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H R 0 N I Q u 

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

PLACE ET RÔLE DES 
MATHÉMATIQUES DANS 
LES SCIENCES 

0 n ne conçoit guère aujourd'hui 
une activité scientifique sans 
mathématiques. Nombres, for
mules, tableaux, statistiques, 
modèles géométriques parsèment 

les pages des articles et des manuels. Les liens 
entre les mathématiques et les sciences sont 
nombreux, divers et importants. Le présent 
texte vise à en mettre en évidence certains 
aspects, dans une perspective historique. 

Nous décrirons d'abord quelques utilisations 
des mathématiques dans les sciences. Ensuite 
nous examinerons l'évolution du lien entre les 
mathématiques et l'activité scientifique, plus 
particulièrement en physique. Nous finirons 
par la question, piquante voire polémique, de la 
possibilité d'une hiérarchisation des sciences, 
ou des moments d'une science, en fonction de 
leur degré de mathématisation. 

1. Les mathématiques comme 
OUTILS des sciences 

De manière banale ou complexe, de temps à 
autre ou régulièrement, les humains se sont 
servi des mathématiques pour décrire le monde, 
y voir ou y mettre de l'ordre. À ce niveau mo
deste d'outils nul ne songe à nier aux mathéma
tiques une présence et un rôle dans les sciences. 

Plus précisément, quant aux types d'activités ou 
d'objets mathématiques visiblement en jeu dans 
la recherche et les exposés scientifiques, et sans 
viser à une classification exhaustive, il nous 
appert que l'on s'y est livré, entre autres, à des 
activités de comptage, de mesure, de géométrie 
des formes, de statistiques et de probabilités. 
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Le comptage peut sembler la plus élémentaire 
des opérations mathématiques. Il est d'ailleurs 
bien présent de nos jours en science : nombre 
d'émissions de particules radioactives par unité 
de temps en physique, nombre de pulsations 
cardiaques par minute en médecine, etc. On y a 
même vu l'origine quasi archéologique de 
l'arithmétique, à partir des enregistrements 
comptables de données commerciales ou fis
cales, bien avant l'essor d'une mathématique 
constituée en un corpus de résultats et de mé
thodes explicites. 

Le rôle de la mesure est peut-être encore plus 
patent que celui du comptage dans les débuts 
de la science : mesures angulaires des positions 
des corps célestes en astronomie dès l'antiquité, 
. . . Plus près de nous, la chimie moderne doit 
beaucoup aux mesures de poids et à l'étude des 
relations pondérales entre les corps qui entrent 
en réaction. Des historiens en font même la 
«cause» de sa naissance, il y aurait environ 
deux siècles. 

Les formes géométriques ont été mises à con
tribution pour décrire ou imaginer le monde: 
domination du modèle circulaire uniforme dans 
l'astronomie grecque, que ce soit chez le 
philosophe Platon (4" siècle avant Jésus-Christ) 
ou chez le savant Ptolémée (2• siècle après 
Jésus-Christ); emboîtement des seuls cinq 
solides réguliers dans des sphères pour expli
quer le nombre et les positions relatives des 
planètes, comme première tentative de Képler 
(peu avant 1600); modèles stéréographiques en 
chimie ou représentation hélicoïdale de !'ADN 
aujourd'hui. .. 

Parmi les outils mathématiques familiers aux 
chercheurs, ou tout bonnement à l'homme cul
tivé de notre fin de deuxième millénaire de l'ère 
chrétienne, il y en a d'assez récents. C'est le cas 
des statistiques. Le 19• siècle en a vu les pre
mières applications scientifiques et le 
développement. Gauss étudie la répartition des 
erreurs ou imprécisions dans les mesures 
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rien», Bulletin de l'A.M.Q., mars-mai 
1993. Voir, en particulier, les pages 
17 et 18. 
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sujet, les deux chroniques de Louis 
Charbonneau, «Mathématiques : 
langage de la nature», Bulletin de 
l'A.M.Q., mars 1985 (pp. 5-6) et 
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d'observations, et Boltzmann élabore une 
théorie cinétique des gaz qui prend en compte 
les comportements combinés et indistincts d'un 
grand nombre de molécules et non plus des tra
jectoires individuelles nettement et singulière
ment identifiées. Ce type d'approche est devenu 
monnaie courante dans de très nombreux 
domaines, débordant du cadre des sciences 
dites exactes et envahissant tout peu à peu, 
épidémiologie, économie, ... 

