
LA PROBLÉMATIQUE DES FONDEMENTS 
DES MATHÉMATIQUES 
D'où proviennent les mathématiques? S'agit-il d'un donné antérieur à l'expérience 
humaine situé quelque part. en un lointain paradis où se trouvent à la fois tous 
les problèmes et toutes les solutions? Ou s'agit-il plutôt d'une création humaine, 
d'une construction de l'esprit comme le pensent les tenants de la théorie construc
tiviste? 

M. Yvon Gauthier vient de publier un ouvrage qui défend la thèse constructi
l'iste. Il nous dit pourquoi il est constructiviste. 

Une discipline qui combine les 
approches logique, mathématique 
et philosophique dans un effort 
d'analyse de «la» mathématique. 

Yvon Gauthier 

Historiquement, le problème des fondements a deux sources: ce que l'on 
est convenu d'appeler la "crise" des fondements, provoquée par la décou
verte des paradoxes (Russel et autres) de la théorie des ensembles (de 
Frege), auxquels il a bien fallu remédier, et le problème de la consis
tance de l'analyse classique apparu dans le contexte du programme axioma
tique de Hilbert. Sans vouloir minimiser ces points de départ histori
ques, il faut reconnaitre que la problématique des fondements a pris un 
nouveau tournant avec les travaux de Georg Kreisel. 

Kreisel a mis l'accent sur ce que l'on pourrait appeler la vocation "pe
rennielle" des fondements: l'analyse critique des concepts et des prin
cipes mathématiques. Cette analyse conceptuelle n'est plus exclusivement 
hantée par la paradoxologie ou par la non-contradiction de l'analyse clas
sique même si elle vise ultimement l'idéal hilbertien (et brouwerien) de 
la certitude ou certification (Sicherung) des mathématiques ou encore l'i
déal post-hilbertien de l'objectivité des mathématiques. 

Aujourd'hui, les fondements constituent une discipline à part, discipli
ne de synthèse qui combine les approches logique, mathématique et philo
sophique dans un effort d'analyse de "la" mathématique. La philosophie 
des mathématiques, rendue plus ou moins anachronique par l'émergence des 
méthodes logico-mathématiques, a perdu son "efficace" comme arbitre dans 
les débats sur les fondements: une position philosophique ne s'appuie 
plus sur des arguments (ou des dogmes) purement philosophiques, il lui 
faut un appareil logico-mathématique qui précise les données du problème 
et de sa solution espérée. On peut même penser que les fondements sont 
intra-mathématiques, dans la mesure où ce sont les mathématiciens (ou 
logiciens-mathématiciens) qui s'en occupent presque exclusivement. Mais 
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on ne peut pousser trop loin cette perspective. Les fondements ont 
aussi pour fonction de situer les mathématiques dans le panorama des 
activités théorétiques. C'est ici que la philosophie reprend une par
tie de ses droits: on ne saurait expliquer, élucider les mathématiques 
en utilisant des concepts mathématiques, d'où la nécessité d'une réduc
tion fondationnelle qui mette en évidence des concepts, notions et prin
cipes infra - ou méta - mathématiques. En tant que théorie fondation~ 
nelle dernière, la philosophie a son mot à dire dans les donfements 
des mathématiques. Mais elle ne peut le dire de la même façon que 
par le passé, en tirant de la tradition philosophique des idées tou-
tes nues qu'elle voudrait impudiquement accoupler aux mathématiques. 
L'habillage nécessaire est ici la logique mathématique. 

