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www.mat.ulaval.ca/amq/
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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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Résumé

Le théorème d’incomplétude de Gödel est un résultat fondamental de la logique mathé-
matique qui dit que tout système logique « suffisamment puissant » admet nécessairement
un énoncé qu’il ne peut ni démontrer, ni réfuter. Si le résultat est bien connu de la
communauté mathématique en général, sa preuve l’est beaucoup moins, car elle est très
technique. La difficulté vient en fait du manque d’outils pour parler de programmation
à l’époque de Gödel, ce qui a bien changé depuis. Cet article propose donc une preuve
complète et rigoureuse du théorème de Gödel, basée sur une vision moderne et intuitive de
l’informatique.

Mots clés : logique, incomplétude, théorème de Gödel, informatique, calculabilité.

1 Introduction

Un objectif important de la formation universitaire d’un scientifique au premier cycle est
de façonner la conception que celui-ci aura de sa science. Pour ce faire, on lui enseigne les
fondements de chacune des principales branches de celle-ci. Dans le cas des mathématiques, cela
correspond à établir des bases solides en algèbre, en analyse, en calcul différentiel et intégral,
en géométrie, en probabilités, en logique et ainsi de suite. Chacune de ces disciplines admet
un ou quelques théorèmes fondamentaux que le mathématicien a le devoir de connaître. Or, la
connaissance mathématique étant construite sur des preuves, connaître un résultat exige donc
d’avoir une assez bonne idée de sa preuve.

L’un des résultats fondamentaux de la logique mathématique est le (premier) théorème d’in-
complétude de Gödel. Démontré en 1931 [2], ce résultat marque un changement radical de
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point de vue en logique mathématique. En effet, depuis la moitié du XIXe siècle, les logiciens
s’employaient à trouver des fondations inébranlables à partir desquelles toutes les mathéma-
tiques pourraient être déduites. Gödel mit fin à ce projet en démontrant que toute théorie
mathématique « raisonnablement puissante » admettait nécessairement un énoncé sans preuve
ni réfutation. Un tel énoncé est dit indécidable. Les fondements des mathématiques ne pourraient
donc jamais être établis définitivement car un nouvel énoncé indécidable surgirait inévitablement
à chaque nouvelle tentative. La logique est alors plutôt devenue un outil pour comprendre les
limites qui sont imposées à notre analyse de tout phénomène par une approche mathématique.

Mon opinion est qu’un résultat d’une importance aussi capitale mériterait que tout mathé-
maticien ait une assez bonne idée de sa preuve. En voici une esquisse. Il s’agit de démontrer
l’indécidabilité de l’énoncé suivant :

γ = « L’énoncé γ n’est pas démontrable. »

On établit d’abord que γ ne peut pas être démontré. Supposons, au contraire, qu’on puisse
démontrer γ. Puisqu’une démonstration doit établir une vérité, γ doit donc être vrai. Il est
ainsi vrai de dire que γ n’est pas démontrable, ce qui contredit notre hypothèse.

Peut-on alors réfuter formellement l’énoncé γ ? Cela signifierait que sa négation, dénotée ¬γ,
serait démontrable et donc vraie. Or, ¬γ nous dit que γ est démontrable. Mais γ ne peut être à
la fois démontrable et réfutable, car la logique qu’on emploie serait alors contradictoire, ce qui
n’est évidemment pas souhaitable. On a donc trouvé une autre contradiction. Il faut donc en
conclure que γ n’est ni démontrable, ni réfutable.

Voilà donc une preuve du théorème de Gödel concise et à la portée de tous. On peut choisir de
s’en contenter, ou alors on peut pousser la réflexion plus loin et en formuler plusieurs objections.
La plus sérieuse de ces objections est peut-être la suivante. Il semble s’agir du même argument
que celui de Russell [3], utilisé pour démontrer que la théorie dite naïve des ensembles était
contradictoire. La contradiction surgit dès qu’on considère l’ensemble R de tous les ensembles X
qui ne sont pas un élément de X (alors R ∈ R si et seulement si R 6∈ R). L’ensemble R ainsi
défini est en fait un élément pathologique comme l’énoncé γ, qui contredit sa propre définition.
Or, le problème avec la théorie des ensembles n’était pas que les mathématiques elles-mêmes
étaient contradictoires, mais plutôt que le principe de compréhension (qui autorise, pour toute
propriété P , de définir l’ensemble de tous les objets vérifiant cette propriété P ) était faux.
Les mathématiciens ont toutefois réussi à réparer cette faille de la théorie des ensembles par
diverses considérations techniques visant, entre autres, à interdire à un ensemble de se référer à
lui-même. Il est ainsi devenu impossible de définir formellement l’ensemble R, tout en préservant
l’utilité et l’attrait intuitif de la notion d’ensemble.
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L’objection est donc celle-ci : qu’est-ce qui nous empêche d’en faire autant avec la logique ? Ce
qui nous permet de formuler l’énoncé γ n’est-il pas simplement qu’on traite le mot « logique »
de façon trop naïve ? Pourquoi un mathématicien astucieux ne pourrait-il pas définir une notion
de logique assez souple pour être utilisée de façon intuitive, tout en interdisant formellement
aux énoncés de se référer à eux-mêmes, de sorte que l’énoncé γ serait, comme l’ensemble R,
inadmissible ?

Gödel répond à cette objection en montrant que γ équivaut à un énoncé arithmétique élémentaire,
c’est-à-dire une propriété des nombres naturels qui peut être formulée avec des opérations
arithmétiques de base. Dès lors qu’une logique permet d’exécuter ces opérations (comme
une fondation définitive des mathématiques devrait permettre de le faire), elle doit donc
nécessairement permettre de formuler quelque chose d’équivalent à γ.

