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Mathématiques et arts visuels. Comment 
croiser ces champs en apparence si différents ? 
C’est le défi que j’ai choisi de relever en cette 
dernière année de diplôme supérieur de 
design d’illustration scientifique en compag-
nie de Sylvie Benzoni, mathématicienne et 
directrice de l’institut Henri Poincaré autour de 
la mise en valeur d’une des branches les moins 
connues des mathématiques, la topologie.

Si ma volonté de travailler autour de la 
médiation des mathématiques à travers mon 
travail de designer d’illustration scientifique 
était pour moi une évidence, dans le chemine-
ment d’une recherche entamée dès mon 
diplôme de graphisme réalisé autour de la 
question « Graphisme et pédagogie : comment 
rendre les mathématiques palpables ? », le 
thème de la topologie était loin d’être l’objet de 
mes préoccupations jusqu’à ma rencontre avec 
Sylvie Benzoni. Intéressée par les questions 
de diffusion des mathématiques et sachant 

l’IHP tout aussi impliqué dans la recher-
che que dans la communication scientifique 
depuis quelques années, il était pour moi rêvé 
de pouvoir travailler avec un de ses membres 
pour la réalisation de mon diplôme. Et quand 
la directrice me répondit, me proposant de 
travailler sur la topologie, mon enthousiasme 
passa outre les défis que j’aurais à surmonter 
dans le traitement d’un tel sujet.

Mais alors qu’est-ce que la topologie ?  
Et comment en parler ? Au fait, comment  
parler de mathématiques de manière générale ? 
Quels sont les enjeux de communication et de 
représentation qui en font une discipline toute 
particulière dans la démarche de l’illustrateur 
scientifique ? Ce n’est qu’un échantillon des 
questions qui allaient joncher mes recherches 
durant de nombreux mois, dressant le cadre 
d’écriture de ce mémoire de recherche.
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« Les mathématiques ». Il ne s’agit ni d’un 
gros mot, ni du nom d’un criminel de guerre, 
et pourtant, sa prononciation est loin de faire 
plaisir à la majorité. Pourtant, à une ère où 
se doit d’être développé le dialogue entre les 
scientifiques et le grand public et où le champ 
des mathématiques n’a jamais eu plus besoin 
de chercheurs, renforcer auprès des élèves du 
secondaire l’intérêt pour les mathématiques 
semble être d’une importance capitale. Au 
delà de lutter contre des préjugés intégrés 
tout au long du cursus scolaire, réfléchir 
la diffusion des mathématiques différem-
ment paraît crucial. Dans cette perspective 
il serait ainsi intéressant de penser le rôle 

que la représentation visuelle et le design de 
procédés didactiques peuvent tenir dans ce 
sens. C’est pour cela que ce mémoire tentera 
de répondre à la question suivante : quel rôle 
le design et l’illustration scientifique peuvent-
il jouer dans le renouvellement de l’image des 
mathématiques ? Dans un premier temps nous 
verrons en quoi la vulgarisation des mathéma-
tiques est une question d’actualité, puis nous 
nous pencherons sur les manières de contrer 
les nombreux biais qui peuvent freiner l’ac-
cession au support de médiation. Enfin, nous 
examinerons le rôle de l’illustration et du 
design au sein du processus d’apprentissage 
même des mathématiques.

 7 - Introduction
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Pourquoi est-il réellement nécessaire de se pencher sur  
les questions de transmission des mathématiques au XXIe siècle 
en France ? Il suffit de s’intéresser aux résultats des Français  
aux évaluations TIMSS1 pour constater le véritable problème  
qui existe face à l’appropriation des mathématiques dans  
notre pays, en faisant un enjeu de taille dans l’éducation.  
Cependant, parler de mathématiques au XXIe siècle est loin  
de répondre seulement à une approche éducative d’augmentation 
de résultats scolaires, mais s’inscrit dans une démarche 
éminemment politique et sociale. 
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Les mathématiques sont tout d'abord 
au cœur de la poursuite d’un plus grand  
dialogue entre grand public et scientifiques,  
notamment autour des questions environne-
mentales. Des événements comme le nouveau 
ciné-club Climax2, ouvert récemment lors de 
la sortie du film Goliath réalisé en 2022 par 
Frédéric Tellier et mettant à l’affiche Gilles  
Lellouche et Pierre Niney, sont les témoins 
d’une volonté de parler de sciences autour de 
sujets d’actualité touchant une nécessité d’en-
gager d’avantage la population. Co-animé par 
le mathématicien Cédric Villani, ce ciné-club a 
pour objet de créer des rencontres entre grand 
public, professionnels du cinéma et chercheurs 
autour de questions environnementales qui 
touchent à des problématiques éminemment 

scientifiques. Redonner confiance à la science 
est le crédo de cette initiative. Et aujourd’hui 
plus que jamais, se faire rencontrer grand 
public et science semble nécessaire pour 
notamment répondre à la grande question 
environnementale qui nécessite la participa-
tion de tous les citoyens, comme le montre le 
succès rencontré par des ateliers comme La 
Fresque du Climat3 et 2Tonnes4 qui s’adressent à 
la fois au monde des entreprises et aux partic-
uliers dans une perspective de sensibilisation 
de tout un chacun à la question écologique, 
non autour de spéculations mais de véritables 
faits scientifiques et démarches de réflexions 
logiques en découlant. Et les mathématiques 
se trouvent au centre de ces questions, autant 
en tant que discipline brute (elles sont un outil 

|. a) Au CŒUr De 
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Renouveler la confiance du grand public envers les scientifiques, 
construire un dialogue autour des questions environnementales, 
répondre à la montée croissante des besoins au sein des métiers 

du numérique,... Parler de mathématiques est loin d’être  
une question anodine en ce XXIe siècle.

 1. 
 Selon le site education.gouv.fr : 

« TIMSS (Trends in Mathematics 
and Science Study) est une étude 
comparative qui mesure le niveau 

des connaissances scolaires  
des élèves de CM1 et de 4e  

en mathématiques et en sciences. »

2.  
Ciné-club organisé par le cinéma 

indépendant Le Grand Action.

3. 
La fresque du climat  

est une association fondée en 2018  
par Cédric Ringenbach.

4. 
2Tonnes est un atelier créé en 2019 

par François Laugier.

5.  
Dominique François Rivard  

(1697-1778) est un mathématicien 
et philosophe français  

du XVIIIe siècle.

6.  
LEGUAY, Olivier, « L’enseignement 

des Mathématiques au XVIIIe siècle  
en France », 2010

 
 

 
 
 
 
 

d’analyse indispensable quand il s’agit d’abor-
der des phénomènes statistiques ou de prob-
abilité par exemple) qu’en tant que discipline 
favorisant la démarche de pensée et la réflex-
ion intellectuelle.

En effet, si les mathématiques demeurent, 
en France, une discipline de sélection majeure 
au sein de nombreux cursus d’excellence, c’est 
entre autre parce qu’il s’agit d’une science du 
raisonnement. Les mathématiques sont l’art 
de faire des liens, d’établir des corrélations 
logiques et d’analyser le monde qui nous 
entoure, ce qui en fait une science indispens-
able, surtout au sein d’une démocratie où tout 
un chacun se doit, pour être plus éclairé sur les 
décisions et réflexions l’impliquant dans la vie 
collective, savoir manier les éléments qui l’en-
tourent. L’importance toute particulière des 
mathématiques est ici soulignée dès le XVIIIe 
siècle par une citation de Dominique François 
Rivard5 :  « [Les mathématiques] sont une véri-
table logique pratique, qui ne consiste pas à 
donner une connaissance sèche des règles qui 
conduisent à la vérité, mais qui les fait observ-
er sans cesse, et qui, à force d’exercer l’esprit à 
former des jugements et des raisonnements 
certains, clairs et méthodiques, l’habitue à 

une grande justesse. Rien n’est plus propre 
que l’étude de cette science pour fixer l’atten-
tion des jeunes étudiants, pour leur donner 
de l’étendue d’esprit, pour leur faire goûter la 
vérité, pour mettre de l’ordre et de la netteté 
dans leurs pensées. On tombe aisément d’ac-
cord que rien n’est mieux dans les classes que 
de cultiver les mathématiques pour procurer 
à l’esprit l’habitude de juger solidement. »6  
Ainsi, de manière générale, les mathématiques 
ne sont pas utiles que dans un cadre scolaire 
non applicable à la vie concrète comme beau-
coup peuvent le penser. Bien au contraire, elles 
favorisent une élévation intellectuelle et une 
équité quant à l’accession aux débats sociaux.

