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La démonstration 
mathématique dans l'Histoire 

Troisième partie 
Tout et rien. 

N 

larté, intuition et évidence, automa
tismes formels et garanties d'ordre 
spatial ou physique sont parmi les prin
cipales caractéristiques des mathéma
tiques du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle 

connut des transformations et des développe
ments que l'on peut considérer comme de véri
tables bouleversements des conceptions et des 
pratiques. L'idée et la forme des démonstra
tions furent particulièrement touchées par ces 
élargissements et ces remises en question. 

2.5 Le XIX• siècle: nouveaux objets, 
nouveaux: concepts et volonté 
de rigueur. 

La façon de considérer les mathématiques 
et, plus particulièrement, les exigences quant à 
la qualité des démonstrations ont évolué con
sidérablement au cours de la période qui va en 
gros de la fondation de l'École Polytechnique 
en pleine Révolution française jusqu'à la 
découverte des paradoxes de la théorie naïve 
des ensembles vers la fin du XIXe siècle. Il y 
eut deux facteurs capitaux : ! 'institutionnalisa
tion et la professionnalisation universitaire de 
l'activité mathématique et l'expansion consi
dérable des objets, concepts et méthodes mathé
matiques. 

L 'École Polytechnique fut la première 
institution d'enseignement supérieur où la 
recherche mathématique fut systématiquement 
encouragée et intégrée aux cours mêmes. 
L'Université allemande adopta très tôt au 
XIXe siècle le même modèle de professeur: 
chercheur et enseignant. Ce modèle fut peu à 
peu implanté presque partout dans les autres 
pays. Parmi les conséquences importantes, on 
doit signaler la parution de manuels ou de 
traités, la rédaction par les professeurs ou leurs 
étudiants de notes de cours, etc., le tout dans 
une perspective de clarification et de systémati
sation des concepts. 

1 Q u E 

UES 

C'est dans cc contexte qu'il faut situer, 
par exemple, pour l'analyse (au sens moderne 
d'étude de l'infini, de !'infiniment petit et des 
concepts qui leur sont reliés: limite, dérivée, 
continuité, série, aire, etc.) des ouvrages 
comme ceux de Lacroix (1797), Lagrange 
(1797,1808), Cauchy (1821, 1823, 1829), 
Weierstrass (notes de cours prises par E. 
Kossak en 1865-1866, publiées en 1872), 
Dedekind (cours à partir de 1858, publication 
en 1872 de « Continuité et nombres irra
tionnels », le titre allemand original est 
« Stetigkeit und irrationale Zahlen ») et de 
nombreuses contributions d'autres mathémati
ciens universitaires. Recherche et enseigne-
ment, loin de s'opposer ou de s'ignorer, 
s'enrichissaient désormais mutuellement dans 
une admirable dynamique. 

Le contenu et ies méthodes des mathé
matiques connurent de profondes modifica
tions, dans presque tous les domaines. Nous 
nous bornerons ici à décrire quelques-uns des 
points saillants du développement de l'analyse, 
de l'algèbre et de la géométrie. 

(i) En analyse, Lagrange tenta d'algé
briser l'étude des fonctions en considérant leur 
développement formel en séries de Taylor et en 
définissant la dérivée n-ième de f en x = a à 
partir du coefficient du terme en (x - a) de 
degré n dans la série. Ainsi, à partir de la série 
formelle 

f(x) =f(a) + ci(x-a) + ... + c,,(x-a)" + ... 

on définit la dérivée n-ième par 

où n! = n(n - 1) ... 2 · 1. 

Faute de pouvoir assurer l'existence et la con
vergence d'un tel développement en série, cette 
approche, qui voulait éviter le recours à !'infin
iment petit, ne constitua pas un fondement sat
isfaisant aux yeux de la communauté. Cauchy, 
peu à peu, développa la notion de limite à partir 
de laquelle la dérivée et les différentielles 
purent être définies et l'intégrale étendue à des 
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21- DAHAN-DALMEDICO, Amy 
et PEIFFER, Jeanne, « Une his
toire des mathématiques. Routes et 
dédales », Seuil, Paris, /986 (pre
mière édition, I 982, Études 
vivantes), p.229. 

22- POINCARÉ, Henri, « La 
valeur de la science », I 905. 
Nombreuses rééditions. La cita
tion est de la p.30 de /' édition de 
poche, Flammarion, 1970. 

