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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Mathématiques et nouvelles technologies

La banalité des outils technologiques :
que vaut une preuve assistée par ordinateur ?

Jean-Philippe Villeneuve, département de mathématiques,
Cégep de Rimouski

Mots clés. Mathématiques, Philosophie, Outils technologiques, connaissances mathématiques,
preuve assistée par ordinateur, Théorème des quatre couleurs (4CT), Appel & Haken.

Les outils technologiques sont maintenant utilisés dans la recherche mathématique (les ordi-
nateurs ou les superordinateurs), dans l’enseignement des mathématiques (la calculatrice, les
logiciels de calcul symbolique) et dans la vie de tous les jours. Prendre sa calculatrice pour
faire un calcul ou implémenter un modèle sur un ordinateur est un évènement banal et on en
vient à croire que ces outils produisent des connaissances mathématiques. Ces outils permettent
d’explorer les mathématiques (afin de poser une conjecture), d’expliquer un phénomène (via le
modèle) ou de valider une connaissance mathématique. C’est le troisième cas qui nous intéresse.
Que vaut une connaissance mathématique produite par un outil technologique? A-t-elle le
statut de connaissance mathématique?

Premièrement, une propriété des connaissances mathématiques est d’être certaine (ou infaillible).
Prenons le cas d’un calcul arithmétique. Il n’y a aucun doute que 5 + 7 = 12. Que vaut un calcul
arithmétique qu’il serait impossible de faire à la main, comme disons 212428573^1940847392
+ 48274028372^3849583723? La calculatrice simple est vite dépassée. Un logiciel de calcul
symbolique a plus de flexibilité, mais la question demeure : comment être certain du résultat de
ce calcul produit par un outil technologique, s’il ne peut pas être calculé à la main? Ce résultat
est-il certain ou uniquement probable? En fait, il existe des moyens directs et indirects pour
valider le calcul. D’une part, on peut regarder l’algorithme implémenté dans l’ordinateur et
son optimisation. D’autre part, on peut tester la cohérence du résultat en produisant d’autres
calculs équivalents. Or, il y aura toujours des additions de nombres naturels qui ne pourront
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pas être calculées par un outil technologique, car il y a une infinité de nombres naturels. Que
vaut alors un calcul hors limite?

De plus, le fonctionnement interne d’un ordinateur peut nous jouer des tours. André Boileau,
lors de sa conférence au dernier congrès de l’AMQ[2], a présenté une suite sensible aux arrondis:
après quelques itérations, l’ordinateur arrondit les nombres et la suite converge vers une autre
valeur. Par un argument analytique, M. Boileau a montré que cet arrondi a causé la convergence
vers cette autre valeur. Ainsi ces problèmes d’arrondi sont inhérents à l’outil, car le nombre
doit être mis en mémoire (un nombre fini de bits lui est attribué) et peuvent constituer une
limitation de l’outil. Si l’on ne fait pas attention, elles peuvent venir influencer le résultat.

Deuxièmement, une autre propriété des connaissances mathématiques est d’être indépendante
de l’expérience. Cette condition n’est pas vérifiée lorsqu’un ordinateur est utilisé pour justifier
la validité d’un calcul. L’ordinateur est fait de circuits électroniques et les opérations consistent
à manipuler des bits. L’équivalence entre la base 2 et la base 10 ne pose pas de problème
au mathématicien. C’est plutôt l’utilisation de circuits électroniques qui lie le calcul à une
expérience physique : une expérience physique sur la manipulation de bits. Les erreurs sont
plutôt rares, c’est-à-dire que ces circuits sont fiables. Mais un fait demeure : la justification de la
validité de nos calculs repose sur des principes physiques, donc le calcul dépend de l’expérience.
Cela dit, à l’intérieur des limites de l’outil et celui-ci étant utilisé correctement, les résultats
sont fiables et leur utilisation devient banale. Qu’en est-il alors lorsqu’une partie de preuve est
faite par ordinateur?

