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Pour ceux qui en font leur activité quotidienne, la 
mathématique est la discipline la plus naturelle au 
monde et ce au sens littéral: ils ne se posent guère de 
questions sur sa nature et son objet, sur sa signification 
ou son sens. Est-elle pure création de l'esprit humain 
ou bien existe-t-elle dans quelque domaine idéal où cet 
esprit humain la découvre par bribes, peu leur importe. 
Comment les mathématiciens arrivent-ils ainsi à parler 
de choses que jamais personne n'a vues tels les 
espaces à n dimensions (n > 3) et à les comprendre 
aussi bien, parfois mieux, que des objets concrets de la 
vie quotidienne? Que connaissons-nous exactement 
dans et par la mathématique et comment le con
naissons-nous? Quel type de certitude est la nôtre, 
quelle est sa source et son fondement? Comment par 
exemple expliquer que la géométrie d'Euclide con
serve toujours sa place dans l'univers de la connais
sance alors que la physique aristotélicienne a depuis 
longtemps perdu toute valeur? Ce type de questions 
qui intéresse d'abord le philosophe de la mathémati
que a presque toujours été négligé par la grande majo
rité des praticiens - mathématiciens (même «purs»), 
ingénieurs, professeurs, ... - de la discipline mathéma
tique. 

Pourtant, que nous en soyons conscients ou non, 
derrière toute science - pure, appliquée ou humaine -
se profilent de telles questions et les réponses appor
tées en gouvernent les grandes orientations et les 
méthodes. Ainsi, cette assise philosophique joue un 
rôle particulièrement important en éducation: dans la 
mesure où elle fonde les conceptions véhiculées par et 
autour de la discipline, elle devient un facteur décisif 
dans les choix didactiques et dans les attitudes et com
portements entourant ces choix. Le même phénomène 
intervient d'ailleurs dans la perception de la discipline 
que se donnent les gens, tant ceux qui la considèrent 
de l'intérieur que ceux qui se retrouvent à l'extérieur: 
car notre jugement sur le sens et la valeur des notions 
mathématiques dépend de notre vision de la nature et 
des buts de la mathématique. Aussi estimons-nous 
important de réfléchir à ces questions et de dégager les 
caractéristiques dominantes de la philosophie qui se 
profile derrière l'univers mathématique. Nous le ferons 
dans une perspective historique, la plus apte croyons
.nous à expliquer les grandes idées d'une façon qui ne 
soit pas superficielle tout en demeurant compréhensi
ble: car ces idées sont le résultat d'une évolution, et 
aussi de quelques révolutions, et c'est à travers cette 
évolution qu'elles demeurent le plus facile à saisir. 

Deux sources principales ont contribué à compléter 
les longues réflexions et non moins longues discus
sions2 qui ont servi de point de départ à ce texte: un 
article du philosophe américain John Richards (1981), 
Epistemology and Mathematica/ Proof, où celui-ci 
propose un programme neuf aux philosophes qui scru
tent la connaissance mathématique et le livre de Davis 
et Hersh (1980), The Mathematica/ Experience, où les 
auteurs décrivent l'univers mathématique en s'appuyant 
à la fois sur son histoire, sa ou ses philosophies de base 
et la pratique de la discipline. Deux sources que toute 
personne intéressée aura avantage à consulter pour 
découvrir qu'il peut s'avérer aussi passionnant de s'in
terroger sur le sens de la mathématique que de s'adon
ner à la mathématique elle-même ... 

Le mythe d'Euclide 

Les racines de la mathématique comme on la connaît 
aujourd'hui de même que les racines de la philosophie 
de cette mathématique remontent loin dans l'histoire, 
jusque chez les Grecs quelques siècles avant Jésus
Christ. Bien sûr, des mathématiques ont vu le jour 
longtemps avant les Grecs et se sont développées dans 
d'autres courants de civilisation, mais la codification 
par Euclide et ses contemporains3 des connaissances 
géométriques en un traité logico-déductif s'est avérée 
l'un des pas les plus décisifs dans toute l'histoire de 
l'élaboration de l'univers mathématique, un pas fon
damental aussi dans l'histoire générale de la connais
sance. Si jusqu'alors la géométrie - à laquelle les Grecs 
identifiaient plus ou moins toute mathématique-appa
raissait comme une description exacte de l'espace réel, 
avec Euclide, elle devenait une véritable discipline 
intellectuelle: à l'aspect science de l'espace venait se 
juxtaposer l'aspect structure déductive. Il est aujour
d'hui connu que toute théorie mathématique, depuis 
l'arithmétique jusqu'à la topologie algébrique peut être 
présentée suivant un schéma axiomatique: les théo
rèmes peuvent s'énoncer à partir de quelques termes 
primitifs et se déduire logiquement et systématique
ment de quelques axiomes touchant ces termes primi
tifs dans ce que l'on appelle une preuve. A l'époque, 
rien de tout cela n'était évident, le principe même de la 
déduction était à reconnaître: le plus grand mérite de 
Thalès est moins d'avoir, par exemple, prouvé qu'un 
diamètre partage le cercle en deux parties égales -
l'une des premières preuves de l'histoire des mathéma
tiques-que d'avoir compris qu'un énoncé aussi simple 
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et évident appelait tout de même une preuve, et que 
cette preuve était possible. 

Si pour les Grecs, les deux aspects de la géométrie, 
science de l'espace et structure déductive, n'étaient 
peut-être pas aussi clairement dissociés qu'ils le sont 
aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que les fonde
ments de leur confiance en la connaissance mathéma
tique ont évolué avec l'élaboration de l'approche logico
déductive. Au départ ils pouvaient croire en la géomé
trie parce qu'elle présentait un reflet fidèle de la réalité, 
puis leur certitude a ensuite grandi et s'est intériorisée 
pour prendre appui sur la rigueur des raisonnements. 
Ce qui s'exprime dans ce que Davis et Hersh appellent 
le mythe d'Euclide: la croyance que les livres d'Euclide 
contiennent des vérités à propos de l'univers, vérités 
claires et indubitables puisque, partant de vérités évi
dentes en soi et procédant à l'aide de preuves rigou
reuses, Euclide arrive forcément à une connaissance 
certaine, objective et éternelle. Cette certitude se fonde 
donc sur la façon de connaître ici privilégiée, grâce à 
laquelle il devient possible de dépasser les apparences, 
opinions et illusions. Même pour des philosophes 
comme Platon, la mathématique devenait ainsi un 
exemple parfait de connaissance absolue, celle qui 
pouvait le mieux faire apprécier la raison comme 
faculté supérieure, apte à appréhender la vérité hors 
même de l'expérience sensorielle, quoique demeurant 
en accord avec cette expérience, et atteindre des véri
tés indubitables et éternelles, lesquelles ont leur exis
tence réelle propre. 

