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• ARISTOTE, "Organon, les sec-
1s analytiques", traduction J. 
cot, Paris, Vrin, 1979. La présente 
1tion est une partie d'un extrait 
•roduit dans "Mathématiques au fil 
· âges", Jean Dhombres et al. (éd.), 
.E.M., Groupe Epistémologie et 
stoire, Gauthier-Villars, Paris, 
'17,p. 247. 

H R 0 N I Q u 

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

la démonstration 
mathématique dans l1histoire 

Quatrième partie: 
Entre tout et rien 

ans les trois premières parties de 
cette série de chroniques sur la 
démonstration mathématique dans 
l'histoire, nous avons vu qu'il y a 
eu des mathématiques sans 

démonstration et aussi que la forme et les 
objectifs des démonstrations ont grandement 
varié selon les époques, les intentions, le 
public. 

Nous savons maintenant que même la simple 
arithmétique ne saurait faire l'objet d'une 
preuve de non-contradiction (en tant que sys
tème), du moins en ne se servant que des outils 
usuellement acceptés en logique. De plus, tout 
système non-contradictoire incluant l'arithmé
tique est incomplet, c'est-à-dire qu'il comprend 
des énoncés correctement formulés mais qui 
sont indémontrables et dont la négation est 
aussi indémontrable. 

Et pourtant, en mathématiques, on a fait des 
erreurs mais on n'a pas produit de contradic
tions durables. De plus, à l'interne et à l'ex
terne, les mathématiques se sont avérées 
extrêmement fécondes. 

Nous sommes ainsi vraiment entre tout et rien, 
entre la certitude globale et absolue (inaccessi
ble) et l'éparpillement, la précarité et l'isole
ment des résultats (ce que contredit une pra
tique mathématique vigoureuse, qui ne cesse 
d'inventer et de faire les liens). 

Que faut-il donc démontrer en classe aux divers 
niveaux d'enseignement ou dans l'exposé des 
résultats de la recherche de pointe? Comment 
devons-nous présenter les démonstrations 
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compte tenu de nos objectifs et de nos lecteurs? 
Avant de répondre partiellement à ces ques
tions, il convient d'examiner à quoi correspond 
l'exigence même de la démonstration. 

3. Pourquoi démontrer? 

Si la démonstration est considérée comme si 
essentielle et si centrale en mathématiques, c'est 
que les mathématiques sont une science et 
même, à bien des égards, le modèle même de 
toute-science, historiquement parlant. 

On connaît l'adage aristotélicien: "Il n'y a de 
science que du général". L'intéressant, en effet, 
n'est pas que la somme des angles intérieurs de 
tel triangle, mesurés concrètement, vaille 
approximativement deux droits ou 180 degrés. 
Cela ne serait qu'une donnée particulière. On 
entend bien qu'il en est de même exactement 
pour tous les triangles idéaux. Généralité et 
exactitude, voilà ce que la science a recher
ché, au moins depuis l'époque de la Grèce clas
sique. 

Mais comment s'assurer que telle ou telle pro
priété est satisfaite par tous les triangles. On 
ne saurait évidemment tous les mesurer. En 
fait, on n'en peut mesurer aucun de façon 
exacte, concrètement. Il faut une étape supplé
mentaire de la pensée: démontrer c'est-à-dire 
rattacher, directement ou par des intermédi
aires, à d'autres propriétés tenues pour uni
versellement et absolument vraies. Aristote 
(384-322 av. J.-C.) le disait de façon on ne peut 
plus nette. "( ... ) savoir, c'est connaître par le 
moyen de la démonstration. Par démonstration, 
j'entends le syllogisme scientifique ( ... ) il est 
nécessaire que la science démonstrative parte 
de prémisses qui soient vraies, premières, 
immédiates, plus connues que la conclusion, 
antérieures à elle, et dont elles sont les 
causes"41 • 

Même si Aristote ne semble pas s'être person
nellement livré à une activité mathématique 
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42- J'ouvre le dictionnaire que j'ai 
sous la main, à savoir le Petit Robert, 
édition 1981: "Mathématiques, adj. 
et nf., 1265; lat. mathématicis, gr. 
mathematikos, "scientifique", de 
mathema "science"". Chacun pour
rait en faire autant avec son ou ses 
dictionnaires favoris et faire des com
paraisons, jeu presque toujours 
instructif. 

