
La question de la traduction dans le Journal de la Société mathématique de Tokyo 

Rappel rapide sur le contexte :  

En réponse à l’ouverture forcée des frontières et à la signature des traités inégaux au milieu du 

19
e
 siècle, les autorités japonaises décident de mener une politique générale de modernisation 

durant l’ère Meiji (c’est-à-dire entre 1868 et 1912). Pour permettre au Japon d’obtenir son 

indépendance nationale, il faut utiliser et à adapter les modèles occidentaux, en particulier 

pour moderniser les sciences, les techniques et l’éducation. En sciences, durant la précédente 

époque d’Edo (entre 1603 et 1868), plusieurs études ont été menées sur les sciences 

européennes dans le cadre du mouvement des études hollandaises mais, en mathématiques, les 

mathématiciens du wasan (mathématiques japonaises basées sur la tradition chinoise) 

s’intéressent peu aux connaissances importées d’Europe avant le début de l’ère Meiji. Ainsi, 

lorsque le gouvernement décide d’intégrer les mathématiques occidentales dans les 

programmes scolaires, les auteurs japonais doivent rapidement proposer des traductions des 

manuels européens ou américains qui serviront à la modernisation de l’enseignement. 

1. Traductions dans le Journal ? 

Comme je l’avais évoqué dans ma présentation précédente, la plupart des articles sont des 

explications sur des sujets liés aux mathématiques occidentales. Il est probable que plusieurs 

de ces articles sont inspirés par des écrits européens ou américains voire même que plusieurs 

soient des traductions. Mais il faudrait mener des études plus poussées sur le sujet.  

Mais aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un tout autre rôle qu’a joué cette revue… Sur 

lequel je n’ai pas eu le temps de m’attarder la dernière fois. C’est le rôle qu’elle a joué dans 

les débats sur la terminologie mathématique qu’il faut utiliser pour traduire les traités 

occidentaux parmi la communauté de mathématiciens de l’ère Meiji. 

2. La situation avant la création du comité (années 1870). 

Pour traduire la terminologie mathématique issue des ouvrages de référence, les auteurs des 

années 1870 doivent créer des nouveaux termes ou choisir entre ceux issus des ouvrages 

chinois qui sont le résultat de travaux d’équipes expérimentées, ceux issus du wasan qui 

reflètent une vision différente des mathématiques, et ceux créés par les auteurs japonais dans 

les ouvrages antérieurs. Je vais vous présenter les études que j’ai effectuées sur les manuels de 

géométrie et on s’intéressera en particulier  



Dans les textes étudiés, on constate que les termes désignant les figures et les éléments 

géométriques de la figure dont les mesures sont utilisées dans les procédures mathématiques 

(qui sont nommés dans la tradition du wasan), ainsi que ceux des éléments non mesurables 

(exemple : point, straight line, etc., non nommés dans le wasan) se stabilisent très rapidement.  

On peut remarquer que, lorsque cela est possible, la terminologie mathématique traditionnelle 

est mobilisée. Même lorsqu’il s’agit de nommer des éléments qui n’ont pas d’équivalent dans 

le wasan, les auteurs mobilisent la terminologie de l’époque d’Edo.  

Cette partie de la terminologie géométrique, qui fait déjà presque l’unanimité chez les auteurs 

des années 1870, est celle qui sera employée dans tous les ouvrages de notre corpus pour l’ère 

Meiji. Cependant, il existe toute une partie de la terminologie mathématique occidentale qui 

n’a aucun équivalent dans la tradition du wasan : celle associée au discours argumentatif 

hérité d’Euclide. Pour étudier la création de cette terminologie, intéressons-nous à l’évolution 

des traductions d’un échantillon de termes associés à des notions fondamentales de 

l’architecture euclidienne : definition, axiom, postulate, proposition, theorem et problem. On 

se demandera ici quels sont les notions ou les kanjis employés par les auteurs pour traduire 

ces nouveaux termes anglais, et quelle place ont ces notions dans le wasan ou dans la culture 

japonaise. On s’intéressera également à l’évolution de cette terminologie dans les parties 

suivantes et aux débats qui s’élèvent autour des termes sélectionnés. La terminologie associée 

aux notions fondamentales de l’architecture euclidienne durant les années 1870. 

