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IntroductIon

Commençons par remonter le temps. Je me revois adoles-
cent face à mon professeur de mathématiques, le regard vide. 
Derrière lui, sur un tableau numérique, une série d’équations 
côtoie une courbe sur un fond barré de lignes droites. À l’ins-
tar des autres élèves, je n’ai d’autre choix que d’apprendre 
les principes qui régissent ces formules et ces schémas. 
Pourquoi ? Parce que j’envisage d’étudier plus tard l’astro-
nomie. Ce que j’ignore encore, c’est que je suis bien trop 
impatient pour travailler dans ce domaine. Mais imaginons 
que j’en aie eu conscience. Et qu’on m’ait informé, de sur-
croît, que mon futur métier ne requerrait aucun calcul. Dans 
ce cas de figure, j’aurais probablement posé cette question à 
Google : à quoi servent les mathématiques ?

Le premier résultat que me propose le moteur de 
recherche est un article de presse qui m’explique comment 
découper une pizza grâce au théorème de Pythagore. Une 
application certes très concrète, mais qui ne met en lumière 
qu’une infime partie de l’utilité des mathématiques au quo-
tidien. Sans elles, je n’aurais même pas pu poser ma question 
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à Google, ou j’aurais obtenu une réponse sans rapport avec 
ma demande. Un moteur de recherche ne fonctionne que 
grâce à un recours intelligent aux principes mathématiques. 
Je ne fais pas uniquement allusion au langage binaire des 
ordinateurs, mais aussi à la façon dont Google détermine 
quelle est la réponse pertinente à ma question. Avant que ses 
fondateurs Sergey Brin et Larry Page ne développent leur 
algorithme en 1998, le premier résultat de la requête « Bill 
Clinton » conduisait à une photo de l’intéressé accompa-
gnée d’une blague. De même, lorsqu’un internaute tapait 
« Yahoo » dans le moteur de recherche du même nom, le 
site de Yahoo n’apparaissait même pas dans les dix premiers 
résultats ! Aujourd’hui, ce genre de déconvenues n’arrive 
plus, et nous le devons aux mathématiques.

Pourtant, à l’heure où j’écris ces lignes, beaucoup consi-
dèrent cette discipline du même œil dubitatif que je le 
faisais sur les bancs de l’école, la réduisant à un tableau cou-
vert de formules obscures, sans lien avec la vraie vie. Pas 
étonnant que cette branche de la science semble à ce point 
incompréhensible et inutile. Or, rien n’est moins vrai : les 
mathématiques jouent bel et bien un rôle prépondérant dans 
notre société moderne et s’avèrent plus intelligibles que nous 
le pensons de prime abord, pour peu que nous prenions la 
peine de nous y intéresser. La façon dont Google sélectionne 
les informations qu’il nous présente démontre l’influence 
des mathématiques sur notre quotidien, qu’elle soit posi-
tive ou négative. Google, Facebook ou encore Twitter ont 
pour effet secondaire de nous renforcer dans nos croyances : 
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des informations fallacieuses, les fameuses fake news, voient 
constamment le jour. Ce phénomène difficile à combattre 
résulte en partie du mode de fonctionnement de ces services 
en ligne. Nous pouvons en pallier les inconvénients uni-
quement si nous comprenons comment ces services nous 
confortent dans nos convictions et pourquoi leur mode de 
fonctionnement n’est pas si simple à changer.

Dans cet ouvrage, je me propose de démontrer l’utilité 
des mathématiques. D’une certaine façon, je m’adresse au 
jeune garçon que j’étais à l’époque, maintenant que je maî-
trise mieux la discipline. Je m’adresse également à toutes les 
personnes qui, comme moi autrefois, voient dans les mathé-
matiques une matière rébarbative, dont elles se réjouissent 
d’être enfin débarrassées. Depuis que je suis philosophe 
des mathématiques et que je réfléchis à leurs principes et à 
la façon dont elles sont enseignées, j’ai pris conscience de 
leur importance, que l’on soit ou non amené à manipuler des 
chiffres dans son travail. Les mathématiques dépassent large-
ment le stade des formules ; vous en trouverez d’ailleurs très 
peu dans les chapitres qui suivent. Elles se révèlent pratiques 
pour effectuer un calcul précis, mais elles nous détournent 
souvent du concept plus profond qu’elles expriment.

