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Le sixième sens
André DElEDICQ
J' al décidé de \'ous parler d'un
tI~ixème

!.eus" ...

Cela, évidemment, supposerait que l'on précisc de quo i l'on
parle, Quest-ce qu'un SENS? POurqUOI Yen .-t-il CI04, et non
pas quatre , ou Ifois ? Quesuon ausSI difficile que celle du
nombre des din1ensÎoos dans lesquelles nous vi vons .. . Trois.
quatre, 'IOq, vingt-sept?
AJor<, on poumUt adopter une atutude typiquement mathématique et htllx:nienne : pour parler des "sens", comme pour
parler de "pOints" ou de "droites" , il n'est pas n~cesair
de
savoir de quoi l'on parle, 0 suffit de bien précis.r leufs liaIsons
avec d'autres concepts el de
s·a.c;~ure

de la non-contrndiction

de cc que l'on diL
Je prendrais pourtant les choses de manière pl us pragmatique :
- A quoÎ reconnnît-on l'existence d'un sens?
La réponse à cette question est assez simple :
. Aux scnsalÎons qu'il procuIe et, particulièrement.
soyons positifs, il celles qUi procurent du plaisir, le
plw", de contempler un beau lever de suleil, d'écouter
les oiseaux chanter, de humer un parfum nvoOtanl. de
goûter un plat exceptionnel ou de caresser qUi l'on

aime ..

Mais il )' a, au moins. un autre type de plaisir que ceux·l. ;
un plai3jr qu' aucu n des cmq se~
premicr3 ne peut revendi ·
quer ; un plaisir auquel certains assOCIen t (asSCl malheureusc
menl) l'adjectif "intellectuel" : malheureusement. car il a ainsi
l'au d'êtrc plu5 ()U moins abstrait. théorique et raisonné, alors
4
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qu ' ll e 1 bien réel, inné, et que chacun peUL le ressentir pour peu qu'il y porte
att.t!nlion .

Ce plaisir, 10ul le monde l'a. en effet, déjà rencontré « éprouvé, comme
monsieur JourdaIn connru!tsall la prose .!tans l'avoir remarqué . Mais. pour en

profiter plemement. Il fau t. comme pour le goûl. la mu>tquo ou les parfums.
le cultiver el'xp~r:.mcnt
pour apprendre ~ en goûler les saveurs.
Pour en parler ici. je pourrais s~aycr

d'en décnre les caracténstiques et

d'en esquisser Une nnalyse ~ 1 dire comment Il semble appardit:rc, COmme
l'humour au coin du boi , dès que certDmes associations ,e fonl dans notre
c'\prÎt. u que nOlfe inlclligencr: sc fraie un C'hemm mimculcux dans la jungle
de nos concepls, pour un vérit.ble "kamasoulra" de l'lime.
J'ai pensé que Je mieux était, en fail, ue vivre ou de rc\'jvre, avec vous,
quelques émotions témoignant de ce plai,ir, de celte joie de l'esprit. que ce
sixième sens est capable de provoquer.

\lOUS,

professeurs d~

mathématiques.

car c'est, me semble-I-i1. dans celle ruscipiln. que cette JOIe est la plus facile
à éprouver ; mais il eSt vrai qu'clic sc manifeste dans bien d'aulre~
dom';nes. J'en ai d'ailleurs trouvé 1 meilleure défini lion uan; un texte de
jeunes .• • d'Alher t Camu (la préface de L'enven ~ t /'~ndroit,
réed.
Gallimard. 195Kj, dont je vous cite le passage:

L 'écrivaill a, naturellement, du joies pour
vit et qlli Sliffi. .:-------, s~ntà I~ combler. Mais. ilpour
moi, jt les
------.
1
rencontre au momt'" de la
à
I~sqle"

c

COIll.'tpl;OIl.

la seconde Où le sujet se ri\'èle, OÛ J'ani ·
la
cu/alion dt l'œu,.,e St deHillf de~atl
stflsibililé soudain dain"oyanle, à ces
moments diliciecu où {'imagination se

cnnfOlld tm,r à/m't avec J'intelligence.
"A ces Jnome~
délu..acux où "Jmagi ·
nation se confond tout fait uvee l' intelh.. ."
N'est-ce pas exactement ce que nous
rêvons de VIY(C. !-oeul ou avec nO~
lintlS,
gen~t:.