L’analyse des manuels des années 1870 montre l’hétérogénéité de la terminologie associée 

aux notions fondamentales de l’architecture euclidienne. Par exemple, lorsque l’on considère 

l’ensemble des manuels sélectionnés pour cette décennie, on ne trouve pas moins de sept 

traductions différentes pour theorem (voir les tableaux ci-dessous (78), auquel nous nous 

référons dans toute cette section). On remarque que deux traductions du Jihe yuanben 

apparaissent souvent dans les manuels japonais : kōron 公論(opinion commune) pour traduire 

axiom, utilisé dans six ouvrages, et dai 題(sujet, question) pour traduire proposition, utilisé 

dans trois manuels. Ces notions suscitent néanmoins la création de nouveaux termes, puisque 

quatre traductions différentes sont proposées pour le premier et trois pour le deuxième. 

absente du Jihe yuanben (voir [Engelfriet 1998, p. 142-146]), cinq termes sont utilisés, dont 

trois qui contiennent la notion de < question > (問 prononcé toi s’il est seul et mon s’il est 

accompagné d’un autre kanji (80)). 



On peut dès à présent remarquer que quelques caractères qui ont une signification particulière 

dans les mathématiques traditionnelles sont mobilisés par les auteurs de cette période. Par 

exemple, le caractère cité précédemment, 問 (prononcé wen en chinois, employé seul ou 

accompagné d’un autre caractère pour traduire problem), revient très souvent dans 

l’énonciation des < problèmes > (81) traditionnels. Dès Les neuf chapitres, il est employé au 

début de la dernière phrase de chaque énoncé de problème pour signaler la grandeur 

demandée (< Wen… > 「問… 」- On demande...). Les commentateurs des Neuf chapitres 

retiennent également ce terme pour désigner le problème ou la classe de problème ( [Chemla, 

Guo 2004, p. 1008-1009]), et il est également souvent utilisé de cette manière par les auteurs 

du wasan. Dans les extraits que nous avons vus en première partie, on peut par exemple 

remarquer qu’il est employé dans sa forme verbale (82) (en japonais : < … to tou > 「… と問

う」- On demande…) dans la question < On demande combien vaut le diamètre de otsu 乙>. 

Pour finir, on constate que, dans le cas de cette terminologie, les traductions chinoises font 

rarement l’unanimité et la situation confuse qui en résulte contraste avec celle des termes liés 

aux objets géométriques. 

3. Le comité  

Comme dans tous les autres domaines techniques et scientifiques, dès les premières années de 

Meiji, il apparaît nécessaire aux savants de fixer la nouvelle terminologie mathématique et de 

s’entendre sur un ensemble de termes cohérents. C’est pourquoi, au sein de la Société 

mathématique de Tokyo, le Comité de la terminologie mathématique traduite (Sūgaku yakugo 

kai 数学訳語会) est créé : des mathématiciens occupant des postes clefs dans l’éducation s’y 

réunissent régulièrement entre 1880 et 1884 et fixent près de 150 termes. Plusieurs auteurs de 

notre corpus participent par exemple à ces débats. 

Au comité, les débats opposent souvent les wasanka, qui souhaitent utiliser la terminologie 

issue des pratiques traditionnelles, aux occidentalistes qui, étant formés uniquement aux 

mathématiques occidentales, préfèrent souvent les termes déjà entrés dans l’usage (95). En 

algèbre, c’est en général la terminologie chinoise récente, déjà répandue dans les ouvrages 

japonais, qui est adoptée alors qu’en arithmétique, les termes traditionnels sont aussi souvent 

mobilisés [Horiuchi 2004]. 

En géométrie, pour la terminologie associée aux notions fondamentales de l’architecture 

euclidienne, ces débats n’ont pas lieu puisque les notions occidentales ne se rapprochent 



d’aucune notion de la tradition du wasan. A la lecture des rapports du Comité, on peut 

également constater que ces termes suscitent peu l’intérêt des membres de la Société 

mathématique de Tokyo : alors que plus de cent cinquante termes anglais sont traduits, les 

termes postulate, proposition ou theorem ne sont jamais évoqués dans leurs rapports (voir le 

tableau ci-dessous, auquel nous nous référons dans toute cette section). Notons ici qu’il est 

difficile de retracer de manière précise les débats qui entourent ces termes. Comme nous 

l’avons vu dans les sections précédentes, les auteurs justifient très rarement leurs choix 

terminologiques et, dans les rapports du Comité de sélection de la terminologie traduite, on ne 

trouve que peu de textes rapportant les débats sur ces termes : les termes sélectionnés par le 

comité sont souvent donnés sans explication. 