Pour prétendre avoir une bonne idée de la preuve du théorème de Gödel, il est donc essentiel
de comprendre comment on construit l’énoncé arithmétique élémentaire dont il est question.
C’est là que les choses se compliquent et que la concision et la propriété d’être à la portée de
tous semblent devoir disparaître.

L’objectif de cet article est néanmoins de présenter une preuve concise mais satisfaisante du
théorème de Gödel, présupposant seulement du lecteur qu’il sache ce qu’est une preuve (pour
en avoir fait quelques-unes) et ce qu’est un programme (pour en avoir écrit quelques-uns). Car
l’avantage que nous avons sur les contemporains de Gödel, c’est la place que prend l’informatique
dans notre quotidien. Il n’est plus très utile de définir rigoureusement ce que sont un algorithme,
un programme ou un calcul pour se faire comprendre. Or c’est là que se trouve toute la
technicité des preuves du théorème de Gödel qu’on trouve dans des ouvrages classiques tels que
Shoenfield (1967) [4] : on dépense beaucoup d’efforts à définir une notion formelle de « calcul »
et en étudier les mécanismes pour se convaincre qu’elle est bonne. Pourtant, ce qui importe
en vue de la preuve du théorème de Gödel, c’est seulement de remarquer certaines propriétés
importantes de ce qui est calculable : on le fera à la section 2 ci-dessous. De la même manière,
si on sait reconnaître ce qui est logique, comme le savent les mathématiciens, il n’est pas très
utile de définir rigoureusement plusieurs exemples de logiques formelles et de se familiariser
avec les mécanismes qui leur sont propres : il suffira d’isoler certaines propriétés importantes
d’une logique, comme on le fera à la section 3.

On pourra alors démontrer rigoureusement le théorème de Gödel à la section 4. La preuve
présentée ici diffère légèrement de l’originale car, contrairement à cette dernière, il s’agit d’une
preuve par contradiction. En ce sens, l’apport du présent article n’est pas que pédagogique,
mais aussi théorique, car il se trouve que ce choix simplifie considérablement certains détails,
sans changer radicalement les idées ni la structure de la preuve originale. La preuve résultante
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ne sera pas totalement sans efforts (comme celle de n’importe quel théorème important), mais
elle sera complète, concise et accessible.

2 Informatique

2.1 La notion de calcul

L’informatique est née d’une utopie : l’idée de concevoir une machine permettant de calculer
tout ce qui est calculable. Si le concept de calcul admet intuitivement un certain sens pour nous,
citoyens des temps modernes, qui calculons depuis l’enfance, il fallait toutefois lui donner un
sens mathématique précis afin de parvenir à l’implanter dans une machine. C’est un problème
auquel quelques-uns des plus éminents logiciens des années 1930, dont Gödel, se sont intéressés.

Ils ont trouvé trois grands modèles mathématiques assez différents (mais équivalents !) de la
notion de calcul : les fonctions récursives, les machines de Turing et le λ-calcul. Il suffit de savoir
qu’il s’agit de petits langages de programmation, chacun avec une procédure bien précise qui
permet d’exécuter à la main les programmes qu’on y écrit. La science de la programmation a bien
sûr considérablement évolué depuis les années 1930, et vu l’importance qu’a prise l’informatique
dans l’activité humaine, il est désormais improbable pour un scientifique de ne pas connaître,
dans une certaine mesure, au moins un langage de programmation.

On peut donc se passer des modèles classiques et résumer la notion de calcul comme suit : c’est
ce qui peut être programmé dans un ordinateur. Le langage de programmation utilisé est sans
importance car, en termes d’expressivité, ceux-ci s’équivalent presque tous. C’est-à-dire qu’étant
donné un programme conçu dans un langage donné, on peut toujours écrire, dans un autre
langage, un programme qui aurait la même fonction que le premier, la différence se manifestant
seulement en termes d’efficacité. Pour simplifier les choses, on supposera tout de même que le
langage qu’on utilise permet de travailler avec les structures de données suivantes : l’ensemble N
des entiers naturels, le type booléen Bool = {Vrai,Faux} et les chaînes de caractères (sur un
alphabet fini donné).

Le calcul, à proprement parler, est pour sa part exécuté par un ordinateur, qui suit simplement
les instructions pour lesquelles on l’a programmé, sans pouvoir prendre de décisions arbitraires.
Il s’agit donc d’un procédé déterministe. On peut être tenté de dire que l’ordinateur utilisé
n’a pas plus d’importance que le langage de programmation, mais en réalité c’est faux : les
ordinateurs récents peuvent exécuter des calculs beaucoup plus complexes que leurs semblables
d’une autre époque, car ils sont plus puissants. Pour obtenir une notion théorique de ce qu’est un
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calcul, il faut donc faire abstraction des contraintes physiques et imaginer qu’on puisse exécuter
nos programmes sur un ordinateur utopique, qui n’aurait aucune limitation en quantité de
mémoire ou de temps pour mener son calcul à terme et qui serait à l’abri de toute interférence
et de toute panne.

Il y a encore, bien sûr, la possibilité qu’un calcul donné ne se termine jamais, par exemple, si
on demande à l’ordinateur d’exécuter un programme qui comprend une boucle infinie. Or, ce
genre de non-terminaison est de la responsabilité du programmeur et non de l’environnement
dans lequel l’ordinateur se trouve. Un programme P est dit total si son exécution (sur un
ordinateur utopique) se termine en un temps fini, peu importe la valeur d’entrée qu’on donne
au programme.