+ +-1- - j.J

.\'ec nos collègues el avec nos élèves

..:!:zSr'1
LI-l-- - ~

VoiCI. par exemple, une pyranllde frule

~

L..;--c::r::I:/"
L _ __
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Donner des .rensatlOns. l'II mothéma·
tiques, c'esT. souvent, donner du sens .. "
d'une lrCnlatJlc de JX!tiL'i cubes

· _'- 1

l e peux prendre chaque "couche" de
pel its cubes et la recomposer en une
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"colonne" de cubes ~ les quatre couches donnent quatre colonnes, que Je mel,
côte à côte. (figure 1J.
Je "vois" alors que la mesure (en volume) de la pyrarrudc est exactement
ln mesure (en surface) de la fuce .'·ant de l'ensemble des peUlS cubes dont la
frontIère supérieure apprCK:hc. évidemment, la courbe de;c -4 :(2 .
El j'entrevois aussi (en sachant que ce ne sont pas alors mes yeux. mais

mon sixième sens, qui opère maintenant) ceci si on mulliphrut le nombre
de couches de la pyramIde initiale, en dIminuant la trulle des petIts cubes,
alors il y aurait touJours g.lilé entre le nombre mesurant le volume de la
pyramide (quI au t un tier> du cube x) ) et le nombre mesurant la surface
sous la courbe de x -+ xl .
Voilà donc comment la quadrature de la parabole se trouve naturellement
hée au faot qu'une pyrauude soit le ficn; d'un prisme'
Cependant. cl!t1e "vision" e!t1. encore floue . peul· êtrc Inhablluelle. en toUl

cas imprécbc.
AJors (en continuant à empn.lOler des tennes fondés hUt une facile el pratique comparaison .'ec la vuc) On tpmuve le besoin "d'accommoder", de
mieux voir. e mieux comprendre (avec ce mot. on e~ ( plus près du vocabulaire adnpté au sixième sens) . Ce beSOIO. c ' e~l
celui de relier ce que l'on
entrevoit à des chos •• déjà vues et bien vues, déjà eonnues, déjà compnses.
dtjà intégrées comme sensations du sixtème type.
Et la satISfaction de cc
besoin passe par le langage,
en panlculier par le langage
matbémauque. C ' .st donc
n2
V
l'acuvM de I,ai,on (ici de
S
nature IOlcllee-lUelle, c'eM·
à-dire
langagière
ou
~
•
logIque), de démon'tallon,
qu i rend la vision plus DCUe
c le plnlsir de la contemplan

2
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cette
"démonstration" est plus ou
moins schématiS4!e selon les
besoins ou les e nvies de
l'acteur, selon les habitudes
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(Un. démonstm tion eSi présentée dans 1. figure 2.) Cependanl. plus enCOre
qu'un regard, le sixjème sens explore Silnss cesse )' espHt:C: que ses sena
~
tions présentes ou passées lui ont conslruit.
Les figures 3 (de façon très nruve ) • 4
1beaucoup plus s~ n.u
s.men
l) el 5 (mon2/3
trant que J' l nluillon date a u moins du
XVI!" siècle) témoignenl de <<Olle •• plorduon t débouchant sur un IÎlillemeol qUI est,

.--3-----------,

4
1~2+

3

.. .
+

1 + 2 . 3+
" (n

n(n
+n~

3

+ Il
2

+ n- -

1

2

lI l

+ 1)(2n + Il
6

1, 2, 3, .•. ?