43- JONES, Charles V., "Simon Says, 
'One is a number' ", Proceedings of La 
Crosse Math-History Conference II, 
April 21, 1988, J.D. Wine, ed., La 
Crosse, Wisconsin.- pp. 9-22. Comme 
d'habitude, la traduction est de nous, 
.muf mention contraire. L'extrait utili
sé est en p. 13. 
Pour justifier son affirmation, Jones 
développe une argumentation tech
nique trop longue pour être reproduite 
ou résumée ici. : 

44- KUHN, Thomas S., "Mathematical 
Versus Experimental Traditions", 
Journal of lnterdisciplinary History, 7 
(1976), pp.1-31._ Article reproduit 
dans "The Essential Tension", 
Thomas S. Kuhn, University of 
Chicago Press, Chicago and London, 
1977, pp 31-65. Les passages que 
nous traduisons sont en pp. 37 et 41 
respectivement. Une traduction 
française du recueil d'articles faite 
par Michel Biezunski est parue sous 
le titre "La tension essentielle", Paris, 
Gallimard, 1990. 

45- Le lecteur intéressé à la 
physique, par ·exemple, lira avec 
profit le· livre de Morris Kline, 
"Mathematics and the Search for 
Knowledge ", Oxford University 
Press, New-York, 1985. Les 
chapitres V à XI montrent, cas par 
cas, la mathématisation croissante 
de la physique et son éloignement 
des modèles inspirés de la vie 
courante. Bien sûr, à partir du 
XVlle siècle cette mathématisation 
ne se fait plus à la mode aristotélico
déductive pure. Elle intègre de plus 
en plus une démarche hypothético
déductive conjuguée à une expéri
mentation, chargée de mesurer les 
phénomènes et, partant, de "vérifier" 
les hypothèses. 

significative, il avait une bonne connaissance 
des problèmes mathématiques de l'époque (les 
incommensurables, les paradoxes de Zénon sur 
l'infini, ... ) et les a exposés dans ses oeuvres 
philosophiques. 

On considère généralement que les "Éléments" 
d'Euclide (env. 300 av. J.-C.) constituent his
toriquement le plus impressionnant accom
plissement de cet idéal déductif. Le mot 
"Éléments", à lui seul, est d'ailleurs révélateur 
d'une intention et il sera réutilisé dans de nom
breux ouvrages jusqu'à nos jours (songeons aux 
"Éléments de mathématique" de Bourbaki). 
Rappelons aussi l'étymdlogie du mot mathéma
tique, qui signifiait science42• 

L'influence aristotélicienne sur Euclide est 
capitale et prépondérante selon certains histo
riens: "Euclide, t:!n particulier, a été décrit 
comme platonicien, mais ceci est incorrect ( ... ) 
nous comprenons bien davantage la structure et 
le but des Éléments en regardant du côté 
d'Aristote"43 • 

La position centrale des mathématiques en 
science remonterait même au moins à 
Pythagore (VIe siècle avant J.-C.). En 
témoigne l'ensemble du quadrivium: arithmé
tique, géométrie, astronomie et musique (ou 
harmonie). Ce regroupement de disciplines à 
teneur mathématique est le corps même de la 
science grecque réellement constituée en vertu 
et selon les règles de l'idéal déductif. On peut 
rétrospectivement considérer comme bien rudi
mentaire l'étude des rapports entre les sons et 
les longueurs chez les pythagoriciens ou 
comme purement descriptif le système 
ptoléméen (env. 150 ap. J.-C.) qui fut la 
meilleure représentation grecque du mouve
ment des corps célestes alors connus. Il n'en 
demeure pas moins que l'idéal d'exactitude et 
de généralité, à l'aide des mathématiques, 
inspire et soustend cette façon de faire de la 
science. 