2.2 Fonctions calculables

Définition 1 Une fonction f : A → B est calculable si on peut écrire un programme qui,
lorsqu’il est exécuté sur un ordinateur utopique, renvoie la valeur f(x) en temps fini, pour toute
valeur d’entrée x ∈ A.

Un exemple d’une fonction calculable serait la fonction f : N→ Bool définie comme suit :

f(n) =
{

Vrai si n est premier,
Faux sinon.

L’écriture d’un programme qui calcule cette fonction f est un exercice élémentaire de program-
mation qu’on laisse à la discrétion du lecteur.

Combien de fonctions sont-elles calculables ? En termes de cardinalité : bien peu, car le code
source du programme qui les calcule est une chaîne de caractères et les chaînes de caractères
sont dénombrables (contrairement à l’ensemble des fonctions d’un type comme N→ Bool). Il
n’est toutefois pas très simple de trouver une fonction particulière qui ne soit pas calculable.
Turing (1937) [5] en a fourni le plus célèbre exemple :

soit h : Programmes→ Bool ,

h(P) =
{

Vrai si P est total,
Faux sinon.

L’objectif du présent article n’est pas de montrer que h n’est pas calculable. Peu s’en faut, tout
de même, pour dire que cette preuve est analogue à celle du théorème de Gödel. Pour plus de
détails, voir Yanofsky (2003) [7].
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2.3 Ensembles énumérables

Certains programmes visent d’autres objectifs que celui de renvoyer une seule valeur après
un certain temps. Prenons l’exemple d’une horloge. Il serait peu pratique qu’il s’agisse d’un
programme qui donne l’heure une seule fois pour ensuite se fermer. On s’attend plutôt à ce qu’il
reste actif et qu’il envoie une nouvelle information à l’utilisateur de façon régulière (à chaque
minute ou à chaque seconde).

Ce genre de programme peut également servir à calculer des données infinies. Par exemple,
on dira qu’un programme P énumère un ensemble A s’il sert à produire, avec le temps, une
liste (an)n∈N (une énumération) d’éléments de A, dans laquelle chaque élément apparaît au
moins une fois. Puisqu’il s’agit d’une liste infinie, elle ne sera jamais achevée, mais on exige
seulement que le temps de production d’un nouvel élément soit toujours fini. Un ensemble A
est énumérable s’il existe un programme P qui l’énumère.

L’exemple le plus commun d’un ensemble infini énumérable est l’ensemble N des entiers naturels.
Le programme qui l’énumère est l’un des premiers algorithmes qu’on apprend dans l’enfance :
compter. Chaque n ∈ N sera, en principe, éventuellement nommé si on est disposé à compter
assez longtemps. De façon similaire, l’ensemble des chaînes de caractères sur un alphabet fini
donné est énumérable : on peut faire la liste de toutes les chaînes de longueur 1, puis de toutes
les chaînes de longueur 2 (en ordre alphabétique) et ainsi de suite.

Il est important de distinguer la notion d’ensemble énumérable de celle d’ensemble dénombrable.
Les deux notions semblent traduire la même idée : un ensemble A est dénombrable s’il existe
une bijection f : N → A, et la suite (f(n))n∈N ressemble alors à une énumération de A. Il
est vrai que chaque ensemble énumérable est dénombrable, mais la réciproque ne l’est pas !
La nuance est qu’on exige, pour les ensembles énumérables, que la bijection f soit calculable.
Puisque l’ensemble des fonctions calculables est dénombrable, alors il y a seulement une quantité
dénombrable d’ensembles énumérables. Il y a toutefois beaucoup plus d’ensembles dénombrables.
Par exemple, tous les membres de la collection (non dénombrable) des sous-ensembles infinis de
N sont dénombrables.

Le lemme suivant permet de construire de nouveaux ensembles énumérables.
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Lemme 1 Soit A un ensemble énumérable et P : A → Bool un programme total. Alors
l’ensemble B := {a ∈ A | P(a) = Vrai} est énumérable.

Démonstration Soit A un programme qui dresse la liste de tous les éléments de A. On va
décrire un programme, disons B, qui dresse la liste de tous les éléments de B. On initialise le
programme B avec une liste vide.

Pour chaque élément a de la liste produite par A, on lance le programme P. Si P(a) = Vrai, le
programme B rajoute l’élément a à sa liste. Sinon, il ne fait rien et passe à l’élément suivant.
On énumère ainsi tous les éléments de A qui satisfont le prédicat encodé par le programme P,
c’est-à-dire, tous les éléments de l’ensemble B. 2

2.4 Numéros de Gödel

L’une des idées clés qu’a eue Gödel afin de démontrer son théorème d’incomplétude fut celle
d’encoder certaines informations sous la forme de nombres naturels (on y reviendra à la section 4).
Cette idée, révolutionnaire pour l’époque, est toutefois devenue habituelle à l’ère numérique. Le
mot le dit : dans un ordinateur, tout est un nombre ! En effet, les données de n’importe quel
type (disons les chaînes de caractères) sont stockées en mémoire sous la forme d’un code binaire.
Il s’agit simplement d’une chaîne finie de 0 et de 1. Or, ce type de chaîne correspond également,
de façon unique, à un entier naturel : c’est, à quelques détails près, sa représentation en base
deux.

Définition 2 Soit w une chaîne de caractères. Sa représentation en tant qu’entier naturel
s’appelle le numéro de Gödel de w et sera dénotée dwe.

