
AVANT-PROPOS ET INDICATIONS D‘USAGE

Le but principal de cet ouvrage est d’introduire le lecteur à la manière de
raisonner en mathématiques. La topologie est un exemple de théorie abstraite
construite à partir de notions extrêmement intuitives telle la continuité. Elle
présente en outre l’avantage d’unifier ce qui, de tout temps, avait été considéré
comme radicalement disjoint, le discret et le continu.

La première partie propose une (re-)découverte de notions de base des
mathématiques, en insistant longuement sur les points présentant des diffi-
cultés lorsqu’on n’a pas derrière soi une longue pratique mathématique. La
présentation est nécessairement très différente des cours publiés jusqu’à présent.
Ceux-ci visent en effet à l’apprentissage du maximum de connaissances en un
minimum de temps, leur cible étant un public essentiellement formé d’étudiants
de classes préparatoires en vue de leurs concours. On trouvera ici des éléments
nécessaires à la compréhension de tout texte de mathématique, et plus par-
ticulièrement de ce qui va suivre. Ils peuvent et doivent être étudiés pour
eux-mêmes, dans la mesure où, d’une part on y lit déjà la manière générale
de procéder en mathématiques, et d’autre part parce que c’est alors qu’il est
le plus simple de rapprocher raisonnements mathématiques et raisonnements
philosophiques.

La seconde partie est plus spécialisée puisqu’on entre dans le domaine
de la topologie proprement dit. En fait, le premier chapitre en est encore
indépendant, quoique essentiel pour ce qui va suivre. On peut dire qu’il s’agit
là d’une reprise formalisée par les mathématiques pour élaborer une théorie de
la nomination. En elle-même, elle ne présente pas de difficultés, c’est plutôt
qu’il s’agit d’acquérir une souplesse de raisonnement, ce qui n’est pas si facile,
le seul moyen d’y parvenir étant la pratique répétée.

La plus grande part de ce qui suit alors est la présentation nouvelle de
la notion de continuité par la topologie, dont on a déjà souligné le caractère
unificateur.

Là encore notre approche est différente de l’approche usuelle. Alors que
celle-ci considère nécessaire d’introduire dès que possible les notions de ‘mé-
triques’ et de nombres réels, nous avons fait l’impasse sur ces derniers. Leur
construction rigoureuse est délicate et demande beaucoup de temps. En outre,
elle n’est pas nécessaire à notre projet. En effet, et c’est le deuxième aspect
intéressant de la topologie, il est paradoxalement possible d’étudier toutes les
notions relatives à la continuité, considérée depuis toujours essentiellement liée
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à ce qu’on appelle les ‘nombres réels’, en travaillant uniquement sur les ra-
tionnels, et très souvent même, de se restreindre à des ensembles finis.

Dans la dernière partie, nous donnons de manière très élémentaire des cons-
tructions omniprésentes dans les mathématiques contemporaines, conduisant à
la distinction puis au passage de ce qu’on appelle des situations ‘locales’ à des
situations ‘globales’. Un exemple physique très simple, qui depuis l’Antiquité
n’a pas manqué de soulever des paradoxes, est la perception que nous avons
de notre environnement. Nous vivons dans un milieu à trois dimensions, mais
nous nous déplaçons à pieds, à vélo ou en voiture, sur un plan (sauf, et encore
pour de brefs moments, en avion). Pourtant nous savons que la terre sur la-
quelle nous évoluons est sphérique. Il n’est donc pas absurde d’opposer local et
global, et de dire que localement notre milieu est un plan, mais que globalement
c’est une sphère.

À la suite du cours on propose, divisés suivant les parties auxquelles ils
réfèrent, des exercices non corrigés, mais dont l’énoncé par lui-même suggère
la solution pas à pas. Il est recommandé d’essayer de les résoudre pour tester
sa compréhension de chaque chapitre.

Enfin le lecteur trouvera en annexes la plupart des textes philosophiques
utilisés. Cela ne devrait certainement pas l’empêcher de consulter les œuvres
originales, ne serait-ce que pour les mettre en perspective.
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