Le mythe ébranlé 

Pendant plusieurs siècles, en fait jusqu'au milieu du 
x1xe siècle, le mythe d'Euclide est demeuré solidement 
ancré dans les convictions. Mathématiciens, philo
sophes et ceux qui à divers titres s'intéressaient à la 
question, tous considéraient la géométrie d'Euclide, la 
seule existant à ce moment, comme la p!us solide 
branche de la connaissance. D'autres domaines mathé
matiques s'étaient développés entre temps- par exem
ple l'analyse, c'est-à-dire le calcul, ses extensions et 
ses ramifications-, mais tous tiraient leur signification 
et leur légitimité de leurs liens avec la géométrie, don
née certaine et objective des propriétés de l'espace, 
exemple parfait des propriétés de l'univers qui sont 
exactes, éternelles et connaissables avec certitude par 
l'esprit humain. Jusqu'à la douloureuse surprise de 
l'arrivée de géométries non euclidiennes: une catas
trophe dont les détails méritent une attention parti
culière. 

La force et la légitimité de la géométrie d'Euclide 
émergeaient d'abord et avant tout de la rigueur de sa 
structure déductive et étaient renforcées par l'image 
fidèle de la réalité qu'elle fournissait. Comme structure 
déductive, cette géométrie reposait sur un certain 
nombre de postulats comme: 

l8 

• Toute paire de points détermine une et une seule 
droite. 

• Tout segment de droite peut être prolongé indéfi
niment. 

• Tous les angles droits sont égaux. 
etc. 

Ces axiomes constituent la pierre d'assise de toutes 
conclusions ultérieures4 , et celles-ci sont d'autant 
mieux assurées qu'au plan descriptif, ces axiomes 
apparaissent comme des énoncés dont la vérité est 
immédiatement saisissable si l'on se réfère à l'expé
rience spatiale. Un seul postulat semble faire exception 
à cette règle, l'axiome dit des parallèles qu'Euclide a 
énoncé à l'origine: 

Si deux droites dans un même plan sont coupées 
par une troisième, et si la somme des angles 
internes d'un même côté de la troisième droite est 
inférieure à deux angles droits, alors les deux 
droites se rencontreront si elles sont prolongées 
suffisamment du côté de ces angles. 

En d'autres mots, considérant la figure 1, si 
L 1 + L 2 < 180°, alors L1 et L2 finiront par se rencontrer 
si on les prolonge vers la gauche. Ce postulat diffère 
quelque peu des autres: son énoncé est plus alambi
qué, et il semble moins évident, transcendant d'une 
certaine manière l'expérience physique au point qu'une 
explication à l'aide d'une figure s'impose presque natu
rellement. Aussi, dès le départ, a-t-il joui d'un statut 
particulier, et longtemps s'est-on évertué à le déduire 
logiquement des autres axiomes afin de le transformer 
en théorème. Ces efforts ont conduit à différents énon
cés nouveaux mais équivalents de l'axiome. Celui de 
Playfair est peut-être le plus connu: par un point pris 
hors d'une droite, on peut mener une et une seule 
parallèle à cette droite. Mais c'est le mieux que l'on ait 
pu faire puisque, vers 1870, il a été définitivement établi 
qu'il n'était pas possible de démontrer directement cet 
énoncé à partir des autres axiomes. 
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Aussi, même avant cette date s'était-on retourné vers 
les méthodes indirectes: nier cet axiome des parallèles 



et tirer une contradiction de cette négation suffirait à 
lui conférer la même certitude qu'aux autres. Ce che
min fut pénible, parsemé de doutes, d'incompréhen
sions et même d'erreurs; pour finalement aboutir à un 
résultat surprenant, voire catastrophique - au sens de 
René Thom - puisqu'au lieu d'arriver à la contradiction 
espérée, on obtint plutôt deux nouvelles géométries 
aussi rigoureuses que celle d'Euclide au plan déductif, 
mais qui, contrairement à cette dernière, se déta
chaient très nettement de l'expérience spatiale ordi
naire . Plusieurs mathématiciens connus jouèrent un 
rôle important dans cette affaire: Gauss, Bolyai, Lobat
chevski, Riemann; ces deux derniers laissant finale
ment leurs noms aux géométries nouvelles qui émer
gèrent de cette démarche à la frontière de la folie 
comme la décrivent Davis et Hersh. Ces géométries 
correspondent chacune à une façon particulière de 
nier l'axiome des parallèles: la géométrie de Lobat
chevski (géométrie hyperbolique) s'appuyant sur l'exis
tence d'au moins deux parallèles possibles alors que 
celle de Riemann (géométrie elliptique) n'en reconnaît 
aucune. 

On se retrouvait donc avec trois géométries, cha
cune avec ses axiomes propres et son ensemble parti
culier de conclusions, trois édifices bien distincts mais 
aussi rigoureux et logiquement inébranlables les uns 
que les autres et pouvant donc prétendre à la même 
légitimités, même si deux de ces géométries étaient 
manifestement fausses comme description de notre 
environnement spatial et défiaient toute intuition. Ce 
désastre fut aggravé par les développements de l'ana
lyse qui, à peu près à la même époque, déborda aussi 
cette intuition géométrique avec, par exemple, la 
découverte de monstres comme ces courbes remplis
sant l'espace et celles qui, continues, n'étaient pour
tant nulle part différentiables. Le bel édifice était 
ébranlé, la vulnérabilité de l'un de ses fondements, 
jusque-là considéré comme des plus sûrs, l'intuition 
géométrique, démontrée sans équivoque: ainsi dispa
raissait la belle certitude incarnée au cours des siècles 
dans le mythe d'Euclide, disparition d'autant plus phi
losophiquement intolérable qu'elle entraînait avec elle 
toute certitude face à la connaissance en général, cette 
dernière s'étant de tous temps appuyée sur la géomé
trie euclidienne comme exemple suprême et garantie 
de sa solidité. 