Remarquons que la fonction w 7→ dwe est calculable, puisque le stockage d’une donnée dans la
mémoire d’un ordinateur est nécessairement effectué par un programme. Réciproquement, si un
code binaire correspondant à un entier n se trouve en mémoire et si n = dwe pour une certaine
chaîne w, alors il doit y avoir un programme, disons P, qui permette de retrouver la chaîne w
en question. Sinon, il serait impossible d’utiliser l’information mémorisée. Certains blocs de
mémoire peuvent, bien sûr, ne pas provenir de la conversion d’une chaîne de caractères, mais
alors le programme qui tente de reconstruire la chaîne produira, au pire, une chaîne erronée et
au mieux, un signal d’erreur. Dans tous les cas, il ne bouclera pas sans fin et c’est ce qui nous
importe. Il y a donc un programme total P tel que P(dwe) = w pour toute chaîne w.
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3 Logique

3.1 Systèmes formels

Les systèmes formels, ci-après dénotés par la lettre L pour « logique », sont les objets auxquels
s’intéressent principalement les logiciens. Un tel système est essentiellement constitué de deux
composantes : des formules et des preuves.

Gödel, dans son article [2], démontre son théorème pour un système inspiré de ceux qui étaient
en vogue à son époque. Il précise toutefois que « [c]ette situation n’est d’aucune façon causée
par la nature particulière choisie pour ces systèmes mais demeure vraie pour une grande classe
de systèmes formels » (traduction libre depuis van Heijenoort (1967) [6]). Il explique par ailleurs
quelles sont les propriétés importantes des logiques considérées : « Les formules d’un système
formel [...] sont des suites finies de symboles primitifs [...] et il est facile de déterminer avec une
précision complète quelles suites de symboles primitifs sont des formules sensées et lesquelles ne
le sont pas. Similairement, les preuves, d’un point de vue formel, ne sont rien que des suites
finies de formules (avec certaines propriétés spécifiques). » (traduction libre encore depuis van
Heijenoort (1967) [6]). Dans le but de bien illustrer l’universalité du théorème de Gödel, c’est
donc directement avec cette description générale qu’on travaillera, plutôt qu’avec un système
particulier.

En terminologie informatique, les formules d’un système formel L sont donc des chaînes
de caractères conçues pour exprimer les propriétés de certains objets mathématiques ; elles
peuvent donc être ou bien vraies, ou bien fausses. L’idée est que les formules sont les phrases
syntaxiquement correctes, ou expressions bien formées, d’un langage symbolique, telles que
celle-ci :

φ(n) = « ∀d, (d | n)⇒ (d = 1) ∨ (d = n) », (3.1)

qui exprime l’idée que le nombre n est premier (cela peut être vrai ou faux selon la valeur de n).
Par contre, certaines chaînes de caractères telles que « ∧∃∃n=∨+ » ne sont pas des formules,
même si elles utilisent le même alphabet, car elles sont sont pas construites en suivant les règles
syntaxiques.

On exige donc d’un système formel L que l’ensemble F de ses formules soit bien défini. C’est dire
qu’on doit spécifier un programme qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui permet
de déterminer, en un temps fini, si cette chaîne est une formule ou pas. Notons que puisque
l’ensemble des chaînes de caractères est énumérable, alors par le Lemme 1, cette exigence
entraîne que l’ensemble F est énumérable à son tour.
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Typiquement, les formules sont définies par récurrence, avec un alphabet symbolique assez
restreint. Il en résulte un programme très simple pour déterminer si une chaîne de caractères
donnée est une formule : ce programme n’a qu’à vérifier la syntaxe. Mais on pourrait aussi, par
exemple, utiliser la grammaire française comme syntaxe, quitte à y assortir des expressions
algébriques. Le programme qui accompagnerait un tel système s’apparenterait alors à un
vérificateur orthographique et grammatical comme celui d’Antidote ou de Microsoft Word.

Dans l’exemple (3.1) ci-dessus, la formule φ est constituée de deux types de variables. La
variable n est externe (ou libre), c’est-à-dire que sa valeur est déterminée par l’utilisateur
(comme les variables d’entrée d’un programme). L’autre variable, d, est interne (ou liée), en ce
sens qu’elle est déclarée dans la formule elle-même par l’usage d’un quantificateur (∃ ou ∀). On
s’intéressera particulièrement aux formules qui ne dépendent d’aucune variable libre, car leur
valeur de vérité est alors absolue. On appellera ces formules des énoncés et on dénotera par
E ⊂ F l’ensemble des énoncés. Ainsi, φ(2) et φ(4) sont deux énoncés, déclarant respectivement
que 2 et 4 sont premiers : le premier est vrai et l’autre faux.

Mais comment détermine-t-on qu’un énoncé donné est vrai ou qu’il est faux ? En effet, un
système formel ne doit pas servir qu’à énoncer des propositions : il doit être muni d’un mécanisme
qui permette de démontrer certaines d’entre elles. C’est ce qui nous conduit à la notion de
preuve.

Les preuves d’un système L sont constituées d’une succession logique de formules, le présent
sens du mot « logique » étant précisé par le système en question. Sans perte de généralité, les
preuves peuvent être amalgamées en une chaîne de caractères, comme un texte est un amalgame
de phrases. Comme pour les formules, on exige donc que L soit accompagné d’un programme
qui vérifie, étant donné une chaîne de caractères, s’il s’agit bien d’une preuve valide, auquel
cas ce programme doit aussi pouvoir déterminer quelle est la conclusion (un énoncé) que cette
preuve démontre. Si un énoncé φ s’avère être la conclusion d’une preuve valide, on dit qu’il
s’agit d’un théorème du système L, ou encore, que L démontre φ.