Outil de réflexion non négligeable au  sein 
de notre société, les mathématiques se 
trouvent au cœur d’enjeux éminemment  
contemporains, comme les inégalités de genre, 
que l’on peut observer au sein de la recherche 
mathématique ce qui justifie de repenser la 
transmission des mathématiques. Ainsi, lutter 
contre les inégalités fille/garçon au sein de 
la recherche mathématique reste le témoin 
de problèmes plus généraux de manque de 
parité dans l’accession aux métiers scienti- 
fiques. Cette discipline n’est pas étrangère 

PHOTOGRAPHIE D'UN DÉBAT ORGANISÉ  
APRÈS UNE SÉANCE PAR LE CINÉ-CLUB CLIMAX  

AU GRAND ACTION, 2022.

10 - La diffusion des maths en France : un enjeu contemporain  11 - Au cœur des questions sociétales
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7. 
Femmes et Mathématiques, 

Femmes et Mathématiques, 2020, 
https://femmes-et-maths.fr

8.  
Roger Mansuy (1977-…)  

est docteur en probabilités 
et enseignant en classes 

préparatoires. Il m’a accordé  
un échange qui a permis de nourrir 

ma réflexion pour l’écriture  
de ce mémoire.

aux inégalités présentes dans de nombreux  
secteurs professionnels, bien au contraire. 
Comme le soulignent de nombreuses études, 
des inégalités se creusent entre filles et garçons 
dans son apprentissage, dès la primaire, et 
s’accentuent tout au long de la scolarité. Une 
construction, non sans conséquences sur la 
proportion de femmes présentes au sein de la 
recherche universitaire française en mathéma-
tiques : elles représentent 22% des effectifs 
de manière générale, et seulement 13,8% des 
effectifs en mathématiques fondamentales7. 
Il semble donc pertinent de montrer que les 
mathématiques sont loin d’être une discipline 
seulement masculine, afin d’étendre la rich-
esse de la recherche mathématique en France 
et de valoriser le potentiel souvent réfréné des 
filles dans ce secteur.

Au delà d’inégalités de genre, celles socia-
les face à l’accession aux sciences et en parti- 
culier aux mathématiques justifient les  
efforts de diffusion de cette discipline auprès 
du plus grand nombre afin d’ouvrir la bulle 
hermétique de la recherche française à une 
plus grande diversité de milieux. L’importance 
de la diffusion des mathématiques et son lien 
avec la réussite scolaire ne sont pas à néglig-
er et l’étendre à tout un chacun quelque soit 
l’origine socio-économique est une préoc-
cupation centrale dans la diffusion aujo-
urd’hui. C’est ce qui a poussé notamment 

Roger Mansuy8, à s’impliquer dans la diffusion 
des mathématiques pendant une partie de 
sa carrière. Ayant toujours enseigné auprès 
d’un public acquis aux mathématiques, qui 
non seulement s’avère être compétent mais 
possède aussi un véritable intérêt pour la disci-
pline, il s’est vite rendu compte que ses élèves 
avaient souvent eu la chance d’accéder à des 
moyens de diffusion parallèles au parcours 
classique lors de leur apprentissage (cours 
particuliers, lectures, parents scientifiques 
eux-mêmes,…), favorisant leur intérêt pour 
la discipline et ce, loin des préjugés parfois 
appuyés par un cursus seulement scolaire. En 
plus de mettre en avant l’efficacité de supports 
de diffusion des mathématiques parallèles au 
système académique, ce constat souligne aussi 
que cette accession n’est pas épargnée par les 
inégalités, ce qui révèle un enjeu tout particu-
lier dans son effort de communication.

Au delà de ces préoccupations qui sont  
d’ordre social et de débat public, le développe-
ment de la diffusion mathématique a un rôle 
primordial à jouer à l’échelle nationale. Qu’il 
s’agisse de la recherche française et de sa place 
à l’international comme de son rôle au sein de 
l’économie, les mathématiques ont plus que 
jamais besoin d’être mises en avant.

EXPOSITION SUR  LA MATHÉMATICIENNE  
SOPHIE GERMAIN, 2016

 13 - Au cœur des questions sociétales12 - La diffusion des maths en France : un enjeu contemporain
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Alors qu’une baisse du niveau général 
des élèves français dans cette discipline est 
constatée, on peut craindre un déficit dans 
la réponse à cette augmentation de postes. 
« S’il existe une relation positive entre crois-
sance économique et la réussite scolaire des 
élèves en mathématiques, la baisse du niveau 
général des élèves en mathématiques dans 
l’enseignement primaire (CM1) et secon-
daire (4e) en France recensé dans différentes 
études (PISA, Timss) suit une tendance de 
long terme. L’enquête menée par la DEPP en 
France confirme cette tendance depuis 1987 et 
souligne que cette baisse affecte l’ensemble des 

élèves (CM2) toutes origines sociales confon-
dues. » Attirer les élèves vers les mathéma-
tiques est ainsi plus que nécessaire dans une 
perspective non seulement économique mais 
aussi de recherche nationale.

 
C’est ainsi que depuis quelques années, 

l’institut Henri-Poincaré, institut majeur de 
recherche mathématique en France depuis sa 
création en 1928, se situe au cœur des prob-
lématiques de diffusion de cette science. Affilié 
à Sorbonne Université ainsi qu’au CNRS9, il a 
été baptisé au nom du mathématicien français 
Henri Poincaré. L’institut a, depuis sa création, 

|. B) Va;2Ri.*R  
Le. MÉTi3(S LiÉS Au< 

Ma!"ÉMa!/Qu35

En 2020, le CNRS publie une étude : « Étude de l’impact 
économique des Mathématiques en France » mettant en valeur 
l’intérêt des mathématiques au sein de l’emploi et projetant les 
types de métiers présents en 2030 qui tendraient à nécessiter 

davantage de qualifications du supérieur notamment  
dans le domaine des mathématiques. 

9. 
 CNRS : Centre National  

de Recherche Scientifique

10.  
La topologie est une branche  

des mathématiques.  
Elle constitue un croisement entre 
la géométrie et l'algèbre et étudie 

les propriétés invariantes  
des objets géométriques soumis  

à des déformations continues,  

et de ce fait se concentre  
sur les structures.  

Dans Analysis Situs, Henri Poincaré, 
a particulièrement participé  

à l’avancement de cette science,  
et est connu pour la fameuse 
conjecture portant son nom.  

On peut trouver des applications  
de la topologie dans l’étude de 

l’ADN ou en analyse de données.

11.  
« La France doit réinvestir  

dans la recherche fondamentale 
en Mathématiques », in Le Monde, 

19.10.2022

pour objet de constituer un lieu de recherche 
et de rencontre à l’international en physique 
théorique et en mathématiques. Fenêtre sur 
les mathématiques françaises, l’institut parti- 
cipe grâce à son engagement dans des asso-
ciations de diffusion des mathématiques, à la 
communication de cette discipline auprès du 
grand public et s’est particulièrement investi 
dans la diffusion audiovisuelle sous la direction 
de Cédric Villani qui a vivement participé à l’in-
sertion de l’institut dans l’actualité de diffusion 
mathématique. Cet effort  est poursuivi avec 
sa directrice actuelle, Sylvie Benzoni, mathé-
maticienne française et professeure à l’Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1, qui participe à des 
salons et des interventions dans le but de nota-
mment vulgariser une branche peu connue du 
grand public et qui la fascine, la topologie10. 

L’institut souhaite attirer davantage de 
chercheurs dans le domaine des mathéma-
tiques. Et le besoin est réellement là, nombreux 
s’inquiétant de l’avenir des mathématiques 
en France malgré sa réputation prestigieuse 
à l’internationale (nombreuses médai-
lles Fields), ce qui risque de ne plus être le 
cas dans les années à venir. Une tribune du 
Monde faisant état de la chute drastique du 

nombre annuel d’enseignants-chercheurs 
recrutés en mathématiques de 2011 à 202011 
due au faible nombre de postes, souligne 
l’intérêt économique d’une revalorisation 
des mathématiques au sein de la recherche 
française : « L’impact des mathématiques sur 
les emplois et le PIB pesant au moins 13  % et 
18  % respectivement, d’après la récente étude 
menée par le CNRS, il y a évidemment des 
enjeux pour la nation. » Comme le signale 
Stéphane Jaffard, mathématicien français et 
professeur des universités : « Il y a des besoins 
partout, d’ingénieurs avec une forte forma-
tion mathématique, d’étudiants en masters 
de mathématiques, mais aussi de docteurs en 
mathématiques ».