Thomas S. Kuhn procède à un regroupement à 
peine différent des sciences chez les Anciens: 
astronomie, statique, optique, mathématiques et 
harmonie "peuvent être décrits comme un seul 
champ, les mathématiques"44• Ce n'est qu'au 
XVIe siècle qu'une sixième discipline s'y serait 
ajoutée: l'étude du mouvement. Et Kuhn sou-
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tient que la révolution scientifique (quant à 
nous, disons qu'elle prend forme de 1500 à 
1700) a porté essentiellement sur ce domaine! 
des sciences mathématiques au sens large: "Si) 
donc l'on considère la Révolution Scientifique! 
comme une révolution d'idées, ce sont lesl 
changements dans ces domaines traditionnels, 
quasi-mathématiques, que l'on doit chercher à 
comprendre". 

i 

Cette volonté d'organiser la connaissance en uni 
tout bien structuré reposant sur quelques idéesi 
de base et sur les déductions que l'on en tire sel 
retrouve sous des formes diverses chez Galilée, 
Descartes et Newton quant aux mathématiques 
proprement dites et quant à la philosophie! 
naturelle (c'est-à-dire les sciences physiques: 
dans notre terminologie actuelle). Elle s'étend

1 

même à la métaphysique: on n'a qu'à se référer'. 
à la preuve de l'existence de Dieu chezi 
Descartes ou, de façon extrême, à "L'Éthique": 
de Spinoza. 

Nous ne poursuivrons pas plus avant et ern 
détails l'examen historique de la place des 
mathématiques dans la connaissance45 • 

Historiquement, la démonstration visait d'abord: 
à établir la certitude des propositions. 

Dans la section 2.4 publiée en octobre 1992, on 
a vu qu'à partir du XVIIe siècle, une autre fonc-! 
tion de la démonstration semble prendre leJ 
dessus: éclairer, faire comprendre. Nous con-; 
sidérons ici à nouveau ce second aspect des: 
démonstrations, non pas tant comme jeu des 
évidences premières suivies de chaînes de 
raisonnements à la manière des cartésiens, mais 
plutôt comme articulation et même découverte 
des liens entre concepts et résultats divers. 

Démontrer, c'est en effet relier. Comprendre! 
une démonstration c'est plus en saisir les pointsi 
cruciaux, les étapes et les lignes de force, qu'eni 
vérifier la validité ligne après ligne. Cettei 
démarche démonstrative établit des dépen
dances conceptuelles. Mais, à l'examen, on enj 
vien.t soit à renverser l'ordre des dépendances,! 
soit à débusquer une propriété non énoncée et 
ne découlant pas comme telle des conditions e~ 
concepts explicitement mis de l'avant. Il y a 
une histoire de la démonstration de tel ou teli 



i- LAKATOS, Imre, "Proofs and 
!jutations. The Logic of 
2thematical Discovery", J. Worral 

E. Zahar ( eds), Cambridge 
iiversity Press, Cambridge et al., 
'76. Cet ouvrage est devenu un 
issique. En plus de la conjecture 
Euler, il étudie quelques résultats 
analyse et comporte d'importantes 

gumentations historiographiques. 
~e traduction française, par N. 
1/acheff et 1.-M. Laborde est parue 
ez Hermann, en 1984, sous le titre 
'reuves et réfutations. Essai sur la 
gique de la découverte mathémati-
1e". 

7- BOTTAZZINI, Umberto, "The 
igher Ca/eu/us: A History of Real 
id Complex Analysis from Euler to 
'eierstrass", Springer Verlag, New 
Jrk et al., 1986. La citation traduite 
i français provient de la p. 3 de 
,tte traduction anglaise faite par 
'arren Van Egmond à partir de la 
,rsion italienne originale de 1981. 

théorème, par exemple celui qu'on appelle le 
théorème fondamental de l'algèbre, à savoir que 
tout polynôme à coefficients réels de degré n a 
exactement n racines, réelles ou complexes, 
simples ou multiples. 
Changement d'axiomes, explication des pro
priétés, apparition de contre-exemples, raffine
ment des définitions, autant d'actes mathémati
ques qui modifient le cadre et la structure des 
démonstrations dans un domaine précis. 