La logique mathématique, depuis Frege, s'est diversifiée, enrichie, à 
tel point qu'elle en oublie parfois ses origines. Théorie de la dé
monstration, théorie des modèles, théorie de la récursion (et leurs 
sous-produits) sont devenues des disciplines logico-mathématiques qu'il 
est difficile de ne pas identifier à la problématique fondationnelle: 
le plus simple, et la pratique va dans ce sens, est de confondre re
cherches fondationnelles et logique mathématique. Mais la logique ma
thématique elle-même a besoin de fondements propres: on peut s'inter
roger, par exemple, sur la notion de preuve, comme en théorie générale 



des démonstrations (comme le font Kreisel et Prawitz), on peut soule
ver le problème de la relativité de la théorie des modèles, mettre en 
question son réalisme inhérent, la notion de récursivité peut faire 
l'objet d'une critique intensionnelle (e.g. notion de fonction récur
sive versus notion de fonction constructive). L'analyse conceptuelle, 
pour utiliser des moyens logiques et mathématiques, conserve son sta
tut proprement philosophique. La logique mathématique est cependant 
l'outil privilégié de la recherche fondationnelle. Il n'est plus pos
sible aujourd'hui d'aborder le problème des fondements en faisant l'é
conomie des moyens logico-mathématiques; une entreprise qui les négli
gerait se verrait réduite à une discussion philosophique dépassée. Le 
style fondationnel contemporain est inextricablement logique, mathéma
tique et philosophique. Du côté mathématique, on peut distinguer es
sentiellement trois théories fondationnelles: théorie des ensembles, 
intuitionnisme et théorie des catégories (prolongée dans la théorie 
des "topoi", issue du mariage de la théorie des catégories et de la gé
ométrie algébrique). 

Pour la théorie des ensembles, c'est la version Zermelo-Fraenkel qui 
fait l'objet le plus souvent des investigations fondationnelles. La 
théorie des types de Russel relève davantage des recherches historiques 
et la théorie ou les théories des ensembles de Quine ne font plus l'ob
jet que de travaux plus ou moins marginaux à la périphérie de lare
cherche. Quant à la théorie des classes de Bernays-G8del-von Neumann 
ou de Morse-Kelley, qui constitue un élargissement de la théorie des 
ensembles de Zermelo-Fraenkel, ses problèmes fondationnels se ramènent 
essentiellement à Z-F. Le grand problème ouvert reste celui de la con
sistance de Z-F. Mais les résultats de G8del sur la consistance rela
tive relative de l'hypothèse du continu et de l'axiome du choix et de 
Cohen sur leur indépendance sont les plus marquants de la théorie axio
matique des ensembles contemporaine. Les axiomes forts d'infinité sur 
l'existence des cardinaux inacessibles et des cardinaux mesurables re
présentent les derniers efforts pour tenter de démontrer la vérité ou 
la fausseté de l'hypothèse du continu qui n'est pas affectée par la 
preuve d'indépendance. Une autre voie, encore largement inexplorée, 
la théorie des ensembles du second ordre (et d'ordre supérieur) semble 
constituer le contexte naturel pour la formulation de l'hypothèse du 
continu, mais nous savons encore trop peu de choses sur une telle thé
orie pour nous permettre de décider de la vérité ou de la fausseté de 
l'hypothèse du continu. 

L'i~tuitionnisme s'est aussi éloigné de ses origines. Les idées de 
Brouwer ne font plus loi unique. L'intuitionnisme contemporain qu'il 
faut bien appeler maintenant post-brouwerien n'échappe plus à la for
malisation et les sujets qui retiennent l'attention sont la théorie 
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des suites de choix (Troelstra) et la théorie axiomatique du sujet 
créateur (Kreisel). Ici aussi les théories du second ordre commencent 
à être édudiées. La formalisation de la logique intuitionniste par 
Heyting (1930) a donné lieu à des développements considérables, dont 
le dernier état (Kleene et Vesley, Kreisel et Troelstra, Myhill) mon
tre bien la fécondité de l'approche formelle. Si l'intuitionnisme n'a 
pas eu jusqu'à maintenant l'éclat et l'importance qu'on attribue à la 
théorie des ensembles, c'est qu'il est associé d'abord aux fondements 
constructivistes qui, dans l'opinion de la majorité des logiciens et 
des mathématiciens, sacrifient une trop grande partie des mathématiques 
classiques. Bien entendu, les fondements constructivistes ne sont pas 
réductibles à l'intuitionnisme, mais on peut affirmer que l'intuition
nisme constitue la tendance constructiviste la plus importante depuis 
la faillite du finitisme hilbertien, auquel la preuve d'incomplétude 
(la première) de G8del a porté un coup mortel. 