Ainsi, dans la perspective de faire d'avan-
tage connaitre la recherche mathématique 
en France, l’institut Henri Poincaré investit 
de plus en plus depuis une dizaine d’années 
dans la communication sur les mathématiques 
auprès du grand public, avec notamment la 
mise en valeur de ses chercheurs à travers le  
podcast L’Oreille mathématique lancé en mars 
2020 qui interroge régulièrement un acteur 
phare de la recherche mathématique en France 
et permet de valoriser une variété de profils, 

IMAGE PRÉVISIONNELLE DE LA MAISON POINCARÉ 
OUVRANT EN 2023.
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tout en luttant contre les préjugés notamment 
de genre et d’âge souvent associés au profil 
type du chercheur attendu. Mercedes Haiech12 
a ainsi été à l’honneur dans l’un de ces podcasts 
permettant de découvrir un profil inspirant 
auxquel des jeunes adolescentes peuvent 
s’identifier. Mais il est impossible de passer à 
côté du grand projet en cours de l'IHP depuis 
plusieurs années, témoin phare de sa volonté 
de s’investir d'avantage au sein de la diffusion 
mathématique auprès du grand public, La 
Maison Poincaré. Il s’agit de la réalisation d’un 
musée dédié aux mathématiques comportant 
un parcours croisant art, design et mathéma-
tiques, dont l’ouverture est prévue en 2023. 
Il comportera des ateliers où des groupes 
d’élèves pourront, en compagnie d’un média-
teur scientifique, approcher certains contenus 
mathématiques. Présent dans ce parcours, une 
branche souvent méconnue de cette discipline 
sera présentée : la topologie. 

Si ce thème tient à cœur à l’IHP c’est entre 
autres parce que le mathématicien Henri 
Poincaré, dont l’institut porte le nom, participa 
à l’avancement considérable de cette discipline 
dans la recherche avec notamment l’écriture 
d’Analysis Situs qui introduisit deux concepts 
majeurs : ceux d’homotopie (une déformation 
continue entre deux applications) et d’homol-
ogie (association de concepts algébriques à 
des surfaces topologiques). Sous la direction 

actuelle de Sylvie Benzoni, la priorité reste la 
même et la mise en valeur de la topologie, en 
particulier du Rulpidon (la forme topologique 
à trois trous qui constituera l’emblème de 
la maison) est central dans ses priorités. En 
témoigne notamment la collaboration avec le 
sculpteur Ulysse Lacoste qui a créé une version 
géante de cette forme topologique toute 
particulière pour le jardin de l’institut.

Il est intéressant de noter que ces efforts 
de diffusion en particulier ne s’intègrent pas 
ou très peu au sein du parcours scolaire des 
mathématiques, ils ont pour but de parler 
de mathématiques auprès du grand public 
et de provoquer des vocations. En effet, si le 
niveau français des mathématiques et l’im-
age qu’en ont une majorité sont en partie dus 
à une mauvaise expérience lors de la scolarité, 
des canaux extérieurs peuvent permettre à 
certains de se réconcilier avec cette discipline. 
Le thème de la topologie n’étant pas abordé 
au sein du cursus scolaire jusqu’en licence, 
son choix parait alors pertinent pour créer une 
porte d’entrée renouvelée et surprenante vers 
les mathématiques.

LE RULPIDON, SCULPTURE EN ACIER  
CRÉÉE PAR ULYSSE LACOSTE EN 2018.
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12.  
Mercedes Haiech née  

dans les années 1990 est docteure  
et agrégée de mathématiques  

en France.
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Si la diffusion mathématique fait partie 
intégrante de l’histoire de la vulgarisation 
scientifique qui se développe en France au 
XVIe siècle avec l’apparition notamment 
des foires, lieux de rencontre avec le grand 
public mettant en scène des séries de jeux 
et d’expériences portées sur des concepts de 
physique et de mathématiques, c’est tout 
particulièrement au début du XXe siècle que 
les mathématiciens eux-mêmes commencent 
à écrire en vue d’un public de non-spécialistes. 
Des grands chercheurs comme Poincaré, Borel 
ou Russell publient alors des ouvrages afin de 
communiquer sur les mathématiques et sur 
le travail du chercheur. Cependant, même si 
la volonté est là, de par leur forme, les ouvra- 
ges limitent l’ampleur de la vulgarisation des 

mathématiques et se cantonnent encore à un 
cadre relativement scolaire.

Et en effet, une des grandes problématiques 
quand il s’agit de parler de mathématiques est 
de s’extirper de ce cadre scolaire dans lequel 
elles sont souvent victimes d’une mauvaise 
expérience. Mais cet effort est, en comparaison 
à d’autres sciences, fait depuis très récemment, 
seulement une vingtaine d’années en France. 
C’est une question mise en valeur par Roland 
Lehoucq13 aussi bien que par Roger Mansuy, 
pour qui l’accession à la diffusion scientifique 
s’est surtout faite à travers la physique et en 
particulier l’astronomie. Pour eux, les supports 
de diffusion des mathématiques étaient très 
peu mis en valeur voire inexistants en dehors 

|. C) So=9Ir  
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Contrairement à d’autres sciences comme l’astrophysique  
ou la botanique, les mathématiques sont une discipline 

rarement considérées en dehors du cadre scolaire. 
Mais cela tend à évoluer...

13.  
Roland Lehoucq (1965-…)  

est astrophysicien à L’Institut  
de Recherches Fondamentales  

de l’Univers du CEA.

14.  
Une énigme de 50 ans résolue :  

le nœud de Conway n’est pas bordant, 
dir. Launay, Mickaël, 2020, https://

www.youtube.com/watch?v=gz-
MN3s-jcQ

15.  
Avner Bar-Hen est professeur  
de mathématiques au CNAM  

et titulaire de la chaire Statistique 
et données massives.

16.  
Quentin Lazzarotto  

est un réalisateur français auteur  
de nombreux métrages  
sur les mathématiques,  

avec notamment Cédric Villani.

17.  
https://www.radiofrance.fr/
franceculture/podcasts/la-

methode-scientifique/les-maths-
monde-4840349 

d’une approche particulièrement scolaire. C’est 
surtout le développement d’Internet qui a fait 
exploser la vulgarisation des mathématiques 
en France. Dans ce domaine, YouTube devient 
depuis une dizaine d’années une aide particu-
lièrement utilisée par les élèves de collège et 
de lycée en complément de cours. 

Mais en parallèle, on peut aussi constater 
le développement d’une approche beaucoup 
moins pédagogique, le but n’étant pas d’être un 
soutien scolaire mais de développer une curi-
osité vers des facettes moins connues de cette 
discipline. On peut notamment citer les vidéos 
de Mickaël Launay, docteur en mathématiques 
et vulgarisateur, qui approche les mathéma-
tiques via jeux et anecdotes. Il crée ainsi une 
fascination et met son audience dans une situ-
ation confortable d’apprentissage où l’enjeu 
n’est plus de l’ordre d’une quelconque réussite 
académique. Par exemple, une de ses vidéos 
s’intéresse au nœud de Conway et à la décou-
verte d’une chercheuse à ce sujet, Lisa Piccirillo14. 
Loin d’être un complément de cours, cette 
vidéo intéresse par son approche ludique mais 
aussi historique tout en nous captivant par la 
grande satisfaction de comprendre les notions  
complexes qui nous sont vulgarisées, jouant 

sur des cordes souvent efficaces dans la vulgar-
isation des mathématiques.

Ainsi, force est de constater dans les 
supports de diffusion actuels le développe-
ment d’une approche des mathématiques 
valorisant son histoire et ses acteurs, ainsi que 
la démarche même de recherche. C’est  l’orien-
tation prise par Avner Bar-Hen15, statisticien, 
et Quentin Lazzarotto16, réalisateur très impli-
qué dans la vulgarisation des mathématiques, 
au sein de leur ouvrage Dingue de Maths (2021) 
qui porte une attention toute particulière aux 
acteurs qui se cachent derrière chaque décou-
verte mathématique. En plus de l’apport 
narratif amené par ce choix, elle répond au 
manque souvent présent dans l’enseignement 
académique des mathématiques, la mise en 
valeur de l’humain derrière les formules. Ce 
livre permet aussi de surligner la contempo-
ranéité de la recherche mathématique, souvent 
reléguée à des découvertes passées et pous-
siéreuses figées dans le marbre17, ce qui est loin 
de montrer le besoin actuel de chercheurs dans 
cette discipline qui n’a jamais été plus d’actu-
alité, avec notamment l’ampleur grandissante 
des métiers du numérique.

EXTRAIT DE LA VIDÉO DE MICKAËL LAUNAY SUR LE 
NŒUD DE CONWAY, 2020.
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Si l’on peut constater ainsi une montée 
croissante de l’intérêt pour la vulgarisation 
des mathématiques, il semble nécessaire de 
continuer à penser les supports de diffusion 
de cette science, afin de sortir encore plus du 
cadre scolaire vers une manière renouvelée 
de voir les mathématiques et d’en faire. Mais 
comment faire cela ? Le succès de La Physique 
Autrement18 et de ses dispositifs de vulgarisa-
tion de la physique quantique créés grâce à des 
collaborations entre designers, illustrateurs et 
scientifiques montre l’efficacité d’un croise-
ment entre les champs de l’image, du design et 
des sciences afin de parler de sujets complexes 
et abstraits. Il semble ainsi légitime de ques-
tionner une collaboration similaire pour, égale-
ment, parler de mathématiques autrement. 
Ainsi, si la majorité des entreprises de vulgar-
isation des mathématiques sont menées par 
des professeurs et mathématiciens, le croise-
ment avec les champs du design et de l’image 
peuvent permettent d’apporter une approche 
renouvelée et singulière de la diffusion des 
mathématiques. Mais comment ces champs 
peuvent-ils permettre d’amener un public non 
acquis au support de diffusion tout en parlant 
de mathématiques de manière efficace et 
singulière ?