La quête d'une nouvelle certitude 

Il importait donc de retrouver au plus tôt cette certi
tude perdue, de rétablir un fondement solide pour l'en
semble de l'univers mathématique. Heureusement ( dit
on) Cantor était venu et avait entre temps élaboré une 
nouvelle branche mathématique, la théorie des ensem
bles. Bien vite on crut tenir là une base nouvelle sur 
laquelle réunifier l'édifice lézardé: l'idée d'ensemble 
était simple, intuitive mais en même temps très riche; 

suffisamment fertile pour permettre par exemple à 
Frege de reconstruire l'arithmétique, en définissant les 
nombres naturels à partir de l'ensemble vide à l'aide 
des seules opérations ensemblistes. D'ailleurs, cette 
théorie intuitive des ensembles se confondait à peu 
près avec la logique- les lois fondamentales du raison
nement - l'inclusion d'un ensemble dans un autre plus 
vaste correspondant à l'implication logique, la réunion 
et l'intersection à la disjonction et à la conjonction 
respectivement. Cette voie paraissait donc extrême
ment attrayante et prometteuse puisque toute mathé
matique semblant pouvoir se ramener aux ensembles, 
il suffisait d'assurer les fondements de cette théorie 
pour assurer du même coup tout l'édifice. Plus encore, 
en démontrant que par ce biais des ensembles intuitifs, 
toute mathématique se réduisait aux lois de la logique, 
on lui conférait l'indubitabilité de cette logique avec 
laquelle on réconciliait en même temps l'intuition 
mathématique. On retrouve là le point de dépar,t du 
programme logiciste mené par Russell, Whitehead et 
Frege; ce dernier étant celui qui, dans un premier 
temps, s'est rendu le plus loin dans son accom
plissement. 

Le système déductif élaboré par Frege est d'une 
grande beauté. Comme le dit Hatcher, les construc
tions qu'on y retrouve sont naturelles et s'appuient sur 
un minimum de termes primitifs; les axiomes retenus 
sont une formalisation simple et directe des vérités les 
plus intuitives de la théorie des ensembles, exprimant 
par exemple que toute propriété donne naissance à un 
ensemble ou que des ensembles sont égaux si et seu
lement si ils sont composés des mêmes éléments. Et 
s'appuyant sur des énoncés de ce type, Frege va jus
qu'à démontrer comme théorèmes les cinq postulats 
de base de l'arithmétique énoncés par Peano. Intuition 
et déduction se complétaient donc merveilleusement 
dans cette nouvelle construction de la mathématique 
jusqu'à ... 

Jusqu'à ce jour fatidique de 1902 où, son ouvrage 
prêt à être imprimé, Frege reçoit une lettre de Russell 
dans laquelle celui-ci expose son fameux paradoxe; 
Travaillant dans le système de Frege, Russell prend 
comme point de départ le principe d'abstraction vou
lant que toute propriété détermine un ensemble: l'en
semble des objets possédant ou satisfaisant cette pro
priété. Il définit alors un ensemble E dont les éléments 
sont aussi des ensembles: les objets de E sont tous les 
ensembles x qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes: 
E ={xlx; x}. 

L'ensemble E est donc décrit en accord avec toutes 
les règles, sans ambiguïté semble-t-il puisque, consi
dérant un ensemble quelconque, il est simple de voir 
s'i I est ou non élément de lui-même et de savoir ainsi s'il 
appartient à E. En fait, pratiquement tous les ensem
bles sont dans E puisqu'il est difficile d'imaginer un 
ensemble qui se comprend lui-même comme élément. 
Mais une question demeure: E est-il élément de 
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lui-même? 
Si E E E, cela signifie que E satisfait la propriété qui 

détermine tous les éléments de E, c'est-à-dire E 1/. E ... 
Inversement, si E 1/. E, E satisfait sa propre propriété 
définissante et donc E E E. C'est justement la contradic
tion que Russell démontre formellement: E doit être à la 
fois élément de E et à l'extérieur de E: E E E <=> E 1/. E. Ce 
paradoxe a été repris sous une forme amusante: si dans 
un village, le barbier rase tous, mais seulement, les 
hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, qui rase le 
barbier? ... 

La toute belle théorie intuitive des ensembles ou la 
logique intuitive à laquelle elle s'identifiait, loin de 
s'avérer plus sûre que la mathématique classique, 
s'abîmait donc dans une contradiction comme jamais 
on n'en avait rencontrée en arithmétique ou en géomé
trie. Cette contradiction se manifestait à l'intérieur 
même de la structure déductive en s'appuyant sur un 
principe pourtant naturel et intuitif comme celui vou
lant que l'on puisse définir un ensemble à partir de 
n'importe quelle propriété. On ne pouvait donc plus à 
l'intérieur de ce système que l'on espérait agent réuni
ficateur et assise solide pour l'univers mathématique, 
reconnaître le vrai du faux, tout devenant démontrable. 

D'autres paradoxes, comme celui de Berry ou encore 
celui de Cantor, vinrent ajouter à cette déroute de l'in
tuition: celui de Cantor où interviennent les cardinali
tés d'ensembles infinis s'est avéré particulièrement 
important, il vaut la peine de l'expliquer. Si l'on consi
dère n'importe quel ensemble fini, par exemple 
A = {a, b, c}, cet ensemble contient moins d'éléments 
que fJJ (A), l'ensemble de tous les sous-ensembles de A: 

fJJ(A) ={</>,{a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, A}. 

Ce qui est évident dans le cas fini l'est beaucoup moins 
si l'on passe aux ensembles infinis, où rien ne semble 
se dérouler comme on s'y attend intuitivement: sim
plement de savoir que:Zou <O sont des ensembles de 
même cardinalité que IN est assez troublant et rend 
circonspect... C'est Cantor qui le premier a démontré, 
dans une preuve par contradiction, que cette propriété 
s'appliquait aussi aux cas infinis: tout ensemble, fini ou 
non, contient donc moins d'éléments que l'ensemble 
de ses parties. C'est d'ailleurs en s'appuyant là-dessus 
que l'on peut définir une hiérarchie sans fin de cardi
naux infinis, commençant avec celui des nombres 
naturels IN et se prolongeant par itération de cette opé
ration d'ensemble des parties. Considérons mainte
nant l'ensemble S de tous les ensembles: par définition 
de S, l'ensemble fJJ (S) des parties de S est un sous
ensemble de S. D'autre part, le théorème de Cantor 
nous dit que cet ensemble fJJ(S) doit avoir une cardina
lité strictement plus grande que celle de S. Comment 
:P(S) peut-il ainsi avoir une cardinalité plus grande que 
celle d'un ensemble qui le contient? Voilà le paradoxe 
de Cantor qui, avec les autres, relançait la crise des 
fondements. 

