
LA PHILOSOPHIE FORMALISTE 
DES MATHÉMATIQUES ET 
LA PRATIQUE MATHÉMATIQUE1 

« La mathématique, en tant qu'expression de l'esprit 
humain, reflète la volonté active, la raison contem
plative et le désir de perfection esthétique. Ses élé
ments de base sont logique et intuition, analyse et 
construction, généralité et individualité. Même si 
des traditions diverses peuvent privilégier différents 
aspects, c'est seulement l'interaction de ces forces 
opposées et le combat pourleursynthèse qui consti
tuent la vie, l'utilité et la valeur suprême de la science 
mathématique.» (Traduction libre) 

Courant et Robbins (1941) 
Introduction p. XV 

La philosophie formaliste des mathématiques et la pra
tique mathématique 

Dans un premier article (Dionne, 1982), nous avons 
présenté un aperçu de la philosophie des mathémati
ques et de son évolution dans l'histoire, depuis l'épo
que de la civilisation hellénistique .;Jvec la géométrie 
d'Euclide jusqu'à la période contemporaine. Si nous 
voulions caractériser cette évolution en quelques 
mots, nous pourrions la présenter comme une longue 
quête de certitude ou, pius exactement, de certitudes 
qui, l'une après l'autre, se.sont avérées illusoires et qu'il 
a fallu abandonner parce que sans fondement vérita
ble. 

La première de ces certitudes perdues - avec 
l'émergence des géométries non-euclidiennes - fut 
celle de l'adéquation entre mathématique et réalité. 
Perte d'autant plus troublante que les mathématiques 
sont toujours considérées - rôle auquel on reconnaît 
chaque jour une importance nouvelle - comme un 
outil efficace de modélisation, fournissant un pouvoir 
véritable sur le monde réel. Perte douloureuse aussi 
car elle marquait également la disparition d'une certi
tude de vérité absolue et objective atteignable par la 
raison. C'est la validité de notre connaissance qui se 
voyait ainsi remise en cause par ces interrogations sur, 
d'une part, la correspondance entre les modèles ma
thématiques et la réalité et sur, d'autre part, l'aptitude 
de la raison à appréhender la vérité au-delà des appa-
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rences, opinions et illusions en s'appuyant sur des véri
tés premières évidentes et en utilisant des procédés 
déductifs rigoureux. L'intuition mathématique et la 
rigueur du raisonnement ne nous assuraient plus d'une 
connaissance certaine et définitive puisque, par exem
ple, des géométries aussi opposées que celles d'Eu
clide et de Riemann pouvaient exister côte à côte - se 
garantissant mutuellement une consistance relative
alors qu'en analyse, on parvenait à construire des 
courbes remplissant l'espace, ce qu'intuitivement, on 
avait toujours tenu pour impossible 2 • Restait l'espoir 
d'une certitude de consistance: peut-être pourrions
nous nous assurer que nos raisonnements mathémati
ques ne s'avèrent pas contradictoires. Espoir vite déçu 
avec la démonstration des théorèmes de Godel qui 
marquait l'échec du programme formaliste de Hilbert. 

Ainsi que nous l'avons expliqué dans l'article men
tionné plus haut, cette longue quête avortée a conduit à 
un double désenchantement; d'une part, on ne pouvait 
fonder de certitude mathématique sur la façon dont 
l'esprit humain crée ou découvre les mathématiques 
alors que, d'autre part, l'édifice mathématique parais
sait rupturé, éparpillé: au lieu d'un fondement unique 
sur lequel on aurait pu l'asseoir, on avait plutôt obtenu 
une collection de bases partielles, chacune ne pouvant 
assurer qu'un morceau de l'ensemble. 

De ces échecs et désenchantements a émergé la 
doctrine néoformaliste 3 qui, au niveau philosophique 
du moins, a depuis lors dominé l'univers des mathéma
tiques. Cette philosophie doit se comprendre comme 
une tentative de réunification de l'édifice mathémati
que autour de l'aspect logico-déductif auquel est assi
milée la discipline: pour arriver à cette unité nouvelle, le 
formaliste élimine, en les reléguant dans le monde 
méta-mathématique ou extra-mathématique, tous les 
aspects subjectifs, ce qui touche l'acte de connais
sance, de création ou de découverte, les questions 
d'interprétation, de signification et de vérité, pour faire 
de la mathématique la science de la déduction for
melle. Il n'y a donc plus, à l'intérieur de la discipline, 
plusieurs interprétations possibles, plusieurs vérités, 
seuls y étant conservés la méthode logico-déductive et 
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des objets mathématiques dont seule la structure for
melle importe. Nous ajoutions à la fin de ce premier 
article: "bien sûr parle-t-on encore de construction 
mathématique mais l'expression devient statique: il 
s'agit de l'objet structuré, achevé, par opposition au 
terme construction entendu dans le sens dynamique 
d'acte de construire». 

Le but premier du présent article est d'examiner la 
doctrine formaliste comme philosophie des mathéma
tiques à la lumière de la pratique mathématique, d'en 
considérer les manifestations et aussi les non-manifes
tations, la présence et aussi les absences. Dans un 
deuxième temps, nous serons alors en mesure de 
dégager certaines conséquences de cette situation: 
autant en termes de l'image de l'univers mathématique 
ainsi projetée de l'intérieur qu'en termes de la percep
tion ou de la conception que peuvent s'en donner ceux 
qui le considérent de l'extérieur. 

1. Objectivation de la mathématique. 

Si l'on se réfère à notre premier article ou au très bref 
rappel donné en introduction, on constate que l'orien
tation formaliste, décrite comme une volonté de réuni
fication de l'édifice mathématique, s'est traduite par 
une objectivation de la discipline et ce dans un double 
sens: 

• objectivation comme quête d'une mathématique 
objective, à l'écart de laquelle on place donc les 
aspects subjectifs comme les intuitions, les repré
sentations, les interpétations et, d'une façon géné
rale, tous les éléments de l'acte de connaissance; 

• objectivation aussi par l'établissement d'une pri
mauté de l'objet mathématique achevé, figé, dont on 
peut alors plus facilement étudier toutes les proprié
tés, vérifier chaque composante. 