CUBES QUANTIQUES RÉALISÉS  
PAR LA PHYSIQUE AUTREMENT ET DES ÉLÈVES  

DE L'ÉCOLE ESTIENNE LORS D'UN WORKSHOP, 2018

 21 - Sortir du cadre scolaire

18.  
Nom de l’équipe de recherche  

du Laboratoire de Physique  
des Solides de l’Université Paris-
Saclay et du CNRS fondé en 2013  

par Julien Bobroff.
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Demandez à une dizaine d’adultes non issus d’un parcours 
scolaire lié aux mathématiques de dessiner une image  
synthétisant cette discipline. Il est malheureusement probable  
que la majorité soit loin de créer un visuel léger et enjoué  
de la discipline. Entre référence à l'œuvre d’Edvard Munch, Le Cri,  
et brouhaha de nombres, ces résultats témoignent d’un obstacle 
majeur lors de la création d’un support de diffusion  
des mathématiques : l’approche que beaucoup ont de la discipline.  
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Ainsi, quand on parle de vulgarisation des 
mathématiques, une démarche de commu-
nication est nécessaire afin d’associer de 
nouvelles valeurs à cette discipline et évi- 
ter que le public ne soit rebuté avant même 
d’avoir commencé à se pencher sur le support 
pédagogique. À la manière de la refonte 
de l’identité visuelle d’une marque visant à 
changer la perception que la cible a de celle-
ci, il est nécessaire de renouveler l’image des 
mathématiques dans l’esprit du public afin 
qu’il puisse ensuite accéder sans crainte au 
support de diffusion. 

En effet, parler de mathématiques au 
grand public, c’est se heurter à nombre de 

biais cognitifs encore bien ancrés constituant 
un obstacle à franchir pour le transmetteur. 
L’image de cette discipline est loin d’être flat-
teuse dans l’esprit de beaucoup. Au cœur des 
problématiques liées aux obstacles confrontés 
s’empile une série de préjugés souvent peu 
fondés par une expérience mais par des idées 
reçues et une image des mathématiques 
très scolaire. «  La plupart des gens aiment les 
maths. L’ennui c’est qu’ils ne le savent pas  »19 
écrit Mickaël Launay, docteur en probabil-
ités et vulgarisateur qui doit user de ruse afin 
de parler de maths à ses interlocuteurs. Et en 
effet, ce champ souffre d’un mal peu commun 
à la plupart des autres disciplines scien-
tifiques : des préjugés et a priori qui dépassent 
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Il n’est pas suffisant de réaliser un support qui soit 
pédagogiquement efficace si des préjugés et a priori empêchent 

l’accession du public à celui-ci ou le conditionnent dans une 
approche négative.

19.  
Launay, Mickaël,  

Le Grand Roman des Maths, 
Flammarion, 2016

20.  
Ireland, Lynn, « Maths Phobia 
and How to Beat it », Academia, 
2020 , https://www.academia.
edu/32499486/Maths_phobia_

and_how_to_beat_it

Belbase, Shashidhar, Images, 
« Anxieties, and attitudes toward 

mathematics. International Journal 
of Education in Mathematics », 

Science and Technology, 2013, 1(4), 
230-237

de simples difficultés de compréhension ou 
d’approche. On déteste les maths mais sans les 
connaitre, on en a peur car elles nous semblent 
inaccessibles. Plusieurs chercheurs font ainsi 
référence à cette anxiété des mathématiques, 
qui a un impact sur le succès d’apprentissage 
de la discipline20. 

C’est ce dont traite Prateek Chaurasia dans 
son article «  Psychological problems of learn-
ers in learning mathematics at elementary 
level : a case study » (2015). Outre les difficultés 
propres à chacun liées à l’apprentissage des 
mathématiques, le chercheur met en avant un 
facteur loin d’être innocent dans l’accession à 
cette discipline : la psychologie de l’apprenant. 
Il conduit ainsi une étude mettant en avant 
sept approches négatives jouant sur l’efficacité 
de l’appropriation des mathématiques : l’an-
ticipation de l’échec, l’anxiété mathématique, 
l’anticipation de la difficulté, le non intérêt, 
une mauvaise approche pédagogique, l’an-
ticipation d’une discipline ennuyeuse et une 
approche défensive de l’enseignement. Ce qui 
parait intéressant à constater est la redondance 
du terme «  anticipation  » au cœur des points 
soulevés : avant même de se pencher sur la 
compréhension du problème mathématique, 

l’apprenant se conditionne dans une approche 
qui bien souvent dessert le processus d’ap-
prentissage. Finalement ce n’est pas tant la 
complexité de la discipline mais l’attente de 
celle-ci, ce n’est pas l’échec mais le condi-
tionnement à l’échec ni l’ennui mais la croy-
ance de son désintérêt. Cette approche peut 
constituer un véritable frein dans l’accession 
aux moyens de diffusion mis en place. Il semble 
nécessaire pour cela de s’écarter de l’approche 
scolaire qui associe dans l’esprit de beaucoup le 
terme « mathématiques » à une série de signes 
sans aucune cohérence sur un tableau noir. Un 
travail est nécessaire pour contrer cette attente 
de difficulté et faciliter l’accession au support 
de diffusion. 

Ces problématiques mettent en avant une 
démarche de communication nécessaire dans 
un renouvellement des attentes associées par 
le public à cette discipline. Il est nécessaire de 
repenser l’univers visuel associé aux mathéma-
tiques pour que les supports de diffusion aient 
un réel impact. 

Cette démarche peut prendre la forme de 
supports détachés de l’entreprise de diffusion, 
d'une campagne de publicité ou de vidéos de 

DESSINS RÉALISÉS PAR DES ÉTUDIANTS EN ARTS 
APPLIQUÉS POUR ILLUSTRER LEUR APPROCHE  

DES MATHS, 2021.
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sensibilisation qui vont pousser le public à 
s’intéresser autrement aux mathématiques 
et donc à être plus ouvert aux support de 
diffusion proposés. Mais bien entendu il est 
indispensable que cette démarche soit aussi 
au cœur des préoccupations de création du 
support de diffusion. Il est ainsi important non 
seulement de considérer le rôle que peut avoir 
l’illustrateur scientifique dans sa fonction de 
transmetteur de savoir scientifique mais aussi 
dans les valeurs transmises grâce à l’environne-
ment visuel créé. Il ne s’agit pas seulement de 
bien illustrer les mathématiques et d’utiliser 
l’image dans son rôle didactique mais aussi 
et surtout de l’utiliser en tant que vecteur 
d’émotions et de valeurs vers une destruction 
de préjugés et la création d’un environnement 
neuf et rassurant.

DESSIN D'AUREL POUR UN ARTICLE DU MONDE, 2022.
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 Cette réponse pour le moins franche nous 
permet de commencer à entrevoir une clé 
pour toucher un public terrifié par l’idée même 
des mathématiques : l’importance de l’envi-
ronnement visuel créé. Si quand on parle de 
SVT à un élève du secondaire, il visualise des 
feuilles ou une faille sismique, quand on parle 
de physique-chimie il entrevoit un circuit 
électrique ou des fioles et quand on aborde 
le sujet de l’histoire-géographie, il visualise 
une carte ou un personnage historique, il y a 
de fortes chances que quand il s’agit d’évo-
quer les mathématiques, ce dernier ne visu-
alise qu’une série de nombres mélangés à 

des x et des y ou des courbes aléatoires sur 
un repère orthonormé. Ainsi, renouveler l’im-
age des mathématiques n’est pas seulement 
une manière de parler de la remise en ques-
tion de l’image dans son sens psychologique 
(l’idée qu’on se fait de) mais aussi dans son 
sens purement visuel, d’associer des formes, 
des couleurs à une expression ou une notion. 
Il peut donc sembler pertinent d’associer un 
univers graphique aux mathématiques.

C’est pour cette raison que des manières 
d’approcher les mathématiques, même au 
sein de la pédagogie se développent à travers 
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Parlant des supports utilisés dans l'apprentissage des 
mathématiques, Inès, choisie parmi un échantillon de jeunes 

possédant une image assez austère des mathématiques 
s’exclame : « Ils sont nuls ! Moi c’était ma hantise le livre de 

maths, c’était le livre de Satan ! Nooon il y a des x, des y partout ! 
Même la Bible a l’air plus sympathique à lire. Les livres de 

maths sont ternes, sont morbides, trop médicaux, ça fait peur ! ».