23- Idem, p. 37. 

fonctions ayant une discontinuité ou un nombre 
fini de discontinuités. Difficile en soi, le con
cept de limite était encore plus difficile à 
maîtriser correctement dans les démonstrations, 
faute de quantificateurs bien clairs et mis dans 
le bon ordre. Ainsi Cauchy crut avoir démontré 
que la limite d'une suite de fonctions continues 
était nécessairement elle-même continue. Mais, 
peu après, en 1826, Abel fit remarquer que la 
fonction 

S( ) . sin 2x sin 3x (-1) 11+1 sin nx 
x =smx--2-+-3--... + n + ... 

est discontinue pour tout x de la forme (2n + 1) 1T, 

même si chacune des fonctions de la série for
mant le membre de droite de l'équation est con
tinue partout et donc que les sommes partielles 
sont continues partout. En particulier, S( 1r) = 0 
mais S(x) = x/2 si -1T < x < 1T et donc 

1T 

lim S(x) =--:t- 0 = S( 1r). 
XÎ1T 2 

La représentation graphique de la série 
prend la forme suivante21 • 

Cela prit un certain temps pour repérer 
l'erreur de raisonnement dans la « démonstra
tion » de Cauchy. En fait, il avait implicitement 
utilisé la notion (alors encore non formulée) de 
convergence uniforme même s'il ne supposait 
que la convergence ordinaire. La distinction 
entre les deux concepts de convergence et la 
mise au point d'une technique rigoureuse furent 
l'oeuvre de Weierstrass et de son école. D'eux 
nous est venu l'usage des E - Bou E - N bien 
quantifiés. Par exemple, une suite de fonctions, 
de terme général J,,, converge vers f sur un cer
tain domaine D de nombres réels si: 

Déf 1 Pour tout x dans D et pour tout E > 0, il 
existe un entier N (dépendant de x et 
de E, en général) tel que If,, (x) - f (x) 1 
< E, pour tous les n supérieurs à N. 

La convergence uniforme se lirait plutôt: 

Déf 2 Pour tout E > 0, il existe un entier N (ne 
dépendant que de E) tel que !fin) - f(x) 1 

< E pour tous les n supérieurs à N et tous 
les x dans D. 

Une écriture plus sténographique est 
encore plus parlante: 

Déf 1 Vx E D, V E > 0, :l N tel que n > N ⇒ 
lf,,(x) - f(x)I < E. 

Déf 2 V E > 0, :l N tel que n > N ⇒ lf,,(x) - f(x)I 
< E, Vx ED. 

Le déplacement du quantificateur « V x » 
suffit à changer le concept ( et les résultats qui 
en dépendent). Les démonstrations s'avèrent 
donc de plus en plus minutieuses. 

Les diverses théories de l'intégration 
furent, de façon similaire, l'objet d'extensions 
et de clarifications successives de façon à 
accommoder des fonctions de plus en plus 
curieuses, voire pathologiques selon l'apprécia
tion de plusieurs mathématiciens. Dès 1829, 
Lejeune-Dirichlet a donné l'exemple d'une 
fonction discontinue en tout point d'un inter
valle fini, celle qui vaut une certaine constante 
pour toutes les valeurs rationnelles et une autre 
constante pour toutes les valeurs irrationnelles. 
Cette fonction n'est pas intégrale au sens de 
Cauchy ni au sens de Riemann (1854) mais elle 
l'est au sens de Lebesgue (1902 ss.). 

On trouva d'autres bizarreries, comme 
une fonction continue n'ayant nulle part de 
dérivée (géométriquement, c'est une courbe 
sans aucune tangente !) ou une fonction conti
nue dont la courbe (sic !) correspondante occupe 
tout un carré ... Cela fit dire au grand Henri 
Poincaré: « Comment l'intuition peut-elle nous 
tromper à ce point? »22 • Et il poursuivait, après 
avoir distingué entre plusieurs types d'intuition: 
« ( ... ) la logique et l'intuition ont chacune leur 
rôle nécessaire, toutes deux sont indispen
sables. La logique qui peut seule donner la cer
titude est l'instrument de la démonstration: 
l'intuition est l'instrument del 'invention ».23 

La méfiance désormais inévitable à 
l'égard de l'intuition géométrique mena à 
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24- Le lecteur intéressé pourra 
prendre connaissance des grandes 
lignes de trois théories des nom
bres réels développées à cette 
époque en lisant les pages 364 à 
370 du tome 1 de « Abrégé d' his
toire des mathématiques 1700-
1900 », sous la direction de Jean 
Dieudonné, Hermann, Paris, 1978. 
Ces pages font partie du chapitre 
« Fondements de /'analyse«, pp. 
335-392, dû à Pierre Dugac, qui 
développe plusieurs des points ici 
esquissés. 

25- Trois textes sur l'histoire de 
l'algèbre, concertés par leurs 
auteurs, sont parus dans le numéro 
de décembre 1991 - mars 1992 du 
Bulletin de /'AMQ: « Du raison
nement laissé à lui-même au 
raisonnement outillé: l'algèbre 
depuis Babylone jusqu'à Viète ». 

Louis CHARBONNEAU, pp. 9-15; 
« Diophante et /'algèbre pré-sym
bolique », Luis RADFORD, pp. 73-
80 et « Qu'est l'algèbre devenue? 
De Viète ( 1591) à aujourd'hui 
( 1991) quelques changements -
cleji ». Jacques Lefebvre. pp. 27-
32. 

Le lecteur intéressé y trouvera des 
informations sur /'algèbre avant le 
XVJJ'· siècle. 