20 

Trois écoles face à la crise des fondements 

Si l'on en croit la plupart des écrits abordant la philo
sophie des mathématiques, celle-ci n'a vraiment pris 
corps qu'au tournant de notre siècle, au moment où 
l'on a cherché à élaborer des réponses aux diverses 
contradictions issues de la théorie cantorienne des 
ensembles. Et en effet, du début du siècle au milieu des 
années trente, ce fut vraiment l'âge d'or du fondamen
talisme, l'époque d'une recherche éperdue visant à 
redonner une base à la certitude mathématique. Cepen
dant, même si cette période a conduit à souvent 
confondre étude des fondements mathématiques et 
philosophie mathématique, elle n'en a pas moins été un 
épisode où la pensée philosophique s'est manifestée 
plus ouvertement. Explicite ou non, il y a toujours eu, 
avant comme après cette époque, une concep
tion philosophique sous-jacente à la connaissance 
mathématique. 

Avant l'arrivée des géométries non euclidiennes, 
cette conception était platonicienne: on croyait en 
l'existence réelle des idées, et la raison était considérée 
comme la faculté supérieure de connaissance, suscep
tible d'atteindre ces idées, de trouver le vrai au-delà des 
apparences, opinions et illusions et capable de décou
vrir les vérités cachées en partant de vérités évidentes 
en elles-mêmes. Cette conception s'incarnait, nous 
l'avons vu, dans le mythe d'Euclide où la mathématique 
apparaissait comme un univers idéal de connaissance. 
La crise est justement survenue lorsque l'on a décou
vert le fossé séparant cet idéal mathématique et la 
réalité mathématique émergeant de la pratique de la 
discipline: l'exemple suprême de connaissance, la 
géométrie d'Euclide, avait des concurrents, deux nou
velles géométries qui pouvaient prétendre à la même 
légitimité puisque découvertes suivant les mêmes voies 
de connaissance, celles de la raison. Trois écoles, logi
ciste, constructiviste et formaliste, vont alors se mettre 
en quête d'un nouveau fondement de la certitude, per
mettant de justifier d'une part l'existence de ces géomé
tries concurrentes et de rendre compte en même temps 
des bouleversements de l'analyse. 

La première tentative de l'école logiciste visait à sau
ver la conception platonicienne de la mathématique, à 
préserver le statut particulier accordé jusque-là à ce 
champ de connaissance. Puisque la géométrie n'était 
pas unique, les logicistes cherchèrent une base plus 
primitive et globale sur laquelle se fonderait toute 
mathématique, géométrique ou non, refaisant ainsi 
l'unité de l'édifice. Les ensembles semblaient convenir 
et de plus, ils assimilaient en quelque sorte toute 
mathématique à la logique, au chemin même de la 
connaissance parfaite. Espoir immense mais bientôt 
déçu comme nous l'avons vu. Les logicistes, Russell et 
Whitehead en tête, proposèrent alors une reformula
tian de la théorie des ensembles en une théorie des 
types afin de sauver leur programme tout en éliminant 
les paradoxes. Travail fort intéressant en ce qu'il permit 



de mieux connaître et même de développer les règles 
de la logique; mais les structures obtenues furent tel
lement complexes et parfois si loin de l'intuition que 
non seulement elles ne pouvaient guère aider la pra
tique mathématique, mais elle débordaient aussi, et 
très nettement, les structures de la logique elle-même. 
L'espoir de ramener toute mathématique aux lois du 
raisonnement disparaissait donc. 

La seconde école, celle des constructivistes - aussi 
dits intuitionnistes - proposa alors son remède: il était 
drastique6 , reposant essentiellement sur une redéfini
tion des conditions de la connaissance mathématique. 
Brouwer et ses acolytes présentaient de nouveaux cri
tères de validité de cette connaissance, critères s'ap
puyant sur la façon dont elle est obtenue. Ils accep
taient comme base de départ l'existence des nombres 
natu reis, intuition première et fondamentale de laquelle 
devait émerger toute mathématique mais rejetaient du 
même souffle l'existence des ensembles infinis, pure 
fiction à leurs yeux! Ils élaboraient donc leur théorie 
des nombres naturels sans accepter de reconnaître 
que ceux-ci puissent former un ensemble, c'est-à-dire 
une collection à laquelle on serait justifié d'appliquer 
les opérations ensemblistes, en particulier celle don
nant l'ensemble des parties d'un ensemble. Pour 
Brouwer, il est suffisant de penser les naturels comme 
une suite, chaque élément ayant un successeur unique 
déterminé par une opération simple et provenant lui
même, sauf s'il est le premier, d'un unique prédéces
seur. De là, on peut définir récursivement les opéra
tions arithmétiques usuelles et étudier leurs propriétés 
sans jamais devoir, ni pouvoir, considérer cette suite 
sans fin comme un ensemble. De même, on construit 
facilement les entiers puis les rationnels comme rap
ports d'entiers; on peut même bâtir certains nombres 
irrationnels, comme rr et 12., en exhibant des suites 
bien définies de rationnels convergeant vers ces nom
bres, tout cela sans jamais recourir à la notion d'en
semble infini au sens de Cantor. Les constructivistes 
rejetaient également certains principes logiques admis 
jusque-là comme le principe du tiers exclus affirmant 
ql.l"étant donné un objet mathématique et une pro
priété, ou bien l'objet satisfait cette propriété, ou bien il 
ne la satisfait pas, sans qu'aucune autre possibilité ne 
puisse être considérée. Avec ce rejet, il n'est plus par 
exemple suffisant, pour établir l'existence d'un objet, 
de montrer que la présomption de sa non-existence 
conduit à une contradiction: aucun objet n'a de sens ou 
d'existence mathématique s'il ne provient d'une cons
truction en un nombre fini d'étapes7 à partir des nom
bres naturels. 

À titre d'exemple, considérons le théorème suivant 
que l'on peut retrouver dans les Lectures on lntuitio
nism de Dirk van Dalen (1973): // existe des nombres 
irrationnels a et f3 tels que a/3 est un nombre rationnel. 
Une preuve classique de ce théorème utilise le principe 

du tiers exclus: 

Le nombre 12.n est soit rationnel, soit irrationnel. 

