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R�sum�� � Ce document pr�sente quelques r��exions et conseils sur
l��criture des textes math�matiques�

Abstract� � We give some advice on the writing of mathematical texts�

Ce texte est un exercice un peu personnel inspir� du petit livre How to write
mathematics ��� publi� par l�AMS dans les ann�es soixante�dix� et plus pr�cis��
ment des articles de Steenrod� Schi�er et surtout Halmos ��� qu�il contient��� 	

Je l�ai �crit parce que je m�int�resse aux probl
mes d��criture et que je
souhaite partager mon exp�rience et mon plaisir � �crire des math�matiques	

M�me si je me laisse parfois aller et utilise des tournures autoritaires il
faut� on ne peut pas�� il ne s�agit ici que de conseils	 Je remercie tous ceux
et celles qui m�ont aid�e en me fournisant des exemples� en critiquant des
versions pr�liminaires de ce texte et en m�encourageant � l�am�liorer� je pense
notamment � L	 Manivel et � C	 Sabbah	

�� Pr�liminaires � pourquoi � pour qui �

���� Pourquoi �crivez�vous � 	 On �crit parce qu�on a quelque chose �
dire et pas parce qu�il faut �crire�� parce qu�on est content de ce qu�on a
compris et qu�on souhaite le communiquer et l�expliquer	 Par exemple� on ne
commence pas une th
se par �

Le but de cette th
se est de munir son auteur du titre de Doc�
teur	

sauf par antiphrase� si l�on est tout � fait certain que ce que l�on a mis dans sa
th
se est vraiment int�ressant ���	

Mots clefs� � grammaire� texte� �crire�
���Le quatri�me texte dudit recueil ne devrait �tre lu qu�	 titre de curiosit�� une fois les

trois premiers bien assimil�s�
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Je m�adresse donc maintenant � un auteur dont je suppose qu�il a quelque
chose � dire	

��
� Pour qui �crivez�vous � 	 C�est une question tr
s di�cile	
Une fa�on tr
s cynique d�y r�pondre � personne ne lit les articles� mais comme

tout le monde lit les listes de publications� il faut quand m�me en �crire	
Un point de vue plus optimiste � les rapporteurs vont lire le texte en prin�

cipe�� la directrice��� de la revue aussi �a arrive�	 J�ajouterai un lecteur tr
s
important le seul sur lequel vous puissiez vraiment compter�� l�auteur lui�
m�me � le texte que vous �crivez� c�est un endroit o� vous aurez fait le point
sur un sujet� vous aurez peut��tre besoin d�y revenir dans quelques mois ou
quelques ann�es	 M��ez vous quand m�me de ce lecteur � il est parfois bien
complaisant� � �

De fa�on encore plus positive � on peut on doit� essayer d�attirer des lecteurs	
Pour pouvoir �crire� il faut penser � un lecteur id�al	 Il va sans dire que ce
lecteur id�al n�est pas le m�me pour un article de recherche sp�cialis�� une
synth
se ou un manuel	

Il faut encourager quelqu�un qui aurait commenc� � lire � continuer � le
lecteur veut en lire le moins possible� c�est son droit� � vous de le motiver pour
l�obliger � en lire plus	 Pour l�aider� il ne faut pas le surestimer� il faut tout
lui expliquer	 Le danger � que l�auteur ne se rappelle pas qu�elle est� elle���� la
meilleure sp�cialiste du sujet� de ce petit morceau de sujet particulier� elle ne
doit donc pas se sous�estimer� ni surestimer le lecteur	


� Contenu� ordre

Avant de discuter du contenu m�me du texte� une remarque � je suis bien en
train de parler d��crire et de r�diger� pas de taper	 Je mets en garde contre un
e�et pervers de TEX qui fait que n�importe quel brouillon en TEX a des allures
de texte publi� et donc achev�	

Le contenu� c�est le titre et le nom de l�auteur����� l�introduction� le texte
proprement dit et la bibliographie� ce que je vais commenter� dans l�ordre
titre� notations� texte� introduction� bibliographie et en�n ordre dans
lequel on �crit ces di��rents morceaux	