Le recours aux probabilités s'est fait, lui aussi, 
tardivement dans l'histoire. La plupart des his
toriens situent au 17• siècle la naissance de la 
théorie des probabilités.cl) En plus des liens 
avec les statistiques, les probabilités jouent un 
rôle propre dans certaines disciplines scientifi
ques. En particulier, la mécanique quantique 
(20• siècle) en a fait usage dans des calculs 
complexes. 

Chacun pourrait trouver d'autres exemples et 
d'autres formes d'utilisation des mathématiques 
en science. La cause nous semble déjà suffi
samment entendue pour conclure : les mathé
matiques y sont utiles. 

2. Les mathématiques sont-elles 

CONSTITUTIVES de la science? 

Il est indéniable que les mathématiques sont 
utilisées en sciences, à l'occasion ou fréquem
ment selon les disciplines, les problèmes et les 
moments. Une thèse beaucoup plus forte con
sidère l'appareillage mathématique comme non 
seulement nécessaire, mais essentiel et même 
constitutif de la science en ce qu'elle a de plus 
spécifique parmi les activités et les productions 
humaines. 

Pour mieux saisir la portée de cette thèse, nous 
nous attarderons à préciser le rôle des mathé
matiques lors de deux périodes cruciales de la 
science : dans la Grèce classique et lors de la 
Révolution scientifique (fixons-la surtout au 
17• siècle). Puis nous en donnerons quelques 
jalons importants dans une discipline-reine, la 
physique, depuis la Révolution scientifique. 
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2.1 La science grecque et la Révolution 
scientifique : deux fonctions différentes 
pour les mathématiques 

Nous avons vu dans une précédente 
chroniqueC2l que l'aspect démonstratif des 
mathématiques en faisait le modèle de la con
naissance scientifique en tant que savoir exact, 
sûr et général, dans la pensée d'Aristote (au 
moins théoriquement) et de ceux qui s'en sont · 
inspirés. En fait, la science grecque fut plutôt 
qualitative que quantitative. Les mathématiques 
étaient fort peu présentes, par exemple, en 
physique ou en médecine. 

Lorsqu'on eut recours aux mathématiques dans 
les sciences grecques, ce fut essentiellement à 
des fins soit descriptives (le mouvement circu
laire uniforme des planètes autour de centres 
eux-mêmes en mouvement circulaire uniforme, 
etc) soit déductives (lois du levier dans la sta
tique ou démonstration de l'égalité des angles ' 
d'incidence et de réflexion à l'aide d'un principe 
de minimisation des distances en optique 
géométrique). 

Les mathématiques y sont plus ordonnées à des ' 
tâches de présentation et de démonstration 
idéales qu'à l'investigation féconde. Leur fonc
tion heuristique de découverte y est peu mise 
en évidence. 

La Révolution scientifique instaura un tout 
autre rapport des mathématiques à la science. 
En effet, la récupération de l'héritage grec par 
le Moyen-âge européen, à peu près complétée 
par la Renaissance, donna ensuite lieu à des 
transformations intellectuelles majeures. Au 
moins trois visions ou traditions scientifiques 
s'opposèrent alors (organique, magique, 
mécanique), dans lesquelles la méthodes d'in
vestigation scientifique et le rôle des mathéma
tiques ont eu des physionomies et des fonctions 
bien différentes.(3) 

C'est, pour l'essentiel, la vision mécanique qui 
triompha. Or, les mathématiques y ont une · 
place primordiale. Pour Galilée, le grand livre 
de l'Univers est écrit en langage géométrique. 
Et Descartes ne voit guère que la quantité pour 
expliquer les choses corporelles, la quantité en 
tant qu'étendue, figure ou mouvement. Peu à 



• Kline, Morris, «Mathematics and 
1e Search for Knowledge», Oxford 
'niversity Press, New York et al., 
985. Nous nous inspirerons surtout 
~s chapitres V à XI. 