S'il est rationnel, posons a= f3 = J2 et le théorème est 
démontré; 

si au contraire 1212 est irrationnel, prenons a= J21"2 
et f3 = J2, 
nous aurons alors a/3 = ( J2"2)12 = v'22 = 2 qui est 
manifestement rationnel. 

Même si on ne sait pas encore exactement quel est a, la 
preuve est complète, les deux seules possibilités recon
nues ayant été examinées. Une telle preuve est cepen
dant inacceptable pour les constructivistes, car elle 
s'appuie sur le tiers exclus. Il est abusif, selon eux, 
d'affirmer que tous les cas ont été considérés à moins 
de le prouver constructivement; comme il est abusif 
d'affirmer que J21"2 est rationnel ou irrationnel à moins 
de démontrer explicitement qu'un membre de l'alterna
tive est effectivement réalisé: c'est-à-dire prouver hors 
de tout doute que J21"2 est rationnel ou que J2"2 est 
irrationnel. La preuve constructiviste du théorème 
commence donc par une longue démonstration de l'ir
rationnalité de J21"2; la conclusion de l'existence des 
irrationnels a et /3 étant ensuite établie comme dans la 
deuxième partie de la preuve classique. 

Les restrictions du constructivisme permettent d'évi
ter les paradoxes mentionnés précédemment, lesquels 
reposent tous, rapporte Hatcher (1968), sur le principe 
du tiers exclus et plusieurs, comme celui de Cantor, sur 
l'existence d'ensembles infinis. Qui plus est, le type de 
preuve exigé enrichit la mathématique puisque là où 
bien souvent on se contentait de montrer l'existence 
d'un objet, on est maintenant forcé de connaître l'objet 
lui-même, devant l'exhiber dans la preuve: ainsi, dans 
l'exemple qui précède, la preuve constructiviste nous 
donne explicitement a et f3 au lieu de simplement indi
quer ce qu'ils pourraient être. Malheureusement, ces 
exigences invalident du même coup une fou le de résul
tats acceptés dans la mathématique classique, car si 
certaines preuves y sont constructivistes ou peuvent 
être remplacées, comme dans l'exemple, par des 
preuves constructivistes, ce n'est pas toujours le cas. 
Ce qui, selon Brouwer, devrait nous amener à sacrifier 
les conclusions correspondantes. Ainsi en est-il de la 
loi de trichotomie affirmant, à partir d'une preuve par 
contradiction, que tout nombre réel est positif, négatif 
ou nul. On comprendra que si les constructivistes ont 
réussi à mettre le doigt sur plusieurs faiblesses de la 
mathématique classique, leur vision d'un champ mathé
matique restreint aux seuls éléments effectivement 
construits s'est bien vite avéré trop réductionniste et 
trop en désaccord avec les convictions et la pratique 
des mathématiciens pour être retenue. Car, même si 
plusieurs de ces mathématiciens exprimaient leurs 
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craintes face à l'utilisation de méthodes non construc
tives et le recours inconsidéré aux ensembles infinis, la 
doctrine de Brouwer leur paraissait non raisonnable, 
excessive. 

Hilbert, chef de file de la troisième école, celle des 
formalistes, se montra particulièrement dur dans ses 
jugements: à ses yeux, les constructivistes ne sau
vaient la mathématique qu'en lançant par-dessus bord 
tout ce qui s'avérait quelque peu dérangeant, la privant 
du même coup de ses plus fabuleux trésors en exigeant 
par exemple une reconstruction complète de l'analyse 
à partir des nombres naturels. Aussi proposa-t-il de 
rejeter les critiques des constructivistes et de restaurer 
la confiance en l'univers mathématique en démontrant 
la consistance de la mathématique classique à l'aide 
d'arguments que même Brouwer ne pourrait rejeter. Ce 
programme devait être réalisé en trois étapes bien pré
cises comme le rapportent Davis et Hersh: 

• D'abord élaborer un langage formel et des règles 
d'inférence afin que toute preuve puisse être présen
tée dans une dérivation formelle comportant un 
nombre fini d'étapes toutes vérifiables de façon 
purement mécanique. Cette tâche avait déjà été 
accomplie dans une large mesure par les logicistes. 

• Développer ensuite une théorie des propriétés com
binatoires de ce langage formel: on considérerait ce 
dernier comme un ensemble fini de symboles suscep
tibles d'être permutés et réarrangés suivant des 
règles de transformation incarnées par les règles d'in
férence. Cette théorie serait dite métamathématique. 

• Démontrer enfin, toujours en un nombre fini d'étapes, 
qu'aucune contradiction - par exemple 1 = 0 - ne 
pouvait apparaître dans un tel système. 

Ainsi obtiendrait-on non une garantie de vérité, mais 
au moins l'assurance de la cohérence des mathéma
tiques classiques, la certitude qu'elles ne peuvent 
conduire à des énoncés contradictoires, ce qui lèverait 
en quelque sorte l'hypothèque imposée par l'existence 
de paradoxes comme ceux de Russell ou de Cantor. 
Malheureusement, vers 1930, Godel vint, avec ses théo
rèmes d'incomplétude, sonner le glas de cet ambitieux 
projet en démontrant qu'un système suffisamment éla
boré pour inclure l'arithmétique ne pourrait jamais 
démontrer sa propre cohérence. 

Cet échec conduisit à l'abandon définitif de toute 
recherche d'un fondement de la certitude absolue en 
mathématique. 

Le néo-formalisme mathématique 

Abandon de la quête d'un fondement peut-être mais 
non abandon du formalisme. Au contraire, nous rap
portent Davis et Hersh, le formalisme est depuis lors 
devenu l'attitude philosophique dominante dans l'uni
vers mathématique, à tout le moins au niveau des 
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manuels et autres écrits officiels. Ils citent comme 
exemple marquant de ce style d'écriture les travaux du 
groupe Bourbaki: celui-ci a produit toute une série de 
volumes en théorie des ensembles, algèbre, analyse, et 
son influence au plan international a été considérable 
au cours des années 50 et 60. 