On sait que Hilbert, sur le modèle de l'arithmétique, voulait asseoir 
les mathématiques sur des fondements combinatoires finis, quitte à ad
mettre des éléments idéaux (ideale Elemente) qui permettent de faire 
des détours là où la route combinatoire n'était plus pratiquable. Mais 
le théorème de G8del a ébranlé fortement le programme de Hilbert en 
montrant justement que l'arithmétique n'était pas complètement forma
lisable, c'est-à-dire traduisible dans un système formel où sont les 
moyens finis ou finitaires sont permis, et qu'en plus (second théorè
me de G8del sur les preuves de consistance), la preuve de consistance 
d'un tel système englobant l'arithmétique devait nécessairement sortir 
du cadre finitaire. Gentzen a donné une preuve de la consistance de 
l'arithmétique, mais en utilisant l'induction transfinie jusqu'au pre-
mier ordinal plus grand que la hiérarchie des G8del a réussi à 
obtenir une preuve en utilisant des moyens élargis dans un style in
tuitionniste, c'est-à-dire en introduisant des objets abstraits (fonc
tions et fonctionnelles) qui débordent le champ des objets concrets de 
la combinatoire finitaire. Spector, Kreisel et plus récemment Luckhardt 
et d'autres ont étendu cette approche intuitionniste à l'analyse. 

En fait le problème de la consistance de l'analyse classique (ou de 
ses sous-systèmes) est central aussi bien pour l'intuitionnisme que 
pour la théorie des ensembles, mais les moyens (les méthodes de preu
ve) de l'un ne sont pas les moyens de l'autre. Les options philoso
phiques se traduisent ici concrètement, mais souvent les moyens sont 
mieux définis que la fin qu'ils servent. Ce sont ces moyens qu'il 
faut d'abord étudier avant de porter un jugement sur la fin qu'ils vi
sent. Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'une et l'autre voie d'appro
che soit radicalisée et que les options fondationnelles se concrétisent 
davantage. C'est la fonction des fondements critiques que d'indiquer 
les avenues possibles de telles démarches. 



Avec la théorie des catégories, on perd un peu de vue ces problèmes. 
La théorie des catégories est plus résolument intramathé.matique et, 
par là, sa vocation fondationnelle est moins apparente. Issue de la 
topologie algébrique et de l'algèbre homologique, la théorie des ca
tégories est apparue tout de suite comme une théorie "structurelle" 
destinée à généraliser les principaux concepts mathématiques. Eiler
berg et MacLane n'avaient pas à l'origine d'autres visées. Par après, 
MacLane, Grothendieck, Lawvere et d'autres, invoquant le fait que la 
théorie des ensembles de Z-F ne semblait pas capable d'intégrer les 
"totalités" que constituaient les catégories, ont proposé différents 
schèmes fondationnels. Les univers de Grothendieck, la catégories de 
toutes les catégories de Lawvere n'avaient de fondationnel que leur 
aptitude à embrasser ces vastes "totalités". Le langage des catégo
ries apparaissait comme le langage universel des mathématiques qui 
devait envahir l'ensemble des disciplines mathématiques. MacLane a 
admis récemment que la théorie des catégories pouvait trouver une for
mulation adéquate dans la structure cumulative des rangs de la théorie 
Z-F limitée par un ordinal suffisamment grand (inaccessible, par exem
ple). 

