Quelques vérités apprises par Vladimir Arnold
Que sont les mathématiques ? Les mathématiques sont une
partie de la physique. La physique est une science expérimentale,
une partie des sciences naturelles. Les mathématiques sont la
partie de la physique où les expériences sont bon marchés.
Il me semble que les sciences modernes (càd la physique théorique
et les mathématiques) sont une nouvelle sorte de religion : le
culte de la vérité fondé par Newton il y a 300 ans.
A propos de l’unité des mathématiques. Jacobi a noté
la propriété la plus fascinante des mathématiques : Une même
fonction contrôle la représentation d’un nombre entier comme
somme de quatre carrés et le mouvement du pendule.
A propos des erreurs en mathématiques. Les erreurs sont
une partie importante et instructive des mathématiques, peutêtre aussi importante que les preuves. Les preuves pour les mathématiques sont ce qu’est l’orthographe (ou même la calligraphie)
pour la poésie. Les ouvrages mathématiques consistent en preuves
comme les poèmes consistent en mots.
A propos des applications. Une propriété remarquable des
mathématiques, que l’on ne peut s’empêcher d’admirer, est l’efficacité incompréhensible de ses parties les plus abstraites et à
première vue complètement inutiles, à condition qu’elles soient
belles.
Selon Louis Pasteur, il n’existe pas de sciences appliquées – ce
qui existe sont les applications des sciences.

A propos de guider les étudiants. Un étudiant n’est pas un
sac que l’on remplit mais une bougie que l’on enflamme.
La chose la plus importante qu’un étudiant doit apprendre de
son promoteur est qu’un problème est encore ouvert. Le choix
du problème dans la liste des problèmes ouverts est fait par
l’étudiant lui-même. Choisir un problème pour l’ étudiant serait
équivalent à choisir une fiancée pour son propre fils.
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