Finalement, l’ordinateur a joué un premier rôle majeur dans une preuve en 1976 lorsqu’Appel
et Haken ont annoncé avoir prouvé le théorème des quatre couleurs[1]. Rappelons que le
problème est le suivant : sur un plan ou sur une sphère, combien de couleurs différentes faut-il
au minimum pour colorier tous les pays sans que deux couleurs identiques ne partagent une
même frontière? L’ordinateur a été utilisé pour montrer que certaines configurations de cartes
pouvaient être coloriées avec au moins quatre couleurs. D’autres preuves assistées par ordinateur
ont ensuite été présentées. James Robert Brown en résume quelques-unes[3], comme la preuve
de Lam, Thiel et Swiercz publiée en 1989 sur la non-existence des plans projectifs finis d’ordre
10, dans laquelle il y a 1014 cas qui ont été vérifiés par un algorithme qui a roulé pendant
plusieurs heures sur un superordinateur, ou comme la classification des groupes simples finis de
Gorenstein, Lyons et Solomon. L’idée est qu’une partie de la preuve se résume à tester des cas
et ceux-ci sont tellement nombreux qu’il serait impossible à un mathématicien ou à un groupe
de mathématiciens de les vérifier. Mais en quoi est-ce problématique?

En fait, cette incapacité à vérifier certaines parties d’une preuve est en lien avec la question
« Qu’est-ce qu’une preuve? ». En 1979, le philosophe Thomas Tymoczko[4] s’intéressa à cette
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question via le théorème des quatre couleurs et reprit les recherches de Ludwig Wittgenstein.
Wittgenstein[5] avait conclu qu’une preuve est un argument (ou un type de discours) dont
l’objectif est de convaincre. Lorsqu’un argument nous convainc, il devient une preuve. Qu’est-ce
que convaincre? Un argument convainc un sujet A lorsqu’A saisit l’argument comme un tout et
qu’aucune autre explication n’est nécessaire pour le comprendre. Tymoczko proposa plutôt que
convaincre signifiait qu’une preuve doit être révisable (surveyable) par un mathématicien et
qu’elle doit être formalisable. La formalisation d’une preuve en logique aide le mathématicien
à réviser la preuve. Mais qu’est-ce que réviser une preuve? Tymoczko donna l’exemple de la
preuve de Gauss que la somme des n premiers nombres naturels est n(n+ 1)/2. Cette preuve
est tellement simple qu’elle nous porte à croire que si on fait effectivement le calcul et qu’on
arrive à un nombre différent, alors on aura fait une erreur de calcul. Par exemple, selon la
formule, la somme des 50 premiers nombres est 50*51/2=1275. Si on fait le calcul et qu’on
arrive à disons 1273, on conclura en une erreur de calcul, car la « vraie » valeur est 1275. Ainsi,
aucun contrexemple à la formule n’est possible. Pourquoi une telle certitude? Parce que la
révision de la preuve ne laisse aucun doute sur les résultats. Dans le cas de la formule de Gauss,
la seule action posée sur la suite de nombres à additionner consiste à réorganiser des nombres.
Comme la réorganisation d’un nombre fini de nombres n’a aucun impact sur leur somme, la
formule donne indubitablement la bonne valeur.

Qu’en est-il alors de la preuve du théorème des quatre couleurs? Tymoczko affirme que la
preuve n’est pas valide parce qu’elle n’est ni a priori ni révisable. D’une part, cette preuve
n’est pas indépendante de l’expérience (n’est pas a priori), parce qu’un ordinateur a été utilisé
pour en effectuer une partie. Il faut donc qu’il n’y ait aucun problème dans les circuits de
l’ordinateur, aucun problème dans les logiciels utilisés (le système d’exploitation, le langage
de programmation) et aucun problème dans l’implémentation de l’algorithme. D’autre part,
chacun des cas ne peut pas être vérifié. Cette incapacité à réviser la preuve la rend probable et
non certaine. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour évaluer cette probabilité.
Un test d’hypothèses pourrait être fait : on choisit un échantillon parmi les cas non vérifiés,
on détermine si le théorème est vérifié dans ces cas ou non et on conclut en acceptant ou non
l’hypothèse nulle.

Lorsque des outils technologiques sont utilisés pour se donner une idée d’un résultat, ils guident
l’intuition du mathématicien. On les utilise en attendant une preuve. Dans le cas du théorème
des quatre couleurs, il y a inversion, car ils deviennent une partie de la preuve. Or, tout comme
le souligne James Robert Brown, il y a des niveaux de révision d’une preuve. Les preuves
simples sont révisables, les preuves complexes prennent plus de temps à réviser et demandent
plus d’expertise. Mais la question demeure : la partie de la preuve qui a été faite par ordinateur
est non révisée et elle inclut donc une partie expérimentale.
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