��� Le titre� 	 C�est assez d�licat� il est certain que

Contributions � la th�orie des nombres
Odile Teur

���J�ai distribu� al�atoirement des genres aux personnages de cette histoire�
���mais oui� � �
���J�ai d�j	 vu une th�se imprim�e en plusieurs centaines d�exemplaires et sur laquelle

l�auteur avait omis d�indiquer son nom� En principe� 
a n�arrive pas dans une revue ou une
collection�
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serait un mauvais titre� parce que pr�tentieux��� et surtout peu descriptif�
qu�un bon titre doit �tre e�ectivement assez descriptif� mais pas trop long	
Par exemple

Billiards
Austin Thor

et

Sym�trie miroir
Odile Teur

���� �
� sont de bons titres	 Tous les titres courts ne sont pas bons	 Les abr��
viations excessives� du type

Le syst�me D
Odile Teur

ne sont pas recommand�es	
Certains titres sont � la fois bons et longs	 Sur la page de titre d�un livre�

d�un m�moire� d�un panorama ou d�une th
se� il y a assez de place pour mettre
un titre avec un sous�titre� du genre

Le syst�me de Duschmohl
�Utilisation des courbes alg�briques en th�orie des syst�mes

int�grables�
Odile Teur

exemple dans lequel le syst
me de Duschmohl doit �tre un syst
me bien connu
des sp�cialistes ��� sinon on peut faire l�inverse

Utilisation des courbes alg�briques en th�orie des syst�mes
int�grables

Le syst�me de Duschmohl
Odile Teur

Rappelons en�n qu�on ne met pas de formule math�matique dans un titre	


�
� Les notations� 	 Elles doivent �tre aussi standard que possible	 Il est
impossible d��crire

Soit G le corps des nombres complexes	

de m�me qu�il serait d�sagr�able d�avoir � lire

Soit P la di��rentielle ext�rieure	

ou

Soit � un entier assez grand	

���J�ai renonc� 	 intituler ces remarques �crire les math�matiques�
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Il faut introduire aussi peu de notations que possible� mais le lecteur doit
s�y retrouver � des redondances sont n�cessaires	 Supposons par exemple qu�on
ait �crit au chapitre I

� � � o� u� d�signe l�adjoint de u� � �

et qu�il ne soit plus question d�adjoint aux chapitres II et III	 Au chapitre IV�
on utilise l�adjoint d�un op�rateur v	 �a ne diminue en rien les qualit�s de
l�auteur de remplacer

Alors� v� v�ri�e� � �

par

Alors� l�adjoint v� de v v�ri�e� � �

De plus� les notations doivent avoir une coh�rence interne� voire une certaine
�l�gance	 Voici un exemple � vous utilisez un espace vectoriel E et son dual
E�� et vous faites vraiment usage de la dualit�	 Une fa�on �l�gante d�aider le
lecteur � s�y retrouver serait de d�cider de d�signer tous les vecteurs de E par
des lettres latines et tous ceux de E� par des lettres grecques	 Ainsi on voit
imm�diatement que h�� Y i a un sens et que hX�Y i n�en a pas	

Il n�est pas indispensable d�introduire trop de termes techniques nouveaux	
Il y en a �norm�ment de mauvais� qu�on utilise tous les jours � K�th�orie� no�
tamment� mais on n�y peut plus rien� ou ensemble de cat�gorie I� � � � ce n�est
pas la peine d�en ajouter	 Evitez les sigles chers aux physiciens cohomologie

BRST� th�orie LHOOQ����	


��� Le texte lui�mme� 	 Il n�est sans doute pas inutile de commencer
par une �vidence	

Tautologie ������ � Un texte math�matique est� d�abord� un texte�

Il est fait de mots � pour �tre br
ve� c�est avec un petit Robert ��� que
vous �crivez� pas avec un petit livre de TEX ���� ou un manuel de LATEX ���	
Vous avez le droit d�utiliser tous les mots de la langue� et le devoir d�essayer
d�en utiliser plus de cinquante ou soixante	 Les mots sont assembl�s en phrases
gr�ce � une grammaire�	� aux r
gles de laquelle nul�le ne peut se soustraire�
�	

