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Histoires sans paroles
Philippe Langlois

Nous croyons dans nos raisonnements ne plus faire appel
l’intuition ; les philosophes nous diront que c’est là une illusion.
La logique toute pure ne nous mènerait qu’à des tautologies.
Henri Poincaré, La valeur de la science, 1911, p. 20

Faut-il vous faire un dessin ?

Cette question, volontiers posée à un interlocuteur qu’on trouve un peu obtus, montre
à quel point voir et comprendre sont inextricablement mêlés. Dans le langage, on
emploie souvent le premier pour le second : « je vois ce que vous voulez dire ». Le
mot « évident » vient d’ailleurs du latin videre, voir.

Quiconque a pesté contre une notice de montage accompagnée d’un croquis trop
sommaire sait à quel point parfois la pensée peut être paralysée sans l’image. Et c’est
de la nécessité de visualiser en une brève formule ce qui demanderait une longue
phrase qu’est née la notation algébrique, rouage essentiel du développement des
sciences.

À une époque où les adolescents sont nourris de BD, de mangas et de jeux vidéo, il
est paradoxal que les programmes français de mathématiques relèguent de plus en
plus à l’arrière-plan tout ce qui fait appel à l’intuition visuelle.

Cet article voudrait montrer que non seulement la géométrie, mais toutes les
branches des mathématiques élémentaires peuvent utiliser avec profit figures et
schémas, accompagnés ou non d’une brève légende.

Géométrie

Quelques grands classiques

Aire du parallélogramme
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Aire du triangle, du losange, du trapèze

Somme des angles d’un triangle ou d’un polygone

L’angle inscrit est la moitié de l’angle au centre :

Remarque

À ces exemples bien connus il faut adjoindre nombre de démonstrations du théorème
de Pythagore dans lesquelles la figure a le rôle essentiel (Voir B.V. n° 515 p 391-392,
démonstration de Clairaut et B.V. n° 517 p. 126, démonstration de Garfield).
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Quelques exercices
Calculs d’angles

Une propriété du triangle rectangle
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Théorème de Viviani

Une propriété des quadrilatères convexes

Calculs algébriques

Quelques identités classiques

Des formules comme (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd peuvent être aisément
justifiées, à la manière du livre II d’Euclide, par la considération d’aires de
rectangles. On pourra pour plus de précisions se reporter à la page 139 du B.V.
n° 518.
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Quelques sommes d’entiers

Obtention d’inégalités en analyse

La recherche d’inégalités dans le domaine réel est un des secteurs où le recours à
l’intuition géométrique donne les résultats les plus spectaculaires.
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Inégalités de convexité

On s’appuie ici sur les résultats suivants :
▪ Si une fonction est convexe (resp : concave), sa courbe représentative est au-dessus
(resp : au-dessous) de ses tangentes.
▪ Si une fonction est convexe (resp : concave), l’isobarycentre de points de la courbe
est au-dessus d’elle (resp : au-dessous).
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Conclusion

Je viens de recompter les exemples donnés ci-dessus. J’en ai trouvé vingt-deux,
nombre dont il est bien connu qu’il constitue une alerte. Il est donc temps que je
m’éclipse.
Cette revue est pourtant loin d’être achevée (je n’ai, par exemple, parlé ni des
« patates » ensemblistes ni de l’usage des arbres en probabilités). Mais pourquoi un
lecteur courageux (voire plusieurs) n’entreprendrai(en)t-il pas de prendre la suite ?

Pourquoi même notre bulletin n’imiterait-il pas le Mathematics Magazine de la
Mathematical Association of America, qui présente depuis quelque quarante ans des
« Proofs Without Words » … très commodes pour remplir les bas de page ?
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