, Ibidem, p. 121. 

peu se précise une nouvelle façon de faire 
mathématiquement de la science, en conjuguant 
les nouvelles techniques mathématiques (lan
gage algébrique, géométrie analytique, calcul 
différentiel et intégral) à la démarche de 
recherche que l'on appelle la méthode 
hypothético-déductive. 

En partant d'un modèle mathématique (par 
exemple, des équations) qui semble prometteur, 
ou vraisemblable, on peut déduire mathémati
quement des propriétés, disons faire des prédic
tions, dont il reste alors à voir la conformité 
avec les résultats d'une expérimentation conçue 
et dirigée en vue justement d'une telle «vérifi
cation» (on dirait plutôt aujourd'hui qu'il s'agit 
d'une confirmation, toujours provisoire). Cette 
correspondance croissante entre le modèle et le 
réel repose sur des mesures, il y a une quantifi
cation de la science. Les modèles peuvent être 
rejetés, conservés ou modifiés, selon le degré 
de conformité entre les prédictions théoriques 
et les résultats expérimentaux. 

Notre description de la méthode hypothético
déductive est certes assez grossière, tant d'un 
point de vue philosophique que d'un point de 
vue historique. Elle suffit, ici, pour indiquer le 
caractère dynamique et dialectique de l'utilisa
tion des mathématiques dans la science selon 
cette méthode. Cette façon de faire de la scien
ce a été raffinée et améliorée. On en a cepen
dant conservé les grandes caractéristiques 
depuis la Révolution scientifique, tout en aban
donnant certaines des exigences mécaniques 
(dont la nécessité de contacts matériels pour 
qu'une cause produise un effet). 

2.2 Le cas de la physique : 
mathématisation croissante 

Morris Kline<4> a examiné le rôle des mathéma
tiques en science tant chez les principaux 
philosophes occidentaux que dans le 
développement historique de la physique. 
Historiquement, il met en évidence un éloigne
ment progressif de la physique par rapport aux 
intuitions de la vie courante. Les concepts et les 
lois s'éloignent peu à peu du sens commun (par 
exemple, la formulation surprenante du 
principe d'inertie : qu'il n'y ait aucune force 
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appliquée n'entraîne pas qu'il n'y a pas de mou
vement, mais plutôt que celui-ci perdure sous 
sa forme rectiligne à vitesse uniforme, etc.). 
L'important devient de plus en plus l'appareil
lage mathématique qui en vient à définir les 
concepts physiques par un réseau de relations 
ou d'équations, et non plus à seulement 
représenter ce qu'inspire de prime abord l'ex
périence sensorielle. 

Kline décrit cet éloignement progressif de la 
physique savante par rapport aux perceptions 
ordinaires. Nous nous permettrons de résumer 
considérablement ce qu'il écrit à propos de cinq 
théories ou domaines de la physique, de plus en 
plus proches de notre époque, et y ajouterons 
notre propre mention de l'outil mathématique 
principal (et nouveau) qui sert chacune de ces 
entreprises. 

Galilée étudie la chute des corps en mesurant 
les positions et le temps et en vérifiant que les 
relations entre ces deux séries de données 
obéissent aux résultats prévus mathématique
ment à partir de l'hypothèse de l'augmentation 
constante des vitesses pour un même accroisse
ment du temps. Il utilise encore le langage des 
rapports et proportions. Peu après lui, ce type 
de problèmes sera traité à l'aide des équations 
algébriques et de la géométrie que nous nom
mons analytique. 