Ce formalisme, ou plutôt ce néo-formalisme des 
dernières décennies, évidemment inspiré par celui de 
Hilbert, s'en distingue cependant et, d'une certaine 
façon, le dépasse sur plusieurs plans. Hilbert admettait 
la justesse de plusieurs des critiques constructivistes, 
en particulier celles touchant l'existence d'ensembles 
infinis. Il reconnaissait dans ces ensembles une des 
sources des difficultés majeures rencontrées dans le 
développement de l'univers mathématique et l'établis
sement d'une base de certitude pour cet univers. Mais il 
ne pouvait se résoudre à les sacrifier, de même que les 
autres résultats ou principes refusés dans la doctrine 
de Brouwer. Aussi a-t-il proposé l'élaboration d'un sys
tème où ces principes seraient acceptés, et dans lequel 
on pourrait définir la notion d'ensemble infini et décrire 
formellement les diverses opérations possibles sur ces 
ensembles pour ensuite démontrer de façon purement 
constructive que le système ainsi élaboré était libre de 
toute contradiction. Il faut donc remarquer - cela est 
d'ailleurs affirmé dans ses écrits-que Hilbert croyait en 
la signification de la mathématique, il croyait de même 
en la réalité de la mathématique des ensembles finis, 
inventant la métamathématique dans le seul but de 
justifier et rendre plus sûre la mathématique de l'infini. 
Son formalisme se ramène donc à l'étude des systèmes 
formels à l'aide de méthodes sinon restreintes, du 
moins restrictives afin d'établir une fois pour toutes la 
cohérence de ces systèmes convenant à la mathéma
tique. Ce n'est que là et dans ce but précis que son 
programme réduit d'une certaine façon la mathéma
tique à ces aspects formels où la signification est mise 
à l'écart: seule importe alors une manipulation correcte 
des signes qui débordent ainsi leur statut de conven
tions pour devenir partie intégrante de sa conception 
de la discipline. 

Le néo-formalisme qui, au moins au niveau de la 
philosophie des mathématiques, s'est peu à peu 
implanté après l'échec du programme de Hilbert, a 
rapidement dépassé les limites du formalisme de ce 
dernier pour s'étendre à toute mathématique, finie ou 
non. Suivant cette doctrine philosophique, la mathé
matique apparaît strictement comme la science de la 
déduction formelle, une théorie des symboles. La 
signification y perd toute sa place: exister en mathéma
tique revient, suivant l'expression de Poincaré, à être 
libre de contradiction, rien de plus. La mathématique 
ne commence qu'au moment d'énoncer une hypothèse 
et d'élaborer une preuve, s'arrêtant aussitôt atteinte la 
conclusion. Bien sûr a-t-on besoin, au départ de cette 
structure, de certains termes primitifs et de quelques 
axiomes au sujet de ces termes. Mais tout cela n'est 



important qu'au plan logique, la signification des 
termes ou les images qu'ils évoquent n'apportant rien 
au plan mathématique. Ainsi, nos termes primitifs 
pourraient être cric, crac et croc et nous pourrions 
énoncer quelques axiomes: 

1. Cric est un crac. 

2. Tout crac a un croc unique qui est aussi un crac. 

3. Cric n'est le croc d'aucun crac. 

etc. 

et bâtir l'arithmétique là-dessus sans avoir reconnu les 
postulats de Peano; cric étant mis à la place du terme 
zéro, crac remplaçant nombre naturel et croc, succes
seur. Évidemment, nous pourrions aussi interpréter 
ces termes et ces énoncés, leur conférant, ainsi qu'à 
tous les théorèmes que nous pourrions en déduire, un 
sens et une valeur de vérité; mais ce faisant, nous sorti
rions du champ que le néo-formalisme reconnaît 
comme purement mathématique. Finalement, cette 
philosophie de la mathématique élimine tout ce qui 
touche vraiment à la signification, à l'interprétation qui 
pourrait conférer un certain contenu à la discipline, et 
n'en conserve que l'aspect d'un langage. Tout ce qui 
est dit à l'aide de ce langage peut ou non avoir un sens, 
peut ou non être vrai, le seul élément retenu, la seule 
certitude importante étant que tel ou tel énoncé se 
déduise par un procédé rigoureux de tel(s) autre(s) 
énoncé(s) de sorte qu'ils auront même valeur au plan 
logique. Tout le reste est affaire d'interprétation et sort 
du domaine du langage en question. 

Cette façon de concevoir la mathématique est, sui
vant Davis et Hersh, intimement liée au positivisme 
logique qui, dans les années 40 et 50, a marqué l'uni
vers scientifique. L'Éco/e de Vienne, inspirée par les 
développements de la mécanique quantique en physi
que, espérait l'unification des sciences dans un lan
gage formel utilisant une méthode déductive unique: 
espoir qui a pu, par exemple, inspirer le projet bourba
kiste d'unification des différentes branches de la mathé
matique dans des structures englobantes ou structures
mères. Comme dans ce schéma positiviste la mathéma
tique constituait le langage idéal pour les diverses 
théories scientifiques, on comprendra pourquoi les 
philosophes ont été tentés de la réduire à cette exis
tence de structure de langue formelle décrite plus haut. 

11 est, rapportent Davis et Hersh, des manuels pour 
lesquels le point de vue formaliste va tellement de soi 
qu'ils le présentent comme un état de fait indiscutable; 
pourtaht, si l'on se fie à l'expérience mathématique 
quotidienne, cette vision est loin de faire l'unanimité: il 
n'est qu'à entendre, ajoutent-ils, des enseignants par
ler de faits arithmétiques ou de faits géométriques, 
présenter les théorèmes sur la factorisation en nom
bres premiers ou celui de Pythagore comme des vérités 
sur les nombres entiers ou comme un fait constaté 
dans les triangles rectangles pour comprendre que 

dans l'esprit de plusieurs ou au moins dans leur prati
que, faits ou vérités ne peuvent être aussi facilement 
écartés du discours mathématique. 

Si le formaliste distingue la géométrie d'Euclide vue 
comme structure déductive de la même géométrie 
prise comme science descriptive, seule la première 
étant considérée comme mathématique, c'est dans le 
but de recréer une certaine unité autour de la méthode, 
de l'aspect logico-déductif auquel il assimile la disci
pline. Si l'on conserve la notion de fait ou celle de 
vérité, si l'on croit par exemple à l'existence d'un 
espace physique objectif susceptible d'être décrit par 
l'une ou l'autre des géométries, ces dernières demeu
rent irréconciliables puisque leurs postulats de départ 
se contredisent. Alors que dans la vision formaliste, il 
n'y a plus trois géométries concurrentes mais une 
seule science déductive utilisée dans trois contextes 
différents, tous trois cohérents même s'ils s'appuient 
sur des axiomes différents. C'est d'ailleurs cette même 
science déductive que l'on utilise dans les autres 
branches mathématiques. En plus de l'unité, ainsi 
retrouve-t-on une certaine certitude: non une certitude 
d'adéquation entre la mathématique et la réalité, non 
plus une certitude de vérité ni même une certitude de 
cohérence comme la cherchait Hilbert, mais une certi
tude qui est celle de la rigueur du raisonnement. Tout le 
reste pour lequel on n'a plus la même garantie, c'est-à
dire les questions d'interprétation, de signification, 
comment la preuve émerge de l'esprit, comment la 
mathématique est connue, tout cela est rangé à l'écart, 
dans le monde extra-mathématique. 

