






Craie et tableau noir, matières à penser 
Le Monde, Science et médecine, 27 novembre 2013

MATHÉMATIQUES | Ces outils ancestraux qui donnent forme aux idées restent plébiscités 
par les mathématiciens. Cet attachement révèle des liens intimes entre corps, geste et 
esprit


Longue barbe blanche, cheveux ébouriffés, le mathématicien Misha Gromov arpente 
l'estrade de l'amphithéâtre Darboux de l'institut Henri-Poincaré, à Paris, tandis qu'il 
raconte en langue mathématique une histoire que le profane aimerait bien comprendre. 
Derrière lui, sur toute la longueur de la pièce, s'étend un tableau noir. Ses mains s'élèvent, 
s'ouvrent, se referment, au rythme de sa pensée. Parfois, il s'interrompt, se tourne vers le 
tableau noir et trace un signe ou l'ébauche d'un schéma qui ressemble à un gribouillis. Le 
frottement de la craie résonne, dans l'intimité de cette pièce de bois et d'ardoise, dont les 
vitres opaques filtrent la lumière du jour.
" Le tableau noir, c'est l'outil permettant de suivre un raisonnement qui s'élabore, une 
pensée qui fonctionne. C'est une question de rythme, explique Laurent Guillopé, de 
l'université de Nantes. Il y a quelques années, le vidéoprojecteur s'était imposé mais, pour 



certaines disciplines des mathématiques, il a disparu et le tableau noir est revenu. " " On 
est parfois le maître, parfois l'élève, mais le tableau noir est toujours là, un outil de 
communication à nul autre pareil ", semble lui répondre en écho le mathématicien Cédric 
Villani dans Au bonheur des maths, un documentaire récent de Raymond Depardon et 
Claudine Nougaret.
A l'heure où les outils électroniques dématérialisent toujours plus notre rapport à ce que 
nous faisons, les mathématiciens, eux, revendiquent leur attachement au tableau noir et à 
la craie. Dans les salles de cours, dans les couloirs, à la pause-café, il est partout, même 
dans les toilettes du laboratoire Jean-Dieudonné, à Nice. Certains sont célèbres, comme 
les tableaux coulissants de l'amphithéâtre Hermite de l'institut Henri-Poincaré ou ceux de 
l'institut Schroedinger, à Vienne, en Autriche. Pour pallier leur absence dans certains lieux 
de conférences, les mathématiciens s'équipent de tableaux portatifs ou s'en fabriquent de 
fortune, à l'aide de plaques d'ardoise fixées par des sangles à des tables de cours 
renversées.
" On est très attachés à la craie. Le tableau blanc pue et il tache ", résume Maÿlis 
Limouzineau, doctorante à l'institut de mathématiques de Jussieu, à Paris. Le Power Point 
ne trouve pas plus grâce aux yeux des mathématiciens. " Je n'utilise ce genre de logiciel 
que lorsque je sais exactement ce que je vais dire, devant un public qui ne posera pas de 
questions parce que le temps est compté. Mais dès que c'est un peu intime, j'utilise le 
tableau ", confie Etienne Ghys de l'Ecole normale supérieure de Lyon. " Il y a une 
matérialité du trait ", renchérit Emmanuel Ferrand, chercheur à l'institut de mathématiques 
de Jussieu, qui reconnaît son attachement à la craie " à la française " comparée à celles 
qu'il doit parfois utiliser dans les universités étrangères. " Le trait est grossier. C'est un trait 
qualitatif qui s'oppose au dessin ultraprécis qu'on peut faire à l'ordinateur. "
Le croquis, le gribouillis, occupent une place importante dans la création mathématique. Ils 
permettent au mathématicien de saisir ce qui surgit de ses pensées et de le fixer pour 
explorer ses intuitions. " Le côté très propre et très formel des mathématiques est 
important pour qu'on puisse se comprendre entre nous, mais notre activité de recherche 
mobilise vraiment le côté dessin, le gribouillis. Il s'agit de passer d'une intuition à quelque 
chose de complètement validé et formalisé ", explique Emmanuel Ferrand.
Les mathématiciens échangent et discutent en permanence leurs idées, et le tableau noir, 
dans la salle de cours ou à la pause-café, est le lieu qui rend ces échanges possibles. " 
C'est un espace qui donne de la place à l'autre, contrairement à la feuille de papier, 
explique Maÿlis Limouzineau. Au tableau noir, on peut être à deux, trois ou plus. C'est un 
outil de groupe. " La craie et le tableau sont également à la portée du mathématicien à 
l'instant même où l'idée surgit. Ils ne nécessitent pas de mise en route, ne connaissent 
pas d'aléas comme les outils électroniques, et les tableaux blancs interactifs dont se sont 
équipés certains laboratoires restent boudés par les mathématiciens.
Lors d'une conférence, le tableau noir permet aussi de s'adapter à son auditoire. Le 
mathématicien devient alors un orateur et, comme au théâtre, il doit capter l'attention de 
son public. Tout comme sa gestuelle, les crissements, les coups, les frottements de la 
craie font partie intégrante de son cours. " Le temps pendant lequel vous écrivez est un 
temps pendant lequel l'auditoire peut réfléchir, observe Michèle Audin, de l'université de 
Strasbourg. Avec la craie, il y a quelque chose qui résiste. Avec un tableau blanc, ce n'est 
pas du tout pareil, ça va beaucoup trop vite. "
Dans sa quête de pureté, le mathématicien trouve aussi dans le tableau noir le lieu où se 
rencontrent le fond et la forme. Laurent Guillopé se souvient ainsi d'un tableau du 
mathématicien français Jacques Dixmier, rempli au millimètre près. " Sa maîtrise du 
tableau était liée à la maîtrise de sa pensée. C'était une pensée extrêmement claire et il 
avait une capacité à expliquer par le verbe et par sa manière d'écrire sur le tableau, 
raconte-t-il. C'était un enchantement. Trente ans plus tard, je m'en souviens encore. "



Le tableau de Misha Gromov, lui, est rempli de signes et de croquis. Sur la partie gauche, 
il a été effacé plusieurs fois et les traces de craie recouvrent grossièrement les premiers 
signes, remplacés par d'autres. Quand on le questionne sur son travail au tableau, il 
esquive pudiquement : " Vous connaissez l'histoire du barbu à qui l'on demande si, quand 
il dort, il met sa barbe sur le drap ou sous le drap, et qui répond : «Je vous dirai demain 
matin» ? Eh bien, pour moi, c'est pareil avec le tableau noir. "
Catherine Mary

Démonstration 2.o

Des plates-formes collaboratives en ligne consacrées aux mathématiques se développent 
sur des sites comme Wikipedia, Mathplanet.org ou MathOverflow.net. Sans remplacer le 
tableau noir, elles permettent aux mathématiciens, grâce à des logiciels spécialisés, de 
collaborer à distance. Le projet Polymath, lancé en 2009 par Timothy Gowers, Médaille 
Fields de 1998, invite par ailleurs les matheux à collaborer massivement en ligne, sur une 
période limitée, pour résoudre un problème. Il rend ainsi possible l'enregistrement de 
l'ensemble du processus menant à sa résolution.