Lakatos a fourni une analyse conceptuelle et 
historique du cas de la formule eulérienne pour 
un polyèdre 

S-A+F=2 

où S est le nombre de sommets, A le nombre 
d'arètes et F le nombre de faces46• Il traque les 
contre-exemples, les stratégies d'évitement ou 
de rejet, les extensions, etc. Cette méthode de 
"reconstruction rationnelle" présente des dan
gers selon certains historiens, mais, dans ce cas 
spécifique, l'usage qu'en fait Lakatos rend vie et 
sens à ce qui, autrement, ne serait qu'accumula
tion de "démonstrations" figées, dont l'insuffi
sance même échappe au lecteur s'il n'est pas 
informé des nouvelles approches ou des nou
velles entités mathématiques que des suc
cesseurs ont tenté d'y faire entrer (ou d'en 
exclure). Polyèdres réguliers, étoilés, presque 
convexes, etc. affrontent le décompte eulérien 
et mettent à l'épreuve la capacité d'adaptation 
des mathématiciens à un cadre conceptuel 
changeant. 

L'entreprise de démonstration a ainsi souvent 
été source d'éclaircissement et d'approfondisse
ment. Elle permet d'identifier la nature des 
liens entre les concepts et d'opérer les 
remaniements requis pour tenir compte des 
objections et des difficultés. Si Lakatos cri
tique à bon droit une approche déductiviste qui 
prétendrait établir la preuve définitive d'un 
résultat, il reste que l'acte même de démontrer 
et de soumettre une démonstration aux contem
porains et à la postérité s'inscrit dans une 
dynamique, que l'auteur d'une démonstration en 
soit conscient ou non. Notre compréhension y 
gagne à fréquenter des démonstrations, et ce 
même si une certaine rigidité d'esprit s'installe, 
car, de toute façon, tout réseau mathématique 
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actuel de concepts et de résultats gagne à être 
perçu dans sa complexité. A d'autres, ou à 
nous plus tard, de le modifier. 

4. Quoi et comment démontrer? 

Nous nous proposons, dans la présente section, 
de casser notre question principale, à savoir 
quoi et comment démontrer, en plusieurs sous
questions et à apporter, pour chacune, des élé
ments de réponse ou des pistes de réflexion. Le 
tout sera donné de façon brève, tant pour ne pas 
allonger indûment cette série de chroniques sur 
la démonstration que pour ne pas quitter le ter
rain de l'histoire. 

Le lecteur est invité à répondre à sa façon, plus 
énergiquement ou longuement ou profondé
ment, à ces questions. Il va de soi que d'autres 
questions peuvent aussi se poser. 

4. 1 En quelles circonstances faut-il 
démontrer? 

Dans l'histoire, la rigueur démonstrative a 
rarement été une fin en soi. En fait, "de nou
velles normes de rigueur s'établissent quand les 
anciens critères ne permettent plus de donner 
des réponses adéquates aux questions qui sur
gissent dans le cours de la pratique mathémati
que ou aux problèmes qui, en un certain sens, 
sont externes aux mathématiques"47 • 

L'enseignement des mathématiques obéit à une 
dynamique partiellement différente de celle des 
chercheurs et dépend du niveau mathématique 
des écoliers ou des étudiants, et aussi des objec
tifs poursuivis. Mais là aussi, et peut-être là 
surtout, une démonstration ou un essai de 
démonstration par lequel l'élève n'apprend rien, 
ni sur le résultat en cause ni sur les méthodes, 
ne semble guère pertinente. 

4.2 Quet vocabulaire utiliser? 

On croit parfois que c'est la précision méticu
leuse dans les mots et l'usage d'une notation 
impeccable qui assurent le mieux la rigueur 
mathématique d'un texte. Ce peut être parfois 
le cas et le défaut contraire qu'est le laxisme 
n'est certes pas à encourager. 
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48- Ibidem. 

49- BEAULIEU, Liliane, "Proofs in 
Expository Writing - Sorne Examples 
from Bourbaki's Early Drafts", 
lnterchange, Vol. 21, No. 2, Summer 
1990, pp 35-45. Nous avons procédé 
à un collage de traductions, faites 
par nous, d'extraits de la p. 36. 

