
Rubrique 

La démonstration mathématique dans l'histoire 
Première partie: Tout ou rien Jacques LeFebvre 

UQUAM 

1. L'idée de démonstration n'est pas immuable. 

Que nous aimons l'ordre et comme nous cherchons la 
certitude! "Vrai comme deux et deux font quatre" est une 
expression populaire de confiance en des évidences numé
riques et, plus généralement, mathématiques. La communau
té mathématique, elle, ajoute de nouveaux résultats aux 
résultats connus et essaie de tous les présenter en un ou des 
ensembles bien organisés de définitions et de théorèmes, au 
moyen de déductions logiques ou d'autres arguments, dans ce 
qu'on appelle des démonstrations. L'histoire des mathémati
ques serait-elle donc une continuelle extension et une pro
gressive systématisation de résultats, l'indiscutable exemple 
du plus et du mieux, de la complexité croissante dans l'unité 
renforcée? 

Pas tout à fait et même pas du tout ! 

La présente chronique étudiera la notion même de démons
tration et certaines des formes qu'elle a prises dans le cours 
de l'histoire des mathématiques. Buts, techniques et valeurs 
des démonstrations changent selon les époques, les écoles de 
pensée, les auteurs. 

Par exemple, Rudolf Bkouche a comparé deux démonstra
tions distantes de plus de deux millénaires et portant sur des 
résultats disons analogues: un cas d'égalité de triangles 
démontré par Euclide à l'aide de déplacements rigides et de 
superpositions et un cas d'isométrie affine démontré par les 
méthodes de l'algèbre linéaire appliquée. Rien ne semble 
commun quant aux objets ni quant aux méthodes de ces deux 
démonstrations. Et plus généralement, pour les mathémati
ques, "se pose le problème de la permanence de ce domaine 
de la connaissance (si permanence il y a !)"1. Comme fil 
conducteur, Bkouche substitue les grandes problématiques 
( dans le cas de la géométrie: mesure, représentation, concept 
d'espace, ... ) à une classification par les objets ou par les 
méthodes. On se contentera ici de constater qu'il y a d'impor
tantes différences entre le vocabulaire, la présentation et, 
sans doute, la visée des Grecs de l'époque classique et ceux 
de la démonstration récente. Les comparer, même si c'est 
pour les mettre en constraste, nous apparaît cependant une 
forme de reconnaissance implicite de leur parenté. 

Un autre témoignage de l'évolution des méthodes de dé
monstration porte sur des nouveautés en la matière, incon
nues non seulement d'Euclide (env. 300 av. J.-C.) ou d'un 
Descartes (1596-1650) mais même des plus excellents 
mathématiciens de la première moitié de notre XXe siècle: 
"( ... ) les démonstrations à l'aide d'ordinateurs ou à l'aide 

1 BKOUCHE, Rudolf, "Quelques grandes problématiques de l'histoire de la 

géométrie", dans Actes de l'Université d'été sur l'histoire des 

mathématiques, 6-12 juillet 1986, I.R.E.M. de Toulouse, pp. 41-73. La 

citation est de la p. 68; l'exemple particulier des deux démonstrations est en 

pp. 44-45. 
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d'arguments probabilistes sont deux idées entièrement nou
velles de la seconde moitié du XXe siècle en ce qui a trait 
aux démonstrations tant en théorie qu'en pratique" .2 

On pense ici à la démonstration par ordinateur de la con
jecture des quatre couleurs qui depuis le XVIIIe siècle in
triguait et stimulait beaucoup de mathématiciens: sous 
certaines conditions (habituellement satisfaites), il suffit de 
quatre couleurs pour colorier une carte géographique de 
façon à distinguer visuellement les pays voisins qui sont en 
contact l'un avec l'autre. Quel crédit accorder à de telles 
"démonstrations"? Pour d'autres problèmes, on avance des 
arguments probabilistes pour suppléer à l'impossibilité pré
sente de tout vérifier, même par ordinateur, vu l'ampleur 
démesurée des calculs. Certains y voient le retour, comme 
avant les Grecs, à une simple foi, toute circonscrite qu'elle 
soit par notre connaissance générale du fonctionnement de 
l'ordinateur et de la logique de la programmation ou par la 
faiblesse de la probabilité d'erreur. Adieu la certitude ? 

