
DIMENSIONS & DIRECTIONS 
D’UNE PENSÉE AUGMENTÉE





Paul Cosquer

Dimensions & 
directions d’une 

pensée augmentée
Penser aussi grand que Pi

Essai

Éditions Persée



 
 

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2017

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



5

Pour un homme de Vitruve à venir !

Cet essai se veut l’éloge de l’Homme augmenté, un homme 
augmenté dans sa pensée et selon des proportions harmo-

nieuses, exactes, utiles et neutres. L’Homme de Vitruve dessiné par 
Léonard de Vinci au milieu d’un cercle lui attribuait des dimen-
sions physiques idéales. Il ne tient qu’à nous de trouver un modèle 
équivalent pour placer l’esprit de l’homme au sein de dimensions 
aussi parfaites, un modèle dont le présent ouvrage donne quelques 
pistes possibles sous l’angle du nombre Pi. À l’homme du futur 
d’apprendre à saisir, à raisonner, à juger, à croire, en parfaite har-
monie et avec mesure. S’il parvient à approcher ce but, il sera 
à même de penser avec recul face à la machine, à l’aide d’une 
conscience augmentée et juste, de modèles de pensée bien à lui 
qu’aucune machine n’est apte à comprendre, de contrer les travers 
de l’opinion publique, ses propres travers d’individu conditionné, 
et de contenir tous les excès de foi qui sont les germes de tant de 
guerres et de massacres. Dans ces seules conditions, je dis : vive-
ment l’homme augmenté !

Vers un nouvel homme ?

L’époque est aux annonces d’un homme augmenté, d’un 
homme à demi-machine. Mais en dehors de cet homme matériel-
lement augmenté, au sens étymologique du mot réel, du monde 
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des choses, de la matière, se soucie-t-on d’accroître l’homme sur 
le plan intellectuel et spirituel, ou bien, n’espère-t-on plus rien ? 
Un homme véritablement augmenté plutôt que réellement aug-
menté, le serait dans sa vérité, dans tout ce qui est spécifiquement 
humain, et donc augmenté de bonheur, de conscience, de sagesse, 
d’éthique et d’amour. Ce bonheur augmenté consisterait enfin en 
un progrès qui ne soit fondé sur aucune idéologie du bonheur. Il en 
irait de même pour l’amour, l’éthique et la sagesse, qui croîtraient 
sur des bases neutres, non religieuses, non idéologiques. Un tel 
progrès serait peut-être une régression pour les religions mais un 
véritable progrès pour l’homme qui grandirait ainsi de façon cer-
taine dans sa vérité d’être humain et avant tout dans sa pensée : 
l’ère d’une pensée augmentée serait ouverte à l’infini comme la 
spirale sans fin des décimales du nombre Pi.

La pensée est comme Pi : c’est une résolution à l’infini

Cet ouvrage se propose de prendre pour base les valeurs du 
nombre Pi, précisément parce que ces valeurs ne signifient rien du 
tout et ne risquent donc pas de créer des querelles dogmatiques. 
Par ailleurs, elles ont le grand mérite de se décliner à l’infini. Enfin, 
l’auteur les trouve belles dans les dessins et les symétries qu’elles 
forment selon une façon bien déterminée dont on les ordonne. 
L’Infini n’est pas l’ennemi de la vie. L’être humain peut même 
s’en faire un allié. Mais comment présenter l’Infini ? Pi m’a paru 
un modèle intéressant. Comme les premiers hommes ont taillé 
du silex pendant des millions d’années, les hommes de demain 
pourraient tailler dans un nouveau silex auquel ils donneraient les 
formes idéales qu’ils veulent. Ce silex, ce serait Pi !

S’agit-il d’un traité philosophique, d’un livre de géométrie, 
d’une œuvre poétique ? Un peu des trois. Car tout est Trois dans 
l’Univers, à commencer par le commencement du nombre Pi. Tout 
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s’entremêle en scénarii qui cherchent leur résolution dans le livre 
sans fin de la vie, ce grand livre ouvert qui, pareil au nombre Pi, 
se déroule toujours vers l’avenir qu’est l’infini, vers la Vie, vers 
le mouvement. C’est pourquoi ce livre est un livre pratique, sous 
ses premiers abords théoriques. Qu’il est vain de calculer les mil-
liards de décimales de Pi ! Qu’il est vain d’apprendre par cœur ces 
nombres sans chercher à les regarder autrement que comme de 
simples nombres, des quantités. Qu’il est beau de contempler les 
formes et les symétries fabuleuses que dessinent les valeurs de ce 
nombre transcendant. Nous pouvons chevaucher l’Infini à défaut 
de pouvoir en triompher.

