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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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Article de synthèse

Une introduction à la philosophie des
mathématiques

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

Résumé

Il y a un lien entre mathématiques et philosophie. D’une part, les connaissances mathé-
matiques ont intéressé les philosophes parce qu’elles ont quelque chose de particulier : elles
semblent être indépendantes de l’expérience (a priori), indépendantes du mathématicien
(objectives), tout en étant éternelles, indestructibles, normatives, abstraites, idéales. D’autre
part, des questions philosophiques peuvent intéresser les mathématiciens :

. Que sont les mathématiques ?

. Les mathématiques sont-elles une découverte, une invention ou une création ?

. Les mathématiques sont-elles une science ?
Nous nous intéresserons à ces trois questions. La première porte sur la nature des mathéma-
tiques et nous présenterons trois positions philosophiques. La seconde revient à la question
du réalisme en philosophie où les termes « découverte », « invention » et « création » ont
été remplacés par la dualité réalisme/antiréalisme. La dernière fera glisser le débat sur la
caractérisation du développement des connaissances mathématiques.

Mots clés : philosophie des mathématiques, logicisme, formalisme, intuitionnisme, réalisme
ontologique, réalisme sémantique.

1 Les positions philosophiques sur la nature des mathé-
matiques

Trois positions philosophiques sur la nature des mathématiques ont été développées vers la fin
du 19e siècle et le début du 20e siècle : le logicisme de Gottlob Frege et Bertrand Russell, le
formalisme de David Hilbert et l’intuitionnisme de Luitzen Egbertus Jan Brouwer 1 :

1. Il y a d’autres approches concernant la nature des mathématiques qui ne seront pas abordées dans ce
texte. On pense à l’approche phénoménologique de Richard Tieszen (Phenomenology, Logic, and the Philosophy
of Mathematics, Cambridge, 2005) ou de Jean-Michel Salanskis (Philosophie des mathématiques, Vrin, 2007), à
l’étude des pratiques mathématiques de Pablo Mancosu (Philosophy of Mathematical Practice, Oxford, 2012) ou
aux épistémologues français comme Jean Cavaillès ou Albert Lautman.
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- Les mathématiques sont un type de logique : lorsqu’on fait des mathématiques, on fait
essentiellement de la logique.

- Les mathématiques sont un jeu (formel) : lorsqu’on fait des mathématiques, on manipule des
symboles, on joue avec un langage.

- Les mathématiques sont un état d’esprit et le langage mathématique est le meilleur langage
qui permet de transmettre cet état d’esprit d’un interlocuteur à un autre.

1.1 Le logicisme

Gottlob Frege fut un mathématicien dont les travaux sont passés inaperçus jusqu’à ce que
Bertrand Russell y trouve une contradiction en 1902 2. Or, ces travaux sont maintenant un
incontournable en philosophie des mathématiques, en philosophie du langage ou en logique.

Frege a eu l’idée de montrer que les mathématiques sont un type de logique. D’abord, il
développa, dans l’Idéographie publié en 1879 [7], la logique moderne en introduisant la fonction
prédicat, le calcul propositionnel et la logique des prédicats. La fonction prédicat lui permit de
faire une distinction entre un objet et un concept, ou en termes contemporains entre les noms (a,
b, c, ...) et les prédicats n-aires (P (x), R(x, y), ...). Par exemple, l’énoncé « Socrate est mortel »
se formalise en logique des prédicats par M(a) où a est Socrate et M(x) est « x est mortel ».
L’énoncé M(a) est vrai lorsque l’objet a tombe sous le concept 3 M(x). Frege a ainsi remplacé
la forme ‘le sujet est prédicat’ de la logique aristotélicienne par la forme ‘Prédicat(Sujet)’ de la
logique des prédicats. De plus, le prédicat permit d’introduire la quantification universelle et la
quantification existentielle et de remplacer les syllogismes aristotéliciens par des arguments de
la logique des prédicats. Par exemple, l’argument : « Tous les hommes sont mortels, or Socrate
est un homme, donc Socrate est mortel. » devient
P1 : ∀x(H(x) ⊃M(x)), P2 : H(a), C : M(a) ,
où P1 représente « Tous les hommes sont mortels »,
P2 représente « Socrate est un homme » et
C représente « Socrate est mortel ».

Ensuite, Frege utilisa cette nouvelle logique pour soutenir que les mathématiques sont un type
de logique. C’est le début du logicisme dont les thèses principales sont :

1. Les notions mathématiques se définissent uniquement par des notions logiques.

2. Les théorèmes mathématiques sont déduits d’axiomes logiques.

Pour soutenir la première thèse, Frege définit, dans Les fondements de l’arithmétique de 1884 [8],
les nombres naturels en utilisant uniquement des notions logiques. Pour soutenir la seconde,

2. Le texte de Russel se trouve dans [23].
3. Cette expression est utilisée par Frege pour affirmer qu’il y a un modèle (une interprétation de la syntaxe)

où l’énoncé M(a) est vrai.
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Frege présenta une axiomatisation de l’arithmétique en 1893 et 1903 dans Les lois fondamentales
de l’arithmétique. Résumons ces deux résultats.

Pour définir les nombres naturels, Frege utilisa la relation d’équinuméricité (RE) et le principe
de Hume (PH) :

• (RE) Deux concepts sont équinumériques s’il y a une correspondance biunivoque
entre les instances de l’un et les instances de l’autre [Frege, 1884, §62].

• (PH) Pour tout concept F et G, le nombre de F est identique au nombre de G si
et seulement si F et G sont équinumériques [Frege, 1884, §63 [8]].

RE repose sur la notion logique de correspondance biunivoque et PH, sur la notion logique de
la relation « x est identique à y ». De plus, un concept pour Frege est une notion logique et « le
nombre de F » l’est aussi, car il est un objet d’un concept. Ces deux définitions n’ont recours
qu’à des notions logiques. Ce sont donc des principes logiques 4.

En termes contemporains, le système de Frege est une logique du second ordre dans lequel
figurent, à titre d’axiomes, les principes RE et PH. Or, il est possible d’y formuler et d’y
démontrer les axiomes de Peano, qui deviennent ainsi des théorèmes d’une certaine théorie
formelle. On obtient donc une sorte de « modèle » des axiomes de Peano à l’intérieur du système
de Frege. Si on admet de plus que le système de Frege est de nature purement logique – une
thèse rejetée par un certain nombre d’auteurs contemporains – alors on peut dire que Frege a
gagné son pari logiciste : l’arithmétique est bel et bien réductible à la logique.