Dans ce tableau, les termes choisis par le comité (96) et ceux choisis par les auteurs des 

années 1880 sont donnés et nous rappelons également la terminologie chinoise puisqu’elle 

servira dans la discussion. Les deux seuls termes de notre sélection sur lesquels des débats 

sont signalés dans le Journal de la Société mathématique de Tokyo sont axiom et definition 

(97). C’est pourquoi nous nous attarderons en particulier sur ces deux termes. 

Concernant le terme axiom, alors que kōron 公論(opinion commune), issu des traductions 

chinoises, est fréquemment employé dans les manuels des années 1870, des voix s’élèvent 

parmi les membres du Comité pour objecter que, du point de vue du sens, ce terme est 

inapproprié. 

D’après Engelfriet, au départ, gonglun 公論 est choisi par Ricci et Xu pour traduire en chinois 

le terme latin notiones animi communes (notions communes (98)). A l’époque, la signification 

de gonglun était proche de < opinion commune > (99) et gonglun semble en fait correspondre 

à la traduction du terme doxa, qui désigne l’opinion publique (faillible), les présuppositions 

généralement admises et évaluées, en opposition à la vraie connaissance [Engelfriet 1998, p. 

148]. Engelfriet souligne que cette traduction chinoise est critiquable car elle ne transmet pas 

la signification qu’avait alors l’axiome (avant l’apparition de la géométrie non-euclidienne), < 

vérité évidente d’elle-même > (100). 

Certains membres du comité proposent des alternatives qui, selon eux, conviennent mieux du 

point de vue du sens, à savoir kakugen 格言(maxime (101)) ou kōsoku 公則(règle commune) 

(102). Cependant, dans les manuels, le terme kōri 公理 (principe commun) est de plus en plus 

employé. Au Comité, Okamoto Noribumi 岡本則録 (1847-1931) soutient cette traduction car, 



selon lui, en plus d’être déjà répandu dans les écrits mathématiques, elle est mieux appropriée 

que celle issue des traductions chinoises. 

C’est finalement kōri qui sera sélectionné. Concernant ses composants, comme dans la 

traduction chinoise, kō 公(commun, public, officiel) est à nouveau mobilisé mais c’est ri 理

(principe, li en chinois) qui lui est associé. 

Le caractère ri a un sens important dans la tradition mathématique japonaise, et il est souvent 

associé à un autre kanji par les auteurs de manuels pour traduire axiom ou theorem. Et, au 

comité, pour traduire axiom, les mathématiciens s’accordent donc sur le fait que la notion 

associée au kanji ri 理, qui, dans le wasan, se réfère à un principe associé aux objets 

mathématiques, est mieux appropriée que la notion associée au kanji ron 論, qui exprime 

plutôt un discours, une opinion. 

On peut enfin remarquer que ce consensus établi autour de l’utilisation de kōri pour la 

traduction de axiom obtient également l’approbation des auteurs de manuels : c’est par 

exemple le terme choisi par les auteurs des deux manuels des années 1880 étudiés dans la 

section précédente.  

Pour la traduction de definition, plusieurs voix s’élèvent contre la traduction proposée 

initialement par le comité, kaisetsu 界説(énoncé limitatif), terme issu des traductions 

chinoises (prononcé jieshuo en chinois) et utilisé dans plusieurs manuels des années 1870. 

Dans la traduction des Eléments d’Euclide de Ricci et Xu, où il est utilisé pour la première 

fois, il constitue une traduction étymologique [Engelfriet 1998, p. 147] : de la même manière 

que le terme latin definire est dérivé de finis, jieshuo 界説(littéralement < explications qui 

[indique] les limites >) est dérivé de jie 界(limite, frontière) [Engelfriet 1998, p. 147]. 

Certains membres du comité proposent d’autres traductions : teikai 定解(explication fixée) ou 

gikai 義解(explication du sens). Mais les rapports du comité montrent que les mathématiciens 

hésitent finalement entre kaisetsu et meimei 命名(nom décrété) (104), qui sont déjà répandus 

dans les manuels. Selon Kawakita (qui a participé à la rédaction de Kikagaku genso, manuel 

des années 1870 étudié précédemment), de nombreux termes sont proposés pour la traduction 

de definition, mais, étant donné que le choix initial, déjà très répandu dans le milieu 

mathématique, ne suscite aucune objection majeure, le comité sélectionne finalement kaisetsu. 