L'histoire des démonstrations en mathématiques réserve 
ainsi plus de surprises et de changements qu'on ne s'y atten
dait. Sans viser à l'exhaustivité, nous en présenterons quel
ques moments. Comme presque toujours en histoire le 
découpage est en partie arbitraire. 

Dans la présente chronique, nous considérons qu'il y a 
démonstration lorsqu'un résultat d'une certaine généralité est 
établi en se basant (plus ou moins explicitement) sur des 
résultats antérieurs (mathématiques ou autres) déjà admis 
comme vrais ou corrects, soit comme évidents soit comme 
démontrés eux-mêmes. Par exemple, vérifier par calcul direct 
que 5 est solution de l'équation 

3x + 4 = 19 

ne constituera pas pour nous une démonstration, contraire
ment à certains ouvrages élémentaires anciens. Mais établir, 
à l'aide des propriétés numériques usuelles, que la solution de 

ax+b=c 

est C - b 
X=---

a 

serait une démonstration. 

À cet égard, le mot anglais "proof" est encore plus équivo
que que le français "preuve" (lesquels servent très souvent de 
substitut à "démonstration"). On les retrouve dans: "preuve" 

2 KLEINER, I. et MOSHOVITZ-HADAR, N., "Aspects of the Pluralistic 

Nature of Mathematics", dans "Creativity, Thought and Mathematical 

Proof", Gila Hanna et Ian Winchester (eds), Interchange, vol. 21, no 1, 

1990, Ontario Institute for Studies in Education, (O.I.S.E.), pp. 28-35. La 

citation est de la p. 34 et, comme d'habitude sauf mention contraire, la 

traduction est de nous. 



comme ensemble des arguments et des témoignages d'une ou 
des partie(s) dans un procès; dans "preuve par 9"; dans 
"100% - proof" pour une certaine proportion d'alcool dans un 
liquide, etc. On pourrait certes trouver des acceptions tout 
aussi périphériques au terme "démonstration", ne serait-ce 
que la "démonstration" par un vendeur itinérant des mer
veilles réalisables à l'aide des produits qu'il offre. En gros, il 
nous semble cependant que le terme "démonstration" est 
moins équivoque, du moins dans la communauté mathémati
que. 

2. Grands moments de la "démonstration" en 
Occident. 

2.1 Avant les Grecs, ou: des mathématiques sans 
démonstrations. 

Diverses hypothèses ont été soutenues à propos de l'origine 
des mathématiques: pratiques rituelles, besoins comptables 
ou commerciaux, etc. Notre propos n'est pas de remonter si 
loin et de sortir de l'histoire proprement dite. Nous laisserons 
aussi de côté les mathématiques des peuples dits primitifs 
ainsi que les mathématiques non directement liées à l'évolu
tion de la mathématique occidentale. 

Il ne reste plus guère ( qui comptent et à propos de quoi l'on 
ait certaines informations) que les mathématiques mésopota
miennes et égyptiennes. Remontant au premier tiers du IIe 
millénaire avant J.-C., ces informations sont fragmentaires. 
Néanmoins, les tablettes d'argile cuite mésopotamiennes et 
les papyrus égyptiens témoignent d'une activité que seules 
des personnes ultra-scrupuleuses et puristes se refuseraient à 
qualifier de mathématique. On y trouve des mesures d'aires 
ou de volumes, des solutions d'équations ( en particulier, 
linéaires ou quadratiques) etc., le tout dans un langage, bien 
sûr, très différent du nôtre. 