Ce modèle est un triplet, composé d’un ensemble N , d’un élément 0 de l’ensemble et de la
fonction successeur s(n), qui satisfait les axiomes suivants :

A1 : 0 est un nombre (0 ∈ N).
A2 : Tout nombre n a un successeur (∀n (s(n) ∈ N)).
A3 : 0 n’est le successeur d’aucun nombre (∀n (s(n) 6= 0)).
A4 : Deux nombres ayant le même successeur sont égaux.
(∀n1 ∀n2 ((s(n1) = s(n2)) ⊃ (n1 = n2)).
A5 (Principe d’induction) : Soit P (n), une propriété des nombres naturels. Alors si
P (0) est vraie et si P (n+ 1) est vraie lorsque P (n) est vraie, alors P (n) est vraie
pour tout n. ((P (0) ∧ (∀n P (n) ⊃ P (n+ 1))) ⊃ ∀n P (n)).

Le modèle proposé par Frege va comme suit. Le nombre 0 est le nombre du concept P0(x) =
« x n’est pas identique à x », car aucun objet ne tombe sous ce concept (tous les objets sont
identiques à eux-mêmes). Le successeur d’un nombre se définit comme : n suit immédiatement
m dans la suite des nombres naturels si

4. À la fin du 19e siècle, la logique des prédicats et la théorie des ensembles n’étaient qu’à leur début, de sorte
que les termes « concept » et « le nombre d’un concept » utilisés par Frege peuvent maintenant être interprétés
comme un prédicat et un nom en logique des prédicats ou comme un ensemble et une classe d’équivalence en
théorie des ensembles. En termes contemporains, un nombre est maintenant défini en théorie des ensembles par
la classe d’équivalence des ensembles finis sous la relation d’équinuméricité.
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Il existe un concept F et un objet x tombant sous le concept, tel que le nombre de
F est n et le nombre du concept ‘ tombant sous F mais non identique à x ’ est m
[Frege, 1884, [8] §76].

Cette définition permet de définir tous les nombres naturels. D’abord, le nombre 1 est le nombre
du concept P1(x)= « x est identique à 0 », car le seul objet qui tombe sous ce concept P1 est 0.
Pour montrer que le nombre 1 est le successeur de 0, il faut d’abord poser F (x) = P1(x). Ainsi,
F (0) est vrai, car 0 est identique à 0, et le nombre de F est 1. Ensuite, 1 est le successeur de 0
parce que l’extension du concept G(x) = « x tombant sous F (x) mais n’est pas identique à
0 » = « x est identique à 0 mais n’est pas identique à 0 » est l’ensemble vide et le nombre du
concept G(x) est 0. Frege démontra aussi que l’opération de succession est fermée (elle engendre
donc la suite des nombres naturels) et que ce système satisfait le principe d’induction.

Cette définition des nombres naturels pose un problème : il n’est pas possible de déterminer si
le nombre de F est n, où n est un nombre naturel quelconque. En fait, le principe de Hume
permet d’identifier si deux concepts sont équinumériques, c’est-à-dire que le nombre de F est le
même que le nombre de G, mais ce principe ne permet pas d’identifier si le nombre de F est n,
donc si un nombre particulier appartient à un certain concept F . Frege soulève ce problème au
paragraphe 56 lors de sa critique de ce principe. Il parle alors du problème de Jules César :
le principe de Hume ne permet pas de déterminer si Jules César est le nombre d’un concept,
car ce principe ne pose pas de conditions d’identité. Pour résoudre ce problème, Frege utilisa
l’extension du concept : le nombre qui appartient au concept F est l’extension du concept « égal
au concept F » [Frege, 1884, §68 [8]]. Autrement dit, le nombre n est l’extension de tous les
concepts (ou la collection de tous les ensembles 5) qui contiennent exactement n objets. En 1893,
dans son axiomatisation de l’arithmétique, il remplaça cette définition par la loi basique 5 :

• (LB5) Pour tout concept F et G, l’extension de F est identique à l’extension de
G ssi pour tout objet a, Fa si et seulement si Ga. [Frege, 1893]

Ainsi, deux ensembles ont la même extension si et seulement si leurs éléments satisfont les
mêmes propriétés. Ces propriétés agissent comme des conditions d’identité.

LB5 conduira Russell à son paradoxe [20] 6. Le paradoxe est obtenu en posant le concept F
suivant : a est dans l’extension de F ssi Fa est faux, qui devient en théorie des ensembles :
F = {x ∈ F | x /∈ F (x)}. Il s’énonce en langue naturelle comme l’énoncé contradictoire :
« l’ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas des éléments d’eux-mêmes ». Et un exemple
est l’énoncé « un barbier rase uniquement ceux qui ne se rasent pas », qui ne peut être ni vrai
ni faux. Comme cet axiome est une antinomie et qu’il est nécessaire à la théorie des ensembles,
les mathématiques entrèrent dans une crise des fondements.

Russell soutint que le problème vient du fait que la loi basique 5 est imprédicative (ou circulaire) :
une notion est définie en utilisant cette notion. Par exemple, la définition de borne supérieure

5. Frege utilise le nom ‘concept’, mais il est maintenant plus approprié de parler d’ensemble.
6. Des parties de ce texte se trouvent dans [2].
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est imprédicative. La solution de Russell consiste à introduire les types d’ensembles (ou des
classes) afin d’éviter de considérer l’ensemble de tous les ensembles. Cette théorie l’amena à
poursuivre le projet du logicisme en publiant, en 1910, Principia Mathematica avec Whitehead.

La thèse logiciste est soutenue aujourd’hui par les néologicistes. Ceux-ci veulent éviter la loi
basique 5 en utilisant un principe d’abstraction.