Cependant les nouveaux vocables et les nou
velles notations ne furent conservés par la 
postérité que s'ils reposaient sur des concep
tions fécondes et s'ils étaient eux-mêmes vérita
blement utiles et techniquement d'usage facile. 
Tant Viète (XVIe sièc1e) que Grassman (XIXe 
siècle) sont encore honorés dans les manuels 
d'histoire, mais pour leurs idées et non pour 
cette partie de leur langage qui consistait en 
idiosyncrasies, en raffinements excessifs, en 
catégories inutiles. 

Clarté et simplicité, autant que possible, et dans 
la mesure où elles ne sont pas conflictuelles, 
l'emportent, en histoire et en classe, sur les 
expressions et les notations indûment com
pliquées. 

4.3 Jusqu'à quel degré de détails 
faut-il aller? 

II est parfois nécessaire d'entrer dans des con
sidérations assez minutieuses. Nous avons vu, 
dans la troisième partie, publiée en décembre 
1992, que les questions de continuité, de con
vergence et d'intégrabilité donnèrent lieu à une 
arithmétisation et à une quantification de plus 
en plus systématiques de l'analyse au cours du 
XIXe siècle. Ce n'était pas par caprice, mais en 
vue d'échapper à des difficultés bien réelles et 
pour corriger des erreurs commises même par 
de grands mathématiciens. 

Mais souvent trop de détails devient lassant et 
les arbres cachent la forêt. Chacun de nous a 
sans doute ses propres souvenirs, en tant qu'étu
diant ou qu'enseignant, d'argumentations 
longues et artificielles (ou perçues comme 
telles). C'est contre ce type de démonstration 
que Clairaut s'élevait au XVIIIe siècle. 

II n'y a, bien sûr, pas de réponse générale et 
absolue à la question du niveau pertinent des 
détails. Le contexte, le public visé, et les 
objectifs recherchés déterminent d'ordinaire des 
bornes, supérieure et inférieure, raisonnables 
pour la longueur et la précision d'une démons
tration, qu'elle soit d'un seul tenant ou orga
nisée en propositions multiples plus courtes, 
souvent appelées lemmes. 
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4.4 Quel est le rôle des définitions 
et des axiomes? 

1 

Ce n'est pas pure coquetterie que d'insister suri 
les définitions et sur les propriétés admises sans 1 

discussion, c'est-à-dire les axiomes. Déjà1 
Euclide, il y a vingt-trois siècles, les mettait en 
évidence au début de chaque livre ou groupe de 
livres de ses éléments. 

On peut vouloir "justifier" les définitions et les! 
axiomes, indiquer à quelles préoccupations ils 
répondent et comment on en est venu à les pri
vilégier parmi tant d'approches différentes, au 
point d'en faire la base même des argumenta-• 
tians à venir. Cela s'appelle didactique, péda- • 
gogie ou transparence. 

Il reste qu'on ne saurait se passer de définitions 
appropriées aux circonstances (problèmes, per- l 
sonnes, etc.). Citons à nouveau Bottazzini: · 
"Ce n'est pas non plus par accident que les nou-. 
veaux critères de rigueur sont apparus plus sou
vent dans la formulation des définitions que. 
dans les démonstrations"48 • Les propos de cet 
auteur portent sur le développement de• 
l'analyse d'Euler à Weierstrass. Ils s'appli
queraient à bien d'autres cas. 

Liliane Beaulieu décrit les liens entre les défini- , 
tians et les démonstrations chez Bourbaki, du. 
moins à propos de certaines activités de ce 
groupe de mathématiciens avant la publication; 
des Éléments de mathématique. " ( ... ) le souci 
de Bourbaki pour la rigueur ne portait pas spé- · 
cifiquement sur les démonstrations. La 
recherche de cadres conceptuels l'emportait à la 
fois sur l'intérêt du groupe pour la rigueur en 
soi et sur ses préoccupations quant aux 
démonstrations. ( ... ) Dans le processus de cons-' 
truction des concepts chez Bourbaki, comme 
dans les travaux de la plupart des mathémati- 1 

ciens, les définitions et les démonstrations sont 
entièrement intégrées les unes aux autres"49 • 

Nous souscrivons à la généralité de la dernière 
phrase. 