Cette exigence est satisfaite par tous les systèmes abstraits définis par des logiciens. En effet,
les preuves y sont généralement définies par récurrence : on commence par les preuves les plus
élémentaires (qui consistent à énoncer simplement des axiomes), puis les autres preuves sont
obtenues en utilisant des règles de déduction (admises comme étant correctes) à partir de
théorèmes déjà avérés par une preuve plus élémentaire. Il ne s’agit donc encore que de regarder
si la syntaxe est respectée.

C’est essentiellement le même procédé qui guide la recherche en mathématiques. Un chercheur
propose un article (donc une chaîne de caractères, disons un document LATEX) à un éditeur qui
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doit décider de le publier ou non. Ce dernier mandate donc des arbitres pour vérifier l’article.
Ceux-ci lisent l’article et s’assurent notamment que les déductions logiques qui s’y trouvent
sont correctes et qu’elles reposent sur des théorèmes déjà admis. Chaque arbitre remet alors
un rapport dans lequel il énonce, entre autres, le théorème qui fut démontré, si c’est bien le
cas. La vérification est donc faite par des humains plutôt que par des ordinateurs, mais ceux-ci
suivent, en principe, un programme : chaque manuel de mathématiques renferme une parcelle
de son code source.

Proposition 1 Soit L un système formel. Alors l’ensemble des théorèmes de L est énumérable.

Démonstration On procède de façon similaire au Lemme 1 pour décrire un programme, Thm,
qui construit progressivement la liste de tous les théorèmes de L. On initialise le programme
avec une liste vide.

On a déjà vu que l’ensemble de toutes les chaînes de caractères était énumérable. Sur chaque
élément de la liste des chaînes de caractères, on peut donc lancer le programme qui détermine
si cette chaîne représente une preuve et qui, le cas échéant, trouve sa conclusion. Chaque fois
que ce programme trouve une conclusion, qui est donc un théorème de L, le programme Thm
rajoute celle-ci à sa liste. Sinon, il ne fait rien et passe à la chaîne suivante.

Puisque chaque théorème de L doit être la conclusion d’au moins une preuve, on obtient ainsi
chaque théorème au moins une fois dans la liste de théorèmes produite par Thm. 2

Enfin, pour pouvoir parler du théorème de Gödel, on demande que le système dans lequel on
travaille admette la négation. C’est-à-dire, que pour toute formule φ, on puisse écrire une autre
formule, qu’on notera ¬φ, exprimant l’idée contraire à celle qui est exprimée par φ. On dira
qu’un système formel L réfute une formule φ si L démontre ¬φ.

Toutes ces définitions sont résumées à la Figure 1.

Chaînes de caractères

Formules (F)
Énoncés (E)

Vrais Faux

Démontrables Réfutables

Figure 1 – Structure d’un système formel

logiques (formels ou pas) utilisés couramment. Dans un tel système, l’incohérence entraîne donc
que tout se démontre trivialement, ce qui en détruit l’intérêt.

Supposons donc que L soit un système formel cohérent. Alors on peut définir un programme
Dem : E æ Bool avec le résultat suivant :

Dem(„) =
I

Vrai si L démontre „,
Faux si L réfute „.

(2)

En e�et, puisque l’ensemble des théorèmes de L est énumérable (Proposition 1), il su�t donc
de faire fonctionner le programme Thm jusqu’à voir passer „ ou bien ¬„. Le programme Dem
surveille cette énumération et renvoie Vrai dès qu’il voit passer „ et Faux dès qu’il voit passer
¬„. Ces deux situations ne peuvent pas toutes deux se produire pour une même instance,
puisque L est cohérent.

Il y a bien sûr une possibilité de boucle infinie dans ce programme : un énoncé donné pourrait
n’être ni démontrable, ni réfutable.

Définition 4 Un système formel L est complet si pour tout énoncé „, ou bien L démontre „,
ou alors L réfute „. Si L n’est pas complet, on dit qu’il est incomplet.

Dans un système cohérent et complet, le programme Dem est donc total, puisqu’on a éliminé
par hypothèse le troisième cas de figure.
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3.2 Cohérence et complétude

Définition 3 Un système L est incohérent s’il existe un énoncé φ qui est à la fois démontré
et réfuté par L. Si L n’est pas incohérent, on dit qu’il est cohérent.

Il va de soi que la cohérence est une propriété souhaitable. L’une des raisons est le principe
« ex falso sequitur quodlibet » (d’une contradiction découle n’importe quoi), exprimé par la
tautologie propositionnelle « (φ ∧ ¬φ) ⇒ ψ » et valide dans la vaste majorité des systèmes
logiques (formels ou pas) utilisés couramment. Dans un tel système, l’incohérence entraîne donc
que tout se démontre trivialement, ce qui en détruit l’intérêt.

Supposons donc que L soit un système formel cohérent. Alors on peut définir un programme
Dem : E→ Bool avec le résultat suivant :

Dem(φ) =
{

Vrai si L démontre φ,
Faux si L réfute φ.

(3.2)

En effet, puisque l’ensemble des théorèmes de L est énumérable (Proposition 1), il suffit donc
de faire fonctionner le programme Thm jusqu’à voir passer φ ou bien ¬φ. Le programme Dem
surveille cette énumération et renvoie Vrai dès qu’il voit passer φ et Faux dès qu’il voit passer
¬φ. Ces deux situations ne peuvent pas toutes deux se produire pour une même instance,
puisque L est cohérent.