21.  
Sorti en 2014, le jeu mobile 

Monument Valley a été développé 
par le studio Ustwo.

de nombreuses méthodes alternatives convo-
quant d’avantage l’image. C’est la cas de 
Johanna Laforge, docteure en pédagogie et qui 
a eu l’occasion d’enseigner au sein d’une école 
primaire Montessori pendant de nombreus-
es années. S’inspirant des pédagogies comme 
celle de Singapour et de Montessori qui se 
développent en France, elle aimait utiliser des 
supports visuels et imagés comme les vidéos 
Multimalin permettant de montrer les nombres 
de manière ludique et poétique à travers une 
personnalisation des chiffres sous la forme 
d’étranges bonhommes animés. Et en effet, si 
au sein du primaire l’utilisation d’une manière 
plus visuelle d’aborder les mathématiques 
se développe en particulier dans le cadre de 
nouvelles approches pédagogiques, dès le 
passage au collège, l'approche imagée est 
bien souvent abandonnée. C’est ainsi là que les 
supports de diffusion parallèles, montrant un 
univers visuel différent et complémentaire des 
mathématiques paraissent alors nécessaires.

Le support du numérique et en particuli-
er le médium du jeu vidéo sont ainsi de plus 
en plus exploités pour toucher un public de 
collégiens. Le jeu de logique Monument Valley21 
est très intéressant dans cette optique. En 

effet, emportant dans un univers poétique, les 
formes empruntées des perspectives impos-
sibles d’Escher et réadaptées afin de tendre 
d’avantage vers les codes graphiques du jeu 
vidéo, créent un univers rassurant et fasci-
nant dans lequel il est aisé de se plonger : les 
formes, bien que géométriques sont rehauss-
ées par les ambiances colorées, l’aspect de 
l’avatar emporte dans une approche ludique, 
les références architecturales et culturelles 
mises en valeurs par les choix graphiques nous 
font voyager. On observe alors une accroche 
visuelle efficace qui nous permet d’entrer dans 
un contenu loin d’être éloigné de toute forme 
de réflexion et développant une dynamique de 
jeu basée sur la logique. Loin de nombres sur 
un tableau ou de courbes au cœur d’un manu-
el scolaire, l’utilisateur développe un référent 
visuel lié à son expérience d’utilisation du jeu, 
lui donnant une autre approche des mathéma-
tiques. Ainsi, graphiquement créer un envi-
ronnement lié à l’exploration et au voyage peut 
être particulièrement efficace dans ce sens.

C’est la technique employée par Grady 
Klein à travers sa bande dessinée, Les mathéma-
tiques en BD22, qui nous invite à un voyage au 
sein du monde des dérivées et des intégrales, 

IMAGES TIRÉES DU JEU MONUMENT VALLEY, 
USTWO, 2014.
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22.  
Klein, Grady,  

Les Mathématiques en BD,  
Paris, Eyrolles, 2018
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à la manière de l’ascension d’une montagne. 
L’univers alpin est présent tout au long des 
explications mathématiques et permet 
d’y associer un ton léger et poétique dès la 
première de couverture qui nous invite avec 
humour au cœur d’un sujet loin d’être évident. 
Si lorsque l’on ouvre l’ouvrage, les couleurs 
disparaissent, les illustrations au trait contin-
uent de nous emporter tout au long d’une 
« lecture-voyage » ponctuée de dessins humor-
istiques au cœur des mathématiques. L’image 
ici n’a pas forcément un rôle didactique mais 
de création d’un univers visuel général, ce qui 
ne va pas seulement faciliter l’accession au 
support de diffusion donné mais aussi, en asso-
ciant un référent visuel positif aux mathéma-
tiques, faciliter l’accession à tous les supports 
de diffusion dans le futur.

Cependant pour rentrer dans l’univers 
visuel créé, il est nécessaire que le public 
ose s’y pencher en dépassant ses appréhen-
sions. Si par exemple la bande dessinée citée 
précédemment propose un imaginaire des 
mathématiques renouvelé, il est possible 
qu’elle ne touche pas réellement un large 
public rien que par son titre. Ainsi, dans le 
rayon BD d’une librairie, ou sur un site en 
ligne, un élève fâché avec les mathématiques 
s’arrêtera-t-il vraiment sur la couverture 
affichant « Les mathématiques en BD » ou se 
dirigera-t-il plutôt vers l’ouvrage affichant 

un titre plus énigmatique et renvoyant à un 
univers qui le fascine ? Cela met en avant l’im-
portance cruciale de créer une porte d’entrée 
vers le support créé, au delà de l’univers visuel 
renouvelé.

COUVERTURE DE LA BANDE DESSINÉE  
DE GRADY KLEIN ET YORAM BAUMAN, 2018.
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Et, en effet, la manière d’amener le contenu 
scientifique a toute son importance à travers 
la création d’une porte d’entrée adaptée. C’est 
d’ailleurs la technique employée par Roland 
Lehoucq, astrophysicien au CEA23 et vulgari-
sateur depuis de nombreuses années, auteur 
de nombreux livres abordant des concepts de 
physique. Analysons rien que les titres de deux 
de ses ouvrages : D’où viennent les pouvoirs de 
Superman ? (2003) et Mais où est donc le temple 
du soleil ? (Sortie prévue en 2023). Quels sont 
les points communs entre ceux-ci ? Rien ne 
nous dit à première vue que l’on va faire de la 
physique en lisant ces ouvrages. L’accroche est 
intrigante, ludique et fait appel à une culture 
populaire qui nous parle, qu’il s’agisse des 

super-héros ou du monde d’Hergé. Pourtant 
en ouvrant le livre et en commençant à lire, 
on se rend rapidement compte que l’auteur 
ne nous infantilise pas et fait réellement de la 
physique, les références fictionnelles sont une 
porte d’entrée sur un contenu scientifique dans 
lequel on ne se serait pas forcément plongé à 
première vue en raison de la perception néga-
tive que l’on peut en avoir. Et il ne s’agit pas de 
physique élémentaire mais d'un niveau qui 
a posé problème à plus d'un d'entre nous au 
lycée ! C’est ce que Roger Mansuy souligne : 
« Honnêtement je ne connais personne qui a 
trouvé ça drôle quand  l'a fait au lycée. Donc si 
brutalement on nous disait qu’on va faire du 
calcul de dimensionnement, qu’on va regarder 
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Pour que le public puisse dépasser ses appréhensions face aux 
Mathématiques afin d’accéder au support de diffusion en lui-
même, créer des ponts avec un univers familier et rassurant 

peut être une réponse de communication efficace. En effet, cela 
permettra au public de se pencher avec une approche positive 
sur le support de diffusion qui ne le braquera pas en amont. 

23.  
Le Commissariat à l’Énergie 

Atomique est un acteur majeur  
de la recherche française  

dans les domaines de l'énergie,  
du numérique, des technologies 

pour la médecine et de la défense 
et sécurité.

24.  
Bar-Hen, Avner, Lazzarotto, 

Quentin, Dingue de Maths, Paris, 
Epa Eds, 2021

des questions d’unité, d’énergie, cela n’in-
téresserait personne. Ce qui était trouvé avec ce 
livre c’était que l’accroche, l’emballage faisait 
qu’on achetait le livre et qu’on le lisait. On m’au-
rait dit ce qu’il y avait dans le livre réellement 
je ne suis pas sûr que je l’aurais acheté. Mais je 
l’ai acheté. » Ainsi, Roland Lehoucq fait appel à 
un imaginaire de pop culture qui est connoté 
de valeurs positives et rassurantes pour attirer 
le public.

Renvoyer à un univers familier du public 
pour amener aux mathématiques est ainsi 
une des stratégies employées par Quentin 
Lazzarotto et Avner Bar-Hen dans leur ouvrage 
Dingue de Maths24 : le GPS nous permet de 
slalomer au sein du monde de la Triangulation ; 
le foot est l’occasion de rebondir sur l’équilibre 
de Nash ; les réseaux sociaux de surfer sur la 
théorie des graphes ; les nœuds de cravate de 
croiser des notions de topologie. Les titres et 
les visuels sont choisis en accord et accrochent 
le regard par une première approche rassur-
ante et familière. En plus de faire appel à un 
univers familier, cette technique joue sur notre 
curiosité la plus instinctive d’enfant à vouloir 
comprendre comment ça marche. Elle permet 
aussi d’attirer le regard par de très nombreux 

supports visuels, souvent photographiques 
qui nous accrochent et nous amènent à nous 
pencher sur le contenu des chapitres, rentrant 
ainsi au cœur du message mathématique de 
bon grès. Allant plus loin, les entrées de parties 
déploient les lettres de manière dynamique 
et ludique et invitent à rentrer dans un univ-
ers qui suscite notre intérêt : la première part-
ie joue avec les échelles et les emboitements 
entre les lettres, et la seconde partie déploie la 
typographie à la manière de lettres sur un échi-
quier, renvoyant à un univers visuel familier et 
piquant notre curiosité.