1.2 Le formalisme

Le formalisme soutient que les mathématiques ne sont que des manipulations de caractères
suivant des règles. Les premières formes de formalisme ont notamment été soutenues par les
mathématiciens Heine et Thomae à la fin du 19e siècle, mais c’est la critique de Frege qui
a plutôt attiré l’attention. En 1884 et en 1893, Frege écrit contre la réduction des objets
mathématiques à des caractères et contre les définitions créatrices. Si les mathématiques ne
sont que des caractères, alors les problèmes suivants surviennent :

1. Pourquoi deux chaînes différentes de caractères donneraient-elles la même valeur ou
référeraient-elles au même concept ? Par exemple, pourquoi 6 + 6 serait-il égal à 5 + 7 ?

2. Le nombre 6 n’est pas le caractère imprimé 6, mais quelque chose d’autre. Dans la
terminologie contemporaine, Frege introdit la distinction entre l’occurrence (token : le
caractère imprimé 6) et le type (le nombre 6). Ainsi, les mathématiques ne sont pas des
manipulations d’occurrences mais de types. Alors où vivent les types ?

3. Il n’est pas possible d’assigner une lettre différente à tous les nombres réels, à moins qu’on
ait une liste non dénombrable de symboles et qu’on endosse l’axiome du choix. Comment
alors nommer tous les nombres réels ?

Selon les formalistes, n’importe quel concept (n’importe quel nouveau symbole) peut être
introduit dans un système en respectant certaines conditions. Frege prend l’exemple de l’in-
troduction des éléments inverses dans un ensemble pour fermer l’addition : le symbole −a qui
satisfait a+ (−a) = 0 est introduit dans l’ensemble. Frege appelle cette définition, une définition
créatrice et s’y oppose parce que, bien que la définition créatrice ne soit pas une définition
contradictoire, il n’y a rien qui prouve que le nouvel objet n’introduira pas une contradiction
dans une autre partie du système. Pour s’assurer qu’il n’y a pas de contradiction dans le système,
Frege affirme qu’il faut trouver un modèle du système. De plus, Frege soutient que les objets
existent indépendamment de l’être humain ; il n’est donc pas possible d’en créer.

Le déductivisme est une autre forme de formalisme qui a été développée par David Hilbert dans
une correspondance avec Frege 7. Cette correspondance a suivi la publication des Fondements
de la géométrie de 1899 [10]. Hilbert a été très clair quant aux objectifs du livre : trouver, pour
une géométrie donnée, un ensemble d’axiomes qui sont indépendants, simples et complets, et

7. Cette correspondance a été publiée dans [23].
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déduire de ces axiomes les théorèmes les plus importants. Les mathématiques doivent donc
suivre ce modèle : on se donne une liste d’axiomes et de règles de déduction et on déduit toutes
les propositions par des moyens finis.

Hilbert commença son livre en affirmant s’intéresser à trois systèmes de « choses » : les points,
les lignes droites et les plans. Il les note par des symboles différents et affirme que ces choses se
définissent implicitement par les caractéristiques qui découlent des théorèmes. Une définition
implicite n’est pas une définition créatrice, parce qu’un nouveau symbole n’est pas introduit.
Frege s’oppose aux définitions implicites parce qu’elles ne donnent pas des conditions d’identité
des objets définis, c’est-à-dire, parmi toutes les propriétés déduites des théorèmes, quelles
propriétés faut-il choisir comme conditions d’identité ? Cette question n’est pas importante
pour Hilbert parce qu’un des principaux objectifs des mathématiques est de déduire le plus
d’énoncés possibles à partir d’axiomes. Si certains de ces énoncés permettent de définir un objet,
c’est une valeur ajoutée. Sur la scène contemporaine, les structuralistes ne sont pas contre les
définitions implicites, parce qu’une structure peut très bien se définir implicitement en trouvant
des relations entre les objets.

Hilbert et Frege ne s’entendirent pas non plus sur certaines définitions, comme celle de consistance
d’un système ou de l’indépendance d’un axiome. En fait, c’est le début des systèmes formels et
on ne fait pas encore la distinction entre la syntaxe et la sémantique d’une logique ni entre la
consistance et la complétude. Par exemple, Hilbert affirma au Chapitre 2 qu’un groupe d’axiomes
n’est pas contradictoire lorsqu’il n’est pas possible de déduire du système une proposition qui
serait en contradiction avec le groupe d’axiomes. Et il affirme que pour démontrer qu’un groupe
d’axiomes n’est pas contradictoire, il suffit de trouver un modèle (donc une interprétation
de la syntaxe). On dit maintenant qu’une logique est complète si tous les énoncés vrais sont
démontrables et consistante si tous les énoncés démontrables sont vrais.

En 1931, Von Neumann 8 développa une autre position formaliste en misant sur la thèse que les
mathématiques sont un jeu de combinaisons de symboles ayant comme objectif de trouver des
preuves, donc des suites finies de combinaisons de symboles dont les premiers éléments sont
des symboles primitifs. Frege avait pris position contre les mathématiques en tant que jeu, lors
de sa critique des premiers formalistes. Il y a des applications des mathématiques en science
parce que les mathématiques expriment des pensées. Il n’y a aucune application en science des
règles d’un jeu (un jeu d’échec par exemple) parce que ces règles sont arbitraires et n’expriment
pas de pensées. On peut ajouter qu’il est possible de démontrer des théorèmes a priori sur les
règles arbitraires d’un jeu. C’est le cas pour le jeu d’échec où il est impossible de mettre en
échec et mat l’adversaire lorsqu’il ne reste qu’un roi et deux cavaliers.

8. Voir au sujet de ce dernier le chapitre : « The Formalist Foundations of Mathematics », dans [2] p. 61-65 .
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Dans ce même article, Von Neumann résuma le programme de Hilbert comme suit :
1. Énumérer tous les symboles utilisés en mathématiques et en logique.
2. Trouver les règles de grammaire afin de former des expressions bien formées.
3. Présenter une méthode syntaxique de démonstration.
4. Démontrer que ce système est cohérent et complet, c’est-à-dire que pour toute proposition
P , on ne peut pas à la fois déduire P et la négation de P (consistance) et pour toute
proposition P , on peut déduire P ou la négation de P (complétude).

Les théorèmes d’incomplétude de Gödel [9] portèrent un dur coup à ce programme, car il y a
des énoncés vrais qui ne sont pas démontrables, donc des énoncés vrais du jeu qui n’auront pas
de preuve de leur validité.