Il y a bien sûr une possibilité de boucle infinie dans ce programme : un énoncé donné pourrait
n’être ni démontrable, ni réfutable.

Définition 4 Un système formel L est complet si pour tout énoncé φ, ou bien L démontre φ,
ou alors L réfute φ. Si L n’est pas complet, on dit qu’il est incomplet.

Dans un système cohérent et complet, le programme Dem est donc total, puisqu’on a éliminé
par hypothèse le troisième cas de figure.

Les notions de cohérence et de complétude sont étroitement liées, d’abord par leur forme : la
définition de l’une est duale à la définition de l’autre. Plus encore : puisqu’un système incohérent
permet de démontrer n’importe quoi, alors en particulier il est complet. Le théorème de Gödel
est en fait une réciproque partielle de ce fait : tout système formel cohérent et suffisamment
puissant est incomplet. Une nuance se cache bien sûr dans cette expression « suffisamment
puissant », car il existe bel et bien des systèmes cohérents et complets. Ceux-ci ne permettent
toutefois pas d’y développer l’arithmétique tout entière.
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3.3 Représentation de l’arithmétique

Définition 5 On dit que L représente l’arithmétique si, pour tout programme P : Nk → Bool,
il existe une formule de L à k variables libres, dénotée 〈〈P〉〉, telle que pour tout ~n ∈ Nk :

— si P(~n) = Vrai, alors L démontre 〈〈P〉〉(~n) ;
— si P(~n) = Faux, alors L démontre ¬〈〈P〉〉(~n).

On peut imaginer la formule 〈〈P〉〉 obtenue à partir du programme P dans la définition ci-dessus
comme étant la traduction du code source du programme P dans le langage logique de L.
Un système qui représente l’arithmétique permet donc de suivre la trace de n’importe quelle
exécution d’un programme (comme on peut, en principe, le faire à la main) de sorte que cette
trace tienne lieu de preuve valide dans L.

Cela revient donc à dire que L permet d’écrire suffisamment d’opérations pour en faire un
langage de programmation. Pour cette raison, définir formellement un système qui représente
l’arithmétique peut sembler terriblement complexe. Toutefois, certains langages de programma-
tion (comme celui des fonctions récursives) reposent sur très peu d’opérations de base. Ainsi, on
peut montrer que le système assez simple de l’arithmétique du premier ordre (tel que formulé,
par exemple, dans Shoenfield (1967) [4]) représente effectivement l’arithmétique (d’où son
nom !).

Lemme 2 Soit L un système formel cohérent qui représente l’arithmétique. Alors pour tout
programme total P : Nk → Bool et pour tout ~n ∈ Nk, on a P(~n) = Dem(〈〈P〉〉(~n)).

Démonstration Par définition, si P(~n) = Vrai, alors 〈〈P〉〉(~n) est démontrable. Mais alors, on
a Dem(〈〈P〉〉(~n)) = Vrai. Similairement, si P(~n) = Faux, alors L démontre ¬〈〈P〉〉(~n) et donc
Dem(〈〈P〉〉(~n)) = Faux. Dans les deux situations, on obtient P(~n) = Dem(〈〈P〉〉(~n)). 2

4 Preuve du théorème de Gödel

Nous avons maintenant en main tous les outils pour démontrer le théorème d’incomplétude de
Gödel, dont on rappelle l’énoncé.

Théorème 1 (Gödel) Soit L un système formel cohérent qui représente l’arithmétique. Alors
L est incomplet.
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On procède à une preuve par contradiction. Choisissons donc, pour toute la présente section,
un système formel L cohérent qui représente l’arithmétique et supposons, de plus, que L est
complet.

4.1 Cet énoncé n’est pas démontrable

Notre objectif est donc de tirer une contradiction du fait que L permette de formuler un énoncé
équivalent à celui-ci :

γ = « L’énoncé γ n’est pas démontrable ».

Afin de construire un tel énoncé, il faut résoudre deux difficultés.

La première est de montrer que L peut exprimer le fait qu’une formule donnée soit démontrable.
En effet, à première vue, les formules de L peuvent n’être conçues que pour exprimer des
propriétés des entiers naturels et non pas des propriétés des formules de L.

C’est là qu’interviennent les numéros de Gödel (section 2.4). Toute formule θ de L étant une
chaîne de caractères, on peut la représenter par l’entier naturel dθe. Quant à la démontrabilité,
elle est déjà encapsulée dans le programme Dem défini par l’équation (3.2). En combinant ces
deux éléments, on peut définir une fonction DemN : N→ Bool comme suit :

DemN(n) =
{

Dem(θ) s’il y a un énoncé θ tel que n = dθe,
Faux sinon.

(4.1)

C’est le premier cas de cette définition qui importe vraiment : DemN(dθe) = Dem(θ) pour tout
énoncé θ. On a donc essentiellement changé le domaine de Dem afin d’exploiter le fait que L

représente l’arithmétique. Il faut d’abord montrer que DemN est calculable : cela découle du
fait que Dem est calculable (puisque L est complète, c’est un programme total), de même que
la fonction qui retrace une chaîne de caractères à partir de son numéro de Gödel et celle qui
détermine si une chaîne donnée est un énoncé.

On peut ainsi voir DemN comme un programme total et on obtient alors que pour tout énoncé θ,
la formule ¬〈〈DemN〉〉(dθe) signifie : « L’énoncé θ n’est pas démontrable. » On semble se rapprocher
du but !