Cette double objectivation manifeste parfaitement la 
vision ontologique (regard désincarné posé sur la dis
cipline dans le but de répondre à une question du type: 
qu'est-ce que la mathématique?) qui, à la fois, sous
tend cette philosophie et en émerge: on considère les 
concepts mathématiques dans l'absolu, comme des 
entités abstraites issues, entières et achevées, de l'es
prit quasi divin d'un mathématicien idéal. Davis et 
Hersh (1980) donnent justement une description sa
voureuse d'un tel mathématicien idéal. Ce personnage 
mythique considère ses travaux comme une partie 
fondamentale de la structure du monde, contenant des 
vérités valides de toute éternité pour l'ensemble de 
l'univers même dans ses coins les plus reculés. Sa foi 
repose essentiellement sur l'idée de preuve rigoureuse: 
il est d'ailleurs persuadé qu'il existe une différence 
nette et décisive entre une preuve correcte et une 
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preuve incorrecte quoiqu'il puisse difficilement préci
ser ce qu'il entend par rigueur ou ce qui rend une 
preuve rigoureuse. À ses yeux, son travail est fonda
mentalement de démontrer des théorèmes èt non de se 
préoccuper de leur signification. Aussi, dans ses publi
cations, empilera-t-il formalisme sur formalisme, obéis
sant à une convention inviolable: effacer toute trace 
pouvant laisser croire que l'auteur- de même que son 
lecteur éventuel - est un être humain. Il présente son 
travail comme s'il était purement mécanique: trois 
pages de définitions sont suivies de sept lemmes et 
finalement d'un théorème dont l'énoncé couvre une 
demi-page alors que la preuve se résume à dire« appli
quer les lemmes 1 à 7 aux définitions A à H » ... 

Nous n'avons évidemment là qu'une caricature. Mais 
toute caricature contient une bonne part de réalité dont 
elle présente les traits les plus remarquables en les 
exagérant. D'où la question: quel lien existe entre ce 
mathématicien des philosophes et le mathématicien de 
la pratique réelle? Mieux encore, quel rapport y a-t-il 
entre la mathématique comme la voit et la présente la 
philosophie formaliste et la mathématique de la prati
que quotidienne, autant celle du mathématicien que 
celle de l'homme de la rue ? 

2. Le nombre formel et le nombre quotidien. 

Un exemple pourrait peut-être nous fournir les pre
miers éléments de réponse, exemple élaboré autour de 
l'un des concepts les plus fondamentaux de la mathé
matique, celui de nombre. Pour le formaliste, les nom
bres n'ont aucune existence réelle, ils ne sont rien 
d'autre que des symboles avec lesquels il pourra jouer 
dans des preuves, ces dernières se résumant d'ailleurs 
à des manipulations de tels symboles (et non de 
concepts signifiants). Aussi toutes les définitions que 
les formalistes donnent des nombres, portent-elles la 
marque de leur philosophie. l ls uti I iseront par exemple 
la notion de similitude cardinale définie par Cantor et 
Dedekind: deux ensembles sont dits équipotents s'il 
est possible de définir une bijection entre eux. Cette 
relation en est une d'équivalence de sorte que l'on peut 
considérer les classes d'équivalence de l'ensemble
quotient qu'elle détermine 4 . Dans certains cas, suivant 
l'exemple de Frege, on prendra simplement ces classes 
d'équivalence comme définition des différents nom
bres: zéro est alors la classe contenant l'ensemble vide, 
un sera la classe de tous les singletons, deux, celle de 
toutes les paires, etc. Alors que dans d'autres cas, 
notamment dans le système de Zermelo-Fraenkel, la 
suite des nombres sera plutôt une classe représenta
tive de l'ensemble-quotient défini ci-haut: chaque 
nombre sera un ensemble particulier choisi dans une 
classe d'équivalence, un seul ensemble de chaque 
classe étant retenu. Fidèles à eux-mêmes, les forma-



listes choisissent des ensembles bâtis de façon pure
ment abstraite et formelle. Ainsi, 

0={X I X#X}=0 

1=0u{0}={0} 

2=1 u{1}={0}u{{0}}={0,{0}} 

3 = 2 u { 2} = { 0, { 0}} u { { 0, { 0}}} = { 0, { 0 }, { 0, { 0}}} 

et en général 

n+1 =nu{n} 

Si vous voulez vraiment être sûr(e) d'avoir saisi le pro
cédé, définissez le nombre 5 ... Cet exemple illustre le 
caractère ontologique de la mathématique des forma
listes: car leur définition des différents nombres répond 
essentiellement à une question du type« qu'est-ce que 
le nombre 5? » Le nombre 5, peuvent-ils affirmer, c'est 
ça 

{0,{0},{0,{0}},{0,{0},{0,{0}}},{0,{0},{0,{0}},{0,{0},{0,{0}}}}} 

en le présentant comme on le ferait d'une statue. 
Réponse rassurante d'une certaine façon puisqu'elle 
enferme 5 dans un symbolisme hermétique peut-être, 
mais sans ambiguïté. D'autant que pour arriver à ce 
« monument», on peut procéder mécaniquement, sans 
dépendre de notre connaissance préalable, de notre 
intuition et de notre expérience du nombre 5. Ce qui est 
une garantie d'objectivité dans le sens décrit précé
demment. 

Une telle définition formaliste qes nombres peut 
s'avérer intéressante dans certaines situations particu
lières mais on conviendra qu'elle demeure fort éloi
gnée du nombre que l'on connaît et utilise. Cette der
nière version plus quotidienne de l'idée de nombre 
émerge-au plan historique comme au plan individuel 
- d'une démarche passablement différente, où le 
symbolisme et le formalisme abstrait jouent des rôles 
nettement plus effacés alors qu'interviennent des 
images, des intuitions, des expériences concrètes ... 
On peut, par exemple, imaginer le berger qui veut cha
que soir s'assurer de la présence de ses moutons: 
aussi, au moment de les faire sortir le matin, déposera
t-il des cailloux dans un sac, à raison de un par bête. Le 
soir venu, à mesure que rentrent les moutons, il rejette 
ses cailloux, rassuré de les voir tous hors du sac à la 
tombée de la nuit. Par la suite, il peut raffiner son 
système et remplacer sa collection de cailloux par une 
collection de mots organisés en comptine: « Pauvre, 
Petit, Patineur, Prends, Patience, Pour, Pouvoir, Pati
ner, Plus, Paisiblement ... » 5. Récitant un mot chaque 
fois qu'un mouton sort au matin, il n'a qu'à retenir le 
dernier mot récité pour connaître le« nombre» de ses 
bêtes et pouvoir comparer le soir venu, le troupeau 

