la compacti�cation. Au pire c'est une tautologie.Quel rôle jouent donc les math�ematiques dans une telle m�etaphore si elle n'est pasproductrice de sens ? Essentiellement un rôle id�eologique. Elles servent �a augmenter leprestige de l'auteur, et �a assurer son pouvoir en imposant l'irr�efutabilit�e du discours.C'est l'atout mâ�tre de la conversation. Une fois jou�e, le malheureux interlocuteurne peut plus s'opposer puisque cela signi�erait n'avoir rien compris, donc s'avouer enposition d'inf�eriorit�e. Il y a l�a une confusion manifeste : le fait qu'il existe une v�erit�einterne aux math�ematiques (ou plutôt un consensus entre les math�ematiciens que l'ona trop tendance �a transformer en dogme) n'entrâ�ne �evidemment pas la v�eracit�e desmath�ematiques en tant que discours sur l'ext�erieur. Mais en est-on toujours bienconscient ?4 ConclusionIl ne s'agit pas d'interdire l'usage des math�ematiques en tant que langage. Bien aucontraire. Une m�etaphore math�ematique peut être fertile, si le concept math�ematiqueutilis�e correspond �a un sch�ema de pens�ee commun �a tous ceux �a qui la m�etaphore estdestin�ee. Elle permet alors de nouveaux �eclairages, et souvent même une simpli�cationdu discours : la version math�ematique d'un concept donn�e sera souvent plus simple,plus d�epouill�ee, bref, elle peut aller plus vite �a l'essentiel. C'�etait le cas pour l'utilisation4



des fractals dans l'analyse du texte de Bennett.Cependant l'utilisation des m�etaphores math�ematiques suppose quelques pr�ecau-tions. La premi�ere est de les d�ebarrasser de leur aura d'irr�efutabilit�e, h�erit�ee de laperfection suppos�ee du langage math�ematique. Les autres pr�ecautions sont sans doutecommunes �a l'utilisation de toute autre analogie dans le discours, l'une d'elles �etantbien sûr de s'assurer du sens exact du concept utilis�e. L'analogie entre deux conceptsdi��erents est forc�ement limit�ee, et on risque vite de \�ler la m�etaphore" un peu troploin.C'est la responsabilit�e des math�ematiciens que d'expliquer leur langage et leursconcepts, s'ils veulent les rendre vraiment utilisables. C'est �a ce prix qu'ils peuventsortir de l'isolement o�u le rôle social que joue leur discipline tend �a les enfermer, souventmalgr�e eux.
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