Bien choisir le moment et la forme des défini
tions est tout aussi important en classe que dans 
un manuel. Les ouvrages des analystes du 
XIXe siècle et ceux de Bourbaki, à propos 



D- SOLOW, Daniel, "How to Read 

id Do Proofs. An Introduction to 
'athematical Thought Process ", 
Jhn Wiley, New York et al., 1982. 
et ouvrage vise à enseigner l'art de 
· démonstration à des étudiants uni
irsitaires, et ce, surtout à l'aide de 
· reconnaissance des formes ("pour 
•ut", etc.) et par l'apprentissage de 
chniques modèles. L'objectif est 
•uable, la réalisation parfois dis-
1table. Les propos du préfacier 
ï!ton sont traduits de la p. VI. 

1- ARSAC, Gilbert et al., 
'nitiation au raisonnement déductif 
u collège", l.R.E.M., Presses 
'niversitmres de Lyon, 1992. La 
,emière citation constitue le sous
Ire de l'ouvrage et la deuxième est 
rée de l'introduction, page 1. 

2- MESQUJTA, A.L., "Sur une situ
lion d'éveil à la déduction en 
éométrie ", Educational Studies in 
[athematù:s, 20 ( 1989), pp 55-77. 
e passage reproduit est en pp 56-57. 

desquels nous venons de citer des appréciations 
d'historiens, étaient, en fait, au confluent de 
l'enseignement et de la recherche. Ce n'est 
certes pas une raison pour ne pas tenir compte 
de l'importance des définitions également dans 
des ouvrages d'enseignement de niveau moins 
avancé. 

4.5 À quel âge peut-on commencer 
à démontrer? 

Dès l'âge d'environ douze ans, Blaise Pascal 
( 1623-1662) aurait, selon sa soeur Gilberte 
Périer, redémontré de lui-même dans le même 
ordre qu'Euclide les trente-et-une premières 
propositions des Éléments (env. 300 av. J.-C.), 
sans les avoir lues. Cela est certes absolument 
invraisemblable, puisque le cadre même de ces 
démonstrations (axiomes, définitions, succes
sion des propositions) répond à une probléma
tique qui ne saurait être celle d'un enfant isolé, 
des millénaires plus tard. 

Il reste que de nombreux mathématiciens ont 
fait montre d'une impressionnante précocité et 
Blaise Pascal est de ceux-là, comme ses opus
cules et traités Je montrent, en particulier son 
"Essay pour les coniques", publié à l'âge de 
seize ans. 

Pour l'écolier ordinaire d'aujourd'hui, où et 
comment commencer? 

À cette question, il n'y a pas de réponse uni
versellement acceptée. Il y a encore moins de 
manière de faire offrant toutes les garanties 
imaginables. Mais il semble qu'on ait tendance 
à trop retarder l'introduction à l'argumentation 
et à la démonstration. C'est ce que soutient 
!'Américain Peter Hilton, dans sa préface à un 
ouvrage sur les techniques de démonstration: 
"( ... ) les étudiants commencent à affronter les 
concepts de la démonstration mathématique 
beaucoup trop tard au cours de leurs études - le 
moment approprié pour l'initiation à ces con
cepts serait, selon le jugement de beaucoup de 
personnes, au plus tard en huitième année"50. 

Rappelons que les élèves ont alors 13-14 ans. 

En France, un ouvrage didactique récent51 pro
pose "une suite de situations permettant l'appro-

priation des règles du débat mathématique" 
visant" à initier progressivement les enfants en 
vue de l'apprentissage ultérieur de la démons
tration". Une problématique générale y est 
exposée et de nombreux exemples expérimen
tés en classe auprès d'enfants de 11 et 12 ans y 
sont décrits. 

L'un de ces exemples est un cas particulier de la 
proposition XLIII du livre I des Éléments 
d'Euclide et est également étudié d'un point de 
vue didactique et sous une forme mathématique 
à peine différente par A.L. Mesquita auprès 
d'élèves de 10-11 ans et d'élèves de 12-13 ans: 

"1. Dans ce rectangle on a tracé une diago
nale, et à partir d'un point sur la diago
nale, on a tracé des rectangles hachurés 

(échelle 1:3) 

Fig. l. 