rentré à la bergerie à celui qui en était sorti à l'aube. 
S'appuyant sur l'ordre des mots, s'i I arrête sa récitation 
du soir avant le mot atteint le matin, il sait que des bêtes 
se sont égarées alors que s'il le dépasse, il concluera à 
une ou des naissances ... Voilà, donnée très partielle
ment et brièvement, une image parmi des dizaines, 
voire des centaines possibles, qui décrit l'idée du nom
bre, permet d'en saisir une large part de la richesse et 
de l'utilité, même si cette image semble manquer au 
départ de rigueur et de généralité. Nous avons ici une 
approche _plus épistémologique de la notion en ce 
qu'elle lacèrne à partir de la connaissance que l'on s'en 
donne, de la construction que l'on en fait, des condi
tions de cette connaissance ou de cette construction. 
Elle répond à une question du type« quel est ce nombre 
que je connais? et comment est-ce que je le connais?» 
Les diverses réponses possibles s'enferment mal dans 
des formules, n'ont certes pas le caractère absolu et 
définitif des réponses apportées par les formalistes à 
leur question ontologique, elles sont plus fluides, 
moins assurées peut-être. Pourtant ce nombre défini à 
travers sa construction dans les opérations de dénom
brement et la signification qu'il y trouve, a existé bien 
avant que l'on en donne une définition formelle; et c'est 
ce nombre que les gens -mathématiciens ou non -
utilisent sans cesse et de façon uniforme malgré les 
images diverses, les expériences différentes et les 
divergences que l'on peut retrouver au niveau des intui
tions qu'ils en ont. Un tel nombre« quotidien» demeure 
d'une certaine manière plus difficile à cerner que le 
nombre formel car il est davantage qu'un simple objet, 
il est véritablement processus et, de ce fait, sans cesse 
inachevé; il pourra s'avérer faillible et perfectible au 
rJ?1ême titre que n'importe quel autre élément de con
naissance humaine, ce qui sans doute, pousse le for
maliste à l'écarter, comme il écarte tout ce qui appar
tient à la démarche de connaissance, de ce qu'il 
accepte ou reconnaît comme mathématique. 

Pour nous, ce rejet est une première indication de la 
marge qui semble séparer les mathématiques" réelles» 
de l'image qu'en véhicule le formalisme. Pour prolon
ger, approfondir et nuancer notre analyse, nous allons 
nous pencher davantage sur certains aspects de la 
pratique mathématique et la décrire autour de certains 
termes-concepts qui, tout opposés qu'ils sembleront 
être à prime abord, doivent être plus correctement per
çus comme complémentaires. 

3. Logique de la découverte et logique reconstruite. 

Dès 1879, Frege écrivait:« Nous pouvons chercher 
comment d'une part, nous sommes graduellement 
arrivés à une proposition donnée et comment, d'au
tre part, nous pouvons lui assurer les fondements les 
plus solides. La première question peut trouver des 
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réponses différentes chez différentes personnes; la 
seconde est plus définie.» (Traduction libre). 

Somme toute, il existe une importante distinction entre 
d'une part, le processus de création ou de découverte 
et d'autre part, le processus de description en vue de la 
communication et/ou vérification de cette création ou 
découverte. Et c'est dans la rigueur du second proces
sus que se fera I'« unité de vue». Nous avons ici l'es
sence même de la distinction établie par Dewey et 
reprise par Richards (1981) entre la logique de la 
découverte et la logique reconstruite. 

La première appartient au monde de l'invention ou 
de la réinvention: c'est essentiellement une « logique 
de créateur» et elle demeure donc difficile à cerner à 
l'intérieur des schèmes entourant généralement le 
terme «logique». Sa première caractéristique, d'ail
leurs reconnue par Frege, est d'être subjective: ainsi, le 
dénombrement et l'arithmétique peuvent s'explorer à 
partir de questions différentes et suivant des voies mul
tiples. Par exemple, sur le simple plan matériel, on aura 
recours à des cailloux, des abaques, au duo crayon
papier, à des calculatrices, etc ... Le choix du matériel, 
les questions qu'il se pose, ces éléments et bien d'au
tres conduiront l'individu à une relation particulière 
avec les nombres naturels et entiers, développeront 
chez lui un« sens» personnel de ces nombres. Comme 
on retrouvera chez d'autres individus, des« sens» par
ticuliers de l'espace, du mouvement, voire de l'esthé
tisme mathématique ! Que représentent ces« sens» ? 
La réponse ici est loin d'être claire. Mais, dans le pro
cessus de création ou de découverte, ils se manifeste
ront par des raisonnements parallèles, la reconnais
sance d'analogies imprévisibles ou, en tout cas, 
imprévues, l'établissement de relations inédites, sur
prenantes et qui, à prime abord, sembleront parfois 
farfelues avant de s'avérer éclairantes et fécondes. Ces 
raisonnements, analogies ou relations nouvelles sont 
tous éléments importants de la logique de la décou
verte. Comme le sont images et intuitions: Hadamard 
(1949), cherchant à savoir, dans un sondage informel, 
comment pensent mathématiciens et scientifiques 
dans leur travail, rapporte que, pratiquement tous évi
tent non seulement le recours à des« mots intérieurs» 
ou« mots mentaux» mais évitent aussi l'utilisation men
tale de signes trop précis, signes algébriques en parti
culier. Ils utiliseront plutôt des images« vagues». Ces 
images mentales des mathématiciens qui lui ont ré
pondu, ajoute+il, sont le plus fréquemment visuelles 
mais seront parfois de types différents - cinétiques 
par exemple. Il suffit d'évoquer ici l'idée de fonction 
continue ou celle de limite ... 