Au delà des choix graphiques et d’image, 
le format même de la diffusion peut jouer sur 
l’accession au contenu scientifique transmis. 
En témoigne le livre de l’année 2022, Le monde 
sans fin, co-écrit par Jean-Marc Jancovici et 
illustré par Christophe Blain. Textuellement 
cette bande dessinée reprend le contenu des 
conférences sur l’énergie réalisées par l’in-
génieur français, de manière souvent très textu-
elle. Pourtant, alors que peu de non spécialistes 
peuvent s’être senti intéressés par des enreg-
istrements de conférences de parfois plus 
d’une heure et demi sur l’énergie, en décembre 
2022, plus d’un demi-million d’exemplaires 

COUVERTURES DE DEUX LIVRES ÉCRITS  
PAR ROLAND LEHOUCQ.
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de l’ouvrage avaient été achetés ! Au delà de 
la force de l’illustration dans la transmission 
des messages parfois complexes, le simple fait 
d’évoquer l’existence d’une BD qui parle de 
l’énergie et du nucléaire a le don d’attirer posi-
tivement l’attention. Cela met en avant une 
force que possèdent certains médiums comme 
la bande dessinée quand il s’agit de parler de 
sujets parfois rebutants : les valeurs qui sont 
associées à leur expérience d’utilisation. La 
légèreté, la jeunesse et le ludique peuvent ainsi 
contrebalancer des thèmes parfois entachées 
d'une connotation scolaire et d'inaccessibilité. 

Mais une fois, le public amené au support 
de diffusion, l’illustration et le design peuvent  
jouer un rôle central dans les mécanismes 
même de transmission de concepts mathéma-
tiques, apportant des clés didactiques 
supplémentaires.

COUVERTURE ET PAGES DE PARTIES  
DU LIVRE, DINGUE DE MATHS.

DOUBLE-PAGE EXTRAITE 
DU LIVRE, DINGUE DE MATHS.
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Au-delà d’une plus value esthétique « la visualisation joue 
un rôle prépondérant dans la compréhension de la plupart des 
concepts mathématiques » dit Axel Arno, étudiant en master 2 
de mathématiques et vidéaste25. Mais comment créer cette 
« visualisation » au sein du support de diffusion, surtout quand 
il s’agit de parler d’une discipline si abstraite ?
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L’image joue un rôle particulièrement 
didactique quand il s’agit de parler de 
mathématiques car elle permet de rendre 
accessibles des notions parfois difficilement 
représentables sans une aide extérieure, en 
rendant concrètes leurs applications, et en 
donnant des exemples visuellement parlants. 
C’est ainsi ce que l’on peut observer au sein 
du travail de Mickaël Launay qui collabore 
régulièrement avec Chloé Bouchaour, illus-
tratrice scientifique, dans la création de son 
contenu de vulgarisation. Elle a ainsi travaillé 
sur Le Théorème du Parapluie, livre sorti en 2019, 
et illustre plusieurs de ses vidéos sur Youtube 

(comme celle sur Le nœud de Conway, une énigme 
topologique). Son travail met en images des 
concepts mathématiques abstraits à travers 
des mises en citations et des exemples qui 
accompagnent les propos du mathémat-
icien, rendant ainsi plus clair et palpable son 
discours. Ces illustrations ne se limitent pas 
seulement à leur dimension d’accompagne-
ment esthétique mais apportent une réelle 
aide à la compréhension du message scien-
tifique. C’est par exemple le cas dans la vidéo 
de Mickaël Launay sur le nœud de Conway, où 
les choix graphiques permettent de compren-
dre les notions d’invariant topologique. Certes, 

|||. A) Il;BSt=*R  
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Souvent utilisée pour visualiser les mathématiques  
et souligner ses applications concrètes, l'image a une grande 
force didactique. Mais peut-elle aussi se substituer à certains 
contenus scientifiques au delà de son rôle d'accompagnateur ?

25.  
Maîtriser le raisonnement par 

récurrence, dir. Arno, Axel, 2022, 
https://www.youtube.com/

watch?v=ab7m-Yi6uXU

26.  
Hawking, Stephen,  

Dernières nouvelles des trous noirs,  
Paris, Flammarion, 2016 

27.  
Byrne, Oliver, Les Éléments d'Euclide,  

Londres, William Pickering, 1847

parler mathématiquement d’un nœud à 
trois croisements sans visuel est possible. 
Cependant l’image du nœud, à laquelle des 
ajouts de signes et de couleurs peuvent être 
judicieusement choisis pour tendre dans le 
sens de l’explication, permet de donner une 
approche plus didactique au message scien-
tifique fourni. L’information transmise nous 
parait soudainement plus accessible et facile-
ment assimilable !

Bien sûr, dans de nombreuses situations, l’util-
isation de l’image afin de donner des exemples 
peut être photographique. C’est le cas dans Dingue 
de Maths où la mise en page efficace et moderne 
associée à un judicieux équilibre entre visuels 
pertinents et explications textuelles rend l’ap-
proche du contenu particulièrement pertinente 
d’un point de vue pédagogique. Cependant, dans 
d’autres cas ce sera l’illustration qui aura sa raison 
d’être. En plus de correspondre d’avantage à 
certains contextes de diffusion et de publics, dans 
certains cas, il sera tout simplement impossible 
de montrer grâce à des supports photographiques 
un concept scientifique. L’édition Flammarion du 
livre de Stephen Hawking Dernières nouvelles des 
trous noirs26 met particulièrement en avant l’ef-
ficacité du graphisme et de l’illustration dans ce 

sens. Se penchant sur un champ particulièrement 
complexe et souvent très abstrait de la physique, 
ce livre nous parle de manière vulgarisée des 
trous noirs et de notions comme l’espace-temps, 
sujets qui peuvent être particulièrement abstraits 
pour un public de non connaisseurs. Flirtant avec 
le roman graphique, illustrations et graphismes 
ponctuent le texte. Tout en permettant de créer 
des respirations au sein d’une lecture étant loin de 
laisser inactif notre cerveau, ces éléments visuels 
jouent un rôle didactique permettant de mieux 
comprendre certains concepts qui seraient, pour 
un non-connaisseur difficilement assimilables 
seuls. Cependant, sans l’image, le texte reste lisi-
ble et les concepts scientifiques, avec un peu plus 
de réflexion, compréhensibles : l’image apporte 
un plus mais n’est pas indispensable.

Ainsi, si l‘image joue souvent un rôle d’ac-
compagnateur au sein des supports de diffusion 
auprès de textes ou d’explications orales qui 
pourraient se suffire à eux-mêmes, est-il possible 
d’aller plus loin ? L’image peut-elle se substituer 
directement à certains éléments mathématiques 
décrits, à la manière de l’image d’une fleur qui ne 
nécessite pas un texte descriptif pour mettre en 
avant le nombre de ses pétales ?

EXTRAIT D'UNE VIDÉO DE MICKAËL LAUNAY  
SUR LES NŒUDS ET D'UNE ILLUSTRATION  

DE CHLOÉ BOUCHAOUR.
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27.  
Byrne, Oliver, Les Éléments d'Euclide,  

Londres, William Pickering, 1847

Il est ainsi intéressant de se pencher sur 
le travail d’Oliver Byrne, ingénieur et auteur 
du XIXe siècle, connu pour sa traduction du 
livre Les Éléments d’Euclide27 qui traite de la 
géométrie de manière colorée et peu vue 
auparavant. En plus de dessins permettant de 
mieux comprendre les éléments mathéma-
tiques expliqués qui pourraient sans visuel 
nous paraître bien obscurs, il remplace même 
certains mots des définitions et démonstra-
tions par un nouveau code graphique, ne 
désignant ainsi pas le côté d’un triangle par 
la notation classique « AB » mais directement 
par le trait coloré correspondant. La lecture 
s’en trouve particulièrement visuelle. Entre 
illustration, graphisme et mathématiques, cet 
ouvrage donne un clair aperçu d’un exemple 
de la manière de parler de mathématiques 
sans nécessiter d’en maîtriser la langue ou les 
notations. De plus ici, Oliver Byrne est loin 
d’utiliser un répertoire visuel familier pour 
parler de mathématiques et donner des exem-
ples concrets ; il reste dans l’impalpable en 
utilisant des formes non figuratives, mettant 
en valeur ce qui est très souvent visuellement 
dissimulé dans les supports de vulgarisation 
des mathématiques : l’abstraction.

Cependant, si pour un ouvrage de 
géométrie, la représentation peut s’en trou-
ver facilitée, parler d’un triangle équilatéral de  
5 cm de côté étant possible à mettre en image, 

des expressions comme l’infini, les suites ou 
l’accélération renvoient à des notions bien 
moins visuelles, palpables et visent une univer-
salité d’application, ce qui pose de nombreux 
défis de représentation...