Le formalisme est devenu aujourd’hui une forme de fictionnalisme. Selon le fictionnalisme, les
caractères mathématiques (ou les objets mathématiques) ne réfèrent à rien, à moins que ce ne
soit des objets physiques. De plus, ces objets mathématiques sont vus comme des personnages
d’une histoire (une fiction). Cette thèse sera discutée à la section 2.

1.3 L’intuitionnisme

Pour Frege, les entités logiques existent indépendamment de l’être humain ; pour Hilbert, les
entités mathématiques n’existent pas, car ce sont uniquement des caractères. Brouwer revient
à l’intuition kantienne et soutient que les entités mathématiques existent dans notre intellect
humain. L’intuitionnisme a été développé par le mathématicien Brouwer dans l’article Intui-
tionnisme et formalisme de 1912 9. Selon Brouwer, l’être humain peut faire des mathématiques
parce qu’il a l’intuition a priori du temps. C’est un retour à l’intuition kantienne. Selon Kant,
l’expérience est possible grâce aux catégories et aux intuitions a priori de l’espace et du temps.
D’une part, l’intuition a priori de l’espace permet à l’être humain d’identifier l’étendue ou la
forme des objets. Par exemple, pour voir une table, il faut d’abord être capable d’identifier
la forme de la table, donc avoir l’intuition a priori de l’espace. Or, si cette intuition est a
priori, pourquoi les géométries non euclidiennes ont-elles pris plusieurs siècles avant d’être
développées ? D’autre part, l’intuition a priori du temps permet de compter, car pour compter
quelques objets, il faut que ces objets se présentent à notre intellect en des instants différents.
Brouwer écrit :

[L’intuitionnisme] considère la dissociation d’instants vécus en parties qualitative-
ment distinctes, qui ne se réunissent qu’en restant séparées par le temps, comme le
phénomène fondamental de l’intellect humain, phénomène qui, par abstraction de
son contenu émotionnel, donne le phénomène fondamental de la pensée humaine, la
dyade pure (two oneness). [Panza & Sereni, 2013, p. 138 [16]]

9. Voir au sujet de ce dernier le chapitre : Brouwer, L. E. J., 1912, Intuitionism and Formalism, dans
Benacerraf & Putnam, 1983, p. 77-89 [2] .
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Ce passage, qui est plutôt obscur, place la dyade pure comme action cognitive qui permet
de compter deux objets. Pour compter deux objets, il faut faire abstraction de toutes les
propriétés de l’objet sauf des instants qui permettent de séparer ces objets dans notre intellect.
Cette capacité à séparer deux objets, ou plutôt deux unités, après abstraction de toutes leurs
propriétés, s’appelle la dyade pure : l’unité succédée de l’unité. Par itération, les nombres
naturels peuvent être pensés.

Brouwer soutint que le savoir mathématique est possible parce que l’être humain a certaines
facultés cognitives, dont la dyade pure. Ce savoir n’est pas une forme de logique ni un jeu
de caractères, mais une activité cognitive. Le langage mathématique est le meilleur langage
pour traduire cette activité et la communiquer à un autre être humain. Afin de permettre à un
interlocuteur de reconstruire un état d’esprit mathématique, Brouwer n’accepte que les preuves
constructives. Par exemple, pour définir les nombres réels, Brouwer utilisa leur développement
décimal : un nombre réel est une suite de nombres naturels dont chacun est calculé par une
fonction. De plus, Brouwer n’accepte le principe du tiers exclu que pour les énoncés qui peuvent
être construits. Par exemple, l’énoncé « un nombre naturel est soit premier soit composé » est
accepté parce qu’il y a un algorithme qui permet de déterminer, pour un nombre naturel donné,
s’il est premier ou non.

Un de ses étudiants, Arendt Heyting, poursuivit ce projet intuitionniste en développant la
logique intuitionniste. Cette logique est trivalente (le vrai, le faux, l’inconnu) et la vérité d’une
proposition est équivalente au fait d’avoir une preuve de A. Ainsi, un énoncé A est vrai s’il
y a une preuve de A et l’énoncé ¬A est vrai s’il y a une preuve que l’énoncé A est faux. La
logique intuitionniste n’endosse pas le principe du tiers exclu (A ∨ ¬A) parce que l’implication
¬¬A ⊃ A n’est pas valide : ¬¬A s’interprète comme « ne pas avoir une preuve que A est une
contradiction » et ceci n’implique pas qu’il y a une preuve que A. Par contre, A ⊃ ¬¬A est
valide, car si on a une démonstration de A, alors A n’est pas une contradiction. Cette idée
de la non-équivalence se retrouve chez les statisticiens qui ne diront pas qu’ils acceptent une
hypothèse, mais qu’ils n’ont pas de bonnes raisons de la rejeter ou en épistémologie où ne pas
avoir de bonnes raisons de croire qu’une croyance est vraie n’implique pas qu’elle soit fausse.

Brouwer n’était pas tout à fait en accord avec Heyting quant à la pertinence de développer
une logique intuitionniste, car selon Brouwer, les mathématiques ne sont pas une logique, mais
un état d’esprit. Il n’est donc pas possible de réduire les mathématiques à la logique. Heyting
affirma que la logique n’est pas la mathématique, mais le meilleur langage pour approximer
l’état d’esprit. La logique intuitionniste sera reprise par Dummett en philosophie du langage.
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2 Le réalisme en mathématiques

Les connaissances mathématiques se composent des éléments suivants :

• des objets mathématiques (ou concepts mathématiques) comme des nombres, des
figures géométriques, des fonctions, des ensembles ;

• des énoncés mathématiques, comme des théorèmes, des conjectures ;
• des méthodes de démonstration, comme des arguments, des raisonnements, des
techniques de construction, des techniques de démonstration ou de preuve.

Il y a une différence entre les objets, les énoncés et les méthodes. Les objets sont les termes
d’un énoncé, c’est-à-dire les objets sont ce sur quoi portent les affirmations. Un énoncé est
une affirmation sur le monde et il porte sur les caractéristiques des objets. Un énoncé peut
être formalisé dans une logique (propositionnelle, des prédicats, du second ordre, modale,
intuitionniste) et a une valeur de vérité issue de cette formalisation. Les méthodes sont des
actions sur les objets. On pense aux techniques d’approximation d’aire sous une courbe ou aux
techniques de démonstration. Ainsi, un objet peut exister ou non, un énoncé prend une valeur
de vérité issue de la formalisation (le vrai, le faux, l’inconnu, une valeur de vérité probabiliste)
et une méthode peut être adéquate ou non.