Il reste toutefois une seconde difficulté à surmonter : l’auto-référence. En effet, la formule
¬〈〈DemN〉〉 peut seulement parler d’un énoncé qu’on lui fournit en entrée, mais cet énoncé peut-il
être celui-là même qu’on tente de construire à l’aide de ¬〈〈DemN〉〉 ? Formellement, l’énoncé γ
recherché est donc un point fixe :

γ = ¬〈〈DemN〉〉(dγe) .
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L’existence d’un tel point fixe ne dépend pas, en fait, de la formule considérée. Prenons donc
une pause dans notre cheminement afin d’établir le Lemme 3 ci-dessous.

4.2 Lemme du point fixe

L’argument clé pour obtenir notre point fixe est celui, bien connu, de la diagonale de Cantor,
dont l’une des utilisations les plus célèbres sert à démontrer qu’il n’y a pas de bijection entre
l’ensemble des entiers naturels et celui des nombres réels [7]. Rappelons de quoi il s’agit.

On aura affaire à une situation où se profilera une matrice infinie comme à la Figure 2.

A1 = [ α11 α12 α13 · · · ]

A2 = [ α21 α22 α23 · · · ]

A3 = [ α31 α32 α33 · · · ]
...

...
...

... . . .

Figure 2 – La diagonale de Cantor

Dans le cas de la bijection entre N et R, chaque ligne Ai représente un nombre réel entre 0 et
1 dont l’entrée αij est la j-ème décimale. Dans le cas du Lemme 3, les αij seront plutôt des
énoncés bien choisis de notre système L. On définit ensuite une nouvelle ligne le long de la
diagonale de la matrice en posant

B = [ β0 β1 β2 β3 · · · ]

où βj = f(αjj) en chaque indice j, pour une certaine fonction f .

Dans le cas des nombres réels, on obtient une contradiction en appliquant le raisonnement
suivant, qui est peut-être la contraposée de celui que vous connaissez. B doit forcément être la
représentation décimale d’un certain nombre réel entre 0 et 1, donc B = Ai pour un certain i.
Or, en comparant la i-ème entrée de B avec celle de Ai, on trouve f(αii) = αii. Donc f admet
un point fixe. Pour que cela soit contradictoire, il suffit d’avoir défini la fonction f pour qu’elle
change chaque décimale en une décimale différente, ce qui est facile à faire.

Ce qu’il faut retenir de l’argument de Cantor n’est donc pas tellement qu’il permet d’obtenir
une contradiction (ce n’est qu’un usage possible parmi d’autres), mais plutôt qu’il permet de

40 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 3, octobre 2016



trouver un point fixe d’une fonction f donnée. C’est la technique qu’on utilisera plus bas, à ceci
près qu’on doit remplacer la relation d’égalité par une relation d’équivalence.

Définition 6 Soit φ et ψ deux formules de L. On écrit φ ∼ ψ si Dem(φ) = Dem(ψ).

Puisque L est supposée complet, alors Dem est un programme total et il est simple de montrer
que « ∼ » est une relation d’équivalence bien définie. Il n’y a d’ailleurs que deux classes
d’équivalence : les énoncés démontrables et les énoncés réfutables, qui correspondent aux non
démontrables.

Lemme 3 (Lemme du point fixe) Soit φ une formule de L avec une seule variable libre.
Alors il existe un énoncé γ tel que γ ∼ φ(dγe).

Démonstration On recherche un point fixe (à équivalence près) de la fonction f qui prend une
formule θ quelconque et la transforme en l’énoncé φ(dθe).

Remarquons d’abord, grâce au Lemme 1, que l’ensemble des formules de L à une seule variable
libre est énumérable. Soit (ψi)i∈N une énumération de celui-ci. L’astuce de la présente preuve
consiste à remplir une matrice infinie (comme celle de la Figure 2) avec les énoncés suivants :

αij = ψi(dψje).

Afin d’exploiter l’argument de la diagonale de Cantor, posons βj = f(αjj) pour chaque j ∈ N.
On veut montrer que la ligne B = [βj ]j∈N est représentée (modulo ∼) par une ligne de la
matrice des αij . C’est-à-dire qu’on cherche à trouver un i (le numéro de la ligne en question)
tel que pour tout j, on ait αij ∼ βj , ou encore, Dem(αij) = Dem(βj). Développons d’abord le
terme de droite :

Dem(βj) = Dem(f(αjj))
= Dem(φ(dαjje))
= Dem(φ(dψj(dψje)e)) .

(4.2)

On va utiliser le fait que L représente l’arithmétique afin de forcer une des lignes de la matrice
à correspondre à ces valeurs. Soit donc B : N→ Bool la fonction suivante :

B(n) =
{

Dem(φ(dθ(dθe)e)) s’il y a un énoncé θ tel que n = dθe,
Faux sinon.

Par le calcul (4.2) ci-dessus, on a B(dψje) = Dem(βj) pour tout j ∈ N. Notons également que B
est calculable, puisque trouver la formule θ se fait grâce à un programme et puisque les fonctions
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Dem, d·e ainsi que les substitutions d’un nombre dans une formule sont toutes calculables (de
même que n’importe quelle composition de celles-ci).

On peut donc voir B comme un programme total et il s’ensuit, d’après le Lemme 2, que pour
tout n, on a B(n) = Dem(〈〈B〉〉(n)). En particulier, pour tout j ∈ N,

Dem(〈〈B〉〉(dψje)) = B(dψje) = Dem(βj) .

Or, 〈〈B〉〉 est une formule à une seule variable libre, donc 〈〈B〉〉 = ψi pour un certain i. Avec ce i,
on a donc que pour tout j,

αij = ψi(dψje) = 〈〈B〉〉(dψje) ∼ βj .