Il faut noter l'absence de généralité dans les énoncés et 
l'inexistence de démonstrations. Ainsi, pour ce qui corres
pond à nos équations, "dans les tablettes babyloniennes, il 
s'agit de problèmes numériques exprimés de façon entière
ment rhétorique, c'est-à-dire sans aucune notation symboli
que, mais en mots et en phrases, et dont la solution se 
présente comme une suite de règles à effectuer en l'absence 
de toute justification"3 disent deux auteurs d'une histoire 
générale des mathématiques, en reprenant et en résumant 
ainsi l'opinion commune des spécialistes des mathématiques 
mésopotamiennes. 

Ce n'est pas mépriser ces civilisations que de conclure à 
l'absence de démonstrations dans ce qui nous est parvenu de 
leurs textes à contenu mathématique. Il convient d'apprécier 

3 DAHAN-DALMEDICO, Amy et PEIFFER, Jeanne, "Une histoire des 

mathématiques. Routes et dédales", Seuil, Paris, 1986 (première édition, 

1982, Éludes vivantes), p. 72. 

hautement ces textes mathématiques et voir, par exemple, 
que la solution de nombreux problèmes, allant dans un ordre 
assez net du plus simple au plus complexe, témoigne d'une 
reconnaissance de formes semblables ainsi que de la connais
sance d'algorithmes à tout le moins implicites (appliqué à 
cette époque, le terme "algorithme" est cependant anachroni
que, puisqu'il provient de la déformation du nom du mathé
maticien arabe Al-Khwarizmi, florissant au début du IXe 
siècle de notre ère). 

AB. Chace, traducteur américain du papyrus mathémati
que Rhind, lequel remonte à environ 1650 av. J.-C., con
sidère que son auteur "a une idée de méthodes générales 
applicables à des groupes de problèmes"4 et que beaucoup de 
problèmes "sont plutôt des problèmes théoriques énoncés 
sous une forme concrète"4 que véritablement de nature 
utilitaire. 

Il reste que la généralité explicite est pour ainsi dire ab
sente et, en ce qui touche directement le thème de la présente 
chronique, il n'y a aucune démonstration. A peine y trouve+ 
on une certaine généralisation ou induction, la plupart du 
temps implicite, à partir de quelques exemples. Précieux 
premiers jalons, mais insuffisance logique. 

Tout au long de son histoire, et encore aujourd'hui, la 
mathématique a été beaucoup plus une pratique ( et, chez 
certains, une recherche) qu'un système bien structuré d'énon
cés généraux logiquement reliés entre eux de façon serrée. 

2.2 Un sommet: le modèle euclidien. 

C'est justement u1;e telle présentation systématique qui 
frappe le lecteur des Eléments d'Euclide (env. 300 av. J.-C.) 

Définitions, axiomes et postulats y précèdent une succes
sion de propositions, où les énoncés généraux sont démontrés 
à l'aide des propositions précédentes, des axiomes et des 
postulats. Vaste synthèse, solide construction, modèle sans 
pareil pendant vingt siècles, cette oeuvre d'Euclide suscite 
l'admiration et aussi l'étonnement. Un tel exemple hors pair 
ne saurait jaillir du cerveau du ~énie solitaire même le plus 
exceptionnel. En un sens, ces "Eléments" sont un aboutisse
ment et non le fabuleux temps zéro d'une création à partir de 
rien. 

Une premi~re dette est à porter au crédit des Mésopota
miens et des Egyptiens, au contact desquels les marchands et 
les penseurs pré-socratiques ont connu nombre de résultats et 
de démarches: "Dire que les mathématiques grecques dans le 
style euclidien sont un développement strictement grec ne 

4 CHACE, A.B., "The R.hind Mathematical Papyrus" N.C.T.M., Boston, 

Virginia, U.S.A., 1978; pp. 22 et 24 de cette édition. La première édition, en 

deux volumes, date de 1927-1929. 
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signifie pas nier une toile de fond orientale pour les mathé
matiques grecques dans leur ensemble.115 