EXTRAIT DU LIVRE  
LES ÉLÉMENTS D'EUCLIDE, D'OLIVER BYRNE, 1847

 41 - Illustrer les maths : accompagner ou compléter ?40 - L'image et le design pour faire des maths
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Si dans le cadre de mon mémoire de licence 
de graphisme en 202028, je mettais en avant la 
nécessité de re-concrétiser les mathématiques, 
je n’en suis plus si convaincue aujourd’hui. 
Cependant, cela ne va-t-il pas à l’encontre 
d’un renouvellement des préjugés face aux 
mathématiques, l’abstraction étant ce que l’on 
reproche bien souvent aux mathématiques ? Si 
c’est l’argument qui peut bien souvent pousser 
à éclipser l’abstraction des supports de vulgar-
isation, une de ses grandes forces n’est ici pas 
pris en considération : l’abstraction peut être 
source de fascination. Mickaël Launay met 
en avant cette idée dans un interview de La 
Méthode scientifique relevant le fait que les 
enfants trouvent une grande satisfaction à être 

dans leur tête, au sein d’univers imaginaires 
et impalpables. Des notions comme l’infini 
sont particulièrement abstraites mais finale-
ment ne rebutent pas tant que ça, leur aspect 
intangible les rendant attirantes. De plus, trop 
concrétiser les mathématiques, ce n’est pas 
finalement mettre de côté la majeure partie 
de leur essence ? 

Et en effet, si les mathématiques sont 
partout, et comme le déclare Galilée, la langue 
pour comprendre l’univers qui nous entoure et 
donc aux applications particulièrement visi-
bles, elles restent par essence éminemment 
abstraites.  Mickaël Launay explique très bien 
la démarche mathématique à travers une 

|||. B) Ab.9Ra#9 Ou 
Co-+Re! ?

Si au sein de la plupart de l’existant de renouvellement  
de la transmission pédagogique et de diffusion  

des mathématiques c’est souvent un retour au concret  
et à la mise en application qui est mis en avant, on peut se 

demander si cette solution est la plus judicieuse quand il s’agit 
de parler de l’ampleur de cette discipline.

28.
Lorne, Judith,  

« Quand les mathématiques 
deviennent palpables », 

École Estienne, 2021, https://
judithlorne.fr/mesprojets/

rendrelesmathspalpables.pdf

approche historique dans son livre Le Grand 
Roman des Maths. Quand on utilise un nombre, 
celui-ci a exactement la même signification 
qu’il soit utilisé pour désigner des cailloux 
ou des humains, c’est cela qui en fait un outil 
particulièrement pratique et efficace. « Faire 
des mathématiques, disait Henri Poincaré, 
c’est donner le même nom à deux choses 
différentes ». Cette phrase est particulière-
ment belle et définit avec brio la discipline 
des mathématiques mais permet aussi de 
constater toute l’ampleur du défis de représen-
tation. Une des solutions, et c’est souvent celle 
employée, est celle de l’exemple ou « l’applica-
tion concrète ». Si par exemple un instituteur 
souhaite illustrer la notion de ce qu’est une 
« somme » en mathématiques, il prendra une 
pomme, en rajoutera une autre, puis une autre, 
puis une autre et apprendra ainsi par l’exem-
ple l’opération à l’enfant visé. De cette manière 
ce dernier aura intégré la notion de « somme » 
qu’il pourra aussi appliquer quand il s’agira de 
lots de trois oranges par exemple. Cependant 
cette représentation restreint le sens du mot 
somme. Alors, rester dans l’abstraction, ce qui 
qui permet une justesse plus globale du rendu 
du sens, ou bénéficier de l’efficacité didactique 
de la concrétisation ?

La variété de facteurs, comme le choix du 
public visé, rend particulièrement complexe 
l’élaboration d’une réponse globale à cette 
question. Et, en effet, alors que certaines disci-
plines des mathématiques seront plus effica-
cement transmises à travers une mise en valeur 
du concret par l’exemple, toutes les disciplines 
des mathématiques ne se prêtent  pas non plus 
forcément à ce choix qui est parfois loin de 
leur rendre justice. Et le secteur de la topolo-
gie illustre particulièrement cet aspect. Si l’on 
étudie un nœud, ce n’est pas tant sa taille, ou 
l’épaisseur de la corde qui nous importe mais 
bien sa structure, la manière dont se croise 
ce nœud. La topologie va ainsi étudier les 
caractéristiques qui vont pouvoir être formel-
lement visibles dans une série de cas partic-
uliers sans aucun lien les uns avec les autres, 
des brins d’ADN aux nœuds utilisés par des 
marins en passant par les ornements dessinés 
sur la fresque d’une ancienne crypte. Si leurs 
applications sont formelles et concrètes, les 
mathématiques seront présentes dans l’étude 
en amont, étude manipulant la structure des 
objets. Il sera ainsi essentiel pour l’illustrateur 
scientifique de trouver un judicieux équilibre 
entre représentation du concret par la mise en 
image d’un exemple de nœud en particulier et 

IMAGE TIRÉE DE LA VIDÉO D'ARTE, LA CONJECTURE 
DE POINCARÉ.
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de l’abstrait, par la mise en valeur de ce qui fait 
de cet objet un nœud, afin de ne pas occulter, 
une grande part du message scientifique, qui 
est ici l’abstraction. Comment donc illustrer la 
topologie ?

Il est intéressant de constater que cette 
branche des mathématiques bénéficie à la 
fois des facilités de représentation inhérentes 
à son lien avec la géométrie tout en ayant une 
dimension plus abstraite. Là où Oliver Byrne 
pourra représenter de manière assez complète 
l’amplitude d’un triangle ABC avec telles coor-
données, représenter un objet qui est le même 
qu’il soit sous la forme d’un rond, d’un carré ou 
du contour de l’ombre de Chewbacca paraît 
être une tâche plus délicate. C’est pour cela 
qu’il peut être intéressant de se tourner vers 
des supports mettant en avant l’aspect évolutif 
et déformant des objets topologiques, soulig-
nant la temporalité à travers une séquence 
d’images mises en lien via un fil narratif au 
sein d’une bande dessinée ou d’un média 
animé. C’est par exemple ce qui est employé 
dans la production d’Arte sur La conjecture 
Poincaré29, une vidéo animée en deux dimen-
sions d’une dizaine de minutes nous introdui-
sant à certains concepts de base de la topolo-
gie. La mise en mouvement de la déformation 
des objets permet de comprendre de manière 
efficace les règles du jeu qui opèrent dans ce 
curieux champ des mathématiques. Si c’est ici 

la vidéo qui rend hommage à ce phénomène, 
la bande dessinée peut aussi le faire en jouant 
davantage sur l’imagination du lecteur à faire 
les liens entre les cases, le rendant ainsi actif 
dans le processus d’appropriation. 

Et pourquoi ne pas se pencher sur les solu-
tions de représentation entreprises par les 
mathématiciens pour y trouver peut-être une 
manière juste et accessible de représenter des 
concepts abstraits sans en restreindre le sens ? 
En effet, en mathématiques, les manières 
de représenter se veulent le plus souvent 
universelles dans leur sens, là où la notion de 
somme sera représentée par une série d’or-
anges ajoutées les unes aux autres dans l’es-
prit d’un enfant de 5 ans, représentation vraie 
mais peu englobante et loin d’être générale 
dans sa définition, le signe grec « Σ » quant à 
lui représentera la notion de n’importe quelle 
somme. Cependant, à la manière d’une langue 
qu’il faut maîtriser pour en comprendre le 
sens, parler en signes universels peut contre-
dire la volonté de toucher un grand public car 
il ne les comprendra peut-être pas. Mais alors 
peut-on trouver des signes rendant honneur 
au caractère universel des notions mathéma-
tiques tout en étant facilement intégrables par 
un public de non connaisseurs ? 

Il peut être par exemple intéressant de se 
pencher sur des notions mathématiques qui 

30.
Cheritat, Arnaud, 

 Géométrie et Topologie avec Thurston, 
Paris, Éditions Le Pommier, 2013

29.
La conjecture de Poincaré, dir. Arte, 
2021, https://www.youtube.com/

watch?v=czY7sp5c_Xs

nous sont moins familières mais pouvant être 
exploitées dans ce sens, comme la théorie 
des graphes. C’est par exemple la technique 
employée dans le livre Géométrie et Topologie 
avec Thurston30, où l'auteur utilise la visualisa-
tion en graphes pour nous aider à comprendre 
la classification des nœuds topologiques. Si 
au début, ce type de représentation ne nous 
est pas familier, une courte explication est 
suffisante pour ensuite réussir à maîtriser ce 
nouveau langage. Ainsi des codes graphiques 
simples qui peuvent être rapidement intégrés 
par le public peuvent constituer une précieuse 
aide dans l’appropriation des concepts dérou-
lés. Mais, est-il possible d’aller plus loin qu’une 
réflexion picturale dans la création d’un 
support de diffusion efficace ?