Dans ce monde de la découverte 6, nous serons bien 
souvent conscients de la question qui se pose ou du 
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problème à résoudre mais nous pourrons très diffici
lement expliquer comment réponse ou solution sont 
venues à notre esprit: nous aurons alors, situation fré
quente, l'impression d'être un spectateur qui subite
ment profite d'un travail cérébral effectué en dehors de 
nous-mêmes et à notre insu. Hadamard (1949) com
pare cela au fait de reconnaître une personne et Pola
nyi (1966) le confirme: 

" ... Nous en savons plus que ce que nous parvenons 
à exprimer. Ce fait semble assez évident; quoiqu'il 
demeure difficile de préciser ce qu'il signifie. Pre
nons un exemple. Nous connaissons le visage d'une 
personne et pouvons le reconnaître parmi mille, un 
million même. Pourtant, nous ne pouvons habituel
lement préciser comment nous reconnaissons un 
visage connu. Ainsi, la plus grande part de cette 
connaissance ne peut s'exprimer en mots.» (Tra
duction libre). 

Nous retrouvons là une autre caractéristique impor
tante de la logique de la découverte: le recours à la 
pensée non verbale, ou même« non verbalisable» sui
vant l'expression de Richards (1981 ). C'est une pensée 
intrinsèque, pensée" en soi» qui refuse le carcan des 
mots ou des signes, pensée souvent floue, diffuse, 
source probable des images mentales dont nous par
lions plus haut en rapportant les résultats de l'enquête 
de Hadamard. C'est une pensée habituellement 
exempte de jugement, capable d'accepter - pour un 
temps du moins - erreurs et contradictions en recon
naissant leur fécondité potentielle. Pensée globale 
aussi en ce qu'elle appréhende bien souvent le pro
blème comme un tout sans en analyser les détails et 
fournit de même une réponse globale où la part de 
l'analyse est quasi inexistante. Pensée qui est donc 
davantage ce!le des « sauts épistémologiques,, que 
celle des raisonnements continus: les réponses ou 
éléments de réponses en émergent brusquement 
comme s'ils provenaient d'un secteur dérobé à notre 
conscience. Peut-être est-ce la manifestation de ce 
que d'aucuns appellent l'intuition ... 

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que la 
mathématique arrive toujours subitement, achevée et 
complète, sans que la conscience et la volonté de celui 
qui la crée ou la découvre y soient pour quelque chose. 
Au cqntraire, quiconque - c'est-à-dire tout le monde 
- a été confronté à un problème difficile ou à une 
question embêtante sait que l'on retrouve dans cette 
démarche une bonne part de travail conscient, souvent 
pénible, tâtonnant, voire désespérant à certains mo
ments. On considérera alors la question globalement 
puis on se lancera dans une analyse de ses compo
santes. On tentera de bâtir une démonstration puis un 
contre-exemple. Certains appliqueront la méthode 



heuristique de Polya ... Dans certains cas, cela suffira, 
la solution sera construite peu à peu, émergeant de 
cette recherche laborieuse. Mais si le problème est plus 
complexe, ce travail patient n'aboutira pas aussi« faci
lement» et ne constituera qu'un premier épisode de la 
démarche, l'occasion d'amasser des éléments à partir 
desquels pourra éventuellement s'élaborer la solution. 
Après un certain temps, vient l'ennui ou des distrac
tions, la capacité de concentration s'effrite et le pro
blème est abandonné ... en apparence du moins. Car la 
tension intellectuelle demeure forte et dans l'incons
cient, les éléments déjà assemblés continuent à vivre, 
manipulés, combinés de diverses façons ... Bien sou
vent- expérience rapportée par Poincaré - le fruit de 
ce travail inconscient apparaît tout à coup dans le 
champ de la conscience alors même que l'on peut être 
occupé à toute autre chose: brusquement, la réponse 
tant cherchée et attendue est là, quasiment toute faite, 
avec une évidence qui surprend et réjouit à la fois (à 
moins qu'elle n'inquiète ... ). Et souvent émerge, en 
même temps que cette réponse, sa démonstration ou 
sa preuve: non seulement, on sait subitement que la 
réponse est telle, mais aussi pourquoi elle doit être 
telle. Évidemment, cette démonstration sera parfois 
assez éloignée des automatismes de la déduction for
melle, rarement symbolique, plus ou moins rigoureuse 
et en général, incomplète. Suffisante malgré tout pour 
servir utilement dans la dernière partie de la tâche, 
celle de la vérification de la réponse obtenue et de son 
expression sous une forme qui la rendra communica
ble, c'est-à-dire saisissable et vérifiable par les autres. 

Nous entrons alors dans le deuxième volet, celui de 
la logique reconstruite, domaine d'une plus grande 
rigueur et d'une plus grande objectivité, étape de 
l'examen conscient et rigoureux des résultats obtenus 
des épisodes précédents afin de ies accepter, de ies 
rejeter ou encore de les modifier, pour ensuite pouvoir 
les partager avec autrui et, de ce fait, les soumettre à la 
critique. Il importe ici de saisir que cette logique 
reconstruite, loin d'être le coeur de l'acte de connais
sance, est essentiellement une« logique d'un deuxième 
temps», une réflexion (au sens d'un retour) sur le tra
vail de découverte ou de création afin de le réorganiser 
dans le double but déjà mentionné: 

• un but de certitude: il faut nous assurer que notre 
esprit ne nous a pas joué de tour et pour cela rebâtir 
les résultats en accord avec les principes de la 
méthode logico-déductive. Ce qui pourra parfois 
nous amener à les préciser ou à les généraliser; 

• un but de communication: afin que d'autres puissent 
à leur tour étudier ces résultats, en reprendre la 
vérification afin de se convaincre de leur rectitude et 
éventuellement les utiliser. 