Ontologie et épistémologie 

Avant de conclure, quelques remarques supplémen
taires s'imposent, remarques importantes si nous vou
lons mieux saisir l'évolution récente de l'univers mathé
matique et préciser quelques orientations pour l'avenir. 

La première est la suivante: !es conceptions philoso
phiques à la base des programmes des trois écoles 
-logiciste de Russell, constructiviste de Brouwer et 
formaliste de Hilbert - étaient à saveur épistémolo
gique, c'est-à-dire que la certitude recherchée était 
dans une large mesure fondée sur la façon dont sont 
créées ou découvertes les mathématiques; comment 
connaissons-nous cet objet? quel est cet objet que 
nous connaissons? L'épistémologie peut justement se 
définir comme une science dont l'objet est l'élucidation 
des conditions de la connaissance: ainsi, l'épistémolo
gie mathématique cherchant à définir l'objet mathéma
tique en s'appuyant sur la façon dont il est construit ou 
connu, décrira le nombre par exemple en tenant 
compte à la fois de son développement dans l'histoire 
de la connaissance humaine et de la façon dont l'indi
vidu se l'approprie dans son développement cognitif8 . 

Dans une telle perspective épistémologique, les trois 
écoles sont loin d'être aussi opposées que le croyaient 
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leurs tenants; même si leurs visions demeurent frag
mentaires, chacune s'intéressant à une facette particu
lière du tableau épistémologique sans que les trois 
mises ensemble le présentent de façon complète, elles 
apparaissent néanmoins comme complémentaires: 

• Les logicistes et tous ceux qui, depuis la Grèce, les 
ont précédés, étaient platoniciens et croyaient donc 
en l'existence réelle et objective des idées mathéma
tiques et en notre capacité de les découvrir par la 
raison. L'important, à leurs yeux, était le statut de la 
vérité mathématique, et la certitude qui pouvait être 
nôtre face à cette vérité reposait essentiellement sur 
notre façon de l'atteindre. 

• Les constructivistes ont voulu pour leur part davan
tage asseoir leur certitude sur la fiabilité de l'activité 
du mathématicien par leur redéfinition des critères de 
la validité de la connaissance mathématique. 

• Les formalistes de Hilbert, enfin, proposaient d'éta
blir non une certitude de vérité mais plutôt de cohé
rence des systèmes, c'est-à-dire la certitude que nos 
raisonnements mathématiques ne peuvent nous con
duire à la contradiction. 

Deuxième remarque, la constatation de l'échec de 
ces trois écoles dans leur quête d'un fondement de la 
certitude a amené un double désenchantement: 

• D'une part, on a dû abandonner l'espoir d'asseoir la 
certitude mathématique en s'interrogeant sur les 
modes de la découverte ou de la création mathéma
tique, sur la façon dont la mathématique se construit 
et est connue par l'intelligence et la raison. Car si on 
ne pouvait ramener la mathématique aux seules lois 
logiques du raisonnement comme l'espéraient les 
logicistes et si la redéfinition des critères de validité 
de l'activité mathématique s'est avérée trop réduc
tionniste pour la pratique de la discipline, l'espoir 
d'une certitude de cohérence nourri par l'Êcole de 
Hilbert a été vite étouffé. 

• Et d'autre part, au lieu d'une base correcte unique 
pour la mathématique, les recherches ont plutôt 
fourni une série d'options, chacune acceptable à un 
degré donné, dépendant de la conception que l'on se 
fait de la discipline, de ce que l'on a accepté antérieu
rement et du but poursuivi. 

L'édifice s'éparpillant lorsque considéré du point de 
vue épistémologique, une question différente émergea 
alors autour de laquelle on espérait refaire l'unité: 
Qu'est-ce donc que la mathématique, quel est cet 
objet? Interrogation de nature ontologique, c'est-à
dire portant sur la nature même, l'essence de la chose 
mathématique, en dehors de la connaissance que l'on 
s'en donne, en dehors des chemins de cette connais
sance. Comme le rapporte John Richards, la vision 
ontologique fait de la mathématique une entité abs
traite reposant, entière, sous quelque caillou ou dans 
quelqu'esprit absolu d'un mathématicien idéal. Et il 
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ajoute: c'est seulement dans une tel le fabrication que la 
mathématique peut redevenir un édifice unifié, une 
fabrication qui fait disparaître la personne faisant des 
mathématiques et la remplace par une sorte de vision 
divine. En somme, le désir ou le besoin de réunifier 
l'édifice, de le replacer sur une base solide amène à 
négliger le côté humain, à évacuer de la scène mathé
matique les aspects cheminement, acte de découverte, 
connaissance qui s'élabore. L'acte de connaissance 
mathématique, fait de raisonnement mais aussi d'intui
tion, avec des aspects un peu déroutants ou imprévisi
bles de création ou de re-création et d'interprétation 
aussi, disparaît de la vision philosopique alors que s'y 
établit une primauté de l'objet mathématique. Bien sûr 
parle-t-on encore de construction mathématique, mais 
l'expression devient statique: il s'agit de l'édifice struc
turé, achevé, par opposition au terme construction 
entendu dans le sens dynamique d'acte de construire. 

Cette vision ontologique est manifeste dans la philo
sophie néo-formaliste, où l'accent est mis sur les 
aspects logico-déductifs d'un produit achevé. Elle 
existait déjà auparavant - ontologie et épistémologie 
ne sont jamais totalement disjointes - mais demeurait 
moins explicite. Elle a, malgré tout, maintes fois ali
menté des débats, souvent stériles, entre les diverses 
écoles fondamentalistes et influencé grandement les 
jugements qu'aux plans historique et philosophique, 
on a depuis lors portés sur leurs programmes: on les a 
considérés, nous explique Richards dans un merveil
leux exemple bâti autour du concept de nombre, non 
seulement comme disjoints au plan déductif mais 
comme radicalement opposés dans leurs réponses à 
une question du type: Quelle est la nature des entités 
mathématiques? Opposition bien nette et réelle si on 
se limite à ce point de vue ontologique, mais qu'il faut 
dépasser pour retrouver la perspective épistémolo
gique si l'on veut pleinement saisir la portée des mes
sages de chacune des écoles et reconnaître la com
plémentarité dont nous faisions état plus haut. 