Plus récemmeat, la conjonction de la théorie des catégories et de la 
géométrie algébrique a donné naissance à la théorie des topoi (ou to
pos). Pour Grothendieck, un des créateurs de nouvelle géométrie al
gébrique, la théorie des topoi est une généralisation de la topologie, 
alors que pour Lawvere, Tierney, Freyd et de nombreux autres, c'est u
ne théorie fondationnelle appelée à opérer la synthèse entre la logi
que et la géométrie. Lawvere et Tierney affirment que la logique in
terne des topoi est la logique intuitionniste: d'autres, comme Reyes, 
veulent voir là la preuve que la logique est géométrique, c'est-à-di
re que les structures géométriques obéissent un principe de construc
tion plus fondamental que le principe de construction ou de génération 
des structures linguistiques (i.e. syntaxiques). Il s'agit donc ici, 
en partie du moins, d'un débat sur la nature de la logique. Quant aux 
ressources fondationnelles de la théorie des topoi, elles sont du même 
ordre que celles de la théorie des catégories: langage universel, con
texte naturel pour l'ensemble des mathématiques, y compris la logique. 
Si donc, la théorie des catégories et la théorie des topoi ne peuvent 
se situer au même plan que la théorie des ensembles et l'intuitionnis
me en tant que théories fondationnelles, elles soulèvent des questions 
proprement fondationnelles qui sont susceptibles d'apporter de nouvel
les lumières dans la problématique des fondements, ne fût-ce que dans 
l'optique des fondements structurels. 
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Chercheurs: On se demande s'il y a encore aujourd'hui une place pour 
la philosophie au coeur du débat mathématique? 

Yvon Gauthier: Les mathématiques ont toujours été un objet privilé-
gié du questionnement philosophique. Il y a eu une coupure au 19e siè
cle. Cependant, à la fin du 19e siècle, la naissance de la logique for
melle de Frege et au début du 2Oe siècle, l'introduction de la logique 
dans les mathématiques ont comblé l'écart qui s'était créé entre mathé
matiques et-philosophie. Bien plus, au début de ce siècle, la crise qui 
s'est produite - crise des fondements - a permis le retour de la conver
gence de la philosophie et des mathématiques. La problématique des fon
dements des mathématiques a toutefois pris d'autres orientations que cel
les que lui avait imprimé le logicisme de Russell. 

Chercheurs: Avant d'aller plus loin, pourriez-vous établir une différen
ce entre la mathématique et les mathématiques? 

Yvon Gauthier: La mathématique n'a qu'un sens métaphorique. On ne peut 
ramener l'ensemble des mathématiques à un même idéal d'unités, de rôle 
ou de fonction. Les mathématiques ont leurs sources dans la théorie des 
nombres qui ont engendré toutes les disciplines mathématiques. Mais la 
théorie des nombres n'est qu'une discipline parmi tant d'autres. Ceci 
explique la pluralité des mathématiques aujourd'hui. Lorsqu'on pense 



à la mathématique c'est plutôt à la matésis que l'on fait allusion, 
c'est-à-dire à la connaissance mathématique 

Chercheurs: Comment se présente la théorie des fondements? 

Yvon Gauthier: Pour des raisons techniques la thèse qui visait à ré
duire toutes les mathématiques à la logique a échoué, En effet, l'axi
ome de réductibilité introduit par Russell n'est qu'un axiome ad hoc 
et d'autres axiomes ne sont pas logiques, e.g. l'axiome du choix. Cet 
échec a permis à d'autres thèses fondationnelles de se préciser. C'est 
le cas de l'intuitionnisme de Brouwer, du formalisme finitiste de Hil
bert et du réalisme des entités mathématiques. Pour cette dernière é
cole, les entités mathématiques sont indépendantes de l'esprit humain; 
elles font partie d'un monde séparé, intelligible certes, mais défini 
comme un monde mathématique, une sorte de paradis .•• Aujourd'hui, il 
y a un côté le constructivisme et d'un autre le structuralisme qui re
groupe le réalisme, le formalisme et leurs variantes. 

Chercheurs: Peut-on définir schématiquement l'attitude constructivis
te? 

Yvon Gauthier: Le constructivisme, l'intuitionnisme en est une des 
formes, voici ce qu'il déclare: "les objets mathématiques sont des 
constructions de l'esprit humain; on ne peut affirmer un énoncé mathé
matique que si on a des méthodes de construction qui permettent de 
donner effectivement les objets dont il est question dans l'énoncé ma
thématique". La distinction fondamentale entre l'intuitionnisme de 
Brouwer et le constructivisme que je défends tient au fait que les 
constructions sont essentiellement des constructions linguistiques; 
celles-ci ne font pas appel à une entité métaphysique qui serait l'es
prit ou la conscience ou encore la raison humaine, Ainsi le construc
tivisme rejette toutes les constructions qui ont trait à des ensembles 
infinis. 