Les tendances à la généralisation et à la démonstration 
remonteraient au moins à Thalès (env. 640 - env. 546) et à 
Pythagore et à son école (VIe et Ve siècles avant J.-~.). Une 
bonne part des livres à teneur arithmétique dans les Eléments 
exprimeraient des résultats des pythagoriciens. De plus, 
d'après Proclus (Ve siècle ap. J.-C.), pour d'autres résultats, 
Euclide "en a coordonné beaucoup d'Eudoxe, perfectionné 
beaucoup de Théétète et ( ... ) il a évoqué dans d'irréfutables 
démonstrations ceux que ses prédécesseurs avaient montrés 
d'une manière relâchée" (cité en (3), p. 55). 

Euclide, dont on ne connaît à peu près aucun détail biogra
phique, même pas les dates de sa naissance ou de sa mort, 
aurait ainsi été surtout un exceptionnel rédacteur, plutôt que 
le créateur ou découvreur de tous les résultats qu'il expose. 
Son mérite reste considérable et son oeuvre a éclipsé d'autres 
oeuvres antérieures de même titre ("Éléments"). Dans son 
genre, cette oeuvre n'a pas eu d'égale pendant deux millénai
res et ses lacunes logiques n'ont été découvertes, identifiées 
et corrigées qu'au bout de ce long intervalle de temps. Ce 
n'est qu'au tournant du XXe siècle, notamment avec Hilbert, 
que, par exemple, l'ajout d'axiomes d'ordre et de continuité a 
été véritablement considéré comme nécessaire et adéquate
ment réalisé. 

Non seulement y a-t-il quasi-certitude de filiations mathé
matiques de ces prédécesseurs jusqu'à Euclide, mais il con
vient aussi de considérer le développement considérable de 
l'argumentation logique chez les Grecs tant dans les discus
sions propres à la vie démocratique, avec son pendant d'excès 
de finesse, d'avocasseries dirions-nous, de "sophistique" 
disait Platon (env. 428 - env. 348 av. J.-C.), que dans des 
ouvrages de logique proprement dite comme ceux d'Aristote 
(384-322 av. J.-C.). 

Chez Euclide, la maîtrise logique est omniprésente, elle est 
en action constante, sans même avoir à référer explicitement 
à des règles du discours. Voici trois telles règles, qui restent 
implicites chez Euclide. 

Page après page, à propos de nombres, de triangles, ou de 
tout autre objet mathématique, on retrouve le schéma corres
pondant au célèbre: "Tout homme est mortel. Or Socrate est 
un homme. Donc Socrate est mortel". Plus généralement dit: 
"Si tout être de type T a la propriété P", il suffit de montrer 
que ce que l'on étudie est de type T pour en déduire qu'il a la 
propriété P. Chez Euclide, cela se fait sans dire mot, comme 
par une respiration aisée et naturelle de la pensée. 

Une deuxième règle, tout aussi maîtrisée, correspondrait au 
syllogisme: [(P = Q) et (Q = R)] = (P = R). Il ne saurait, 

5 NEUGEBAUER, O., "The Exact Sciences in Antiquity", 2e éd., Dover, 

New York, 1969 (Brown University Press, 1957), p. 146. 

40 • BULLETIN AMQ • OCTOBRE 1991 

bien sûr, y avoir de démonstrations (sauf ultra-courtes) sans 
une telle règle. Elle est tout à fait intégrée à l'argumentation 
euclidienne. 