26- Des extraits de la traduction 
anglaise faite par Wallis lui-même 
à partir de l'édition latine sont 
reproduits dans D.E. SMITH. « A 
Source Book in Mathematics », 

Dover, 1959 (rééd. de /'original 
publié en 1929 che: McGraw-Hil/). 
pp. 46-54. Les passages que nous 
traduisons sont en pp. 46. 47. 

diverses constructions des réels (vers 1860-
1875)24 et on en vint à tout vouloir fonder sur 
l'arithmétique. La nature des problèmes et le 
type d'outils pour les démonstrations se trou
vaient forcément affectés par cette « arithméti
sation de l'analyse». 

La continuité ne correspondait plus à une 
expression dite analytique et encore moins au 
tracé d'une courbe fait comme à la main et 
régulier: l'intuition du XVIIIe siècle, spatiale ou 
physique, était remplacée, du moins dans les 
démonstrations, par des systèmes d'inéqua
tions, chaque système exprimant une infinité 
d'implications d'inégalités et même une infinité 
dont on était à quelques années seulement de 
prouver qu'elle était d'un ordre supérieur à 
l'infinité des nombres entiers. 

(ii) L'algèbre connut elle aussi des trans
formations majeures au xrxe siècle. 

L'objet principal de l'algèbre avait 
longtemps été la résolution d'équations et un 
outil capital avait été développé peu à peu à cet 
effet, à savoir un langage symbolique 
(Diophante vers 250, Viète à la fin du XVIe siè
cle )25 Ce langage ou cette notation abstraite, à 
l'aide des lettres usuelles de l'alphabet, fut 
ensuite vite intégré à la pratique et à l'écriture 
mathématiques. Descartes (1637) l'utilise déjà 
beaucoup plus que Viète et lire un auteur du 
XVIIIe siècle comme Euler n'est généralement 
pas du tout dépaysant du point de vue de l'écri
ture. 

La généralité des énoncés et des démons
trations, grandement facilitée par l'écriture 
algébrique était donc déjà un acquis chez les 
mathématiciens au début du XIXe siècle. C'est 
plutôt le contenu ou les objets de l'algèbre qui 
changèrent et, avec eux, les types de problèmes 
et les méthodes de recherche et de présentation 
des résultats dans les démonstrations. 

Comme premier et plus simple exemple, 
considérons les nombres négatifs. Leur statut 
est encore très ambigu au début du XIXe siècle. 
Bien sûr, depuis longtemps et dans plusieurs 
civilisations, des mathématiciens pouvaient 
effectuer des opérations où il y avait des dif
férences de nombres. Des règles étaient même 
décrites équivalentes à nos « moins fois moins 
donne plus ». Mais, en notation d'aujourd'hui, 
il s'agissait de situations comme 

(a - b) (c - d) = ac - be - ad+ bd. 

On ne considérait pas, en soi, des nom
bres négatifs isolément. Les solutions négatives 
étaient généralement rejetées comme « impos
sibles », « fausses », « fictives », ou « imagi
naires ». 

Mais si -9 n'a pas de sens, ✓-9 en a 
encore moins ! Et pourtant, les nombres néga
tifs et ce que nous appelons les nombres com
plexes étaient utilisés par les mathématiciens. 
Comment concilier utilité et apparente absur
dité ? Sans réponse correcte à ce problème, nul 
ne pouvait d'ailleurs garantir que l'on 
n'arriverait pas à des résultats faux en se ser
vant de nombres (?) mal fondés conceptuelle
ment parlant. 

Rétrospectivement, on peut distinguer 
deux types de justification. Le premier con
siste à interpréter les négatifs et les complexes 
à l'aide des positifs ou de la géométrie, bref de 
procéder à une extension des concepts en 
s'assurant que les propriétés désirées sont 
préservées. Le second renonce à la signification 
pour se concentrer sur les propriétés opéra
tionnelles. 

Certains reconnurent la difficulté d'inter
préter les nombres négatifs et les complexes, 
mais firent des tentatives en ce sens. Dans son 
« Algebra » (1673), John Wallis disait d'abord: 
« ( ... ) il est aussi impossible qu'une quantité 
( ... ) soit négative. Car il n'est pas possible 
qu'une grandeur soit moindre que rien, ou un 
nombre moins nombreux que aucun ».26 Mais il 
recourait ensuite à la direction du mouvement 
sur une droite: « Donc + 3 signifie 3 verges en 
avant et - 3 signifie 3 verges en arrière, mais 
encore sur la même droite. Et chacun désigne 
(au moins sur la même ligne infinie) un point et 
un seul ».26 

Cette correspondance entre les nombres 
et les points d'un axe (droite ayant un point 
origine, notre zéro, une unité de longueur et 
une direction) est devenue standard dans les 
classes d'aujourd'hui. Mais l'acceptation des 
nombres négatifs par les mathématiciens et plus 
généralement par la communauté intellectuelle 
n'était pas encore un fait accompli aux alen
tours de 1800. Lazare Carnot, par exemple, 
n'est pas convaincu par une explication à la 
Wallis (nous ne saurions dire s'il avait lu le 
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27- CARNOT, Lazare,« Réflexions 
sur la métaphysique du calcul 
infinitésimal », 1797, Paris, 
Duprat. Des extraits en sont repro
duits dans« Mathématiques au fil 
des âges », l.R.E.M. Groupe 
Épistémologie et Histoire. Gauthier
Vil/ars, Paris, 1987, p. Il 1. 