Pour r�sumer� m�me si� comme le fait remarquer Halmos ���

� � � on peut faire une appendicectomie avec un couteau de cuisine� � �

les meilleurs chirurgiens pr�f
rent utiliser un bistouri	

���Ils doivent en tous cas toujours �tre pronon
ables�
�	�Rappelons l�existence de Gr�visse ����
�
�Un minimum d�hygi�ne typographique est n�cessaire aussi� je n�en parlerai pas ici�

renvoyant les lecteurs 	 ���� En bref� souvenezvous que vous� vous �tes le math�maticien et
que le typographe� c�est TEX� laissezle faire son travail�
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�	�	�	 La grammaire� � Les r
gles de grammaire� d�orthographe et de ponc�
tuation habituelles s�appliquent � ce n�est pas parce qu�on sait qu�il ne faut pas
diviser par � qu�on doit ignorer les r
gles d�accord du participe pass� surtout
employ� avec �tre ��	 On peut utiliser le subjonctif� on respecte la concordance
des temps� on ne met pas de virgule avant une conjonction de coordination�
etc	 On n��crit pas

Proposition ������ � Soit blabla et supposons que

mais

Proposition ������ � Soit blabla� Supposons que

Je pense aussi que

Supposons que X soit� � �

est du meilleur fran�ais que

Supposons que X est� � �

et qu�un math�maticien ne devrait pas ignorer qu�il y a plus d�une di��rence
entre un polyn�me et une application polynomiale	

�	�	�	 Les barbarismes� � Si vous avez d�cid� d��crire un texte dans une
langue� alors il faut l��crire vraiment dans cette langue et �viter les barba�
rismes	

Si vous �crivez un texte long dans une langue qui n�est pas votre langue
maternelle� je vous conseille de faire relire ce texte par un indig
ne du pays
concern�	

Imaginons maintenant que vous �criviez en fran�ais	 Il existe une forme
incidieuse de barbarisme qui risque tout particuli
rement de vous a�ecter� c�est
l�anglicisme	 Plut�t que de tenter d��tablir une liste de tous les anglicismes
possibles� je vous invite � utiliser votre dictionnaire et un peu de bon sens	

Je rappellerai quand m�me que digital se traduit par num�rique���� line par
droite����� qu�il n�y a pas en fran�ais d�espaces lin�aires mais bien des espaces
vectoriels� pas non plus de 	br�s lin�aires� qui sont tout simplement des 	br�s
en droites et qu�une matrice n�a pas plus d�entr�e qu�elle n�a de sortie elle a
des �l�ments�	

Il est indispensable de traduire des locutions comme ��function� r�matrix ou
��manifold� qui se disent en fran�ais� faut�il le rappeler la fonction � comme la
fonction f � ni plus� ni moins�� matrice r ou vari�t� de���� dimension �	 En�n�
il ne faut pas h�siter � utiliser ou inventer des �quivalents fran�ais d�expres�
sions que vous avez apprises en anglais	 Ils existent d�ailleurs souvent d�j�	 Par

���Sauf si c�est bien de doigts que vous voulez parler�
����Sauf si elle ne l�est pas� droite�
����Et en tout cas ni ��vari�t�� ni trois�vari�t��
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exemple splitting lemma se dit lemme de d�composition� slice theorem s��crit
th�or
me de la tranche et cocycle condition devient la condition de cocycle���� 	

Les formes passives telles que �

Comme d�j� not��� � �

sont aussi des anglicismes	 En fran�ais� on �crit par exemple �

Comme nous l�avons d�j� remarqu��� � �

D�autre part� les r
gles d�utilisation des majuscules� de la ponctuation� des
espaces� des chi�res et la place des adverbes sont di��rentes in English et en
fran�ais	

�	�	�	 Je� nous� les mots et les gens� � L�activit� de recherche est une activit�
humaine	 Par exemple

� � � il est d�montr� dans ���� que� � �

est inutilement impersonnel et en plus� cette forme passive est un anglicisme�
voir le paragraphe �	�	��

� � � Mme X a d�montr� voir ����� que� � �

est � la fois du meilleur fran�ais et une information plus int�ressante	 J�en pro�
�te pour rappeler que les noms propres ont une orthographe et que si Laurent
Schwartz a un t� Leibniz et Cauchy Schwarz n�en ont pas besoin pas plus que
le lemme de Schwarz� d�ailleurs�	

Le nous de politesse qui d�signe l�auteur et son lecteur solidaires comme
dans

Nous avons ainsi d�montr� que� � �

ne doit pas �tre utilis� n�importe comment	 On n��crit pas

Nous remercions notre p
re de� � �

sauf si on veut parler���� de Dieu mais est�ce bien l�endroit de le faire ��	
S�il est clair qu�on n��crit pas