Pi est la grande partition de l’œuvre de l’Univers, faite d’une 
multitude de notes et surtout de tensions, d’appoggiatures et de 
dissonances qui cherchent leur résolution. Pi est le livre qui n’a 
pas de fin. Mais Pi nous enseigne que la vie est à son image : une 
ouverture vers le Grand, le Beau, le Sublime, un mouvement tou-
jours ouvert. Les lois qu’il dessine, quoiqu’utiles, ne sont qu’éphé-
mères car Pi ne s’arrête jamais. En cela il est à l’image de la vie 
qui ne s’arrête pas. Soyons comme Pi, qui est la vie, contemplons 
les quelques lois qui nous guideront mais soyons avant tout dans 
le mouvement incessant et ouvert.

Cet ouvrage a pour objet de révéler les formes que dessinent les 
lois internes de Pi pour modéliser de façon originale des concepts 
tels que le bonheur, des notions comme les vertus cardinales, de 
juste milieu, et les préceptes comme le « connais-toi toi-même » 
socratique. Cette étude nous conduit également à définir ce qu’est 
l’intelligence, à décrire notre système des émotions et autres 
affects, à proposer une pyramide des valeurs.

Pi, comme la vie, est sans fin. Il offre ses lois mais, toujours et 
sans cesse, la lutte continue !
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La nouvelle course à l’intelligence

Le coup de départ de la première course à l’intelligence fut 
donné avec la disparition subite de la quasi-totalité des dinosaures. 
Pour certains animaux, le salut passa par les airs : arrivée des pre-
miers oiseaux. Pour d’autres, par une très grande agilité à antici-
per les dangers, à se camoufler. C’est dans cette seconde voie que 
s’engagèrent les petits mammifères qui avaient commencé néan-
moins à développer certaines capacités de ce genre sous le règne 
même des géants du Jurassique. C’est ainsi qu’est née la course à 
l’intelligence.

Au XXIe siècle a commencé une nouvelle course à l’intelli-
gence mais, fait nouveau, cette compétition n’implique plus la 
Nature : elle prend la forme d’un duel annoncé entre l’Homme et 
l’intelligence artificielle. Les champions d’échecs et plus récem-
ment les champions du jeu de Go sont désormais vaincus par des 
ordinateurs. Il est probable que les êtres humains cèderont de plus 
en plus de terrain à l’intelligence artificielle. Des questions vitales 
se posent alors : comment être certains de garder le contrôle sur 
une intelligence artificielle capable d’évoluer par elle-même ? 
Quelles formes d’intelligence, le genre humain peut-il se réserver 
et développer pour que l’Humanité reste maîtresse de son destin ? 
Le propos de ce livre est de proposer des réponses possibles, par 
un passage chez les des Grecs anciens, en particulier les pythago-
riciens mais aussi par les formes géométriques que dessinent les 
décimales infinies du nombre Pi.

Le nombre Pi permet de modéliser des concepts philosophiques

Nous verrons que le nombre Pi est un gisement incroyable de 
schémas, tous basés sur la règle de trois, et qu’il permet de sym-
boliser et de modéliser les notions que, par les mots et la logique, 
nous peinons à définir : le bonheur, la vérité, la liberté, le sens, 
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les valeurs, etc. L’être humain poursuit trois buts principaux : le 
bonheur, la liberté, la vérité. Ces trois buts fondamentaux appar-
tiendraient à trois catégories distinctes (relation, rapport, liens) 
qui prendraient trois formes principales différentes (action, réso-
lution, sensation). C’est ce que nous verrons plus loin en détails. 
Contentons-nous de résumer ici de la manière suivante le double 
schéma qui régirait ces trois choses :

La liberté est relation ; elle est Agir. La vérité est rapport ; ce 
rapport se traduit dans le Regard (le rapport conscience / Réel). 
Enfin, le bonheur est dans les liens et se traduit en sensations. 
Bien entendu, ce qui est mis en exergue avec l’exemple de Pi est 
surtout le deuxième cas : la vérité, comme résolution d’un rapport 
qui n’est jamais fixe, n’est jamais définitive. Toutes ces notions 
mais aussi les différents affects seront rigoureusement définis et 
largement explicités dans cet ouvrage, présentés notamment par 
des schémas harmonieux, parfois même esthétiques, tirés de la 
suite des décimales du nombre Pi.





