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9- Sur l'entreprise de Viète, nous 
référons le lecteur du Bulletin à 
notre article, « Qu'est l'algèbre 
devenue ? De Viète (1591) à au
jourd'hui ( 1991), quelques change
ments-clefs», paru dans le numéro 
de décembre 1991-mars 1992, 
pp. 27-32. La citation de Viète y est 
utilisée p.30. 

10- « La nouvelle algèbre de 
M. Viète précédée de Introduction 
en l'art analytique » ( traduction 
française de Vaulézard à partir de 
la version latine de Viète), 1630, 
réédition Fayard, Paris, 1986. La 
citation est en p.14 de cette réédi
tion. 
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HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

La démonstration 
mathématique dans l'histoire 

Deuxième partie : 
Tout ? Évidemment ! 

D ans le numéro d'octobre 1991, nous 
avons vu que la démonstration mathé
matique ~st loin d'avoir conservé une 
forme immuable au cours de l'histoire. 

Avant les Grecs, il s'agissait, en fait, de 
mathématiques sans démonstration. Les 
« Éléments » d'Euclide (env. 300 av. J-C) 
constituèrent, presque jusqu'à nos jours, le 
meilleur exemple de présentation organisée des 
mathématiques, de façon déductive, à partir 
d'axiomes, de postulats et de définitions. Mais 
le Moyen Âge occidental mit un long temps à 
prendre connaissance intégralement de cette 
oeuvre et d'autres ouvrages de ce calibre, qui 
restèrent d'ailleurs conceptuellement au
delà des capacités ou des intérêts des commu
nautés intellectuelles européennes jusqu'à la 
Renaissance. 

2.4 Fin de la Renaissance 
et âge classique : prouver en trouvant. 

Dès le XVIe siècle, l'activité mathémati
que au sens large devint plus abondante, plus 
diversifiée et plus novatrice : résolution des 
équations du troisième et du quatrième degrés 
par l'école italienne, réalisations et rêves des 
ingénieurs-architectes, perspective (d'abord en 
peinture, au XVe siècle déjà) ... 

Comment justifier et situer de telles trou
vailles et de telles pratiques, comment en 
montrer la validité ou la généralité, comment 
surtout assurer le dynamisme de la recherche en 
même temps que la certitude des résultats ? 
C'est pour répondre à de tels soucis que se 
répand une préoccupation pour les questions de 
méthode chez de nombreux penseurs, humanis
tes, mathématiciens, gens de sciences et philo
sophes. La « démonstration » mathématique 

verra son rôle et sa physionomie remaniés de 
diverses façons dans cette entreprise d'ordre 
méthodologique. 

Un premier changement porte sur l'ordre 
et la direction du mouvement de la pensée. 
La déduction usuelle se faisait du connu ( ou 
déjà démontré ou accepté) à l'inconnu (à 
démontrer ou à construire). Cette démarche 
portait le nom de synthèse. Viète (1540-1603) 
est le plus illustre de ceux qui voulurent alors 
réhabiliter l'analyse, c'est-à-dire le mouvement 
qui va de ce qui est à établir vers des proposi
tions ou axiomes déjà établis, bref de l'inconnu 
vers le connu. Pappus (vers 300) et Théon 
(IVe siècle), entre autres, avaient parlé de cette 
méthode d'analyse. Viète entend la restaurer, 
en faire une « nouvelle analyse » et l'algèbre 
symbolique (la « logistique spécifique » ou le 
calcul sur les espèces ou les signes plutôt que 
sur les nombres particuliers) qu'il développe 
sera désormais l'outil par excellence de l'analy
se entendue au sens des Anciens. Il prétend que 
« notre art est la méthode d'invention la plus 
certaine en mathématiques »9• 

Ces propos ne sont pas pure vantardise. 
Viète trouve. Il démontre aussi : de façon plutôt 
standard et synthétique dans ses « Notae 
Priores ... » où il établit la validité de formules 
algébriques dont il se servira dans d'autres 
ouvrages, et de façon analytique dans ses 
« Cinq livres des Zététiques » où il résoud des 
problèmes. Retenons que l'essentiel de l'art 
analytique est de conjuguer les vertus heuristi
ques d'une méthode propre à la découverte (ou 
invention) et la nécessité de respecter et d'assu
rer la vérité des propositions. Cette assurance 
pourrait, si l'on y tenait, s'obtenir en faisant de 
façon synthétique le parcours inverse de l'ana
lyse tout en prenant garde, au besoin, à identi
fier les conditions de validité des énoncés, pour 
éviter, par exemple, de soustraire un plus gros 
d'un plus petit, ce qui donnerait un résultat 
négatif interdit à l'époque de Viète. L'objectif 
fondamental est claironné à la fin de son ouvra
ge-programme « L'introduction à l'art analyti
que » : « Résoudre tout problème »w. Trouver 
et démontrer (quasi-) simultanément semble 
désormais réalisable. 
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11- DESCARTES, René, Oeuvres 
et lettres, Bibliothèque de la Pléia
de, Gallimard, 1953,pp.137-138. 