Le réalisme est l’idée que « quelque chose » existe indépendamment de l’être humain 10 et le
réalisme se présente différemment pour les objets, les énoncés et les méthodes. Le réalisme en
ontologie est l’idée que les objets mathématiques existent indépendamment de l’être humain.
Le réalisme sémantique est l’idée que les énoncés mathématiques non ambigus ont une valeur
de vérité qui existe indépendamment de l’être humain. Le réalisme méthodologique est que la
méthode existe indépendamment de l’être humain. Endosser une thèse réaliste revient à admettre
la réalité de la découverte, le fait que découverte il y a : on découvre les objets mathématiques,
on découvre la valeur de vérité d’un énoncé, on découvre la méthode mathématique. Une
position antiréaliste est la négation du réalisme et il y a plusieurs formes d’antiréalisme.

Les réalismes ontologique et sémantique seront étudiés et deux arguments (l’argument d’indis-
pensabilité et le dilemme de Benacerraf) seront présentés en conclusion afin de nous aider à
nous situer dans le débat sur le réalisme.

Notons que la question du réalisme se pose dans d’autres disciplines : le réalisme en éthique,
en esthétique, en politique (le Juste, le Beau, le Bon existent-ils indépendamment de l’être
humain ?) ou le réalisme historique (a-t-il neigé sur le Mont-Royal le 31 janvier 1081 ?).

10. Il y a d’autres définitions du réalisme, dont l’une oppose le réalisme au scepticisme (voir [3]).
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2.1 Le réalisme et l’antiréalisme ontologique

Selon le réalisme ontologique, les objets mathématiques ont une existence et cette existence est
indépendante de l’être humain. Il y a donc deux thèses : l’existence de l’objet et l’indépendance
de l’existence de l’objet par rapport à l’être humain. La négation de chacune des thèses
produit deux positions : la négation de l’existence produit le nominalisme et la négation de
l’indépendance, l’idéalisme. Il n’est pas possible de nier les deux thèses, car la dépendance
implique l’existence : si un objet dépend de l’être humain, alors il existe via cette dépendance.
(voir Figure 1).

Figure 1 – Les positions ontologiques

Trois positions philosophiques sont donc défendues : le réalisme ontologique, l’idéalisme et le
nominalisme.

Le réalisme ontologique défend l’idée que les objets mathématiques existent indépendamment
de l’être humain. Frege endossa cette thèse, car il soutenait que les notions logiques existaient
indépendamment de l’être humain et comme les mathématiques ne sont qu’un type de logique,
les objets mathématiques existent aussi indépendamment de nous. En fait, Frege a soutenu
une thèse plus large en philosophie en affirmant que les objets abstraits existaient dans
le monde des idées de Platon. Russell a endossé deux thèses différentes. Dans son projet
logiciste des Principia Mathematica, Russell semble avoir soutenu que les classes (les ensembles)
existent indépendamment de l’être humain. Dans son livre Introduction à la philosophie des
mathématiques, il soutient que les classes sont des fictions logiques.

Sur la scène contemporaine, Stewart Shapiro, Michael Resnik, Penelope Maddy soutiennent
que les mathématiques sont respectivement des structures, des patterns ou des ensembles
et que ces entités existent indépendamment de l’être humain 11. Shapiro fait une différence
entre une structure et un objet et soutient que la structure existe indépendamment de l’être
humain alors que les objets sur lesquelles porte la structure existent par leur rôle au sein de la
structure ([21]). Il n’est pas contre les définitions implicites comme le fut Frege. Maddy soutient
que les ensembles vivent dans l’espace-temps. Par exemple, la douzaine d’oeufs contient douze
11. Maddy abandonne ses thèses réalistes dans Naturalism in Mathematics de 1997 [15].
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oeufs et l’ensemble des oeufs, de même que la paire de souliers qui contient les deux souliers
et l’ensemble des souliers. À première vue, il ne semble pas nécessaire de soutenir l’existence
d’un monde platonicien pour soutenir un réalisme ontologique, mais Balaguer défend l’idée
que seulement deux positions philosophiques sont possibles : le platonisme et le fictionnalisme
(voir [1]) ; donc soit les objets mathématiques existent dans le monde platonicien, soit ils sont
des fictions.

L’idéalisme confère de l’existence aux objets mathématiques, mais cette existence dépend de
l’être humain. Par exemple, les nombres ont commencé à exister lorsque le premier homme a
dit, écrit ou pensé un nombre et leur existence prendra fin lorsqu’il n’y aura plus d’homme.
Les positions idéalistes en mathématiques sont notamment l’intuitionnisme, le subjectivisme, le
holisme de Quine. Pour distinguer ces positions, il faut définir « exister ». Que signifie qu’un
objet existe ? Pour l’intuitionniste, comme pour Brouwer, exister signifie être perçu par la pensée
à l’aide d’une preuve constructive. Un objet mathématique commence à exister lorsqu’une
preuve constructive en est présentée. Pour Quine, exister, c’est être une valeur d’une variable
et pour qu’une entité existe, il faut des critères d’identité. En fait, Quine a développé une
épistémologie holiste dans le sens où c’est l’ensemble des connaissances du sujet qui est confronté
à l’expérience. Il n’y a donc pas de différence entre la vérité des connaissances mathématiques
et la vérité des connaissances scientifiques, sauf que les connaissances mathématiques ne sont
pas à la frontière de l’expérience. Le subjectivisme est une forme radicale d’idéalisme où chaque
personne a son objet mathématique, mais un problème semble immédiat : si chaque être humain
a son propre concept, alors pourquoi a-t-on l’impression que ce concept est identique chez tous
les êtres humains ?

Le nominalisme 12 nie l’existence des objets mathématiques et il prend plusieurs formes : le
formalisme de Von Neumann, le déductivisme de Hilbert, le fictionnalisme de Hartry Field. Pour
les deux premières positions, les noms ne sont que des caractères. Pour le fictionnalisme, les
objets mathématiques ne sont pas des caractères, mais des fictions à moins qu’ils ne représentent
des objets physiques. Par exemple, le nombre 5 n’est rien d’autre que cinq objets physiques et
lorsqu’on additionne des nombres naturels, on additionne des objets physiques. Le fictionnalisme
est une thèse nihiliste, car les objets mathématiques n’existent tout simplement pas.