Chercheurs: Vous rejetez donc l'idée que les mathématiques soient, par 
exemple, antérieures au lagage? 

Yvon Gauthier: Oui. Les mathématiques sont une construction linguis
tique effective. Cela signifie qu'on a les moyens de montrer comment 
on est arrivé à un résultat x et ce, sans faire intervenir des ensem
bles infinis complétés ou achevés. Ici intervient la notion de procès. 
Mais qu'est-ce qu'un procès? Il s'agit d'une opération qui est carac
térisée par des bornes pré-positionnelles et des bornes terminales. 
Des procès qui n'ont pas de bornes terminales sont des procès effinis. 
Par exemple, l'ensemble des nombres naturels constitue un procès effi
ni puisqu'on est en présence d'opérations que je peux définir sur un 
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segment initial de nombres naturels et que je peux poursuivre au-delà 
de toute borne finie assignable, 

Chercheurs: Vous parlez de la vocation "pérennielle" des fondements. 
Comment justifiez-vous cette assertion? 

Yvon Gauthier: Les mathématiques en tant qu'activité intellectuelle 
appellent nécessairement une critique conceptuelle pour nourrir le 
développement même de la recherche. Ce n'est donc jamais quelque cho
se de définitif, C'est pourquoi il faut toujours reprendre la question 
des fondements. 

Chercheurs: 
mathématique. 
tique? 

Vous dites que la position du,philosophe doit être intra
Est-ce que cette situation ne limite pas sa marge cri-

Yvon Gauthier: Quand on parle de recherches fondationnelles en mathé
matiques, il est difficile de faire le partage entre le philosophe, le 
logicien et le mathématicien. Quel est le rôle du mathématicien face 
aux fondements des mathématiques? Il essaie de trouver un langage fon
damental qui puisse englober l'ensemble des mathématiques. Quel est 
le rôle du logicien? Il s'efforce de formuler un système formel pour 
ce langage. Quant au philosophe, il tente de justifier conceptuelle
ment ce langage et ce système formel des mathématiques. Et c'est jus
tement à partir de cette justification qu'il peut fonder sa critique. 
A la limite, il arrive qu'on ne puisse pas faire la différence entre 
un logicien, un philosophe ou un mathématicien aux prises avec la 
question des fondements. 

Chercheurs: Quels sont les moyens (les outils) dont dispose le philo
sophe dans ce débat? 

Yvon Gauthier: D'Abord le philosophe doit se tenir assez près du tex
te mathématique. Dans le cas des langages fondationnels, il a affai
re non à des calculs mais à des langages conceptuels ainsi les moyens 
dont il dispose relèvent de la critique conceptuelle. De plus, il 
s'interroge sur des concepts mathématiques qui impliquent d'autres 
horizons théoriques que la pratique mathématique. Par exemple, la no
tion d'ensemble. Autre exemple, les justifications de Cantor à pro
pos des ensembles transfinis sont d'ordre philosophique. Pour Brouwer, 
les justifications étaient aussi d'ordre philosophique (Kant, Husserl,) 
Près de nous, G8del s'est inspiré de la philosophie rationaliste pour 
définir la notion de perception intellectuelle des entités mathémati
ques. Le philosophe n'étant pas praticien dispose du recul nécessaire 



pour élaborer la critique d'un objet dont il fait la métathéorie. 
Enfin, il peut intervenir en indiquant des horizons heuristiques. 

Chercheurs: Certes, mais comment la philosophie s'accomode-t-elle 
des contradictions des mathématiques? 