EXTRAIT ILLUSTRÉ DU LIVRE GÉOMÉTRIE  
ET TOPOLOGIE AVEC THURSTON.
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En fonction de l’audience, du contenu scien-
tifique et des valeurs didactiques de chaque 
médium, le choix sera décisif dans l’appro-
priation des concepts dans l’expérience d’ap-
prentissage qui sera proposée au public. Alors 
comment, au delà des choix de représentation 
réfléchir le médium de manière optimale pour 
rendre les mathématiques plus palpables ?

 
Dès l’Antiquité, la présence du jeu dans le 

processus d’apprentissage est mis en valeur, 
à travers notamment le mot d’esprit auquel 
Platon recourt entre paidia qui renvoie aux 
« manifestations spontanées de l’instinct du 
jeu » et paideia signifiant « éducation ». Dans 

ses recherches autour de la classification des 
jeux, Roger Caillois31, sociologue, critique 
littéraire et traducteur, distingue deux pôles 
pouvant paraître à première vue antagonistes 
mais qui mettent en valeur l’intérêt que peut 
porter le jeu dans la diffusion de savoir : paid-
ia, cité précédemment apportant au sens du 
mot jeu une approche désordonnée, fraiche et 
instinctive associée  à l’enfance et ludus renvoy-
ant à une forme de difficulté ajoutée : « Il four-
nit l’occasion d’un entraînement et aboutit 
normalement à la conquête d’une habileté 
déterminée, à l’acquisition d’une maîtrise 
particulière, dans le maniement de tel ou tel 
appareil ou dans l’aptitude à découvrir une 
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Lorsqu’il s’agit de parler de topologie et plus généralement 
de mathématiques grâce à l’image,  l’illustrateur ne doit pas 

se contenter de réfléchir à des questions de représentation 
purement picturales mais doit aussi se pencher attentivement 

sur le support qu’il emploiera ainsi que sur la dynamique 
narrative qu’il créera.

31.
 Caillois, Roger,  

Les jeux et les Hommes, Paris, 
Gallimard, 2015

32.
 Coëffic, Stéven, XYZ, 2022,  

https://hebergement.universite-
paris-saclay.fr/supraconductivite/

projet/xyz/

réponse satisfaisante à des problèmes d’or-
dre strictement conventionnel.  »  Dans cette 
optique le genre du serious game se développe 
actuellement de plus en plus, que ce soit sous la 
forme d’ateliers faisant se croiser intervenants 
experts et audience, ou jeux de sociétés et 
jeux vidéos laissant au public la liberté de son 
apprentissage. Au delà de l’approche ludique 
mettant dans un état d’esprit positif et enjoué 
favorable à l'appropriation, ces mécaniques 
de diffusion font appel à des principes fonda-
mentaux en didactique : la manipulation et 
l’interaction. Mais comment appliquer ces 
principes à la création d’un support didactique 
efficace sans tomber dans une infantilisation 
de l’audience ?

Si dans le domaine de la vulgarisation des 
mathématiques, il est encore rare de trouver 
des dispositifs expérimentant des manières 
innovantes de vulgariser faisant appel à un 
croisement entre recherche et design, il peut 
ainsi être intéressant de bifurquer du côté de 
la physique quantique où cette démarche est 
entamée depuis plusieurs années : à travers 
La Physique Autrement, Julien Bobroff croise 
recherche en Physique quantique et collab-
oration avec designers et illustrateurs en vue 

de renouveler les formes de communication 
de la physique autour de trois axes majeurs : 
la recherche, l’enseignement et la vulgari-
sation. Si il ne s’agit pas de mathématiques, 
de nombreux défis à soulever en terme de 
didactique et de représentation restent simi-
laires : la non appartenance au champ du visi-
ble, la complexité et la méconnaissance du 
public. Penchons-nous ainsi sur deux principes 
régulièrement présents dans les dispositifs 
créés :

- La participation de l’audience rend actif 
l’apprenant, maître alors de sa propre appro-
priation de la science. Qu’elle soit en dialogue 
avec un médiateur ou applicable de manière 
autonome, le public prend en main les outils de 
son apprentissage. En témoigne par exemple la 
série d’activités expérimentales à destination 
de lycéens pouvant être effectuées depuis chez 
soi grâce à son smartphone32.

- La mise en lumière du chercheur et de la 
démarche de recherche est une priorité au cœur 
des efforts de vulgarisation de Julien Bobroff 
qui déclare, en parlant de supports de vulgar-
isation existants comme YouTube : «  La figure 
du scientifique est absente de ces canaux. […] 

ROLAND BOBROFF UTILISANT LE DISPOSITIF 
CONÇU DANS LE CADRE DU PROJET AU BOUT DES 

DOIGTS LA QUANTIQUE, 2022

 47 - Au delà de l'image46 - L'image et le design pour faire des maths

https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/xyz/
https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/xyz/
https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/xyz/


48

Une partie de notre travail sur ces recherch-
es récentes est de parler de ces chercheurs, 
de parler de ces laboratoires  ». Et en effet le 
chercheur est remis en lumière à travers la 
démarche de médiation même comme en est 
témoin le projet Au bout des doigts la Quantique33 
qui met en scène Julien Bobroff lui-même util-
isant des supports didactiques mêlant design 
d’objet, design numérique, design graphique 
et illustration soulignant un élément central 
de son travail : l’hybridation des champs du 
design au delà du simple travail de l’image.

Au delà de ce croisement disciplinaire, 
Julien Bobroff et son équipe s’ancrent dans 
une contemporanéité à travers les dispositifs 
employés et n’hésitent pas à tirer profit de l’out-
il numérique pouvant regrouper la plupart des 
points phares nécessaires dans un renouvel-
lement de la diffusion mathématique. L’outil 
numérique, au delà de l’approche plus ludique 
qu’il engendre, permet une grande interaction 
avec le support utilisé et crée une plus grande 
immersion dans l’univers construit, comme 
si l’utilisateur faisait partie intégrante des 
mécanismes didactiques qui lui sont destinés.

Adrien M & Claire B34  en exploite les oppor-
tunités à travers notamment des jeux d’hybri-
dation entre support imprimé et numérique. 
En est témoin le projet Acqua Alta35 réalisé en 
2019. Il s’agit d’un livre pop-up augmenté par 

un voyage virtuel exploitable depuis un smart-
phone ou une tablette qui permet d’interagir 
avec le livre lui-même, rendant la lecture plus 
vivante et dynamique. Il s’agit ici de principes 
qui peuvent être amplement appliqués dans 
la transmission des mathématiques et en 
particulier la topologie qui renvoie à un univ-
ers particulièrement concret dans son rapport 
aux formes et sujet à une exploration poétique 
liée par un fil narratif déroulant un fond plus 
complexe et abstrait.

PHOTOGRAPHIE DU PROJET ACQUA ALTA RÉALISÉ 
PAR ADRIEN M & CLAIRE B, 2019.

33.
 MAterne, Chloë, Au bout des 

doigts la Quantique, 2022, https://
hebergement.universite-paris-

saclay.fr/supraconductivite/projet/
au_bout_des_doigts_la_quantique/ 

34.
Créée en 2011  par Claire Bardainne 

et Adrien Mondot,  
Adrien M & Claire B est une 

compagnie opérant dans le champ 
des arts visuels et vivants.

35.
Adrien M & Claire B, Acqua Alta - 
La traversée du miroir, 2020, https://

www.am-cb.net/projets/acqua-
alta-la-traversee-du-miroir

 49 - Au delà de l'image48 - L'image et le design pour faire des maths

https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/au_bout_des_doigts_la_quantique/%20%20
https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/au_bout_des_doigts_la_quantique/%20%20
https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/au_bout_des_doigts_la_quantique/%20%20
https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/au_bout_des_doigts_la_quantique/%20%20
https://www.am-cb.net/projets/acqua-alta-la-traversee-du-miroir
https://www.am-cb.net/projets/acqua-alta-la-traversee-du-miroir
https://www.am-cb.net/projets/acqua-alta-la-traversee-du-miroir


Co-+Lu./On

Nous avons ainsi pu voir que parler de mathéma-
tiques constitue un enjeu crucial de la scène sci-
entifique du XXIe siècle en France, surtout afin 
de renouveler son image et combattre nombre 
des préjugés qui lui sont attribués. Si les efforts 
de vulgarisation parallèles au contexte scolaire 
ne font que prendre de l’ampleur depuis ces 
dernières années, un croisement entre les ac-
teurs de cette discipline et les champs du design 
et de l’illustration parait alors crucial dans cette 
optique, faisant appel à des enjeux de commu-

nication et de représentation vers une diffusion 
qui s’en trouve enrichie. Parler de topologie 
constitue ainsi une problématique de taille 
profondément intégrée dans ces efforts, tant 
dans la méconnaissance qui l’entoure auprès du 
grand public que par ses enjeux de représenta-
tion permettant de constituer une passerelle ef-
ficace entre abstraction et concrétisation.
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