D'une certaine façon, à travers ces deux objectifs, la 
logique reconstruite vise à établir le caractère scienti
fique des créations ou découvertes mathématiques, à 
s'assurer de leur reproductibilité. Nous retrouvons là le 
sens de l'unité cherchée dans la discipline: arriver à des 
conclusions qui dépassent les simple opinions, qui ne 
soient pas simplement objets de discussion. D'où la 
nécessité de les affranchir des aspects subjectifs ou 
plus individuels, des intuitions, images ou « insights» 
de la logique de la découverte, en somme de tout ce qui 
pourrait être une quelconque source d'ambiguïté. On 
arrivé effectivement ainsi à un objet mathématique 
«scientifique» mais cet objet est du même coup désin
carné, dépouillé des aspects qui pourraient rendre la 
discipline plus signifiante, ses raisonnements plus par
lants. Un paragraphe de Davis et Hersh (1980) illustre 
ceci: 

« Pourquoi les textes et manuels de mathématiques 
sont-ils aussi difficiles à parcourir? Le profane peut 
avoir l'impression que le mathématicien doué arrive 
à« lire à vue» une page mathématique de la même 
manière que Liszt lisait une page difficile de musi
que pour le piano. Mais c'est rarement le cas. L'ab
sorption d'une page de mathématiques demeure 
souvent, pour le professionnel, un processus lent, 
fatiguant et qui donne de la peine.» 

« La présentation des manuels est souvent à rebours. 
Le processus de découverte est éliminé de la des
cription et on n'en laisse aucune trace. Une fois le 
théorème et sa preuve élaborés, peu importe le 
chemin emprunté et les moyens utilisés, la présenta
tion entière, verbale et symbolique, est réarrangée, 
polie et réorganisée suivant les canons de la mé
thode logico-déductive. L'esthétique du métier le 
veut. Les précédents historiques - !a tradition 
grecque - le demandent. Il est également vrai que 
les critères économiques de l'édition exigent une 
information maximale dans un minimum d'espace. 
La mathématique tend à réaliser cela comme une 
vengeance. La brièveté est l'âme de l'esprit mathé
matique, de son brillant. Des explications plus com
plètes sont considérées comme ennuyeuses.» (Tra
duction libre). 

Le comité de lecture 
attend ton article 
Date de tombée: 
15 janvier 1983 
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Somme toute, les mathématiques qui émergent de la 
logique reconstruite sont essentiellement un produit 
final, l'aboutissement d'une démarche et non cette 
démarche dans son intégrité. On y retrouve plus un 
objet (abstrait) qu'un exemple de pensée mathémati
que: une construction statique, détachée de la dyna
mique qui a conduit son érection. D'où la difficulté de 
l'appréhender que dépeignent Davis et Hersh. 

4. La preuve et sa vérification 

Cette distinction entre logique de la découverte et 
logique reconstruite se retrouve dans la distinction 
entre la saisie d'une preuve et sa vérification à partir 
d'un écrit mathématique, différence plus facile à per
cevoir si l'on emprunte successivement les points de 
vue du créateur de la preuve puis celui d'un lecteur
critique. La preuve, c'est l'argument final qui convainc 
vraiment celui qui poursuit un résultat: elle fait donc 
partie de son acte de connaissance et appartient de ce 
fait à sa logique de la découverte. Cependant, le lecteur 
d'un texte mathématique ne rencontre au départ que 
l'expression partiellement ou totalement formalisée de 
cette preuve, expression qui est la façon usuelle de 
l'enregistrer et de la transmettre, de la préciser aussi de 
manière à en permettre l'analyse rigoureuse. Mais cette 
expression formelle de la preuve demeure, d'une cer
taine façon, incomplète car si elle la valide, elle en 
laisse en même temps échapper une part de la saveur: 
alors que dans une preuve se vit toute la dynamique 
d'un esprit créateur, le texte formel offre plutôt la vision 
statique d'un produit fini. Démarche à rebours dont 
parlaient Davis et Hersh, il n'est souvent qu'une juxta
position de petites constructions objectivant la preuve 
de façon à la rendre répétable, reproductible par d'au
tres humains. Si ce texte conduit à la preuve, en général 
il ne la donne pas directement: car on peut comprendre 
chacune des parties de ce qui est écrit, les lire et les 
relire sans arriver à« voir» la preuve, à saisir comment 
tous les anneaux ainsi agencés forment une chaîne, à 
obtenir une intuition juste de ce qui a amené cette 
construction particulière, ce qui a conduit à cette 
chaîne de déductions plutôt qu'à une autre. Celui qui 
s'arrête ainsi à ces éléments ponctuels peut s'assurer 
de la rectitude de la preuve, se convaincre qu'elle ne 
contient pas de faute au niveau logico-déductif: il en 
fait alors la vérification, vérification qui appartient à la 
logique reconstruite à laquelle fait d'abord appel tout 
écrit mathématique. 

Par contre, celui qui veut vraiment saisir la preuve à 
partir de son expression formelle, doit forcément 
dépasser la logique reconstruite et, comme le créateur 
premier de cette preuve, il se doit de l'imaginer, c'est-à
dire, dans une activité parfois nébuleuse, de recourir à 
ses images et ses intuitions pour recomposer un pay-
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sage en s'appuyant sur la description fournie. Bref, 
pour retrouver la preuve, y adhérer de façon non super
ficielle dans un "aha" final, il passera forcément de la 
logique reconstruite du texte à sa propre logique de la 
découverte, individuelle et subjective. Ce n'est que là 
que l'adhésion est possible: dans l'établissement d'un 
lien entre sa logique subjective et la dérivation objec
tive, la seconde assurant la première, la première éclai
rant et rendant signifiante la seconde. On comprend 
mieux pourquoi les écrits mathématiques demeurent 
d'accès difficile et exigent, même de la part du profes
sionnel, peine et effort. 

5. Les nuances apportées par un regard sur la pratique 
mathématique. 

Quelques remarques s'imposent cependant afin de 
nuancer le tableau et éviter les conclusions trop hâti
ves, trop simplistes: la réalité ici abordée est complexe 
et il faut tenir et rendre compte de cette complexité si 
l'on veut arriver à percevoir correctement l'univers 
mathématique. 

5.1 Symbolisme et création mathématique. 

La première de ces remarques touche la distinction 
établie entre logique de la découverte et logique 
reconstruite: même si bien réelle, la frontière entre ces 
deux aspects n'est pas toujours aussi clairement défi
nie que le texte plus haut peut le laisser croire. Car 
symbolisme et formalisme ne sont pas toujours exclus 
de la démarche de connaissance: au contraire, ils 
s'avèrent parfois d'un précieux secours, source d'inspi
ration ou d'intuition. Bien sûr peuvent-ils altérer les 
idées, en faire disparaître une part de la richesse au 
moment d'en augmenter la rigueur et la précision mais 
dans d'autres cas, ils apporteront, en plus d'un support 
matériel aux idées, une richesse nouvelle et insoup
çonnée. Davis et Hersh en conviennent d'ailleurs 
«car (rapportent-ils) il semble que de temps à autre, 

les symboles donnent en retour plus que ce que l'on 
y a mis, qu'ils soient plus habiles que leurs créateurs. 
li existe des symboles mathématiques bien trouvés 
et puissants qui semblent posséder une force her
métique, qui portent en eux les germes de l'innova
tion, du développement créateur.» 