Moi� personnellement� je trouve le sujet hyper�chouette� � �

rien ne vous emp�che d��tre vous�m�me et d��crire � la premi
re personne du
singulier

C�est la plus jolie d�monstration que je connaisse	

����M�me si condition de cocyclicit� serait du meilleur fran
ais�
����Evidemment� deux s�urs dont le p�re aurait tap� l�article commun pourraient remer

cier celuici en ces termes� mais c�est une situation tr�s exceptionnelle�
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�	�	�	 La pr�sentation des r�sultats� � Il est indispensable de s�parer ce qui
est du discours explicatif� peut��tre heuristique� de ce qui est �nonc� pr�cis�
d�monstration	 On peut �crire

� � � dans tous les exemples que je connais� les fonctions f�� � � � � fk
sont des polyn�mes� � �

mais pas

Principe g�n�ral ����	� � Les fonctions f�� � � � � fk sont des
polyn�mes� � �

J�aime assez lire un th�or
me pr�sent� comme suit

quelques mots de motivation

Th�or
me ������ � �nonc� � autant que possible� des mots �

commentaires un exemple� une remarque sur les hypoth
ses�
peut��tre m�me un mot sur la d�monstration�

D�monstration� � � � �

Le texte �crit ne peut pas �tre identique � celui qui resterait au tableau � la
�n d�un expos�	 Pendant un expos�� on ajoute des informations orales� on fait
des retours en arri
re	 Dans un texte� ce n�est pas le cas	 Voici un exemple	 On
ne peut pas �crire dans un texte math�matique �

On a �

� � ����K

o� ��u� v� � Ric�Ju� v�� o� J est la multiplication par i et Ric
d�signe la courbure de Ricci� c�est���dire que Ric�U� V � est la
trace de l�application lin�aire

W �� Rr�U�W �V

avec Rr � r� �
V��X�Hom�TX� est l�op�rateur de courbure

de r	

Je sugg
re plut�t �

Rappelons que� siRr � r� �
V��X�Hom�TX� est l�op�rateur

de courbure de r� sa trace Ric�U� V � est la courbure de Ricci

de r	 D�signons par J l�op�rateur de multiplication par i et
posons ��u� v� � Ric�Ju� v�	 Alors

� � ����K �
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�	�	 !	 Les �nonc�s� � Oui� ce sont des mots	 Un bon �nonc� est quelque
chose de tr
s di�cile � concevoir et � �crire c�est souvent plus di�cile que d�en
trouver une d�monstration�	 La r�daction d�un �nonc� peut �tre un moment
de clari�cation tr
s utile pour un auteur	 Un th�or
me� c�est une hypoth
se
et une conclusion	 Un �nonc� avec une liste de dix hypoth
ses et une conclu�
sion compliqu�e est un �nonc� que son auteur ne s�est pas donn� la peine de
comprendre � on voit mal dans ces conditions pourquoi et comment le lecteur
le comprendrait	 Certaines hypoth
ses sont sans doute utilis�es pour obtenir
telle ou telle partie de la conclusion	 Donc� en pr�sence d�un r�sultat que vous
croyez devoir r�diger ainsi� demandez�vous simplement o� vous utilisez quoi� � �
apr
s tout� �a fera peut��tre trois propositions au lieu d�une� � �

Aucune partie du raisonnement n�a sa place dans un �nonc�	 On n��crit donc
pas

Th�or
me ������� � Soit� � � Donc on peut supposer que� � �
Alors� � �

et encore moins

Th�or
me ������� � Soit� � � Donc on peut appliquer le th�o�
r
me � pour obtenir� � � Alors� � �

En r
gle g�n�rale� on ne met pas de r�f�rence interne dans un �nonc�	 Par
exemple�

Th�or
me ������� � La propri�t� ��� est vraie�

est inacceptable	 Il est vrai toutefois que

Th�or
me ������� � Sous les hypoth
ses du th�or
me �� � �

est di�cilement �vitable	

�	�	 �	 Les d�monstrations� � Une d�monstration n�est pas une plaisanterie
� et en particulier les plus courtes ne sont pas toujours les meilleures	 Une
d�monstration non r�dig�e n�existe pas� tout simplement	 La r�daction doit
donc en �tre assez claire � il faut d�gager les grandes �tapes et les id�es� voire
les similitudes avec d�autres d�monstrations	 La d�monstration doit pouvoir
�tre comprise du lecteur����	 Tournez sept fois la souris sur son petit tapis
avant de taper