12- Dans « Secondes Réponses », 

voir ( lJ ), p. 388. 

13- Voir p. 28 de l'article cité en 
(9). 

14-Voir (ll),p. 983. 

15- DHOMBRES, Jean et al. ( éd.), 
« Mathématiques du.fil des âges», 
Bordas, Paris, 1987, p.251. 

16- Voir STRUIK, D.l. (éd.), A 
Source Book in Mathematics, 
1200-1800, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 
1?69, p.143. 

Descartes (1596-1650) participe aussi à 
cette quête d'une méthode, applicable même 
aux sciences en général et non aux seules ma
thématiques. D'autres contemporains, parmi 
lesquels Francis Bacon, représentant d'une 
pensée certes différente, basée sur l'induction, 
mais à ambition elle aussi universelle, partagent 
cette volonté méthodique. L'ouvrage-choc de 
Descartes, paru en 1637 et demeuré si célèbre, 
possède un titre fort révélateur à cet égard : 
« Discours de la méthode pour bien conduire sa 
raison et chercher la vérité dans les sciences ». 
Là encore s'exprime une volonté de dynamis
me ( « chercher ») dans l'exercice d'une 
méthode correcte (« bien conduire sa raison », 
« vérité »). Inspiré par la logique, l'analyse 
géométrique des Anciens et l'algèbre, Descar
tes fonda sa méthode sur quatre règles ou 
préceptes : n'accepter d'abord que les éviden
ces (les « idées claires et distinctes » ), diviser 
les difficultés en « parcelles », aller du simple 
au composé et, enfin, vérifier fréquemment le 
raisonnement, c'est-à-dire « faire des dénom
brements si entiers, et des revues si générales, 
que je fusse assuré de ne rien omettre ». 11 

À propos de l'importance de l'analyse et 
de la connaissance qu'en avaient les Anciens, 
Descartes est très nettement accusateur : « Les 
anciens géomètres avaient coutume de se servir 
seulement de cette synthèse dans leurs écrits, 
non qu'ils ignorassent entièrement l'analyse, 
mais, à mon avis, parce qu'ils en faisaient tant 
d'état, qu'ils la réservaient pour eux seuls, 
comme un secret d'importance ». 12 Cette tra
duction française de la version latine ayant été 
revue et autorisée par Descartes même, il n'y a 
plus l'équivoque que nous avons relevée 
ailleurs 13 dans des propos latins de Viète sur 
cette présumée dissimulation de la méthode 
analytique par les Anciens. 

La « Géométrie » n'est qu'un des trois 
essais mis en annexe au « Discours de la mé
thode » mais il a un statut éminent, exemplaire 
et même décisif pour Descartes selon une de 
ses nombreuses lettres à Mersenne, datée ap
proximativement de fin décembre 1637 : « ( ... ) 
j'ai seulement tâché par la « Dioptrique » et par 
les « Météores » de persuader que ma méthode 
est meilleure que l'ordinaire, mais je prétends 
l'avoir démontré par ma géométrie ». 14 

La géométrie, telle qu'il la pratique, est 
donc pour Descartes un modèle et pour ainsi 
dire un garant de la validité de sa méthode. Or, 

cette géométrie nous l'appelons « analytique » 
à juste titre lorsqu'on entend le mot « analyse » 
au sens des Anciens et de Viète. Mais on a 
proposé d'autres termes pour la décrire, par 
exemple : « Il faudrait plutôt dire la méthode 
des coordonnées ».15 Descartes se sert, en effet, 
des coordonnées, ce que faisait déjà, mais sans 
algèbre, Apollonius pour l'étude des coniques 
au troisième siècle avant notre ère. On pourrait 
avancer une troisième expression « géométrie 
algébrique » si elle n'avait maintenant un autre 
sens. On ne saurait donc contenter tout le mon
de et son père en la matière, même avec une 
« utilisation de l'algèbre dans l'étude analyti
que de questions géométriques à l'aide de la 
méthode des coordonnées », fort explicite, 
assez correct, de notre cru, tout neuf ... mais 
trop long. Nous conservons donc ici l'appella
tion « géométrie analytique », qui ne serait 
d'ailleurs apparue en ce sens qu'au début du 
XIX0 siècle. 16 Il semble que ce soit Biot vers 
1803 qui ait proposé le terme « géométrie ana
lytique » qui remplaça l'expression jusque-là 
la plus répandue : « algèbre appliquée à la 
géométrie». 

