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Du bon et du nouveau

“Dans cet article il y a du bon et du nouveau.
Malheureusement le nouveau n’est pas bon

et le bon n’est pas nouveau.”

Rapport (célèbre) de ”referee”

S’ajoute dans les cas des mathématiques un rapport extrême (excessif ?)
à la chronologie.



Du danger de la signifiance . . . pour les autres

“the main comment I have (. . . ) is that I do not know any single example
of relevant system fulfilling the paper’s assumptions.

By relevant I mean a system which (. . . ) comes
from some physically relevant model.”

Anonyme : rapport (non célèbre) de ”referee”
(communication (très) privée)

Moralité : la rigueur peut devenir signifiante dans des domaines qui ne
lui sont pas naturels.



Résultats négatifs : de l’obstination à la déconstruction

“je suis arrivé à un résultat négatif”

H. Poincaré

C’est un article un peu oublié, mais très prisé des physiciens, justement.
(Planck, Lorentz, Fowler)



Contrexemple, contrepreuve ?
“‘Prenons un cas particulier :

traitons le cas général”

“running gag”

Pointu ?
ou

Wahrheit mit menschlichem Antlitz

petite pièce en une scène (vécue)

L’action se passe à Ulm , Allemagne, pas rue d’Ulm (Allons !)

T.P. : Le résultat est vrai pour T ≤ log(1/~).
N.N. : C’est faux !
T.P. : Mais c’est une théorème !
N.N. : Comment montres-tu que le résultat est faux pour T > log(1/~) ?

Rideau



Contrexemple, contrepreuve ?
“‘Prenons un cas particulier :

traitons le cas général”

“running gag”

Pointu ?
ou

Wahrheit mit menschlichem Antlitz

petite pièce en une scène (vécue)

L’action se passe à Ulm, Allemagne, pas rue d’Ulm (Allons !)

T.P. : Le résultat est vrai pour A ≤ B.
N.N. : C’est faux !
T.P. : Mais c’est une théorème !
N.N. : Comment montres-tu que le résultat est faux pour A > B ?

Rideau



Le presque

“les bénéfices ça s’divise,
les années de placard ça s’additionne”

M. Audiard

Affaiblir (du côté) des hypothèses c’est en rajouter.
Affaiblir (du côté d’) un résultat c’est en enlever.



Se trompe-t-on vraiment ? I
Vers une rigoureuse déconstruction du Platonisme ?

Un journaliste : Que faites-vous quand vous faites
des mathématiques ?

Un mathématicien : J’me trompe.

Les mathématiques seraient donc déjà écrites quelque part ,
même fausses ? . . .



Se trompe-t-on vraiment ? II
Quasi una fantasia

“Il est bien entendu que l’art n’est qu’un délicieux mensonge,
(. . . ) et que les faux bijoux sont bien plus beaux que les vrais.”

Alain, cité par Jankélévitch dans “Ravel”

Et pourquoi pas : “Quasi una sonata” ?