Et s’il n’y avait plus aucun être humain ? Selon la thèse réaliste, les objets mathématiques
existeraient quand même. Selon la thèse idéaliste, les objets mathématiques n’existeraient plus.
Et la question n’a pas de sens pour un nominaliste, car il n’y a pas d’objet mathématique.

12. Le terme « nominalisme » vient du Moyen-âge où les nominalistes réduisirent les universaux (comme la
couleur, la forme d’un objet) à leur nom.
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2.2 Le réalisme et l’antiréalisme sémantique

Le réalisme sémantique est la thèse que la valeur de vérité d’un énoncé (non ambigu, non trivial,
non tautologique, non contradictoire, non circulaire) existe indépendamment de l’être humain.
Si on endosse la thèse du réalisme ontologique, alors les objets existent indépendamment de
nous et les énoncés à leur sujet ont une valeur de vérité qui est aussi indépendante de nous.
C’est ce que soutiennent Shapiro, Resnik [18] et Maddy [15]. Or, la définition de la vérité d’un
énoncé qui est utilisé ici est la vérité-correspondance : un énoncé est vrai s’il correspond à la
réalité. Il y a deux autres définitions de la vérité : la vérité-cohérence (un énoncé est vrai s’il
peut être déduit des axiomes) et la vérité-pragmatique (un énoncé est vrai s’il est utile). Et ces
autres définitions permettent de combiner des thèses réalistes avec des thèses antiréalistes.

Charles Chihara soutient les thèses de l’antiréalisme ontologique et du réalisme sémantique.
D’une part, il a développé une logique modale pour analyser des connaissances mathématiques et
cette logique lui a permis d’éviter de poser l’existence des objets mathématiques en remplaçant
les prédicats (les ensembles ou les concepts mathématiques) par des phrases ouvertes. D’autre
part, un énoncé est vrai s’il est déduit des axiomes. Ainsi, une fois que les axiomes sont posés,
tout ce qui en découle est vrai, indépendamment du fait qu’on ait ou non une preuve. Donc,
les énoncés de la logique ont des valeurs de vérité, mais les objets n’ont pas nécessairement
d’existence.

Niel Tennant, un néologiciste, soutient les thèses du réalisme ontologique et de l’antiréalisme
sémantique : les mathématiques sont des objets logiques qui existent indépendamment de nous et
les énoncés mathématiques deviennent vrais lorsqu’une preuve est présentée, ou faux lorsqu’un
contrexemple est trouvé. Sans preuve, on suspend son jugement. Cette position antiréaliste
sémantique peut être qualifiée d’idéalisme sémantique : la valeur de vérité d’un énoncé existe,
mais dépend de l’être humain (donc de la présence ou non d’une preuve faite par un être
humain).

Hartry Field [6] adopte les thèses antiréalistes en ontologie et en sémantique ainsi que le
fictionnalisme. On attribue une valeur de vérité aux énoncés mathématiques parce que c’est
utile de le faire ou on décide de la valeur de vérité d’un énoncé parce que, de toute façon, comme
les énoncés n’affirment rien sur le monde (physique), leur valeur de vérité peut être n’importe
quoi. En fait, le fictionnalisme soutient que la vérité d’un énoncé mathématique est du même
type que la vérité d’un énoncé sur une fiction. Un exemple utilisé par Field est « Oliver Twist
a vécu à Londres » qui est vrai parce que dans l’histoire de Charles Dickens, Oliver a vécu à
Londres.
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Réalisme sémantique Antiréalisme sémantique

Réalisme
en ontologie

Les objets existent et la valeur
de vérité des énoncés est indé-
pendante de l’être humain (Frege,
Shapiro, Resnik, Maddy).

Les objets existent et la valeur
de vérité des énoncés dépend de
l’être humain (Tennant).

Antiréalisme
en ontologie

Les objets n’existent pas et la va-
leur de vérité des énoncés est indé-
pendante de l’être humain (Chi-
hara).

Les objets n’existent pas et la va-
leur de vérité des énoncés dépend
de l’être humain (Dummett et les
fictionnistes de Field).

Tableau 1 – Résumé des positions philosophiques

2.3 L’argument d’indispensabilité et le dilemme

Willard Van Orman Quine et Hilary Putnam ont présenté ce qui est maintenant appelé la thèse
d’indispensabilité des mathématiques aux sciences : les mathématiques sont indispensables
aux sciences parce que toutes les théories scientifiques utilisent des modèles mathématiques.
Les mathématiques ne peuvent donc pas être une fiction. Field s’est attaqué à cette thèse en
développant une forme de mathématique nominaliste où les quantités mathématiques, comme
les nombres réels, ont été remplacées par des quantités physiques. En 1980, Field a réécrit la
physique newtonienne en introduisant un espace-temps concret. L’espace euclidien devient un
espace de points physiques (qui occupent un espace à un instant donné). Les mathématiques ne
sont pas indispensables à la science.

La thèse d’indispensabilité peut aussi être utilisée pour affirmer que les objets mathématiques
existent. Et on en arrive au dilemme de Benacerraf [2]. Benacerraf soutient qu’il faut choisir
entre la sémantique du langage mathématique et l’épistémologie des mathématiques (la façon
de connaître les énoncés mathématiques).

D’une part, si on croit que le langage mathématique n’est pas différent du langage scientifique
ou d’une langue naturelle, c’est-à-dire que les énoncés mathématiques qui sont structurellement
équivalents aux énoncés linguistiques se comprennent de la même façon (ont le même sens ou
la même sémantique), alors les réalismes ontologique et sémantique sont liés. L’argument est le
suivant. La fonction linguistique d’un terme singulier d’un langage est de dénoter un objet. Les
énoncés en théorie des nombres comportent des termes singuliers : les noms des nombres. Ils
dénotent donc des objets. On ne peut pas affirmer qu’une proposition est vraie sur des objets
qui n’existent pas. Comme il y a des énoncés vrais au sujet de ces objets (un théorème en théorie
des nombres par exemple), alors ces objets existent. Or, l’existence des objets mathématiques
est problématique d’un point de vue épistémologique. Un objet mathématique est un objet
abstrait, donc un objet qui n’existe pas dans l’espace ni dans le temps : un nombre, en tant
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qu’objet abstrait, n’occupe pas un lieu et n’a pas de début. Il n’est pas possible d’affirmer
connaître un objet qui n’occupe pas un lieu en un temps donné.

