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La lecture de certains classiques 1 comme la Géométrie projective du français Jean-Victor Poncelet, 

l'Algèbre du hollandais Bartel Leendert van der Waerden ou du russe Alexander Gennadyevich Kurosch, la 
Géométrie Algébrique de l'américain David Mumford ou encore un Bourbaki, nous permet d'observer que les 
textes mathématiques sont aussi différents entre eux que les fleurs au printemps. 
 
Les formes qui résultent des façons dont les auteurs perçoivent leur Sujet, et que je retrouve dans ces classiques, 
peuvent être envisagées extérieurement sous l'angle de la Gestalt dont les fondements se résument aux 
propositions suivantes : 
 
           *   l'observateur qui perçoit son Sujet n'est pas uniquement la cible passive d'un bombardement  

sensoriel provenant de celui-ci 
 
           *   il structure, organise ses propres perceptions et leur impose un ordre 
 

*  il transforme ainsi les perceptions déclenchées par le flot sensoriel envahissant en une 
expérience originale, en une forme (Gestalt) perçue sur une toile sans fond 

 
*  parmi toutes les formes possibles se dégage une forme privilégiée caractérisée par son 

homogénéité et par sa simplicité.    
 
En principe, les textes mathématiques mettent tous en jeu des propositions énonciatives rédigées le plus 
simplement possible  en "bon français" 2 dans le cadre logico-déductif.  
Pour cela, ces textes sont ni redondants, ni superfétatoires. D'une façon générale, le discours a pour ambition 
d'être neutre et de se dérouler "ici et maintenant" dans une humilité profane où le "je" s'efface totalement devant 
les pronoms relatifs "on, nous". 
 
Reste alors l'aspect du style. Certains auteurs comme Kurosch, sont de merveilleux conteurs où le lecteur sent 
vivre et respirer la mathématique dans ce qu'elle a d'essentielle ; à l'opposé, d'autres comme Bourbaki, écrivent 
sans émotion un enchaînement technique de résultats sans chaleur ; entre ces deux tendances, nous rencontrons 
ceux qui exposent humainement comme Mumford leurs travaux, indiquant au passage les difficultés et acceptant 
de montrer les impasses dans lesquelles ils ont pu s'aventurer et comment ils s'en sont sortis. 
 
Pour terminer cette courte réflexion, je dis qu'une étude d'un Sujet doit passer par d'autres canaux que ceux 
recommandés sans oublier de rappeler cette formule du psychologue Jerry Fodor 
 

il n'y a pas de théorie de l'apprentissage.  

                                                           
1  Livres incontournables 
2  Sans ambiguïté et sans symbole 