28- CARNOT, Lazare, « Géo
métrie de position », Paris, 
Duprat, 1803. Cet extrait est aussi 
de la p. 111 de « Mathématiques 
au fil des âges». 

29- ARGAND, Jean-Robert, 
« Essai sur une manière de 
représenter les quantités imagi
naires dans les constructions 
géométriques », A. Blanchard, 
Paris, 1971 (il s'agit d'une réédi
tion del' édition faite par Hoüel en 
1874, l'essai d' Argand étant 
d'abord paru en 1806). Le passage 
de Hoüel cité dans notre texte est 
en pp. XI-XII del' édition de 1971. 

30- PYCIOR, Helena M., 
« lnternalism, Externalism, and 
Beyond: 19th Century British 
Algebra », Historia Mathematica », 

1984, pp. 424-441. Les passages 
que nous avons traduits sont en pp. 
428-429. 

31- Howard Eves qualifie le pre
mier type d'axiomatique, si remar
quablement illustré par l' oeuvre 
d'Euclide, du terme« matérielle». 
L'axiomatique de notre XXe siècle 
est très souvent de nature 
« formelle », ne reposant plus sur 
des évidences ni sur des expéri
ences concrètes. Pour plus de 
détails sur le sens qu'il donne à ces 
deux termes, voir en particulier les 
pages 63 à 67 et suivantes de son 
« Great Moments in Mathematics 
Before 1650 », Mathematical 
Association of America, 1983 et les 
pp. 171 à 177 et suivantes de son 
« Great Moments in Mathematics 
After 1650 », Mathematical 
Association of America, 1983. 

texte même de Wallis) et ironise sur« un mou
vement vers l'orient et un mouvement vers 
l'occident, ou un mouvement vers le nord et un 
mouvement vers le sud, je demanderai ce que 
c'est un mouvement vers le nord-est, vers le 
nord-ouest, vers le sud-sud-ouest, etc. et de 
quels signes ces quantités devront être affectées 
dans le calcul »27 • Il récidive en 1803 : « Pour 
obtenir réellement une quantité négative isolée, 
il faudrait retrancher une quantité effective de 
zéro, ôter quelque chose de rien: opération 
impossible. Comment donc concevoir une 
quantité négative isolée? ». 28 

C'est pourtant cette démarche que 
reprend et accomplit Argand en 1806. Il com
mence tout comme Wallis par justifier l'usage 
des nombres négatifs par des arguments essen
tiellement directionnels sur une droite (balance, 
déficit) et, surtout, réussit à représenter les 
nombres complexes dans le plan, ce que Wallis 
n'avait pas réussi à faire et qu'un Carnot ne 
songeait même pas à tenter. Notons que 
l'acceptation des nombres complexes comme 
entités bona fide ne se fit qu 'encore plus tard 
dans le siècle, après que Gauss et Cauchy les 
eurent légitimés par leur renommée et l'usage 
qu'ils en firent. Quant aux simples nombres 
négatifs, Hoüel, préfacier de la seconde édition 
de l'essai d'Argand faite en 1874, sentait 
encore le besoin de faire une rétrospective his
torique et de réexprimer le résultat: « Pour 
représenter simplement les résultats, on est con
duit à incorporer, dans le symbole qui désigne 
une quantité, le signe indiquant dans quel sens 
cette quantité doit être portée. Telle est la vraie 
signification des quantités négatives ». 29 

Nous avons dit plus haut qu'une autre 
façon de se tirer d'affaire fut employée: renon
cer à la signification pour se concentrer sur les 
propriétés. À terme, une telle attitude mènera à 
une vision purement symbolique, combinatoire 
et logique de l'algèbre. Une historienne des 
mathématiques établit de tels liens précisément 
pour la période et le problème dont nous 
traitons : « ( ... ) l'algèbre symbolique émergea 
d'un long débat chez les britanniques quant au 
raisonnement correct, à l'abstraction, au sens, 
aux termes généraux et aux signes, débat dont 
les éléments mathématiques et les éléments 
philosophiques étaient reliés de façon intime et 
peut-être inséparable. ( ... ) l'algèbre symbo
lique britannique se développa en réponse au 
problème des nombres négatifs et des nombres 
imaginaires ( ... ). George Peacock et d'autres 

algébristes britanniques proposèrent comme 
solution du problème l'approche symbolique de 
l'algèbre - avec ses symboles et signes vides de 
sens ».30 Le traité d'algèbre de Peacock fut pu
blié en 1830. 

On a vu qu'il était possible d'interpréter 
les nombres négatifs (et les complexes). Les 
résistances ne disparaissaient cependant pas. Et 
de nombreux autres « objets » firent leur 
apparition en algèbre, multipliant ainsi les diffi
cultés d'interprétation. Sans donner de détails 
ni même dresser une liste exhaustive, on n'a 
qu'à penser aux quaternions d'Hamilton (et à 
leur produit non commutatif), aux matrices (et 
à leur produit aussi non commutatif), aux 
groupes de permutations (le produit de compo
sition n'est pas commutatif) puis, bientôt, aux 
groupes en général, etc. 