On peut voir sur cet exemple que des débats sur le sens des traductions employées sont 



soulevés mais que, comme en algèbre, les membres du comité se rangent souvent derrière 

celles déjà répandues dans les manuels et dans la communauté des mathématiciens. 

Il est très probable que les nouveaux auteurs rédigent leur manuel en ayant connaissance des 

débats du comité. Tanaka et Endō sont par exemple tous deux membres de la Société 

mathématique de Tokyo, où ont lieu les débats. Néanmoins, pour les termes de ma sélection, 

peu de choix du Comité parviennent à mettre d’accord l’ensemble de la communauté des 

mathématiciens : kōri est le seul terme sélectionné par le comité qui soit utilisé dans les deux 

manuels. Dans sa préface, Endō souligne qu’il suit en général les choix du Comité mais qu’il 

a ressenti, dans certains cas, la nécessité de proposer des nouvelles traductions (105). S’il suit 

le consensus autour de kōri, il choisit des nouvelles alternatives pour tous les autres termes de 

notre sélection. 

Ainsi, dans les années 1880, les termes japonais qui désignent les notions fondamentales de 

l’architecture euclidienne sont encore loin d’être fixés. Cette terminologie est bien plus longue 

à établir que la terminologie associée aux objets purement géométriques, probablement parce 

qu’elle concerne des concepts ancrés dans les cultures mathématiques occidentales mais 

complètement absents des cultures chinoises et japonaises. Néanmoins, concernant la 

terminologie examinée dans cette partie, les auteurs font à présent des choix basés non 

seulement sur les traductions (chinoises et japonaises) qu’ils ont à leur disposition, mais aussi 

sur les débats qui ont eu lieu au sein de la communauté des mathématiciens japonais. 

4. Les choix des mathématiciens du comité, publiés dans le Journal de la Société 

mathématique de Tokyo, ont-ils un véritable impact ? 

Alors que la question de la terminologie engendre de nombreux débats et que les consensus 

sont difficiles à établir, Kikuchi va réussir à imposer ses choix en géométrie. Aujourd’hui, sur 

les six termes dont nous avons étudié la traduction, quatre sont des termes choisis ou élaborés 

par cet auteur : definition, axiom, proposition et theorem sont respectivement traduits teigi 定

義, kōri 公理, meidai 命題 et teiri 定理. De plus, un certain nombre des structures de phrases 

mises en place par Kikuchi ont marqué la langue mathématique, par exemple l’utilisation de 

l’impératif comme dans l’expression to seyo (Supposons que…), ainsi que l’avons vu dans la 

section précédente. D’une manière générale, les auteurs de manuels qui, comme Kikuchi, ont 

été formés à l’étranger et portent une attention particulière à la langue mathématique qu’ils 

emploient, imposeront leur choix aux autres mathématiciens grâce à leur manuels. On peut 



par exemple remarquer que Kikuchi fait très peu d’interventions au Comité (souvent pour 

éclaircir des points sur les mathématiques occidentales ou modérer les débats). Dans le 

journal, il n’y a par exemple aucune intervention de Kikuchi rapportées pour les termes que 

nous avons étudiés. Il utilisera se manuels et non sa place dans le comité pour faire entendre 

sa voix. 

Pourquoi ai-je voulu contribuer à cette journée ? 

Il me semblait intéressant de voir que, alors qu’on pourrait penser que ce sont les choix du 

comité présentés dans le Journal de la Société mathématique de Tokyo qui prévalent sur les 

choix des auteurs de manuels, étant donné que tous les mathématiciens les plus reconnus se 

réunissent dans ce Comité et qu’ils débâtent pour établir la terminologie, c’est le contraire que 

l’on constate en étudiant les sources. Ainsi, pour traduire les ouvrages mathématiques 

étrangers dans le processus de modernisation de l’ère Meiji, il ne semblerait pas les journaux 

soient les sources privilégiées pour fixer la terminologie. Il faudrait bien entendu mener des 

recherches plus poussées dans les autres domaines mathématiques pour se rendre compte si 

cette remarque est généralisable. 

 