� � � il est bien clair que� � �

et ceci pour au moins deux raisons � d�abord� ce n�est peut��tre pas si clair que
�a j�ai souvent eu bien du mal� quinze jours apr
s� � me convaincre que ce qui
�tait bien clair �tait tout simplement vrai� � � � et ensuite� c�est certainement l�
qu�est la faute� s�il y en a une �a arrive� � � �	 Soyez solidaire du lecteur� aidez�le�
plaignez�le si besoin est

����Doisje pr�ciser que vous ne devez rien cacher �
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� � � je ne connais malheureusement pas d�autre d�monstration
qu�un calcul� direct mais p�nible� � �

et apr
s tout� n�y aurait�il pas moyen de remplacer ce calcul par des mots

� � � on remplace p par q� on regroupe les termes� on permute les
facteurs et on simpli�e par r� � �

Je recommande aussi de remplacer

D�monstration� � On applique �	�	�� �	�	� et �	�	"	

texte abscons qui va obliger le lecteur � tourner trois fois un certain nombre
de pages� par

D�monstration� � Comme X est connexe proposition �	�	��
et f continue� f�X� est connexe th�or
me �	�	�� donc c�est un
intervalle th�or
me �	�	"�	

Le syst
me de r�f�rences internes sophistiqu� de LATEX fait d�ailleurs souvent
que ce texte abscons pour le lecteur est plein de sens pour l�auteur� qui tape
et lit un texte du style �

On applique �ref�prop�connexite�� �ref�thm�imconnexectn�

et �ref�thm�connexesdeR��

�	�	 �	 Les exemples� � Il n�y a pas de bon texte math�matique sans exemple �
les exemples sont le c#ur des math�matiques	 Ils doivent �tre pertinents et
illustrer � la fois l�int�r�t du sujet et les m�thodes	 L�id�al serait d�avoir un ou
deux bons exemples � suivre tout le long du texte	


��� L�introduction �et la bibliographie�� 	 L�introduction est la partie
la plus di�cile � �crire	 Je crois qu�il faut y penser d
s le d�but � �a aide �
concevoir le plan du texte proprement dit � mais l��crire � la �n	

Elle doit� bien s$r� d�crire le contenu du texte� mais pas seulement	 Elle doit

aussi expliquer

�	�	 	 A quelles� questions� vous allez r�pondre� � � � � et pourquoi le pro�
bl
me est int�ressant � Quels sont les exemples fondamentaux qui justi�ent
qu�on se pose ces questions � Qu�est�ce qu�on savait sur le sujet avant cet ar�
ticle � Par exemple

Le but de ce travail est d�am�liorer le th�or
me �	� de � ��	

est un tr�s mauvais d�but pour une introduction	 Pr�f�rez�lui

Un tr
s beau th�or
me� d$ � Mme Y voir � ��� th�or
me �	��
a�rme que� pour toute fonction contin$ment d�rivable� � � Nous
allons montrer ici que cette conclusion reste vraie si l�on suppose
seulement que la fonction est lipschitzienne� � �
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Pour vous aider� imaginez que le lecteur ait emport� votre article pour le lire
dans un train� il faut qu�il soit capable de se faire une id�e de ce que vous y
faites sans biblioth
que	

�	�	�	 Quelles m�thodes vous utilisez� � N�h�sitez pas � donner une id�e des
d�monstrations	

�	�	�	 Le plaisir� � De plus� cette introduction doit laisser transpara%tre votre
enthousiasme���� pour un si beau sujet si �a ne vous excite pas� on ne voit
pas pourquoi �a exciterait le lecteur� qui a dix autres rapports � faire et ses
propres articles � r�diger�	 Elle doit mettre le lecteur en app�tit	