À la fin du 17• siècle, Newton réunit la 
physique du Ciel (astronomie) et de la Terre 
(chute des. corps) dans sa loi de la gravitation 
universelle. On peut de là déduire les trajec
toires elliptiques des planètes (loi de Képler) 
aussi bien que celles de la chute des corps, des 
projectiles, etc. (Galilée). L'outil mathématique 
requis pour la mécanique newtonienne est le 
calcul différentiel et intégral et l'expression des 
lois prend la forme d'équations différentielles. 
Bien sûr, on ne sait pas ce que c'est que la gra
vitation, les cartésiens s'opposent à cette mys
térieuse notion d'action à distance et Newton 
lui-même y voit une «si grande absurdité».<5> 

Mais l'important n'est pas tant d'expliquer la 
nature de cette force que ses lois, ce que les 
mathématiques assurent, non pas de l'extérieur 
et de façon auxiliaire, mais de manière centrale 
et indispensable. 
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Il en sera de même dans la deuxième partie du 
19e siècle avec les équations aux dérivées par
tielles qui sont au coeur de la théorie électro
magnétique de Maxwell. Les occasions de 
«sentir» les champs électrique et magnétique 
dans la vie courante sont à peu près nulles, et la 
théorie mathématico-physique est ainsi d'un 
cran plus distante des perceptions, que ne l'était 
la théorie de la gravitation universelle. 

Dans la relativité générale d'Einstein (vers 
1905-1915), les objets et l'espace eux-mêmes 
perdent de leur autonomie et revêtent des 
formes étranges. L'espace n'est plus indépen
dant des masses des corps et le physicien 
recourt à une géométrie non euclidienne et à 
l'analyse tensorielle. 

Peu après, la mécanique quantique dissout 
l'univocité du concept naïf de matière : elle sera 
désormais particule ou onde, à notre choix ou 
selon la façon de regarder. Et les probabilités 
sont mises à contribution pour déterminer les 
distributions des possibilités de présence des 
corpuscules en tel ou tel lieu, ou des énergies 
aux divers niveaux. Cette probabilisation sem
ble fondamentale dans la théorie. 

La physique n'est pas que mathématique, con
clurons-nous, mais les mathématiques sont 
essentielles en physique. C'est la conclusion à 
laquelle arrivait un critique du livre de Kline: 
«Même si l'on peut soutenir que Kline sous
estime l'importance de l'expérimentation en 
science, il a habilement décrit l'évolution du 
rôle des mathématiques en tant que méthode 
par excellence pour faire des recherches, des 
représentations et des découvertes dans le 
domaine de la nature»<6l . 

3. Y a-t-il une HIÉRARCHIE des 
sciences fondée sur leur degré 
de mathématisation? 

La classification des sciences est une entreprise 
intellectuellement pleine de risques. Quels 
critères adopter et comment tenir compte de la 
diversité des objets et des degrés d'accom
plissement des sciences? 
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Une réponse simple, trop simple diront beau
coup d'opposants, consiste à les classer selon la 
complexité de leur objet, ce qui, corrélative
ment, semble correspondre à leur degré de 
mathématisation. La physique serait ainsi plus 
scientifique, antérieure logiquement à la 
chimie, qui précéderait la biologie, etc. La . 
médecine serait d'un ordre de perfection idéale 
encore moins relevé, mais précéderait en digni
té scientifique les sciences dites humaines (psy
chologie, par exemple) et les sciences dites 
sociales (sociologie, science politique, ... ). 

Le 19e siècle a été marqué par un idéal de ce 
type. On en trouve l'expression, par exemple, 
chez Claude Bernard, si attaché à la promotion 
d'une approche enfin scientifique de la 
médecine : «Cette application des mathémati
ques aux phénomènes naturels est le but de 
toute science, parce que l'expression de la loi 
des phénomènes doit toujours être inathémati
que».<7l Mais ce chercheur, expérimentateur et 
penseur, prit soin de signaler qu'en l'état des 
choses à son époque il ne pouvait être question 
de faire semblant d'avoir atteint cet idéal: «( ... ) 
les tentatives de ce genre sont prématurées dans 
la plupart des phénomènes de la vie, précisé
ment parce que ces phénomènes sont tellement 
complexes ( ... )».<8l Claude Bernard préconisait 
des recherches de plus en plus précises, plutôt 
qu'une mathématisation basée sur des statis
tiques peu instructives, car reposant sur des 
observations où l'on distinguait mal les divers 
facteurs physiologiques ou chimiques à 
l'oeuvre. 