En guise de conclusion 

Comme philosophie des mathématiques, aussi domi
nante soit-el le, la doctrine formai iste ou néo-formaliste 
n'est guère explicite dans la pensée et la pratique des 
mathématiciens. Même si les problèmes posés par 
cette pratique conduisent à des questions d'épistémo
logie et d'ontologie du type de celles que nous avons 
abordées, la plupart des professionnels ont appris à les 
éviter, à n'y accorder que peu d'importance. Davis et 
Hersh rapportent l'exemple d'un mathématicien qui, 
s'apprêtant à lire un volume de logique où ces ques
tions étaient soulevées, s'est vu conseillé le plus 
sérieusement du monde d'attendre les loisirs de sa 
retraite pour s'arrêter à ces choses ... lis rapportent 
également que la plupart des praticiens de la discipline 
sont platoniciens sur semaine puisque, lorsqu'ils tra
vaillent la mathématique, ils estiment toucher des réali-



tés objectives dont ils étudient ou utilisent diverses 
propriétés; mais ils deviennent formalistes le dimanche, 
c'est-à-dire que lorsqu'on les interroge sur cette réa
lité, ils trouvent plus facile de prétendre n'y pas croire 
vraiment et affirment ne voir là qu'un jeu de déduction 
sans signification véritable. 

Et de fait, la majorité des mathématiciens travaillent 
sur des choses qui n'ont de sens que pour un tout petit 
nombre de personnes et ne se soucient guère ou ne 
croient guère possible de donner à leur travail un sens 
qui lui permettrait d'atteindre davantage de gens. Et 
dans la même veine, les comptes rendus qu'ils donnent 
de leurs travaux ne font guère état des chemins de 
création ou de découverte empruntés pour arriver aux 
résultats formellement décrits. Ce ne sont là que deux 
aperçus des manifestations de la doctrine formaliste, et 
pourtant ils permettent de saisir pourquoi les gens qui 
ne font pas partie intégrante de l'univers mathématique 
peuvent s'en bâtir une image où ce formalisme joue un 
rôle important. D'autant que le monde de l'éducation 
vient renforcer cette vision: comme le rapportent Davis 
et Hersh, le style formaliste a peu à peu envahi l'ensei
gnement des mathématiques, atteignant même jusqu'à 
la maternelle. Aussi croyons-nous qu'il vaut la peine de 
réfléchir à cette question philosophique pour mieux en 
comprendre les manifestations, influences et consé
quences: qui sait, peut-être pourra-t-on un jour voir 
émerger une perception plus positive, moins mythique 
de l'univers mathématique parce que celui-ci répondra 
d'une philosophie plus près de l'humain. 

Cet espoir de renouveau n'est pas utopie si l'on 
pense à l'existence de textes comme celui de John 
Richards ou de livres comme celui de Davis et Hersh. 
Pour no.tre part, nous nous proposons de prolonger 
cette réflexion dans de prochains articles où seraient 
mises en lumière quelques-unes des conséquences 
des orientations philosophiques ici décrites. Nous 
pourrons ensuite considérer comment des orienta
tions différentes pourraient peut-être modifier d'heu
reuse façon nos approches éducatives et partant, les 
conceptions que se font les gens de l'univers 
mathématique. 

Bibliographies 

DALEN, Dirk van, Lectures on lntuitionism, Cambridge 
Summer School in Mathematical Logic, Springer 
Verlag Lectures Notes in Mathematics, Mathias, 
A.R.D. and Rogers, H., Editors, 1973. 

DAVIS,Philip J. and HERSH, Reuben, The Mathema
tical Experience, Boston, Birkhauser, 1980. 

HATCHER, William S., Foundations of Mathematics, 
Philadelphia, London, Toronto. W.B. Saunders 
Company, 1968. 

RICHARDS, John, Epistemology and Mathematical 
Proof, 1981, à paraître dans Methodos, Italie. 

1. Recherche réalisée dans le cadre d'un projet inter-universitaire 
subventionné par le ministère de !'Éducation du Québec, 
FCAC, EQ-1741. 

2. Parlant des discussions qui ont rendu cet article possible, il 
nous faut mentionner tout particulièrement celles que nous 
avons eues avec André Boileau, professeur à l'UQAM: elles ont 
eu une influence déterminante. 

3. Le nom d'Euclide doit ici être compris de façon générique: il 
désigne tous ceux qui ont pu contribuer aux éléments de 
géométrie, lesquels ont été élaborés sur une très longue 
période de la civilisation grecque; certains contemporains 
d'Euclide, comme Thalès, ont en réalité vécu un ou deux siècles 
avant lui. 

4. Les Grecs appelaient postulat une vérité non démontrée qui 
servait de point de départ à une structure déductive, vérité dont 
l'évidence ne pouvait être mise en doute. Si cette vérité était 
moins évidente, elle était dite axiome. Avec les progrès des 
sciences et de la mathématique, le degré d'évidence étant 
devenu plutôt relatif, on ne distingue plus maintenant entre 
postulat et axiome: les deux termes, considérés comme syno
nymes, sont utilisés indifféremment. 

5.0n a même établi leur cohérence relative par la suite: les 
géométries non euclidiennes sont libres de contradiction si et 
seulement s'il en va de même pour celle d'Euclide. 

6. Drastique, suivant le Petit Robert, se dit des purgatifs énergi
ques. Le programme constructiviste a justement expurgé l'uni
vers mathématique au point de l'anémier dans plusieurs 
domaines. 

7. Ceci demande quelques précisions: les intuitionnistes ne rejet
tent pas par exemple les preuves par récurrence, car elles 
comprennent en réalité deux phases bien précises. Celle où 
l'on montre que la proposition est vraie pour le premier cas et 
celle où, la proposition étant considérée vraie pour le cas n, on 
montre qu'elle doit alors être vraie pour le cas n + 1. Même si le 
résultat est alors considér~ comme démontré pour une suite 
sans fin de cas, la preuve elle, n'est pas sans fin. 

8.0n parlera alors d'épistémologie génétique. 

9. Bibliographie limitée aux ouvrages explicitement mentionnés 
dans le texte. 
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