Lequel des 2 rectangles hachurés a la 
plus grande aire: le long et mince ou le 
large et court? 

2. Dans un rectangle de dimensions incon
nues on a tracé des rectangles hachurés, 
comme dans la figure l. Que peut-on 
dire sur les aires des rectangles 
hachurés?"52 

Et le livre et l'article contiennent des considéra
tions didactiques et méthodologiques fines 
qu'il serait hors de propos de suivre ici. Nous 
avons simplement voulu signaler l'existence de 
tels essais, qui n'ont d'ailleurs pas à reprendre 
nécessairernent des problèmes historiques. 

De l'élève on peut remonter aux maîtres et à 
leur formation. Le rôle des démonstrations, la 

BULLETIN AMQ 

mars - mai i 993 

21 



22 

53- MARTIN, W. Gary et HAREL, 
Guershen, "Proof Frames of 
Preservice Elementary Teachers", 
Journal for Research in Mathematics 
Education, 1989, Vol. 20, No. 1, pp. 
41-51. La phrase traduite est en p. 
51. 

54- lnterchange, Ontario lnstitute 
for Studies in Education, Special 
issue: Creativity, Thought and 
Mathematical Prooj, Vol. 21, No. 1, 
1990. 

55- Commission lnter-lREM Histoire 
et Epistémologie des mathématiques, 
"La démonstration mathématique 
dans l'histoire", Actes du 7 e colloque, 
Besançon, 12-13 mai 1989, 496 
pages. On peut se procurer cet 
ouvrage auprès de /'/REM de Lyon, 
43, bd du 11 Novembre 1918, 69622, 
Villeurbanne Cedex, France, au prix 
de 125F. 

structure et la validité d'une argumentation sont 
loin d'être toujours maîtrisés par les 
enseignants. En particulier, une étude portant 
sur de futurs enseignants du niveau primaire au 
moment de leurs études dans une université 
américaine indique une quasi-équivalence dans 
les tendances à accepter des arguments déduc
tifs et des arguments inductifs basés sur 
quelques cas particuliers seulement. On décèle 
aussi une ritualisation de la démonstration 
débouchant sur une très grande crédulité 
pourvu que les formes soient respectées. Parmi 
les conclusions des auteurs de cette recherche, 
nous en reprendrons une: "Davantage d'exem
ples des limitations de l'évidence empirique 
("empirical evidence") et davantage d'exemples 
de la puissance de la démonstration mathémati
que devraient peut-être être fournies"53. Nous 
nous permettrons d'ajouter que l'histoire fournit 
de tels exemples. 

5. Actualité de l'histoire de la 
démonstration mathématique. 

Bien des gens et bien des groupes étudient le 
rôle de la démonstration en mathématiques, les 
façons d'y sensibiliser les élèves et, en parti
culier, l'éclairage et l'usage de l'histoire à cette 
fin. 

Ainsi, lors du récent congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques ICME-7 
tenu à l'Université Laval en août 1992, il y eut 
un groupe thématique sur la théorie et la pra
tique de la démonstration mathématique. Lors 
de la première séance, de portée générale, 
plusieurs panellistes recoururent à l'histoire. 
Quant à la deuxième séance, elle était divisée 
en sous-groupes et l'un de ceux-ci portait spéci
fiquement sur l'histoire de la démonstration et 
sur ses liens avec l'enseignement. 

Au moment de clore cette série de quatre 
chroniques, nous tenons à signaler deux paru
tions relativement récentes et de très bonne 
qualité. Un numéro spécial de la revue 
Interchange porte sur la démonstration mathé
matique54. Encore mieux accordé à notre série 
de chroniques sur le sujet et en portant d'ailleurs 
le même titre, un ouvrage collectif du groupe 
Inter-IREM "Épistémologie et histoire" est tout 
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particulièrement à recommander pour le nom- : 
bre de cas historiques examinés et pour les 
problématiques générales qui y sont cernées 55• 

Sans prétendre avoir "démontré" quoi que cej 
soit à propos de la démonstration mathématique 1 

dans l'histoire, nous espérons que cette série de. 
quatre chroniques a pu fournir de l'information! 
et, à l'occasion, susciter de l'étonnement et de lai 
réflexion. · 