On en vint à privilégier la forme, les pro
priétés relationnelles et les règles plutôt que la 
nature ou le sens des objets. L'algèbre devint 
peu à peu la science des structures définies par 
des relations entre des objets dont on ignore la 
nature. À l'extrême, peu importe de quoi l'on 
parle pourvu que l'on connaisse les propriétés 
des relations et des opérations sur les objets 
formels (ou: les symboles) que sont désormais 
les entités mathématiques. Cette désémantisation 
accompagna et encouragea le développement de 
l'axiomatique. D'abord moyen de capter l'essen
tiel en quelques propriétés considérées comme 
vraies afin et avant de dérouler la foule des 
théorèmes qui s'en déduisent, l'axiomatique, aux 
mains de plusieurs, devint de plus en plus 
abstraite, voire arbitraire. 31 

En tout état de cause, le sens (la séman
tique) perdit de son importance au profit du 
signe (la syntaxe). Les démonstrations devinrent 
une succession de signes, correctement 
employés et combinés, et satisfaisant à des 
règles données au départ. Bien sûr, cette descrip
tion est un peu caricaturale, en tout cas extrême, 
car les mathématiciens d'envergure traitent de 
vrais problèmes. Mais, d'une part, ces pro
blèmes, en algèbre, sont devenus de plus en plus 
abstraits au cours du XIXe siècle. D'autre part, 
l'enseignement des mathématiques aux niveaux 
inférieurs en subit le contre-coup et tendit, 
surtout en notre dernier demi-siècle, à perdre 
contact avec le sens et l'histoire de cette axioma
tisation. Les mathématiques, au moins l'algèbre, 
semblent ainsi parfois n'être plus qu'un pur jeu 
formel sur des signes sans signification. 
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32- EUCLIDE, « Les oeuvres 
d'Euclide traduites littéralement », 

F. PEYRARD, Paris, C.F. Patris, 
1819 (réédition Blanchard, Paris, 
1966). L'expression« deux droits» 
correspond à un angle de 180° 
dans la terminologie actuelle. 

33- Voir (21), p. 151. 

34- On trouvera une histoire 
détaillée de ces tentatives et aussi 
du développement de la géométrie 
non-euclidienne che~ Roberto 
Bono/a,« Non-euclidean Geomeliy », 

Dover, 1955 (reproduction de la 
traduction anglaise de 1911 de cet 
ouvrage italien du début du siècle). 

35- Lire « géométrie non-euclidi
enne » pour GNE. 

(iii) La géométrie elle-même ne fut pas 
épargnée par cette remise en question généra
lisée. 

Longtemps, la géométrie avait été le 
domaine de l'évidence et de la certitude. Elle 
avait permis de contourner la crise des incom
mensurables (des irrationnels, dirions-nous) du 
temps d'Eudoxe (IVe siècle av. J.-C.) et 
d'Euclide (env. 300 av. J.-C.). Fournissant à 
tous l'exemple par excellence de l'accord entre 
les sens et la raison, elle semblait destinée à 
défier le temps et l'évolution. Il arriva même 
que ceux que l'on désignerait aujourd'hui 
comme des mathématiciens furent appelés 
géomètres. 

La volonté de démontrer le cinquième 
postulat d'Euclide à partir des autres fut à 
l'origine d'une transformation majeure de la 
géométrie et de nos concepts d'espace. Ce 
célèbre postulat fut historiquement connu sous 
plusieurs formulations, dont les suivantes: 

(1) Euclide: « Si une droite, tombant sur 
deux droites, fait les angles intérieurs du même 
côté plus petits que deux droits, ces droites, 
prolongées à l'infini, se rencontreront du côté 
où les angles sont plus petits que deux 
droits » 32 

(2) Playfair (XVIII° siècle): « Par un 
point donné, on ne peut mener qu'une seule 
parallèle à une droite donnée ». 33 

Grecs, Arabes, puis Européens de l'âge 
classique essayèrent de prouver à partir des 
autres postulats le postulat des parallèles car sa 
forme tranchait avec celle des autres postulats 
(par exemple: « on peut mener une droite par 
deux points donnés », « tous les angles droits 
sont égaux entre eux », etc.). On tenta des 
preuves directes. En vain. On se rabattit donc 
assez tôt sur des essais par contradiction : sup
posons la négation du cinquième postulat et 
déduisons correctement de cette négation un 
résultat manifestement faux, nous pourrons 
alors nier la négation et conclure à la vérité du 
postulat lui-même, cette fois démontré et 
devenu proposition ou théorème. Par exem
ple 34, Saccheri (1667-1733) rejeta les résultats 
obtenus, non qu'ils fussent en contradiction 
logique entre eux, mais parce qu'ils étaient trop 
contraires à ce que l'on obtient en géométrie 
usuelle et à ce que notre expérience courante 

dans nos déplacements et nos manipulations 
d'objets nous enseignent. 