D’autre part, si on suppose que la façon de connaître les mathématiques n’est pas différente de la
façon de connaître les énoncés scientifiques, alors selon la conception classique de la connaissance
(une connaissance est une croyance vraie justifiée), il y a des énoncés mathématiques qui sont
des connaissances et donc qui sont vrais. Or, comment peut-on affirmer qu’un énoncé qui
porte sur les objets qui ne sont pas dans l’espace ni dans le temps soit vrai ? On en arrive à
affirmer que la façon de comprendre ces énoncés (leur sémantique) se distingue de la façon de
comprendre un énoncé scientifique (ou de la langue naturelle).

Le dilemme est donc le suivant : soit on laisse tomber l’hypothèse que la sémantique du langage
mathématique est la même que celle du langage scientifique, soit on laisse tomber l’hypothèse que
l’épistémologie des mathématiques est la même que l’épistémologie des sciences. Autrement dit,
l’explication de la vérité mathématique a une composante sémantique (la vérité mathématique
s’inscrit dans une théorie générale de la vérité) et une composante épistémologique (la vérité
mathématique doit expliquer pourquoi on a des connaissances mathématiques). Choisir une
composante se fait au détriment de l’autre.

3 Les mathématiques et la science

Une première façon de répondre à la question si les mathématiques sont une science est de
se donner une définition de la science et de tenter de l’appliquer aux mathématiques. Deux
définitions de la science ont retenu l’attention des philosophes au milieu du 20e siècle : le falsifi-
cationnisme de Karl Popper [17] et la théorie des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn [12].
Imre Lakatos [13] et [14] s’est chargé d’appliquer ces deux définitions aux mathématiques.

Une autre façon de répondre à la question est d’étudier la méthode mathématique, ou plutôt le
développement des connaissances mathématiques, et de montrer ou non que ce développement
se fait de la même façon en science. C’est ce que fit Philip Kitcher [11].

3.1 Les définitions de la science de Popper et Kuhn

La science a beaucoup changé depuis les Grecs. La physique qualitative d’Aristote a été
remplacée par la physique quantitative de Galilée, puis formalisée par Newton. Mills et Hume
ont critiqué la théorie de Newton au sujet du problème de l’induction (en quoi une expérience
vient-elle justifier une théorie ?). Berkeley s’est attaqué aux infinitésimaux du Calcul différentiel
utilisé dans la théorie de Newton (pourquoi ces quantités sont-elles parfois nulles parfois non
nulles ?). Le système solaire de Ptolémée avec ses épicycles a survécu pendant plusieurs siècles
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avant d’être remplacé par une théorie héliocentrique. La théorie des quatre éléments d’Aristote
est devenue la théorie du phlogistique au 16e siècle, puis la chimie moderne a commencé avec
les travaux de Lavoisier. Avec tous ces changements importants dans les théories scientifiques,
il semble que la question de définir la science n’est pas triviale 13. Qu’est-ce que la science ?
Comment expliquer le changement de théories scientifiques ?

En 1934, Popper a présenté, dans La logique de la découverte scientifique, une nouvelle définition
de la science en voulant éviter le problème de l’induction. En quoi des expériences peuvent-elles
justifier un énoncé universel ? En rien, car l’induction ne peut pas être justifiée logiquement
(l’argument Pa, donc ∀x, Px n’est pas logiquement valide) ni empiriquement (même si une
induction a fonctionné dans le passé, rien ne nous assure qu’elle fonctionnera dans le futur).
Par contre, le modus tollens (P ⊃ Q,¬Q, donc ¬P ) est logiquement valide. Ainsi, falsifier un
énoncé (ou une théorie) se justifie logiquement. Popper a utilisé cette idée comme un critère
de scientificité : un énoncé est scientifique s’il peut être réfuté, c’est-à-dire s’il est logiquement
possible d’en trouver un contrexemple. Les disciplines dont les énoncés ne peuvent pas être
falsifiés 14 ne sont donc pas scientifiques. Il a soutenu que la psychanalyse et le marxisme
n’étaient pas des sciences.

En 1962, Thomas Kuhn a publié La structure des révolutions scientifiques dans lequel il développa
un nouveau critère de scientificité en s’intéressant à l’histoire des sciences. En étudiant les
théories scientifiques passées, il s’est rendu compte que les manuels scolaires ne présentaient
que les éléments historiques importants pour les théories actuelles et qu’il y avait le préjugé
que les théories scientifiques passées étaient des superstitions ou des mythes. Il a développé une
nouvelle façon d’écrire l’histoire (une nouvelle historiographie), dont l’objectif est de donner
le maximum de cohérence aux théories scientifiques passées. Cette nouvelle historiographie
l’amena à énoncer des directives méthodologiques ou à définir l’esprit scientifique comme suit :

1. Les objectifs de la science :
a) Étudier le monde (de l’infiniment petit à l’infiniment grand) ;
b) Comprendre le monde avec la plus grande précision possible ;
c) Comprendre le monde de la manière la plus universelle possible.

2. La science doit préserver la plus grande cohérence interne possible et une correspondance
maximale avec le monde.

3. La science procède de manière empirique : l’adoption de propositions est toujours fortement
contrôlée par l’observation et l’expérience.

4. La science est une activité de groupe.
Selon Kuhn, ces directives ne suffisent pas à imposer une conclusion unique à des questions
ou à déterminer une seule méthode scientifique. Par contre, elles permettent à la science de se

13. Le livre Qu’est-ce que la science ? [4] de Alan Chalmers constitue une très bonne introduction à la
philosophie des sciences.
14. Un énoncé falsifiable n’est pas un énoncé falsifié. Un énoncé falsifié doit être rejeté.
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développer selon un cycle. Il y a d’abord un premier épisode de science normale où un paradigme
est accepté par la communauté. Kuhn donne plusieurs définitions d’un paradigme, mais on
peut dire qu’un paradigme est une façon de faire de la science avec ses concepts, ses principes
et ses méthodes de résolution. Ensuite, une anomalie survient et provoque une crise. Cette crise
est, soit résolue au sein du paradigme, soit mène à une révolution si l’anomalie persiste et qu’un
nouveau paradigme vient la résoudre. Lorsqu’un nouveau paradigme vient remplacer l’ancien,
la science entre en révolution, puis ce nouveau paradigme instaure un nouvel épisode de science
normale et le cycle recommence.