Par delà les vocables, retenons que 
Descartes applique la méthode analytique à la 
géométrie, en utilisant de façon efficace l'outil 
algébrique et en procédant à des choix judi
cieux de coordonnées ( et non, comme on le 
croit généralement, avec des systèmes fixes de 
repères orthogonaux, les fameux axes dits car
tésiens). Descartes ne manque pas d'affirmer sa 
propre supériorité, lorsqu'on l'interroge sur 
Viète, tout en signalant qu'il ne l'avait guère lu 
avant d'écrire sa « Géométrie ». Sans trancher 
dans ces fiertés d'auteur, constatons l'apport 
important de Descartes à la pratique mathéma
tique où il a mis de l'avant le rôle des idées 
claires (et l'application générale de l'algèbre). 
Cela nous semble la deuxième modification 
d'importance quant aux démonstrations : 
le besoin de clarté et la confiance en l'évidence 
conceptuelle. La confiance de Descartes est 
telle qu'il laisse souvent des trous dans l'expo
sé, énonce parfois sans démonstration, bref 
emporte son lecteur et se laisse peut-être lui
même emporter à l'occasion ( en particulier 
dans les questions de type infinitésimal). Ses 
succès sont considérables. Par exemple, il don
ne la solution générale d'un problème de 
Pappus : trouver le lieu des points dont le 
produit des distances à des droites données et 
selon des angles donnés soit proportionnel au 
produit des distances à d'autres droites données 
et selon des angles donnés. 
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17- Extrait, p. 7, d'une plaquette 
publiée par l' !.R.E.M. de Lille, ac
compagnant une récente réédition 
de l'ouvrage de Clairaut. 

18- BARBIN, Evelyne, « La dé
monstration mathématique : signi
fications épistémologiques et 
questions didactiques», Bulletin de 
/'Association des professeurs de 
mathématiques de l'enseignement 
public, APMEP (France), no. 366, 
décembre 1988, pp. 591-620. La 
citation est de la p. 601. 

19- BEkKELEY, George, The 
Analyst, 1742. Son expression 
ironique « ghosts of departed 
quantities » devint célèbre. Des 
extraits de l'ouvrage sont repro
duits dans /' une et l'autre des deux 
excellentes anthologies de textes 
mathématiques: (a) SMITH. D.E., 
« A Source Book in Mathematics » 

(1929), rééd. Dover, 1959, 
pp. 626-634, la citation est en 
p. 633 ; (b) STRUlK, D.J. ouvrage 
cité en ( 16), pp. 333-337. 

20- KITCHER, Philip, « The Na
ture of Mathematical Knowledge ». 

Oxford Universitv Press, New 
Yo;k!Oxford, 1984,.discute e,z dé
tail de cet exemple en pp. 242 ss. Il 
donne cl' autres exemples de rai
sonnements périlleux ou incorrects 
sur des séries ou d'autres opéra
tions-limites. Cet ouvrafie à teneur 
surtout épistémologique ( au sens 
des philosophes) s'appuie sur une 
bonne information mathématique. 
V ne traduction française est parue 
chez Christian Bourgeois sous le 
titre "La nature de la connaissan
ce mathématique ». 

De même, pour la plupart des mathémati
ciens du XVIIe et du XVIIIe siècle, les réussites 
justifieront l'emploi de cette méthode. Deux 
outils, en particulier, serviront de mieux en 
mieux à « prouver tout en trouvant » : la géo
métrie analytique, dont nous venons de parler, 
et le calcul différentiel et intégral. Idées claires, 
analogies avec des situations du monde physi
que et applications à la physique, utilisation du 
souple et puissant langage notationnel et calcu
latoire qu'est l'algèbre contribueront ainsi à 
tant de beaux résultats que les constats d'impar
faite rigueur pèseront très peu par rapport à 
ceux-ci, du moins pour un certain temps. 

Même dans Î'enseignement, l'idéal n'est 
plus de démontrer lourdement tous les premiers 
résultats (premiers, d'ailleurs, dans un ordre qui 
paraît de plus en plus arbitraire). Dans sa préfa
ce à ses « Éléments de géométrie » (1741), 
Clairaut parle plutôt « d'intéresser et d'éclairer 
les Commençants ». 17 

Évelyne Barbin rapporte de nombreux 
tels exemples et conclut : « Au XVIIe siècle, la 
signification de la démonstration change : la 
démonstration n'est pas donnée pour convain
cre, elle a pour but d'éclairer ». 18 Il s'agit non 
plus de forcer la raison à reconnaître la validité 
logique d'une argumentation mais bien de faire 
voir (et donc comprendre) certaines idées ou 
certains rapports d'idées ou de figures. Barbin 
considère qu'il s'agit là d'une rupture impor
tante dans ! 'histoire de la démonstration mathé
matique. 