Ainsi, Newton notait les dérivées successives d'une 
fonction f par f, r, ... , alors que nous utiliserons plus 
volontiers une notation où la variable par rapport à 
laquelle on dérive est indiquée: df/dx. Parfois assimilée 
à un quotient de différentielles, cette écriture permet 
de simplifier l'expression des dérivées de fonctions de 
fonctions: 



C'est ainsi que la mathématique formelle devient, à 
certains moments, germe, inspiration et/ou point d'ap
pui d'une démarche nouvelle de connaissance, décou
verte ou création. Car il faut reconnaître que sous leur 
habillage formel, les objets mathématiques, froids et 
inertes pour la plupart des gens, peuvent continuer à 
palpiter et même vivre de façon intense dans l'esprit de 
celui qui, à les fréquenter sans cesse, saisit dans le 
formalisme même, leurs" moeurs» et réactions et sait 
parfaitement ce qu'ils peuvent faire ou donner et ce 
qu'il ne faut en attendre. Et même pour des profanes, ce 
phénomène peut jouer: peut-être explique-Hl par 
exemple pourquoi beaucoup ne distinguent plus chif
fre et nombre, les deux étant très intimement liés dans 
leurs manifestations ... Sans doute, les intuitions ma
thématiques émergent-elles d'abord d'une logique de 
la découverte mais elles se prolongent dans la logique 
reconstruite qui pour plusieurs vit et "parle». C'est 
ainsi que certains auront un sens très fort de ce qu'est 
IN, sens qui pourra s'appuyer tout autant sur leur 
connaissance et leur compréhension des axiomes de 
Peano que sur l'élaboration du nombre à travers la 
numération et le comptage. 

Cette symbolisation signifiante ne peut cependant 
s'assimiler à ce que prône la doctrine formaliste: on 
imagine mal qu'elle puisse exclure toute signification, 
se limiter à une écriture sans jamais déborder cet 
aspect. D'ailleurs, peut-être aurait-il été plus juste de 
parler ici d'abstraction que de symbolisation. D'un cer
tain point de vue, arriver à des abstractions et les mani
puler de façon féconde est l'objectif du travail mathé
matique. Or, pour le profane, nombre, point, ligne, 
équation sont déjà des abstractions bien suffisantes, et 
aller au-delà, c'est souvent s'enferrer dans des mani pu
lations de signes et de symboles dont le sens est loin 
d'être évident si toutefois il existe. Alors qu'aux yeux du 
mathématicien dont les confrères et collègues manipu
lent ces notions depuis tant d'années, elles sont deve
nues {relativement) concrètes (car ce qui est familier 
semble concret) et il s'avère impératif de déborder vers 
des niveaux supérieurs d'abstraction de façon à mieux 
cerner certaines des propriétés et caractéristiques 
communes à ces éléments prosaïques. D'où l'émer
gence de structures abstraites comme celles de" grou
pe», "corps»," espace vectoriel» ou "catégorie», les
quelles sont autant de généralisations d'idées mathé
matiques au départ plus simples et plus courantes. 
Plus s'élève le niveau d'abstraction, plus le symbolisme 
et le formalisme doivent se raffiner afin que la" manipu
lation» des concepts demeure possible; mais c'est 
davantage le concept que le symbole que le mathéma
ticien manipule dans sa pratique, la formalisation 
apparaissant ici plutôt comme l'un des moyens que 
l'une des fins de la discipline. C'est en ce sens que le 

formalisme des praticiens de la mathématique est loin 
de celui de la philosophie formaliste. 

5.2 L'utopie de la rigueur formelle. 

Une autre remarque fondamentale touche les écrits 
mathématiques et la notion de preuve déjà décrite. S'il 
est vrai que les textes mathématiques demeurent her
métiques, qu'ils présentent, pour le lecteur, plus des 
dérivations au sens de la logique reconstruite que des 
preuves appartenant à celle de la découverte, on ne 
peut tout de même voir, dans ces dérivations, des 
déductk)ns formelles au sens où l'entendent les forma
listes. D'abord parce qu'il n'est pas tout à fait juste de 
dire que toute signification en est éliminée mais surtout 
parce que l'analyse formaliste, qui réduit toute preuve à 
une procédure qui serait adaptée à un traitement 
mécanique, demeure une possibilité hypothétique que 
l'on ne réalise jamais complètement {sauf peut-être en 
informatique). Au contraire, même si telle ou telle page 
d'un ouvrage mathématique peut paraître très formelle, 
c'est que bien souvent elle est presqu'exclusivement 
remplie de symboles mathématiques: cependant, une 
étude plus approfondie révèle qu'en général, les élé
ments purement mécaniques de la preuve n'y appa
raissent pas, seuls étant retenus les points de départ et 
d'arrivée ainsi que les points tournants, c'est-à-dire 
ceux qui impliquent une idée constructive ou un élé
ment particulier de calcul. Nous en voulons comme 
confirmation cette citation - exemplaire en ce que l'on 
en retrouve d'analogues dans nombre de bouquins 
mathématiques - tirée du volume de Hatcher (1968) 
sur les fondements de la mathématique. Présentant les 
différents systèmes formels élaborés autour de cette 
question de fondements, il arrive à dire: 
"À partir de maintenant, nous cesserons de donner 

des preuves formelles complètes ou quasi-com
plètes des théorèmes. À la place, nous fournirons 
une explication informelle indiquant les grandes 
lignes de ces preuves, mais avec suffisamment de 
détails pour permettre au lecteur versé en logique de 
retrouver la preuve entière s'i I le désire. 11 doit être 
clair que ce genre de discussion informelle est véri
tablement ce qui constitue une preuve dans la plus 
grande part de la littérature mathématique». (Tra
duction libre) 

Dans ces conditions, comprendre un texte mathémati
que, c'est moins reconstituer la mécanique formelle 
absente que saisir ces idées nouvelles. Tâche ardue 
dans la mesure où leur présentation - nous en avons 
longuement parlé- relève davantage de la reconstruc
tion que de la logique de leur découverte ou de leur 
création. 