Une troisième règle logique est celle du raisonnement par 
l'absurde ou par contradiction, particulièrement utile pour 
éviter le recours à l'infini. On en trouve des exemples dans la 
méthode dite d'exhaustion (autre anachronisme, le terme 
ayant été inventé, en fait, par Grégoire de Saint-Vincent au 
XVIIe siècle de notre ère): on prouve ainsi que "les aires des 
cercles sont entre elles comme les carrés de leurs diamètres" 
(livre XII, proposition 2)6 en prouvant que le rapport des 
aires de deux cercles ne peut être ni inférieur ni supérieur au 
rapport des carrés, car une contradiction en résulterait. Une 
application plus simple du raisonnement par l'absurde établit 
l'existence d'une infinité de nombres premiers (livre IX, 
proposition 20). Faute d'une notation de type , Euclide 
raisonne en supposant que A, B, C sont les seuls trois 
nombres premiers (l'argument est, à l'évidence, applicable si 
le nombre de nombres premiers est quelconque mais fini). 
Alors (ABC + 1) est soit un nombre premier (et forcément 
distinct de A, de B et de C) soit divisible par un nombre 
premier (en vertu d'une proposition antérieure, la trente-et
unième du livre VII), lequel ne peut être ni A ni B ni C, car il 
diviserait alors (ABC + 1) - (ABC), c'est-à-dire qu'il divise
rait l'unité, ce qui est impossible en vertu même de la défini
tion de nombre ("multitude composée d'unités", déf. 2, livre 
VII), définition qu'Euclide ne sent même pas le besoin de 
rappeler. 

Les raisonnements à la Euclide furent, pour beaucoup de 
mathématiciens grecs et leurs successeurs, le modèle par 
excellence dans la démonstration de la "vérité" de résultats 
mathématiques. 

Tant était grand l'empire du raisonnement voulu parfait et 
contraignant qu'Archimède (287-212 av. J.-C.) senti le besoin 
de démontrer selon de tels canons certains résultats qu'il avait 
trouvés de façon heuristique par des considérations de type 
mécanique ou statique qui sembleraient suffisantes à la 
plupart d'entre nous et qu'il a exposées dans une lettre à 
Eratosthène retrouvée au tournant de notre siècle actuel et 
connue sous le titre "La méthode". 

Mais l'exigence euclidienne fut au-delà des forces et des 
aspirations de la plupart des auteurs mathématiques du début 
de notre ère et les manuels de l'époque romaine s'éloignèrent 
de plus en plus, par leur contenu et leur argumentation, de la 
splendeur des "Eléments" d'Euclide, qui furent préservés de 
leur disparition par les bons soins d'une petite minorité d'éru
dits. 

6 Nous employons la numérotation de Thomas L. Heath, "The Thirteen 

Books of Euclid's Elements", rééd. Dover, 1956, qui est la plus couramment 

utilisée. 



Il faut dire que même à l'époque hellénistique, une tradi
tion plus calculatoire se maintint, en laquelle des historiens 
voient l'influence moyen-orientale se continuer. En particu
lier, Diophante d'Alexandrie (florissant vers 250 ap. J.-C.) 
résoud brillamment de nombreux problèmes sans constituer 
un corpus systématique de propositions et de méthodes basé 
sur des démonstrations. 

2.3 Le Moyen Age occidental. 

Les mathématiques romaines de l'empire finissant avaient 
été de plus en plus rudimentaires et les régions de l'Europe 
occidentale actuelle connurent d'abord des siècles difficiles, 
économiquement et politiquement, ce qui se refléta dans la 
faiblesse du système éducatif. Quant aux mathématiques, il 
n'y avait ni tradition ni place ni public, même restreint, pour 
comprendre et apprécier une structuration du savoir et, en 
particulier, pour se livrer à la démonstration. 

Peu à peu les conditions s'améliorèrent. Les progrès écono
miques et techniques, les traductions (XIIe siècle) en latin 
d'ouvrages mathématiques grecs à partir de versions arabes 
ou d'ouvrages scientifiques arabes, et la fondation d'universi
tés (XIIIe siècle) élargirent à la fois le contenu et l'audience 
mathématiques. 