Pour démontrer qu’elles sont plus utiles et accessibles que 
ne le pensent la plupart d’entre nous, j’aborderai une série de 
domaines des mathématiques et leurs principes fondateurs. 
Certains de ces domaines connaissent un nombre étonnant 
d’applications, intelligibles par tout un chacun, a fortiori 
lorsqu’on oublie les formules qui les régissent. Un exemple ? 
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La théorie des graphes. Elle est utilisée par Google pour clas-
ser les résultats de recherche, mais peut l’être aussi par un 
médecin désireux de prédire la façon dont un patient atteint 
d’un cancer réagira à un traitement donné, ou encore par 
des scientifiques souhaitant étudier la circulation dans une 
grande ville.

Il en va de même pour d’autres champs, comme les sta-
tistiques et le calcul différentiel et intégral. Les principes sur 
lesquels ils reposent sont étonnamment simples. Par ailleurs, 
leur utilité est bien supérieure à ce que l’école a pu vous lais-
ser entendre. Nous côtoyons les statistiques chaque jour 
ou presque en regardant le journal télévisé : les chiffres sur 
la criminalité, les données économiques, les sondages poli-
tiques,  etc. Souvent, nous ne savons pas très bien d’où ils 
viennent ni comment les interpréter. Il y a un siècle déjà, 
d’aucuns nous mettaient en garde contre le danger des 
 statistiques trompeuses. Force est de reconnaître que cet 
avertissement est aujourd’hui plus pertinent que jamais.

Le rôle des différentielles et des intégrales s’apparente 
à celui de la théorie des graphes : ces fonctions sont utiles 
parce qu’elles sont à l’origine d’une kyrielle d’applications, 
sans même que nous en ayons conscience. Depuis la révolu-
tion industrielle, elles sont utilisées pour améliorer l’efficacité 
des machines à vapeur, faire rouler des voitures autonomes, 
construire des gratte-ciel. Si un domaine des mathématiques 
a vraiment changé le cours de l’histoire, c’est peut-être bien 
celui-là.

un café avec Archimède

10

9782311102789_001-272.indd   10 31/01/2020   09:04



Mais avant de nous pencher en détail sur leurs nom-
breuses applications modernes, revenons un instant à leurs 
origines. Pour ce faire, inutile de décortiquer de poussié-
reuses opérations arithmétiques ou d’étudier les travaux des 
érudits de l’Antiquité. Intéressons-nous plutôt à l’histoire 
de l’humanité. Tout être humain naît avec un grand nombre 
de compétences mathématiques qui lui permettent de sur-
vivre sans avoir suivi le moindre cours de maths. Comme 
l’histoire des civilisations l’a démontré, ces compétences 
innées révèlent leurs limites dès que l’homme se met à vivre 
en groupes plus larges. À partir d’une certaine taille, ces 
communautés deviennent trop grandes pour pouvoir fonc-
tionner sans le concours des mathématiques, ce qui explique 
pourquoi nous nous tournons tôt ou tard vers l’arithmétique 
et la géométrie. Certaines cultures parviennent à s’en passer, 
mais il s’agit toujours de communautés de taille réduite, qui 
ne bâtissent pas de villes, par exemple. La faculté d’abstrac-
tion offerte par les maths est nécessaire pour organiser une 
communauté, garantir la sécurité, construire des logements, 
gérer l’approvisionnement en nourriture… En simplifiant 
les problèmes pratiques, les mathématiques nous aident à 
appréhender le monde qui nous entoure.

La question de leur utilité ne porte pas que sur leur mise 
en œuvre : elle relève en premier lieu de la philosophie. C’est 
la raison pour laquelle cet ouvrage s’ouvre et se referme sur 
une note philosophique. Les philosophes des mathéma-
tiques, dont j’ai la chance de faire partie, se penchent depuis 
la nuit des temps sur la raison d’être des mathématiques 
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et sur leur mise en pratique –  sans se préoccuper outre 
mesure des opérations et formules qu’elles recouvrent. Ces 
questions restent en partie ouvertes, bien que le débat philo-
sophique ait beaucoup progressé.