Les premiers à publier des chaînes de 
résultats obtenus à partir de la négation du pos
tulat des parallèles et à les présenter comme 
valides même s'ils apparaissaient étranges 
furent, de façon indépendante, Nicolas 
Lobatchevski et Janos Bolyai, vers 1830. 
L'appui, tardif, donné à ces audacieuses cons
tructions par la divulgation de résultats ana
logues contenus dans le journal personnel de 
Gauss contribua à légitimer la géométrie non
euclidienne qui resta en butte cependant à 
l'indifférence quasi-générale (simple curiosité 
sans importance que cette nouvelle géométrie !) 
et à l'hostilité acharnée de quelques-uns. 

Des travaux de Riemann, dans les années 
1850, firent naître un autre type de géométrie 
non-euclidienne, de type local et non plus glo
bal, où les propriétés mêmes de l'espace pou
vaient changer de point en point. On comprend 
le désarroi, l'effroi et la colère de ceux pour qui 
la géométrie était la codification scientifique 
des propriétés de l'espace véritable dans lequel 
nous vivons. Par un point donné et à une droite 
donnée pouvons-nous tracer une et une seule 
parallèle (Euclide), une infinité de parallèles 
(Bolyai ou Lobatchevski) ou aucune parallèle 
(Riemann) ? De même, et dans le même ordre, 
la somme des angles d'un triangle est-elle tou
jours égale, toujours inférieure ou toujours 
supérieure à 180 degrés ? 

Il semblait bien pour la plupart des 
mathématiciens et des penseurs qu'un seul 
modèle fût vrai, et ce devait être le bon vieux 
modèle euclidien. Des esprits, par ailleurs de 
premier ordre dans leurs domaines, s 'oppo
sèrent à ces nouveautés. Imre Toth tente 
d'expliquer la raison profonde de ces refus: 
« Le caractère anti-intuitif de la GNE35 a 
choqué les esprits du XIXe siècle à cause de la 
conception dominante d'une géométrie conçue 
comme science de l'espace physique ou comme 
émanation d'une intuition spatiale a priori, 
pure et nécessaire. C'est certainement la raison 
pour laquelle les partisans de la ONE ont été 
tous d'avis que la révolution de la ONE consis
tait dans l'élimination définitive de l'argument 
basé sur l'évidence intuitive. Mais cela n'est 
qu'un aspect mineur de la ONE, et qui d'ailleurs 
se retrouve dans le cas de la topologie et même 
de l'analyse classique. ( ... ) le point capital ( ... ) 
de la ONE était justement la philosophie de la 
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36- TOTH, Imre, « La révolution 
non euclidienne » (La Recherche, 
février 1977), reproduit dans « La 
Recherche en histoire des 
sciences», Seuil - La Recherche, 
Paris, 1983, pp. 241-265. Les pas
sages cités sont en pp. 262-264. 

37- POINCARÉ, Henri, « La 
science et/' hypothèse », 1902. 
Nombreuses rééditions. Les cita
tions sont de la p. 76 de /' édition 
de poche, Flammarion, 1968. 

pluralité qui la véhicule ». Toth va jusqu'à dire 
qu'au fond, c'est « une philosophie de la créa
tion »36 en mathématiques qui fait l'objet de ces 
oppositions et refus. 

En cette fin du XIXe siècle, il restait deux 
façons d'espérer trancher de façon catégorique. 
On aurait pu trouver finalement des contradic
tions dans ces étranges nouvelles géométries. 
Hélas pour les nostalgiques, on parvint à éla
borer des modèles euclidiens pour représenter 
les géométries non-euclidiennes. En con
séquence, toutes ces géométries ont une même 
cohérence relative : si l'une est contradictoire, 
les autres le sont aussi. Le concept de non
contradiction interne ne permettait donc de 
favoriser ni les GNE ni la géométrie eucli
dienne. 

Le recours à l'expérience concrète pou
vait à tout le moins indiquer laquelle des 
géométries correspondait à la réalité. Cette 
deuxième voie, déjà entrevue par Gauss et par 
Riemann, semblait promettre la victoire à la 
géométrie euclidienne si conforme à nos acti
vités et perceptions courantes. On sait main
tenant que la géométrie riemannienne est celle 
qui convient à la théorie de la relativité 
générale en physique (cette théorie date d'envi
ron 1916). 

Il semble donc que, selon les objectifs 
visés et selon l'échelle d'observation, une 
géométrie peut être plus utile que les autres, 
mais sans supériorité universelle quant à son 
efficacité et sans légitimité supérieure en soi. 
Henri Poincaré termine chacun des trois essais 
qu'il a regroupés dans la partie« L'espace» de 
son ouvrage « La science et l'hypothèse » par 
une déclaration de pluralisme quant aux 
géométries et de commodité quant au critère de 
choix entre celles-ci: « Une géométrie ne peut 
pas être plus vraie qu'une autre: elle peut seule
ment être plus commode ». Il ajoute cependant 
(on est en 1902): « Or la géométrie euclidienne 
est et restera la plus commode: (1 °) Parce 
qu'elle est la plus simple ( ... ). (2 °) Parce 
qu'elle s'accorde assez bien avec les propriétés 
des solides naturels( ... )37 • À cette nuance près, 
la position de Poincaré est celle des mathémati
ciens et des physiciens d'aujourd'hui : prenons 
la géométrie la plus avantageuse, compte tenu 
de nos appareils sensoriels et mentaux (d'autres 
êtres, dans d'autres situations pourraient faire 
d'autres choix) et du type de description 
physique désiré. 