TRAITE
DES l NOl VIS 1 BLE S.
1

2'3 ' 4 "

?pourngrand

la fois. une scn,allon de profonde ur Cl une que~lion
:

Mais qu "es t-ce qui peUl bien se
cacher derrière 1a sui le des entiers?
Et en quoi les expre. sions d u
type IlX"- 1 ou .(fl/(n + 1) son t-clics
bées à des dimensions

'''fi'' .....

t; ""hl'lr fi i f. 1f-"~' rl'.~,"f
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1

d'espace?
Dans l'exemple que
nou~

venons de voir, la prise de "sens" passe par une

expérience très visuelle ct par l'exploitation d'une situation très piagétienne,
o ' le "sens" de la \'ucjoue e(fec:u\'emeOl ici un rôle essen LieL
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souveni ainsi : cc n'est pa..'\ une mince surprise que de const...1tcr
ce som les cinq sens dassiques qui dOln~1If
solt\'ent 1i!l4r un.f aux j:itua~
(",,'-f mlt!Jcuais~
(lue les mllllttmatiquls cherchent ù marhlmcuÜi!r.
Pou r répondre à la curIosité du ,ixième type engenurée par los ,nuaUons
précédentes, nous avons développé quelques situations que nous fcron. ici
qu'évoquer (sans l'interactivité du "U'ansparenC' : nous avons ainM, en ULLlt sanl les techniques de la reprl5scntation perspective, tenter de montrer cornmenl la meoure de, obje!.> les plu, "simples" (au sens du nombre de points
qui les définis,entj d ' un espace (segment dans IR. triangle dans IW, lélraèdre
dans IR,', hypenétmèdre don ' IR'. . n-écl,e) sc Irouvall liée à 1. mesure des
objets les plus "naturels" conslruilS sur les vecteurs de base de cet ~pace
(unilé, parallélogramme, pmme parallélépIpédique. hyperpnsme, .... n-p"'me).
Ccue liaison est fondée sur la duphcauon par déplacemen" du 0 dre en
l , 2, , ou 4 exemplaires pour former un n-prisme ; elle explicile le moUe
d'appariuon des fractions 1/1 . ln , 1/3 , 1/4 ,. ; complélée par l' interprélauun du graphe d ' une fooction de degré n comme unt entilé de degré lI+l .
elle génère apparemmenl une sensation de plaisir â )a limite de la décence .
Nou~
ne repno~
pas ici, nOn plus la suite de: d~monstrli
menant.
depws le olume du ube el en pa».nt par le volume du létraèdre (selon
Legendre, dan, sa Gloméri~)
puis de la p)ramide. nalurellement suiVIe du
vulume du cône (qui n eS! la Il mi le), ." du vo lume de la sphère (sdon
Galilée dans son Discollrs au . mj~1
dt deuJ: sciellt'e,f 'JOtH·elles). jUMlu 'à l'aIle
de la sphère (selon la lechmque du "frUIt du plalan.", i,,"uc de celle du "m,,Illon d' Archimède" " efficace dans le ca:. ùu disque).
(Le lecteur urie~
lrOu\'ern le développenlcnt correspondant dans le
cahic.r; J\1tlfhs &- malices du nlunt!ro 15 trH.\'{,ercube. )
Cc que montrenl ces e:x:emples peUL ~ résumer en une phrase :
La sellsatro/l du sui~me
ope Ir(}tH e sa plus Krande jubilatioll dans la
praliqut! de la n,;se e/l rplalioffs : dans l'as ocinuon des u..!ées et "analogie,
d'abord et a,ec la plus grande hbené de rauque, m:1lS aussi el SunoUI dan,
la version log.ique de ces 3cuyués qu'est l'scuvu6 de: d.!monsU'ation.
II en ~era

que

Ces ext[oples. qw s'adressent à des professeurs de mathélnuuques. ont
élé volontBu'emenl choisis plulôt diffil:l1es, ft 13 lisière en tou ' cas de leurs
occupations hahituclles. comme JI faullc faire. il me semble, chaque fois que
l'on OUhi.lIlC expliquer 4ucJque chose.
Mais il oe faudrait pas croire que les
scn:)auo~

du SIXième type seraien t

réservée, à une élite d'habitués. Tou l un chacun, Jeune ou VIeux, peut yaccéder. même si leur 'upport est mathématique.
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Donnons-en un exemple élément:ure, ba.é sur une Ùléorie tout à fait "primaire" de la mesure,
le théorème relatif 11
C est à panir d'e lle, en effet, qu' Euclide d~montre
l'invariance de l'aire d'un tnangle lorsqu'un sommet est translaté parallèlement au côté opposé. On ohu.nt alors le .. théorème du papillon", illustré par
la figure 6.

o

6

7

Triangle = 1/2 parllllégramme

-4.