Néanmoins, comme pour la plupart des questions phi-
losophiques, il vous reviendra de vous forger votre propre 
opinion et de choisir la réponse qui vous paraîtra la plus juste. 
Vous devrez en outre décider pour vous-même si la mise en 
pratique actuelle des mathématiques dans notre société vous 
satisfait ou non. Les avantages de Facebook l’emportent-ils 
sur ses inconvénients ? La réponse vous appartient. Je 
tenterai pour ma part de vous expliquer quel rôle les mathé-
matiques jouent dans ce type d’application, pourquoi 
Facebook présente les défauts que nous lui connaissons et 
pourquoi il n’est pas possible de résoudre ces désagréments 
d’un coup de baguette magique, par une simple modification 
du modèle mathématique.
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L’omnIprésence des mathématIques 

Chaque fois que vous demandez votre chemin à Google 
Maps, vous recourez aux mathématiques. Vous renseignez 
votre destination et, quelques secondes plus tard, une série 
d’itinéraires apparaît sur l’écran de votre téléphone. Google 
n’y parvient que grâce au précieux concours des sciences 
mathématiques.

Imaginons que les ingénieurs de Google soient assez 
fous pour faire calculer les itinéraires par des humains, par 
exemple les meilleurs déchiffreurs de cartes routières au 
monde. Chaque requête lancée sur le moteur de recherche 
serait ainsi attribuée à une personne en chair et en os. Non 
seulement une telle démarche prendrait un temps infini, mais 
elle serait en outre inefficace au possible. L’équipe devrait en 
effet refaire régulièrement les mêmes calculs, en particulier 
pour ceux qui, comme moi, sont incapables de se souvenir de 
l’endroit précis où habitent leurs amis. Idéalement, il  faudrait 
que les employés analysent et enregistrent à l’avance les 
itinéraires les plus susceptibles d’être demandés, dans l’éven-
tualité où quelqu’un en aurait besoin un jour.
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Une telle stratégie aurait-elle du sens ? La probabi-
lité qu’un autre utilisateur souhaite connaître exactement 
le même trajet que vous est infime – à moins, par exemple, 
que vous ne partagiez un dortoir universitaire et que vos 
destinations se limitent à quelques bâtiments situés sur le 
campus. Mes voisins n’ont pas à se rendre chez mes amis de 
Perpète-les-Oies dont j’oublie toujours l’adresse et n’ont 
–  à ma connaissance  – aucune intention d’aller renégocier 
mes contrats avec mon éditeur. Par conséquent, à moins que 
Google ne soit capable de prédire mes trajets au kilomètre 
près, les employés devraient presque toujours refaire leurs 
calculs à chaque nouvel itinéraire. Et même avec les collabo-
rateurs les plus brillants du monde, l’opération prendrait un 
certain temps, pour ne pas dire un temps certain.

Voilà pourquoi nous la confions aux mathématiques. Un 
ordinateur calcule le meilleur itinéraire possible, mais uti-
lise pour ce faire des stratégies complètement différentes 
des nôtres : il n’est pas capable de reconnaître les rues sur 
une photo satellite ni d’évaluer les distances sur une carte 
grâce à son échelle. Les systèmes de navigation appré-
hendent le monde comme un ensemble de points reliés 
entre eux par des lignes droites. D’ailleurs, aussi étrange 
que cela puisse paraître, l’être humain a lui aussi recours à 
cette forme d’abstraction : c’est ainsi que nous représen-
tons les plans de métro. À titre d’illustration, voici celui de 
Stockholm.
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Plan du métro de Stockholm

Selon la logique mathématique de Google Maps, l’idéal 
serait qu’un utilisateur ne se déplace qu’en métro, la carte 
indiquant déjà l’ordre des stations. L’ordinateur pourrait 
alors simuler un déplacement sur une même ligne, passant 
de point en point, à la manière d’un petit train. Le seul pro-
blème est que les ordinateurs ne bénéficient pas d’une vue 
d’ensemble du réseau. Par exemple, ce serait pour vous un 
jeu d’enfant de définir, à l’aide de ce plan, un itinéraire allant 
de Slussen (au centre de la carte) à Akalla (en haut à gauche). 
Akalla est située sur la ligne T11, qui croise les lignes T13, 

L’omniprésence des mathématiques
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T14, T17, T18 et T19 (où se trouve Slussen) à hauteur de 
T-Centralen. Le trajet le plus facile et le plus rapide consiste 
donc probablement à emprunter, depuis Slussen, la ligne 
T13, T14, T17, T18 ou T19, à remonter de deux stations 
jusqu’à T-Centralen, puis à prendre la ligne T11 jusqu’à 
Akalla.