La volonté de démontrer un résultat (le 
postulat des parallèles) plutôt que de l'accepter 
comme allant de soi a donc fini par produire de 
nouvelles géométries et de nouvelles concep
tions des relations entre la géométrie et 
l'espace. Il y a là une remarquable illustration 
de la fécondité du travail démonstratif. 

Cette fécondité se vérifie aussi dans les 
divers essais de solution, avec compas et règle 
non graduée seulement, des trois fameux pro
blèmes grecs: quadrature du cercle, duplication 
du cube, trisection de l'angle. Diverses courbes 
« mécaniques » furent inventées à cet effet, les 
relations géométrie-proportions-équations 
furent approfondies et une partie de l'algèbre 
actuelle en résulta. On ne prouva qu'au XIXe 
siècle l'impossibilité de résoudre ces problèmes 
à l'aide des seuls outils euclidiens (règle et 
compas). Mais impossibilité logique n'est 
certes pas, dans ces cas, à confondre avec 
stérilité historique ou conceptuelle. Au con
traire. 

2.6 La crise des fondements 
(env. 1900 - env.1930). 

Si l'on ne pouvait plus se fier à la 
géométrie et à nos intuitions provenant de notre 
vécu ordinaire dans l'espace apparemment 
euclidien, si des courbes pouvaient être si 
irrégulières, il fallait revenir aux nombres, 
reprendre en quelque sorte le programme 
pythagoricien : tout est nombre. 

L'analyse fut ainsi établie sur des pro
priétés de plus en plus précises des nombres 
réels et, vers 1870, des constructions des réels à 
partir des rationnels, eux-mêmes fondés sur les 
entiers, furent disponibles. De même, la 
géométrie fut arithmétisée. Il restait à définir 
les entiers, ce que fit Peano vers la fin du siè
cle. On pouvait donc espérer se sortir d'affaire. 

Hélas, la théorie naïve des ensembles, 
élaborée par Cantor au cours du dernier tiers du 
siècle, et qui semblait devoir servir de langage 
de base aux mathématiques, donna naissance à 
des contradictions, appelées pudiquement 
« paradoxes », encore plus graves que les insuf
fisances conceptuelles rencontrées précédem
ment. Que dire, par exemple, de l'ensemble Ede 
tous les ensembles qui ne sont pas éléments 
d'eux-mêmes ? Bien sûr, il est et il n'est pas élé
ment de soi-même : E E E ~ E ~ E. Hum! 

Décembre 1992 



38- Nous résumerons cavalière
ment en quelques paragraphes ces 
approches et leurs résultats. Au 
lecteur qui voudrait en savoir 
davantage, nous recommandons 
l'un ou l'autre des deux textes 
suivants qui éclairent tout en évi
tant la technicité excessive: ( 1) 
DIONNE, Jean J., Aperçu his
torique de la philosophie des mathé
matiques, Bulletin de /'A.M.Q., mai 
1982, pp. 17-25; (2) KLINE, 
Morris, Les fondements des mathé
matiques, La Recherche, numéro 
54, mars 1975, pp. 200-208. 

39- Une présentation simplifïée 
des résultats de Gode/, mais 
encore asse: ardue, a été faite par 
NAGEL, Ernest et NEWMAN, 
James R. Voir« Goede/'s Proof », 

in The World of Mathematics, 
James R. Newman (ed.), Simon and 
Schuster, New York, 1956, Vol. Ill, 
pp. 1668-1695. 

40- Von NEUMANN, John, « The 
Mathematician "· reproduit dans 
The World of Mathematics, James 
R. Newman (éd.). Simon and 
Schuster, New York, 1956, Vol. IV, 
pp. 2052-2063. L'extrait que nous 
avons traduit est en p. 2059. 

Diverses tentatives de solution de ces 
problèmes s'ensuivirent. On les regroupe 
habituellement dans trois écoles : le logicisme, 
l' intuitionisme, le formalisme. 38 

Le logicisme dont les principaux hérauts 
étaient Russell et Whitehead voulut réduire les 
mathématiques à la logique. En particulier, une 
théorie des types visait à éliminer les auto
références vicieuses, comme dans l'ensemble E 
ci-haut défini (en fait « mal-défini » dirent 
désormais les mathématiciens). Mais trop com
plexe et demandant au moins autant que ce 
qu'il pouvait livrer comme certitude 
« naturelle », le logicisme ne put devenir le 
fondement des mathématiques, même s'il con
tribua au développement de la logique mathé
matique. 