Clarté, dynamisme, aisance et fécondité, 
tout semble alors aller pour le mieux dans le 
monde des mathématiques (recherche, démons
tration et enseignement réunis). 

D'autant plus que l'on pouvait faire des 
démonstrations à la manière géométrique ou à 
la Euclide, donc « impeccables », de résultats 
mis en doute par les ultra-puristes. C'est ce que 
MacLaurin (1698-17 46) passe pour avoir fait 
pour le calcul différentiel et intégral de Newton 
(1642-1727), trop lourdement pour être imité 
dans cette entreprise mais avec apparemment 
assez de rigueur pour laver !'oeuvre newtonien
ne des soupçons qu'un Berkeley (1684-1753), 
par exemple, avait sarcastiquement émis à 
propos de ces « fantômes de quantités dispa
rues » 19 qu'étaient les infinitésimaux, tantôt 

non-nuls (pour permettre qu'on s'en serve com
me diviseurs), tantôt nuls et disparaissant. 

Berkeley contestait surtout la méthode 
utilisée par N~wton et d'autres utilisateurs de 
ce que nous appelons Je calcul différentiel et 
intégral et qui était devenu le principal outil des 
mathématiciens. Comment acquérir et conser
ver la certitude si l'on ne sait même pas de quoi 
l'on parle, si l'on se sert, par exemple, du rap
port de quantités que l'on pose pourtant comme 
nulles à un moment crucial du raisonnement ? 
Où sont alors la clarté et la rigueur ? 

Berkeley semble avoir été mu par des 
motifs religieux. Il s'insurgeait contre ceux qui, 
très critiques à l'égard des mystères de la reli
gion, ne s'apercevaient pas des obscurités, 
voire des contradictions, au coeur même de leur 
activité intellectuelle scientifique. Mais la 
valeur de ses critiques n'en est pas diminuée 
pour autant. Le calcul infinitésimal n'avait pas 
encore de fondements sûrs. 

Le problème n'était d'ailleurs pas unique
ment ontologique ( et n'aurait pas, à ce seul 
titre, tant agacé, voire tourmenté). Même les 
meilleurs mathématiciens à l'occasion faisaient 
des bourdes. Par exemple, Leibniz (1646-1716) 
pose x = l dans le développement en série 

et obtient 

1 l-x+x2 -x3 + ... =-1-
+x 

l 
l-1+1-1+ ... =T 

ce qu'il essaie de justifier en faisant deux 
regroupements différents du membre de gauche 
de l'équation litigieuse 

(l - 1) + (1 - 1) + ... = 0 + 0 + ... = 0 

et 1 - (1 - 1) - (1 - 1) - ... = 1 - 0 - 0 - ... = l 

et en prenant la moyenne des deux résul
tats :20 

0 + l l 
2 2. 

La notion de rayon de convergence à 
] 'extérieur duquel les formules ne sont plus 
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valides permet aujourd'hui d'éviter facilement 
de telles erreurs. Ces difficultés, comme celles 
reliées aux notions de limite, d'instantané, etc., 
ne pouvaient plus être ignorées. Le XIX< siècle 
s'appliquera à les résoudre. 

D'importants développements dans d'au
tres domaines des mathématiques, l'algèbre 
et la géométrie tout particulièrement, contribue
ront aussi à la reconsidération de ce que 
sont les mathématiques et leurs contenus et 

modifieront considérablement les exigences des 
mathématiciens à l'égard des démonstrations. 

Le bel idéal d'intuition, de « naturel » et 
d'évidence sera à ranger au rayon des souvenirs 
d'un âge enthousiaste et un peu naïf. 

C'est ce que nous verrons dans la troisiè
me et avant-dernière partie de notre série de 
chroniques sur la démonstration mathématique 
dans l'histoire, à paraître dans le prochain 
numéro, en décembre 1992 . 
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À l'heure des cours de mathématiques obligatoires dans presque tous les 
programmes d'études: les résultats d'une recherche-action démontrant que l'anxiété 
et le manque de confiance des élèves minent souvent leurs chances de réussite dans 
ce domaine. Aussi, comment les professeurs peuvent remédier à cette situation. 
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