Pour sa part, un ordinateur empruntera un cheminement 
plus complexe pour aboutir au même itinéraire. Les mathé-
matiques qui régissent Google Maps ne reconstruisent pas 
un aperçu qui permettrait de relier Slussen à Akalla : leur 
train imaginaire voyagera au hasard jusqu’à ce qu’il arrive à 
la bonne destination. L’ordinateur doit en outre savoir com-
bien de temps il faut au métro pour se déplacer d’un point 
à un autre. En effet, tout le monde sait que la distance entre 
deux points sur un plan de métro n’est pas proportionnelle 
à la distance réelle entre ces deux points ni à la durée du tra-
jet les reliant. À Stockholm, par exemple, il faut beaucoup 
plus de temps pour aller d’Universitetet à Bergshamra, sur la 
ligne T14, que pour aller d’Östermalmstorg à Karlaplan, sur 
la ligne T13. Or, les distances représentées entre ces points 
pourraient faire croire le contraire.

La solution à ce problème d’évaluation de la distance 
consiste à placer, à côté de chaque tronçon du réseau, un 
numéro correspondant à la durée de parcours dudit tronçon. 
L’ordinateur se sert de ces chiffres pour effectuer ses calculs. 
Les systèmes de navigation les plus simples passent toutes les 
options en revue, en essayant, à chaque nouvelle option, de 
trouver un itinéraire plus court que le précédent.
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Une méthode qui peut sembler un rien abstraite, mais qui 
reste en pratique facile à suivre. Partant de Slussen, l’ordi-
nateur recherche la station la plus proche. À une minute de 
trajet, Mariatorget apparaît comme la meilleure candidate. 
L’ordinateur poursuit-il le trajet sur la même ligne, jusqu’à 
Zinkensdamm ? Non, il décide de faire une deuxième tenta-
tive vers Gamla stan. Résultat : Slussen – Gamla stan prend 
moins de temps que Slussen  – Mariatorget. Vient ensuite 
le tour de Medborgarplatsen. Une fois cette première étape 
effectuée, l’ordinateur passe alors aux deuxièmes stations sur 
ces mêmes lignes.

On comprend aisément que l’opération nécessitera beau-
coup de temps avant d’arriver à Akalla, une station située à 
une demi-heure et douze arrêts de Slussen. Les tentatives de 
calcul de l’ordinateur ont déjà pris en compte Fruängen, tout 
en bas du plan, car ce trajet ne prend que quinze minutes. 
L’ordinateur a également calculé l’itinéraire vers Skarpnäck, 
en bas à droite : la station ne se situe qu’à dix-sept minutes 
de Slussen. Mais une fois que l’itinéraire vers Akalla vous 
est proposé, vous pouvez être sûr que c’est le plus court. 
La méthode semble inefficace, surtout lorsqu’on la com-
pare à la nôtre, qui combine notre logique à notre sens de 
l’orientation. De fait, c’est uniquement grâce à sa puissance 
supérieure de calcul que l’ordinateur demeure beaucoup 
plus rapide que nous.

Google Maps fonctionne à peu près de la même manière, 
à cette différence près que les points du réseau ne sont pas 
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des stations de métro, mais des croisements de voies. Une 
sortie d’autoroute est un point, au même titre qu’une inter-
section en centre-ville. La logique mathématique ne fait pas 
la distinction entre autoroute et route de campagne : cette 
information s’exprime à travers les temps de trajet plus ou 
moins longs, c’est-à-dire les chiffres repris à côté de chaque 
tronçon dans Google Maps. Pour parcourir la même dis-
tance, le temps de trajet est par définition beaucoup plus 
long sur une départementale que sur une autoroute, vu que 
la vitesse maximale autorisée y est inférieure. Ces chiffres 
permettent aussi d’ajuster les temps de trajet en cas d’em-
bouteillage, passant par exemple de dix à vingt minutes 
lorsque le trafic est ralenti. Si vous décidez de recalculer 
l’itinéraire, le retard sera automatiquement pris en compte. 
Vous pourrez ainsi être redirigé vers une départementale qui 
longe le tronçon d’autoroute embouteillé, puisqu’elle sera 
soudain devenue plus rapide.

La méthode fonctionne très bien sur de courtes distances. 
Sur de plus longs trajets, les choses peuvent se compli-
quer. Imaginez un trajet de New York à Chicago, qui oblige 
Google à calculer tous les itinéraires au départ de Manhattan. 
Les ordinateurs peuvent travailler rapidement, mais même 
une machine moderne ne pourrait faire autant de calculs en si 
peu de temps. Par conséquent, nous supposons (la méthode 
exacte n’étant pas publique) que Google Maps recourt à cer-
taines astuces afin de réduire le nombre d’opérations. Ces 
astuces seront examinées plus en détail au chapitre vii.
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