�	�	�	 La bibliographie� � Une bonne bibliographie compl
te utilement une
bonne introduction � il ne s�agit pas d�accumuler les r�f�rences au cas o�� mais

 	 de rendre � Cl�op�tre���� ce qui appartient � Cl�op�tre

�	 d�aider le lecteur � s�y retrouver en lui indiquant les bons articles� ceux
dans lesquels il va apprendre quelque chose	 Il va donc sans dire que toutes
les r�f�rences doivent �tre compl�tes	


��� L�ordre� le style� 	 Il y a des tas de th�ories sur l�ordre dans lequel
il convient d��crire les di��rentes parties du texte	 La meilleure est sans doute
celle de la spirale d�Halmos �  � �� ��� ���� etc� qui montre que� s�il faut
r�diger� il faut aussi beaucoup rer�diger� � � voir ����	

J�ai gard� pour la �n une courte remarque qui me tient � c#ur� une remarque
sur le style	 Ecoutez les critiques� toutes les critiques� tenez�en compte� faites
les corrections n�cessaires� � � mais c�est votre texte� vous en �tes l�auteur� � � et
�a serait vraiment dommage que Duschmohl puisse avoir �crit la m�me chose
que vous	 Les textes math�matiques se ressemblent et s�uniformisent de plus
en plus et c�est dommage	 D�fendez votre style	

�� Exercices

Presque tous ceux qui ont une port�e ind�pendante de la langue dans laquelle
ils sont �crits viennent de ���	 Essayez de comprendre pourquoi il n�est pas

souhaitable d��crire ce qui suit� ce qu�il vaudrait mieux �crire et d�duisez�en
des pr�ceptes g�n�raux	

 	 Trois titres �

Deux ou trois choses que je sais des math�matiques
Oscar Teur

����Ecrire avec un dictionnaire et avec enthousiasme serait un zeugme et plus pr�cis�ment
une anacoluthe� Des proc�d�s litt�raires plus ra�n�s sont 	 votre disposition �voir ��� ����

����Il va sans dire que tout �nonc� qui ne vous est pas d� doit �tre accompagn� d�une
r�f�rence�
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Le splitting lemma en th�orie ergodique
Austin Teur

�tude du syst�me

�
q��� � F �q�� q�� q

�
�� q

�
��

q��� � G�q�� q�� q
�
�� q

�
��

�	 Si a � X� alors on a b � Y 	 Indication � o� sont les verbes �

�	 Montrer qu�un nombre complexe s��crit comme produit d�un nombre r�el
positif et d�un nombre de module 		 Indication � lequel �

�	 L�exemple basique est celui d�une connection basique il y a deux fautes�
sans compter la r�p�tition�	

�	 �z��u��q ��z � qu� � �juj � 	� � �q 	 ���	 Indication � codage pour vous
et d�codage pour l�autre	

�	 Si n est assez grand�
	

n
	 �

o� � est un nombre positif donn� � l�avance	

�	 � � � o� X et Y sont � surfaces de genre � subtil���	�	

"	 L�application exponentielle fait de la droite r�elle le recouvrement uni�
versel du cercle	 Indication � le mot anglais covering d�signe deux notions
math�matiques distinctes que la langue fran�aise permet de distinguer	

&	 La fonction x� 
� est paire	 Indication � x� 
� est un nombre� une suite
de symboles� ce que vous voulez� mais pas une fonction	

 !	 Soit 
 une un�forme��
�	

  	 �G��n � ���� � � tels que ��
� � � 
 jW ���

���Gj 	 n	

 �	 La r�union d�une suite d�ensembles mesurables est mesurable	 Indication �
une suite n�est pas qu�un ensemble d�nombrable	

 �	 Soit A un anneau commutatif semi�simple	 Si x et y sont dans A� on a
x� � y� � �x� y��x
 y�	

 �	 Nous adressons le lecteur au livre �&��	

 �	 Si p� alors si q� alors r	

 �	 Supposons que a � X	 X est � � �

 �	 Sur un compact� toute fonction continue f est born�e	 Indication � qu�en
est�il d�une fonction continue g �

 "	 Si � � limu
��n
n � � � 	� alors limun � �	

��	�The two surfaces may nevertheless have genus two�
��
�Encore pire � soit � une uneforme�
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 &	

��

Z �

�
jf�x�j�dx 	

			
La fonction g v�ri�e ��	

Le dernier exercice serait de trouver tous les endroits dans ce texte o� les sages
pr�ceptes �nonc�s sont viol�s	
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