PARTIE 1 
 

À L’ORIGINE ÉTAIT LE NOMBRE
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Le Pi et le Thêta de la Philosophie

La philosophie est quelquefois une solitude riche en ren-
contres. C’est ainsi que Boèce vit apparaître, sous ses 

yeux, Dame Philosophie, comme le raconte lui-même le philo-
sophe latin dans sa « Consolation de la philosophie » (Livre Ier / 
II). La France connaissait l’aube mérovingienne quand Boèce 
reçut Dame Philosophie. Elle portait une robe tissée de ses mains 
mêmes. Deux lettres étaient brodées, c’étaient Thêta et Pi.

Pour ce qui est des deux lettres brodées sur le vêtement, Pi 
et thêta, Boèce donnera l’explication de cette énigme dans son 
« commentaire sur l’Introduction aux Catégories d’Aristote », 
par Porphyre : « La philosophie est un genre qui comprend deux 
espèces : la théorie et la pratique, c’est-à-dire la spéculation et 
l’action. » Thêta et Pi sont les premières lettres des mots grecs 
« théorie » (θεωρητικὴ et « pratique » (πρακτικὴ). Les va-et-vient 
entre ces deux espèces seront, avec la méthode cartésienne, la 
démarche de la pensée de cet ouvrage.

Boèce ajoute ces mots à la description de Dame philosophie : 
Entre ces deux lettres on voyait tracées, en forme de degrés, des 
lignes qui s’échelonnaient du premier caractère au second ». Ces 
lignes sont les dimensions qui relient la théorie et la pratique.
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On peut y voir aussi les lignes des schémas – de lignes et de 
formes – dessinés par les décimales du nombre Pi.

Le nombre Pi ne sera pas examiné ici pour son utilité mathéma-
tique, mais pour mettre en lumière la présence importante de la loi 
du Trois dans l’Univers. Il semble, en effet, que la loi du Trois qui 
s’exprime dans le développement du nombre Pi soit une constante 
universelle qui exerce sa force partout.

Alors que la pensée se conforme à trois modèles, le cercle, la 
spirale, le triangle, Pi ne suit que les deux dernières formes. En 
effet, il n’y a pas de boucle récursive dans les décimales de Pi. Par 
les formes que dessinent les décimales de Pi, on peut dégager des 
images, des paraboles ou métaphores, qui créent des ponts avec 
la pensée philosophique, ou avec la pensée tout court. Pi nous 
dit d’abord que la loi du Trois est une grande loi de l’univers. Pi 
démontre de façon magistrale que le 3, c’est le rythme et que le 
rythme c’est la forme en création.

Le 3 est la toute première valeur de Pi. La présentation qui 
va suivre des valeurs de Pi part du postulat que les images les 
plus pertinentes formées par les décimales de Pi reposent sur une 
structure elle-même fondée sur le 3. Ainsi, les données sont-elles 
groupées dans un tableau à trois colonnes et par zones de 3 lignes.
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CHAPITRE 1 
LES DIMENSIONS UNIVERSELLES DU NOMBRE PI

« L’univers est écrit en langage mathématique » a dit 
Galilée. Il est vrai que les mathématiques ont prédit 

l’existence de la planète Neptune. C’est souvent l’intuition qui a 
guidé les scientifiques dans leurs théories, confirmées bien après 
par les mathématiques ou l’expérimentation.

L’ancrage dans les dimensions de l’espace et du temps

– La suite de Fibonacci pour le dimensionnement horizon-
tal (l’étendue)

Il s’agit d’une suite de nombres entiers dans laquelle chaque 
terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Cette suite 
se déroule donc ainsi : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Cette loi, décou-
verte par le mathématicien Fibonacci (1175 – 1250), exprime 
l’expansion dans l’espace et dans le temps. Elle fut d’ailleurs 
employée par son inventeur pour décrire le rythme de proliféra-
tion des lapins sur plusieurs générations. Cette suite de nombres 
s’est vérifiée, par exemple, dans le nombre des pétales de fleurs, 
les pâquerettes en particulier, dans la forme des graines de tourne-
sol, dans les spirales de la pomme de pin.