Même alors, "l'esprit" est différent de celui des Grecs 
classiques. L'intérêt des scolastiques médiévaux pour les 
mathématiques relève de la culture générale ou universelle 
plutôt que de la pratique intensive d'une discipline exigeante 
et vivante. Bien sûr, certains ont conscience de l'importance 
de la démonstration: "( ... ) C'est l'argumentation plus que le 
contenu mathématique qui semble avoir suscité de l'intérêt 
chez Adélard et Campanus. Car, dans la pensée scolastique, 
les "Éléments" étaient accompagnés des "Seconds Analyti
ques " d'Aristote"7, ce qui faisait du tout une sorte de modèle 
du savoir. Cependant, la plupart des ~omètres recouraient 
alors à des "sources moins complètes" par exemple à une 
version abrégée, sans démonstrations, de la traduction des 
Éléments d'Euclide par Adélard de Bath (env. 1075-1160) 
dont la version plus large fut complétée par Campanus de 
Novare (fl. env. 1260). L'étude des mathématiques se faisait 
donc dans le contexte général de la philosophie, peu préoccu
pée de résultats pratiques, d'une part, et, d'autre part, n'accor
dant pas à la mathématique un statut autonome dans 
l'ensemble du savoir, statut qui eut pu encourager son déve
loppement: "Adélard et Campanus n'étaient pas des cher
cheurs mathématiques s'adressant à des collègues; ils étaient 
plutôt des enseignants partageant leur savoir avec les étu
diants" .7 

7 MAHONEY, Michael S., "Mathematics", dans "Science in the Middle 

Ages", David C. Lindberg (ed.), University of Chicago Press, 
Chicago/London, 1978, pp. 145-178. Les citations sont des pages 153 et 
154. 

Certes, il y eut de bons mathématiciens en Europe au 
Moyen Age: Fibonacci (env. 1170-1240), Oresme 
(1320-1392), etc. Mais, dans les universités, la préoccupation 
théologico-philosophique reléguait les mathématiques à un 
rôle subalterne et, au mieux, didactique. On n'y trouve pres
que jamais de découvertes mathématiques exprimées sous 
une forme démonstrative. On n'y semble pas intéressé à 
comprendre, et encore moins à améliorer, l'ensemble des 
démonstrations existantes en tant que structure d'une disci
pline scientifique. 

Hors des universités, des praticiens enseignèrent les calculs 
utiles aux commerçants. Dès le XIVe siècle, des manuels 
d'arithmétique marchande virent le jour. Ces manuels, dont 
plusieurs restèrent à l'état de manuscrits même après l'inven
tion de l'imprimerie, comprenaient aussi des résultats quant 
aux poids et mesures. Cependant, "Ce sont des connaissances 
mathématiques très sommaires à nos yeux qui constituent le 
tronc commun de tous ces traités118 et surtout, pour nous en 
tenir au thème de la présente chronique: "La notion de dé
monstration est totalement ignorée d'hommes qui recherchent 
avant tout à édicter un algorisme efficace".8 

L'existence ou non de démonstrations dans les textes 
mathématiques, l'ampleur et la fonction de ces démonstra
tions dépendent des connaissances de l'époque mais aussi du 
public visé et des objectifs poursuivis par les auteurs. Cette 
conclusion ne s'applique pas seulement aux mathématiques 
médiévales, dans et hors des universités, mais de façon plus 
générale, comme chacun peut s'en convaincre dans sa pra
tique professionnelle et comme on le verra encore à quelques 
reprises dans la suite de ce survol d'une histoire de la 
démonstration. 

En particulier, la Renaissance et l'âge classique récu
pérèrent l'idéal démonstratif euclidien et le transformèrent 
par une sorte d'admiration-contestation-dépassement. C'est 
dans un prochain numéro du Bulletin que nous partirons de 
ces Modernes pour arriver à l'époque actuelle. 

Jacques Lefebvre 
Département de mathématiques 

et d'informatique 
UQAM 

8 BENOIT, Paul, "Calcul, algèbre et marchandise", dans "Éléments d'histoire 

des sciences", sous la dir. de Michel Serres, Bordas, Paris, 1989, pp. 

196-221. Les citations sont de la p. 208 
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