Encore une fois, on est loin ici de l'idée de preuve 
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formelle chère aux formalistes: ce type de preuve qui 
rendrait les mathématiques adaptées au traitement 
mécanique semble finalement une utopie. D'abord 
parce que les mathématiques ne sont ni créées, ni 
propagées, ni comprises ainsi. Nous l'avons vu, le 
mathématicien, même celui qui s'attaque à un pro
blème de pure logique, fera appel à des façons de voir 
et des processus de pensée qui ne sont pas exclusive
ment du ressort de cette pure logique et il ne se rendra 
que rarement, à titre d'exercice ou d'exemple, jusqu'à 
la formalisation complète. Mais il y a plus: une preuve 
dans la pratique réelle des mathématiques n'est jamais 
aussi définitive qu'on le pense en général! Ceux qui, à 
l'instar du mathématicien idéal évoqué plus haut, 
croient qu'il n'y a plus aujourd'hui de question à se 
poser sur la validité de telle ou telle preuve commettent 
justement l'erreur, nous disent Davis et Hersh, d'identi
fier la mathématique comme on la pratique, à sa repré
sentation méta-mathématique ou à la logique du pre
mier ordre. Car, si pour certains l'assurance de la 
rectitude des preuves émerge de la possibilité théori
que de les formaliser complètement en cas de doute, 
dans la pratique, les preuves sont plutôt établies sur un 
« consensus de qualifiés». Une preuve véritable n'est 
pas vérifiable par une machine (même présentée dans 
une déduction) et demeure très difficile à cerner pour 
un mathématicien qui n'est pas familier avec la façon 
de penser et de faire dans le domaine particulier des 
mathématiques où se situe la preuve. Et même chez les 
« lecteurs qualifiés», il y aura normalement des diffé
rences d'opinions et des discussions sur la validité de 
telle ou telle partie de la preuve, sur le fait qu'elle soit 
complète ou non par exemple. Doutes qui se résorbent 
par des explications et des échanges et non en réécri
vant la preuve de façon plus formelle. Si l'on juge fina
lement la preuve correcte, cela signifie que le résultat 
peut être considéré comme juste âvec une probabilité 
forte ... mais cette certitude n'est jamais absolue, une 
erreur est toujours possible et des années peuvent 
s'écouler avant qu'elle ne soit détectée si toutefois elle 
l'est ... 7 

6. Les deux pôles de l'activité mathématique 

Découverte-création versus vérification-communi
cation, logique de la découverte versus logique re
construite, derrière ces paires de termes se retrouvent 
les deux pôles, non pas vraiment opposés mais plutôt 
complémentaires, de l'activité mathématique, l'un et 
l'autre essentiels à l'existence de la discipline. Le pre
mier constitue la partie imaginative de la démarche de 
connaissance: là vivent vraiment les êtres étudiés, là 
sont connues leurs propriétés et caractéristiques, là 
sont perçues leurs «réactions», rapports et relations 
qu'ils établissent entre eux et avec d'autres éléments 
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de la discipline. Tout cela est appréhendé d'une façon 
qui ne semble pas toujours rigoureuse et qui demeure 
difficile à saisir et à décrire mais dont la fécondité et 
l'efficacité ne sauraient étre mises en doute. Vient 
ensuite le moment d'assurer les résultats obtenus. 
C'est la partie de certification, de validation, tâche qui 
relève de la logique reconstruite dans laquelle ces 
résultats sont repris et reformulés plus rigoureuse
ment. Cette rigueur est plus que simplement le censeur 
de l'imagination: car, sans elle, cette imagination ris
que d'entrer dans la banalité ou le délire tout comme 
une intuition trop faible peut entraîner un esprit rigou
reux dans l'errance aveugle. Un travail solide et fécond 
exige donc l'intervention complémentaire des deux 
aspects moins disjoints qu'il n'y paraît. 

L'approche philosophique des formalistes, mystique 
et mystifiante dans la mesure où elle est infirmée de 
multiples façons par la réalité de la pratique de la disci
pline, revient à privilégier un aspect, celui de la repro
duction ou de la présentation des notions ou concepts 
aux dépens de l'aspect génération et construction de 
ces mêmes notions ou concepts. Le désir ou le besoin 
de réunifier l'édifice mathématique a amené une pri
mauté absolue de l'aspect objectif, c'est-à-dire de ce 
qui rend la mathématique communicable et véritable 
au seul niveau où une unité complète puisse se refaire. 
La mathématique du second temps, celui de la valida
tion, en est ainsi venue à occuper toute la place, l'autre 
aspect étant relégué dans l'ombre. Au niveau de leurs 
écrits, même si la philosophie dominante est loin de s'y 
incarner dans toute sa pureté rigoureuse, les mathé
maticiens ont, dans une large mesure, cessé de recon
naître la valeur fonctionnelle de ce qui appartient aux 
chemins de la connaissance et exagéré la valeur de 
l'aspect second, de cette logique du deuxième temps 
comme si elle était celle du fonctionnement de l'esprit 
humain. 

7. Perception/conception de la mathématique 

Dans cette perspective ontologique et formaliste où 
la mathématique commence et finit au même point qui 
n'est pourtant ou ne devrait être que le point final d'une 
démarche, disparaissent l'agent créateur et son acte 
de connaissance. On assiste à une" glorification» du 
produit fini présenté comme entité intangible et intem
porelle puisque coupée du chemin de sa véritable 
genèse, parfois fort difficile à décrire il est vrai. Cette 
genèse est remplacée par une construction logico
déductive ne laissant guère deviner que des humains 
se trouvent derrière les créations ou découvertes pré
sentées et que ces dernières sont aussi présentées à 
des humains. Comment s'étonner dans ces conditions 
que le travail mathématique, déjà ardu pour les ma
thématiciens, demeure pour les gens qui le considè-



rent de l'extérieur, un phénomène mystérieux, inexpli
cable, voire inabordable. La plupart de ces gens se 
sentent exclus d'un univers qui semble hors de leur 
portée, chasse gardée de quelques cerveaux qu'ils 
imaginent capable de fonctionner directement à l'inté
rieur des schémas de la logique reconstruite: car 
l'image qu'ils ont des mathématiques émerge de cette 
rencontre avec les seuls produits finis des écrits forma
lisés, image portée et renforcée par la doctrine philo
sophique des formalistes. Aussi, les contenus leur 
paraissent-ils souvent nébuleux car coupés à la fois de 
leurs connaissances et de leurs préoccupations. Mais 
plus encore, la méthode de la discipline leur paraît 
étrangère dans la mesure où ils se sentent incapables 
de produire ou simplement de reproduire immédiate
ment des raisonnements du type rencontré dans les 
écrits. 