De même, historiquement, l'arrivée à maturité 
des diverses sciences semble s'être faite dans 
l'ordre inverse au Québec francophone. La 
médecine, les sciences naturelles, la chimie, la 
physique et les mathématiques y auraient 
atteint à peu près dans cet ordre un développe
ment et une qualité appréciables.<9l 

Cependant, qu'une discipline n'en soit pas 
encore arrivée à une mathématisation véritable, 
ou que les sciences se développent selon cer
taines particularités dans les pays qui sont . 
d'anciennes colonies, n'invalide pas en soi le 
modèle qui fait primer les mathématiques sur 
les autres aspects. Ce modèle a en sa faveur le 
grand rêve de mathématisation universelle 



1- Lévy-Leblond, Jean-Marc, 
'hysique et mathématiques», in 
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'· Piaget, Jean (sous la dir.), 
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1e», La Pléiade, Gallimard, Paris, 
167, p. 587. Les citations sont tirées 
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t ouvrage dont il fut le directeur. 
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(Galilée, Descartes, Leibniz), la capacité de 
prédictions numériques ou spatiales suscepti
bles de mises à l'épreuve expérimentale ainsi 
que l'appareillage, direct ou indirect, de plus en 
plus mathématique dans, pour ainsi dire, toutes 
les sciences ou domaines de savoir (de la 
physique à l'économie). 

On peut certes s'opposer à cette primauté des 
mathématiques. Nous signalerons deux types 
d'argumentation à l'encontre de cette fixation 
sur la mathématique comme critère principal, 
voire exclusif, de dignité et de validité des 
sciences. 

Après avoir étudié le rapport particulier des 
mathématiques et de la physique et noté, entre 
autres, que les lois et concepts ont plusieurs 
mathématisations possibles non équivalentes 
physiquement et qu'une mathématisation ana
logue (e.g. des équations différentielles) peut 
s'appliquer à plusieurs phénomènes, Lévy
Leblond étudie le rôle des mathématiques dans 
les autres sciences. Il donne une sorte de con
tre-exemple à la thèse de la mathématisation 
croissante : l'astronomie d'aujourd'hui repose 
davantage sur la physique (l'astrophysique) que 
ce n'était le cas dans l'antiquité grecque, où il y 
avait un modèle descriptif purement mathéma
tique (à l'aide des cercles). Sa conclusion est 
dans l'esprit de ce que nous appellerons un 
égalitarisme entre les sciences : «( ... ) l'idée 
même de classification universelle, de hiérar
chie, ne sert en général qu'à masquer la néces
sité de comprendre simultanément la spécificité 
des sciences et leurs rapports mutuels au travers 
de leurs pratiques propres».<10> 

D'une toute autre façon, Jean Piaget met aussi 
en garde contre l'établissement d'une échelle 
linéaire : mathématiques - physique - chimie -
. . . Les mathématiques ne seraient pas pre
mières, en effet, dans l'ordre explicatif car elles 
ne sont pas innées et demandent à être, elles 
aussi, expliquées ou fondées. L'enfant construit 
son appareillage mathématique: les objets eux
mêmes ne sont pas doués de permanence pour 
le très jeune enfant, et l'espace tridimensionnel 
se construit peu à peu à l'occasion des saisies 
d'objets, des déplacements, etc. D'autres disci
plines viennent ainsi expliquer ou décrire l'ac
tivité mathématique et il y a une «régression 
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sans fin»< 11> (il parlera ailleurs d'une spirale). 
Piaget propose de «rendre le constructivisme 
logico-mathématique solidaire de toute la mor
phogénèse vitale». <12> 

Revenant à l'histoire, nous pouvons donc 
affirmer minimalement qu'elle témoigne de l'u
tilisation des mathématiques dans les sciences 
et de leur caractère disons essentiel dans le 
développement d'une science particulière, la 
physique. La thèse maximaliste, «plus c'est 
mathématique plus c'est scientifique», est loin 
de faire l'unanimité, pour ou contre elle. 

On sait , d'ailleurs, qu'un modèle, une théorie, 
une argumentation peuvent être mathématiques 
et scientifiquement incorrects. Mais cela est 
déjà un autre aspect du débat. 
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