Le ra port des
Le théorème du papillon

~

SI=S2

Il suffit d' .. po,cr ce résu lrat à un
groupe d' élèves pour consta ter que

aires

est égal
0 A
au rapport \ A'~
-':
des bases ~
A '

B'

leur sixième ~cns
est en ~l,Iej
l et ]' on verra comment il se mllJli feSIC en poursUlven. la n}jse en scène par la démonstration du Lh~orème
de Thalès paT la
vo.e des aires, si bien tracée par Euclide ct rappel6e dans la ligure 7,
Cunclusion;
Nous avons voulu parler d'un "sixième scns" ct ten te r d ' en é,'eiller
quelques senalio~
ChCL n Os auditeurs.
Quel est 1'or@ane de e sixième sens et commen t fonctionne-t-il vral menr~

Où est-,I reconnaissab le che, l'Homme ct lut cst- .I spécifique?
En fait. croyons-nou5 vraiment à !iôQn existence CI allons· nous faire des
recherC'hes pour l'éludier ?
Chacun aura çompns que nOus nous SOmD1eS hvrés. en grande parlle. il
un exercice de style sur le sujet En priam J'audileur. et le lecteur, de nou~
en

excll.Ier, nous voudrions faire une dernière remarque, qUI rend cel exercice

énC()fC plus académique : nos cinq premiers sens nous metten t en contacl
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avec le monde extérieur. Ils recueillenl leurs sensations en dehors de nous.
sur des obje . qw nous sont en quelque sorte étrangers; or le "XJ~me
sens
travaille sur des objets qUJ nous semblent in lérieurs et donll'eJtislence même
parait ,oum"e à notre propre volonté ; est-il possIble de prétendre qu ' un
"sens" ail son aClion hm.irée à l'individu exerçant ce sens, sans qu'un autre
individu pwsse exercer le sien sur le même obJel ?
La réponse n'est peut-être pas aussi négative qu 'JI serait facile de le prétendre, dans la mesure où personne ne peut vraiment din: avec ertitude d ' où
sortent les objets de nOtre pensée (en particulier ceux qui son t mathémnuques) : soit nous les inventon, en les créant par notr activllé mentale, soit
ils préexistent quelque pan et nous De faisons que les découvrir.
Les graods mathématiciens d'aujourd'bul penchent vers une opinion plutôt platonicienne; Ih dIsent aVOIT l'impression de 'e battre conlTe uae matière qui leur résiste el "donc" qui existe.
Mais le débat reste (étorn.llemenl 0 J ouvert ...

QutJJJd même, "sixième sens" ou pas, serail·iI possible qu~
nous puisJ'ions pri\'er I~s jewle de l'iduCQllolI à lUI domaine au.ui riche dt sensatiQns
et de plaüin ?
Nous qui voulons leur montrer le
monde quotidien et les arts, leur apprendre
ln musique , les pousser à exercer leur
corps et leurs goOlS, il nous faut auss i les
iniùcr A cet extraordinaue plaisir qUI ne
coûte rien qu'une Dttention aux processus
de notre inlel1igence, e l qui n'est qu' une
volonté de la conscience. heureuse de ris·
quer l'analyse de ses propres mécanismes .

8

I,Lt~

..

Dans celle ville d'Albi, n'esl-ce pas,
réellement, ce que Jean Jaurès aurait pu
lIu:epe"d.",a-éaalrer
~
Il confuse J'aI
défendre (VOtT figure 8), lui qui SÛt adrcs- I:OIn'...."del·_.po,~
ser à la Jeunesse l'un des plus beaux dis- beoutl _ _ _ Olcleo 1)Ih-.
cours qU 'II soit po>sible de lui tcrur, celui .. L.cx..~"
........ I_"de_.
de la Pal., ?
_ , . ""
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