
INTRODUCTION

Pourquoi diable vouloir ajouter à une bibliographie fl orissante, un nouvel 
ouvrage dédié à l’algèbre linéaire et ses multiples applications ? Pour incongrue 
que paraisse la démarche, l’auteur a néanmoins quelques justifi cations à 
présenter…

L’ouvrage tient sa source dans des cours d’algèbre, et plus particulièrement 
d’algèbre linéaire, dispensés par l’auteur à diff érents étages du département 
Mass de son université. La préparation de ces enseignements et leur mise en 
œuvre amena l’auteur à butiner dans de nombreux ouvrages pour faire son 
miel, sans qu’aucun d’entre eux, notamment ceux de langue française, ne 
couvrit l’ensemble de ce qu’il souhaitait transmettre à ses étudiants. Et une 
des motivations pour se lancer dans la confection d’un manuel, est, bien sûr, 
le sentiment que la production existante ne répond pas à son attente ou du 
moins n’y répond que de manière partielle ou dispersée.

Comme nul ne l’ignore ( ?), le sigle Mass signifi e Mathématiques appliquées 
et sciences sociales, ce qui résume l’ambition de ce manuel : asseoir sur un 
socle de mathématiques solide des applications variées à des domaines variés.

Le titre de l’ouvrage parle d’algèbre linéaire et non de calcul matriciel. Ce 
n’est pas un hasard mais un choix en faveur de la solidité du socle. La rédaction 
privilégie au départ le point de vue algébrique exprimé en termes d’espaces 
vectoriels, applications linéaires. Aux yeux de l’auteur, plusieurs raisons 
justifi ent cette optique. D’une part, elle conduit à des résultats indépendants 
du choix d’une base. D’autre part, elle donne lieu à des démonstrations 
moins « calculatoires ». Enfi n, elle sollicite l’intuition géométrique du lecteur, 
comme en témoigneront les petits schémas qui viendront, de temps à autre, 
égayer l’aridité du texte. Compte tenu que l’ouvrage relève des mathématiques 
appliquées, cette approche algébrique reste, cependant, dans des limites 
modestes : des sujets comme les modules, les suites exactes, pour ne pas parler 
de catégories et foncteurs… sont délibérément tenues hors de l’enclos. Par 
ailleurs, l’aspect calcul matriciel n’est pas négligé : le titre promet aussi des 
applications ! Simplement les matrices seront vues comme des représentations 
d’objets algébriques permettant de se livrer à des calculs eff ectifs.

Les champs des applications de l’algèbre linéaire sont nombreux et 
vastes, ce qui ruine toute prétention à l’exhaustivité dans leur exploration. 
Le département Mass dans lequel enseigne l’auteur affi  che et met en œuvre 
une orientation marquée vers la statistique. De ce fait, nombre d’illustrations 
des méthodes de l’algèbre linéaire présentées relèvent de cette discipline. 
Pour autant, elle n’a pas l’exclusivité, on y découvrira aussi des applications 
en probabilité, économie, démographie, traitement de l’image et même en 
mathématiques ! Pour chacune de ces applications, l’ouvrage présente un 
exemple numérique. Mais à chaque fois, il ne s’agit que d’une porte entrouverte 



vers une autre discipline, en aucun cas une exploration que l’auteur confesse 
être totalement incapable d’entreprendre. 

En algèbre linéaire, le calcul « manuel » trouve très vite ses limites, sinon 
pédagogiques du moins pratiques : en combien de temps un être humain 
va-t-il inverser une matrice 5x5, ou la diagonaliser ? L’émergence et le 
développement de moyens informatiques (matériels et logiciels) de calcul 
a totalement bouleversé le paysage, ce que ne peut faire mine d’ignorer un 
ouvrage qui prétend aller jusqu’aux applications. De fait, tous les exemples 
numériques ou formels présentés dans cet ouvrage ont recours à un logiciel. 
Mais lequel ? Quand on sait, en la matière, les polémiques que peuvent 
déclencher les mérites de tel logiciel ou de tel langage de programmation 
comparé à tel autre, on se sent en terrain miné… En fait, le choix s’est fait 
assez naturellement. Sachant que l’auteur souhaitait un logiciel apte au calcul 
formel (ce qui éliminait, Matlab et Scilab entre autres), il restait parmi les 
logiciels généralistes répandus : Mathematica, Maple, et, plus marginalement 
Mupad. Le gagnant fut… Maple. Non parce qu’il présentait des qualités 
manifestement supérieures à ces petits camarades, mais plus prosaïquement 
parce qu’il était celui dont l’université de l’auteur (et beaucoup d’autres) était 
équipée… Il n’est certes pas exempt de défauts, et au fi l de l’ouvrage, certaines 
critiques ne lui seront pas épargnées, mais il en aurait été sans doute de même 
avec ses concurrents. L’auteur confesse cependant garder une certaine tendresse 
pour Mupad, qui est capable de réaliser tout ce que fait Maple, mais dont la 
politique commerciale semble beaucoup moins agressive. Pour en terminer avec 
la question informatique, précisons que l’ouvrage, sans prétendre glisser vers 
l’analyse numérique matricielle, ne néglige pas les questions algorithmiques et 
présente plusieurs programmes (rédigés dans le langage Maple) commentés.

Le début de cette introduction présentait les motivations de l’auteur, 
lesquelles seraient sans objet s’il n’y avait pas « in fi ne » un public visé. Mais dans 
cette même introduction, ce public n’était pas ignoré, puisque, rappelons-le, 
à l’origine se trouvent des cours dispensés à des étudiants de Mass. Donc, 
peuvent être visées et, oserons-nous le dire, intéressées par cet ouvrage, toutes 
personnes concernés par l’algèbre linéaire et ses applications : statisticiens, 
économistes, ingénieurs, esprits curieux… Cela dit, il faut préciser le niveau 
de l’ouvrage. Compte tenu de son origine, il ambitionne de couvrir le sujet 
depuis le niveau Bac+1 jusqu’au niveau Bac+4. Il est, de fait, divisé en deux 
parties. Les chapitres O à IV constituent un exposé, somme tout classique, 
d’algèbre linéaire correspondant aux deux premières années universitaires. Les 
chapitres suivants abordent de manière détaillée des sujets plus spécialisés : 
décomposition de Dunford, réduction de Jordan, normes matricielles et 
localisation de valeurs propres, inverses généralisées, matrices à termes positifs, 
matrices stochastiques. C’est dans cette deuxième partie que le lecteur pourra 
voir rassemblés un certain nombre de thèmes ordinairement dispersés.