Yvon Gauthier: Elle ne s'en accomode pas. La critique fondationnel
le vise à redonner aux mathématiques leur certitude perdue. Par le 
constructivisme on parvient à maintenir ou à rendre les mathématiques 
certaines. On y parvient en se gardant de postuler que les mathémati
ques sont consistantes, un peu comme la théologie pourrait l'être, 
c'est-à-dire inaccessibles à un contrôle effectif. 

Chercheurs: 
manité? 

1a certitude retrouvée des mathématiques fait-elle l'hu-

Yvon Gauthier: Non. Mais il faut signaler que la majorité des pra
ticiens ne visent pas la certitude. Ils préfèrent des résultats for
mels. C'est un tiraillement profond chez les mathématiciens que de 
toujours postuler la non contradiction sans en avoir la preuve. Sur 
ce point, le constructivisme déclare: "Si vous voulez avoir une preu
ve de non contradiction des mathématiques que vous faites, il faudra 
que ce soit une preuve constructive. Une telle preuve se définit com
me un procès effectif qui permet de partir de certains énoncés et d'ar
river de façon constructive à une conclusion nécessaire". Il faut 
avouer qu'on n'est pas encore parvenu à donner une analyse satisfai
sante de la notion de preuve. A mon avis, le constructivisme s'appro
che le plus près d'une analyse conceptuelle qui soit satisfaisante. 
Si on emploie une logique bivalente qui n'admet pas, par exemple, que 
l'inverse du faux ne soit pas nécessairement le vrai, on va critiquer 
les mathématiques qui acceptent et utilisent ce type de raisonnement. 
Ainsi, dans des situations finies, on va s'apercevoir que ce qui n'est 
pas faux est vrai, mais dans des situations où on a des procès effinis, 
on ne peut pas décider, sinon il faudrait supposer qu'il y a quelque 
part dans un ciel intelligible tous les problèmes qu'on peut se poser 
et toutes les solutions qu'on cherche. 

Chercheurs: Comment se situent les mathématiques par rapport aux au
tres sciences? 

Yvon Gauthier: Le constructiviste, à l'opposé du réaliste, ne se po
se plus la question: comment se fait-il que les mathématiques soient 
"applicables"? Pour le constructiviste, les mathématiques sont "ap
plicables" puisqu'elles concernent l'intégration du savoir des mathé
matiques et des autres savoirs que ce soit celui des sciences physi
ques, sociales ou humaines. Les mathématiques et la physique, en par
ticulier, ont ultimement le même objet, la construction du continu 
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et, complémentairement, la construction du discontinu. L'un des idé
aux que je défends tient en un slogan "la mathématique faite par tous". 
En dernière analyse,.il n'y a pas beaucoup de distance entre mathéma
tiques et poésie. Et d'ailleurs il y a des mathématiciens qui n'ont 
d'autres raisons de faire des mathématiques que la beauté qu'ils y 
trouvent. Je dis que les mathématiques ne sont pas éloignées des 
sciences sociales ou humaines. Par exemple, un mathématicien comme 
Lawvere s'inspire des écrits de Mao pour justifier sa démarche mathé
matique en affirmant que les mathématiques ne constituent pas une thé
orie des objets abstraits mais une théorie des situations concrètes et 
que c'est la dialectique qui meut la théorie des catégories. 

Chercheurs: Mais après tout les mathématiciens s'intéressent-ils en
core à la théorie fondationnelle? 

Yvon Gauthier: La division du travail des mathématiciens est aussi 
largement à l'origine de leurs divisions sur le plan de la recherche. 
En fait, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'intéresser aux ques
tions fondationnelles. Et le risque c'est peut-être de ne plus pou
voir travailler librement. "Des mathématiques libres", réclamait Can
tor, c'est sans doute ce que réclameraient encore aujourd'hui les ma
thématiciens qui préfèrent créer de nouveaux concepts plutôt que d'ê
tre d'habiles calculateurs. Gauss disait: "Sautez à pieds joints par
dessus les calculs". Aujourd'hui, il faudrait dire "Confiez tout ce
la à l'ordinateur". N'oublions pas que le mathématicien est un pen
seur. 
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