Certes, l'organisation de la mathématique en théorie 
déductive est admirable mais elle est aussi sévère et 
finalement effrayante car on n'y retrouve que des 
déductions/présentations de théories toutes faites et 
non des déductions« en marche», c'est-à-dire, parties 
des activités d'élaboration de ces théories. Aussi, 
beaucoup conçoivent-ils les mathématiques comme 
une terre objective, idéale, éternelle, auto-suffisante et 
inébranlable dans sa rigueur: en un sens, la philoso
phie formaliste a réussi à résorber la crise de certi
tude ... Mais, en même temps, a-t-elle amené une per
ception fausse de la discipline qui apparaît davantage 
comme un lieu de contrainte qu'un lieu de liberté: les 
formules mathématiques, véritables signes incanta
toires, paraissent donner la grâce de l'infaillibilité défi
nitive à ceux qui savent les dominer. Dans ce contexte, 
il ne semble guère y avoir de place pour la créativité, 
l'imagination ou même simplement le doute et l'amélio
rntion. Les mathématiques apparaissent davantage 
comme une collection de résultats figés que comme 
une activité intellectuelle à la portée de l'humain. 

Conclusion 

Pour conclure, arrêtons-nous à un bref extrait de 
l'introduction du livre de Courant et Rabbins (1941) où 
ceux-ci résument admirablement la situation décrite: 
« Il semble exister un grand danger dans l'actuelle 

emphase mise sur le caractère « déductif-postula
tionnel » des mathématiques. 11 est vrai que l'élément 
de l'invention constructive, de l'intuition directrice et 
motivante est difficile à cerner dans une formulation 
philosophique simple; mais il demeure le coeur de 
toute réalisation mathématique, même dans les 
champs les plus abstraits. Car si la forme déductive 
cristallisée en est le but, l'intuition et la construction 
en sont les forces vives. Une tendance très sérieuse 
dans la vie même de la science voudrait que les 

mathématiques ne soient qu'un système de conclu
sions tirées de définitions et de postulats qui se 
doivent d'être consistants mais qui par ailleurs peu
vent être créés par la seule volonté du mathémati
cien. Si cette description était exacte, les mathéma
tiques n'attireraient aucune personne intelligente. 
Elle ne seraient qu'un jeu avec définitions, règles et 
syllogismes mais sans raison ou objectif. L'idée que 
l'intellect puisse créer à volonté des systèmes de 
postulats ayant une signification n'est qu'une déce
vante demi-vérité. Ce n'est que sous la discipline et 
la responsabilité d'un tout organique, guidé par une 
nécessité intrinsèque, que l'esprit réalise des résul
tats ayant valeur scientifique.» (Traduction libre) 

Cette description est positive et stimulante dans la 
mesure où elle contient, en germe, une nouvelle orien
tation philosophique où les aspects dynamiques de la 
connaissance mathématique seraient reconnus au 
même titre que les constructions formelles des écrits. 
Orientation dont l'émergence est de plus en plus res
sentie comme un besoin alors que les mathématiques 
occupent une place dont l'importance croît sans cesse. 
Avant de décrire ce que pourraient être les grandes 
lignes de cette nouvelle philosophie à saveur plus épis
témologique, il nous paraît cependant fondamental de 
jeter un regard attentif sur ce qui se passe dans le 
monde de l'éducation: canal essentiel de la transmis
sion des connaissances, il nous apparaît que c'est dans 
ce monde que se forment et se transmettent la plupart 
des images véhiculées autour de la discipline mathé
matique. À ce niveau, réside donc un espoir sérieux de 
changement d'où l'importance de nous y arrêter, ce 
que nous nous proposons de faire dans un prochain 
article. 
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les résoudre. · 

1. Recherche réalisée dans le cadre d'un projet inter-universi
taire subventionné par le ministère de !'Éducation du Québec, 
F.C.A.C., EQ-1741. 

5. Cette comptine, quelque peu anachronique dans le contexte, 
a été souvent utilisée avec succès par Jacques C. Bergeron 
afin de faire prendre conscience à des maîtres de la difficulté, 
pour l'enfant, de compter ou de faire des opérations arithméti
ques alors qu'il commence à peine à se familiariser avec la 
comptine habituelle: un, deux, trois ... 2. Comme nous le signalait André Boileau, avec qui nous avons 

eu de multiples discussions éclairantes et fécondes, de telles 
constructions ont aussi, d'une certaine manière, contribué à 
affiner l'intuition mathématique. Ainsi, cette courbe remplis
sant l'espace est continue mais non différentiable ce qui a pu 
aider à mieux distinguer les deux concepts par la suite. 

6. Des gens comme Wertheimer, Poincaré, Bachelard, Bru
ner, ... ont - de différentes manières et dans des contextes 
variés -longuement creusé les questions abordées ici et leur 
pensée a influencé au moment de rédiger cette partie du texte. 

7. De multiples exemples sur la rigueur des preuves et sur les 
erreurs qui peuvent s'y glisser sont présentés par Alain BOU
VIER dans son bouquin La mystification mathématique publié 
à Paris, chez Hermann, en 1981. 

3. « Néo» pour distinguer cette philosophie du formalisme de 
Hilbert. Voir Dionne (1982) à ce sujet. Dans la suite, nous 
parlerons de ce néo-formalisme sans pourtant utiliser à cha
que fois le préfixe qui sera, à moins de précision contraire, 
sous-entendu. 

8. Bibliographie limitée aux ouvrages explicitement cités dans le 
texte. 
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