L’argument de la diagonale de Cantor, expliqué plus haut, permet enfin de conclure à l’existence
d’un point fixe de la fonction f . Explicitement, si on prend γ = αii, alors γ et φ(dγe) devraient
être équivalents. En effet : γ = αii ∼ βi = φ(dαiie) = φ(dγe). 2

4.3 Contradiction !

Revenons à notre preuve du théorème de Gödel. Le lemme du point fixe nous permet de définir
des énoncés qui parlent à propos d’eux-mêmes, via leur numéro de Gödel. En appliquant ce
résultat, on obtient un énoncé γ tel que

γ ∼ ¬〈〈DemN〉〉(dγe).

Remarquons que l’énoncé ¬〈〈DemN〉〉(dγe) signifie littéralement que γ n’est pas démontrable ! Il
s’agit donc de ce fameux énoncé de Gödel annoncé en introduction. Il ne nous reste plus donc
qu’à déterrer une contradiction. La voici :

L démontre γ ⇐⇒ L démontre ¬〈〈DemN〉〉(dγe) (car c’est le point fixe)
⇐⇒ DemN(dγe) = Faux (DemN est total, donc par définition de 〈〈·〉〉)
⇐⇒ Dem(γ) = Faux (par la définition (4.1) de DemN)
⇐⇒ L démontre ¬γ. (par la définition (3.2) de Dem)

Or, puisque L est une logique cohérente, elle ne peut démontrer à la fois γ et ¬γ. Puisqu’elle
est complète, elle ne peut pas non plus ne démontrer ni γ, ni ¬γ. Contradiction ! Cela complète
donc la preuve du théorème de Gödel. �
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5 Conclusion

On vient de présenter une preuve en quelques pages du théorème d’incomplétude de Gödel,
reposant uniquement sur certaines intuitions à propos des notions de preuve et de programme.
Certains pourraient être tentés d’accuser cette approche de manquer de rigueur, puisqu’on ne
donne aucune définition précise de ces deux notions. Je leur répondrai qu’il s’agit d’un juste
compromis entre rigueur et accessibilité.

On peut illustrer ce point de vue par une analogie avec l’enseignement du calcul différentiel
au collégial. Il serait mal avisé, je crois, de débuter le semestre par une définition des limites
qui reposerait sur le formalisme ε-δ de l’analyse. À moins d’être prêt à investir beaucoup de
travail pour familiariser les étudiants à penser en termes de ε-δ (un objectif plus ambitieux
que celui de leur apprendre à dériver), cette approche aurait comme principal effet d’obscurcir
complètement une intuition autrement bien précise, qu’on peut gagner simplement en manipulant
une calculatrice. On préconise donc plutôt cette intuition comme point de départ pour isoler
certaines propriétés « évidentes » des limites (comme 1/∞ = 0 ou lim(A+B) = (limA)+(limB))
à partir desquelles on peut construire rigoureusement toute la théorie. Les plus intéressés iront
peut-être ensuite voir sous le capot là où se cachent les ε-δ, mais pour la plupart des étudiants,
cette approche ne mine en rien leur compréhension de la matière et des idées importantes qui
la justifient.

De la même manière, les lecteurs les plus intéressés par la logique sont bienvenus de consulter
un ouvrage classique en cette matière, tel que Shoenfield (1967) [4]. Ils y trouveront tous les
éléments manquants : une notion précise de la calculabilité ainsi qu’un exemple de système
cohérent qui représente l’arithmétique et les détails de la traduction des preuves et des formules
de ce système en leur numéro de Gödel. Pour les autres, je ne pense pas que l’approche intuitive
cache les idées importantes du théorème de Gödel : au contraire, elle les met même en lumière.

J’ajouterai, pour les experts, quelques remarques concernant la stratégie de preuve employée,
soit une preuve par l’absurde : on a supposé que L était complet afin de construire γ. Cela rompt
avec l’approche directe employée par Gödel, qui parvient à construire γ sans cette hypothèse.
L’avantage pratique le plus important de notre approche est de rendre le programme Dem total,
simplifiant ainsi certains détails, soit : la définition de la relation d’équivalence « ∼ » entre les
formules, la démonstration du lemme du point fixe et l’argument final. Il faut aussi savoir que
le résultat original de Gödel demande, pour l’argument final, une hypothèse supplémentaire,
l’ω-cohérence du système, dont on n’a pas eu besoin ici. Il est bien sûr possible de contourner
cette hypothèse supplémentaire par une preuve directe alternative due à Rosser (voir Girard
(2006) [1] à ce sujet), mais cela se fait au prix de certaines prouesses techniques dont l’usage
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aurait été contraire à l’objectif premier de cet article, qui était d’évacuer le plus grand nombre
possible de considérations techniques pour ne garder que le coeur de la preuve.

On y a, bien sûr, aussi perdu quelque chose. Puisqu’il s’agit d’une preuve par contradiction,
celle-ci ne pourrait pas être formulée, disons, en logique intuitionniste, où de telles preuves sont
proscrites. Cette étape de reformulation de la « vraie » preuve en une preuve formelle semble
toutefois être nécessaire pour démontrer, à propos d’un système formel L donné, le second
théorème d’incomplétude de Gödel. Ce dernier donne simplement un exemple plus percutant
d’un énoncé indécidable du système L en question, à savoir : l’énoncé qui affirme que L est
cohérent ! Pour les systèmes qui permettent les preuves par contradiction, il semble tout de
même que l’approche employée ici n’enlève rien à ce résultat ni à sa preuve.
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