L'intuitionisme, proposé par Brouwer, 
considérait que l'être humain possède certains 
concepts mathématiques (comme le disait le 
philosophe Kant un siècle plus tôt). À partir de 
ces concepts, toute construction correcte, en un 
nombre fini d'étapes, de concepts ou de propo
sitions était valide. Mais l'on ne pouvait se 
servir de processus infinis, ni du tiers exclu 
(pour cette forme d'intuitionnisme, on ne peut 
supposer qu'une proposition est nécessairement 
vraie ou fausse ni que la fausseté de non-P 
entraîne la vérité de P). Les preuves par 
l'absurde ou par utilisation de l'axiome du 
choix arbitraire sont donc exclues, entre autres. 
La mathématique s'appauvrit de nombreux 
résultats auxquels la communauté mathéma
tique ne veut pas renoncer. Tout en ayant con
tribué à des démonstrations constructivistes de 
certaines propositions, cet intuitionisme fut 
jugé globalement trop restrictif. 

Le formalisme, dont Hilbert fut la princi
pale figure, visait à établir la cohérence plutôt 
que la vérité des mathématiques, et ce en un 
nombre fini d'étapes. Abandonnant le sens au 
profit de la forme (mais seulement dans la par
tie métamathématique de son oeuvre), Hilbert 
proposa un programme de démonstration 
logique de la non-contradiction. Malheu
reusement, cette entreprise tourna court lorsque 
Gode! publia vers 1930 quelques-uns des textes 
les plus remarquables de la logique mathéma
tique. Une présentation savante dépasserait le 
cadre des présents articles. 39 Retenons-en que 
l'arithmétique ne pouvait être prouvée 
cohérente ( ou non-contradictoire) à l'aide de la 
logique usuelle. De plus, tout système cohérent 

incluant ! 'arithmétique contient des proposi
tions indécidables, c'est-à-dire non-démontra
bles et dont la négation est non-démontrable. 
Bref l'arithmétique ( et a fortiori toute la mathé
matique) ne saurait être prouvée cohérente et 
on prouvait en plus qu'elle était incomplète si 
elle était cohérente. 

On devine l'ampleur et l'intensité des 
débats tout au long de cette période sur ces 
questions disons fondationnelles sans être 
vraiment fondamentales dans la pratique quoti
dienne de la plupart des membres de la com
munauté mathématique. La difficulté et la 
complexité des choix à faire quant à la concep
tion même de ce qu'est la mathématique, de ce 
que sont ses bases et du type de raisonnement 
correct en mathématiques sont illustrées 
éloquemment par l'aveu ironique du brillant 
John von Neumann, qui contribua à la théorie 
des ensembles et à des domaines moins 
litigieux comme la théorie des jeux: « Combien 
ce fut humiliant de voir mes propres façons de 
voir la vérité mathématique absolue changer si 
facilement durant cette période. Et elles 
changèrent trois fois de suite ».40 

Divers essais de démonstrations, dans le 
domaine de l'analyse ou de la géométrie, entre 
autres, avaient mené à des modifications ou à 
des extensions des concepts. Les tentatives de 
fondement des mathématiques avaient cepen
dant toutes été des échecs relatifs quant à leur 
objectif principal. Que faire? Réponse: faire des 
mathématiques, le pluriel étant désormais pour 
ainsi dire de rigueur (nonobstant le titre 
« Éléments de mathématique » de l'ouvrage de 
Bourbaki), puisqu'il n'y avait plus de concep
tion unanime de « la » mathématique, de ses 
règles et des pouvoirs légitimes dévolus au 
mathématicien. On obtient des résultats bien 
différents selon, par exemple, que l'on 
s'autorise le recours à un axiome du choix qui 
porte sur l'arbitraire, ou le dénombrable, ou le 
fini. 

Ce n'était pas la fin des mathématiques, 
ni la fin des démonstrations, mais force était de 
constater les limites de l'entreprise de démons
tration commencée il y a vingt-cinq siècles par 
les Grecs. 

Il continuait à être possible de faire des 
démonstrations, mais à l'intérieur de systèmes 
bien définis, et avec des outils bien identifiés. 

Décembre 1992 



30 

La 
Spi ra I e 

Notre connaissance était condamnée à 
l ïncomplétude, mais ne le savions-nous pas 
déjà, d'une autre manière? Quant à la menace 
d'une contradiction impossible à corriger et 
menant donc à son effondrement tout l'édifice 
mathématique, elle restait certes à craindre. 
Mais puisqu'elle ne s'était pas encore produite, 
depuis les millénaires que l'on mathématise, il 
fallait (et il faut !) avoir confiance.« Ailons tra
vailler », pourrions-nous dire en reprenant les 
derniers mots de « L'Ocuvre » de Zola. C'est 
ce que continuent de faire les mathématiciens, 
inventant et démontrant, mais désormais sans 
visée globalisante absolue. 

Nous conclurons cette sene de 
chroniques sur la démonstration mathématique 
dans un prochain numéro du Bulletin. Nous y 
réfléchirons sur la place de la démonstration en 
mathématiques et dans les sciences au cours de 
l'histoire. Nous finirons par quelques consi
dérations sur le choix de faire ou non des 
démonstrations dans l'enseignement et sur les 
types de démonstrations appropriés. 
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