Kuhn soutint que le changement de paradigmes est incommensurable. L’incommensurabilité
ne signifie pas l’irrationalité, mais l’impossibilité de comparer deux paradigmes par rapport
aux méthodes de résolution de problèmes (la façon de résoudre un problème et sa solution ne
peuvent pas être comparées), aux concepts (le sens des concepts change), aux observations (il
n’y a aucun langage observationnel neutre). Kuhn a essuyé plusieurs critiques sur ce point.

3.2 Le développement des connaissances mathématiques

Une première option pour déterminer si les mathématiques sont une science est d’appliquer les
définitions de la science proposées par Popper et Kuhn aux mathématiques. Lakatos emprunta
cette avenue. D’une part, son application du falsificationnisme de Popper aux mathématiques
produisit la méthode de preuve et réfutation [13]. Les mathématiques se développent en posant
d’abord une conjecture, en présentant ensuite une preuve, puis en cherchant un contrexemple à
la conjecture ou à la preuve. Faire des mathématiques revient donc à poser des conjectures, à
faire des preuves ou à trouver des contrexemples aux preuves ou aux énoncés. Les mathématiques
deviennent faillibles, car elles sont toujours en attente de la réfutation d’un énoncé ou d’une
preuve. Pour justifier cette thèse, Lakatos produisit deux études historiques, l’une sur la formule
d’Euler, l’autre sur la continuité des fonctions.

D’autre part, Lakatos développa la méthode des programmes de recherche en remplaçant les
paradigmes de Kuhn par les programmes de recherche [14]. Un programme de recherche est
constitué d’un noyau dur (hypothèses principales), d’une ceinture de protection (hypothèses
auxiliaires) et de règles méthodologiques qui orientent les recherches (l’heuristique positive)
ou qui indiquent les chemins à éviter (l’heuristique négative). La distinction entre le noyau
dur et la ceinture de protection permet d’expliquer pourquoi la réfutation d’une hypothèse
n’implique pas l’abandon du programme de recherche, comme ce fut le cas avec la mécanique
newtonienne et le problème de l’orbite de Mercure. En mathématiques, le calcul différentiel et
intégral de Leibniz et de Newton représente un programme de recherche qui a été modifié par
Cauchy en remplaçant les infinitésimaux par la notion de limite intuitive et qui a ensuite été
arithmétisé par Weierstrass. Lakatos présenta aussi des indicateurs de progrès qui permettent
de comparer rationnellement le changement de programmes de recherche. Un bon résumé des
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recherches de Lakatos, avec une actualisation, se trouve dans le livre Towards a Philosophy of
Real Mathematics de David Corfield [5].

Une deuxième option pour déterminer si les mathématiques sont une science est d’utiliser
les directives méthodologiques (l’esprit scientifique) telles que définies par Kuhn et de se
demander si les mathématiques endossent ces directives. Les points 2 et 4 ne sont pas trop
problématiques, quoiqu’on puisse argumenter que les mathématiques ne sont pas une activité de
groupe. Les points 1 et 3 sont plus problématiques, car il n’est pas clair que les mathématiques
étudient le monde physique. D’une part, on pourrait remplacer le monde physique par le
monde mathématique et étudier la façon dont les mathématiques se développent. À ce sujet,
on pourra consulter le livre The Nature of Mathematical Knowledge de Phillip Kitcher. Ce
dernier s’est intéressé aux changements en science et en mathématiques et il en a conclu que
les mathématiques et la science suivent les mêmes types de changements. D’autre part, on
affirme que les mathématiques n’étudient pas le monde physique et donc qu’elles ne sont pas
une science. Les positions philosophiques sur la nature des mathématiques nous poussent en
ce sens : les mathématiques sont un type de logique, sont un jeu de langage ou bien sont des
fictions, et aucune de ces positions ne force les mathématiques à étudier le monde physique.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que l’objectif de la science est d’étudier le monde
physique, donc les objets physiques (de l’infiniment petit à l’infiniment grand), alors que
l’objectif des mathématiques (ou la question de la nature des mathématiques) n’est pas trivial :
les objets mathématiques sont-ils des objets logiques, des caractères d’un langage, des fictions ?
Par contre, la question de la méthode scientifique n’est pas triviale, alors que la question de la
méthode mathématique semble l’être : les mathématiques procèdent d’axiomes ou d’énoncés
évidents en soi et en déduisent les théorèmes.

4 Les mathématiques et la philosophie

Le lien entre mathématiques et philosophie a pris plusieurs aspects au 20e siècle : crise des
fondements et développement d’une nouvelle branche des mathématiques ; introduction de
nouveaux critères de scientificité et étude du développement des connaissances mathématiques.
Mais ce lien est-il orienté ? Autrement dit, quelle est la place de la philosophie en mathéma-
tiques ? La philosophie doit-elle dicter la conduite mathématique (comme Hilbert avec son
finitisme, c’est-à-dire que les preuves doivent être faites en un nombre fini d’étapes) ou bien
les mathématiques n’ont-elles besoin de la philosophie qu’en temps de crise ? La philosophie
est-elle première (ou précède-t-elle) les mathématiques ou bien est-elle secondaire ? En quoi les
questions philosophiques influencent-elles la pratique mathématique et vice versa : en quoi la
pratique mathématique influence-t-elle les positions philosophiques ? Ces questions sont encore
ouvertes.
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En somme, la philosophie des mathématiques est une branche très dynamique de la philosophie
qui porte sur des questions épistémologiques (la vérité mathématique, le caractère nécessaire
et universel des connaissances mathématiques), sur des questions ontologiques (la nature des
objets mathématiques, les formes de réalisme) et sur des questions méthodologiques (comment
caractériser le développement des connaissances mathématiques).
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