
Ordinateur et processus de validation 
en mathématiques 

Introduction 

Au cours des dernières décennies, la pratique des ma
thématiciens a connu une recrudescence de la vision 
quasi-empirique 1. Sans nier toute l'influence des phi
losophes tels Popper 2 et Lakatos3, c'est toutefois la 
venue de l'ordinateur dans l' univers mathématique 
qui a davantage contribué à l'accroissement de cette 
vision dans la pratique mathématique. Bien que les 
nouveaux mathématiciens-informaticiens ne se défi
nissent pas nécessairement comme appartenant à cette 
vision philosophique, il n' en demeure pas moins que 
leurs travaux, fortement axés sur des démarches expé
rimentales, se rapprochent grandement d'une méthode 
quasi-empirique. Que ce soit lors de la création ou de 
la découverte de nouvelles théories, ou lors de la for
mulation et la validation de propositions mathémati
ques, l'utilisation de l'ordinateur en mathématiques 
introduit une nouvelle méthodologie se rapprochant 
de celle des sciences expérimentales. Toutefois, et 
c' est ce que nous exposerons ici, la venue de cet outil 
dans l' univers mathématique ne fait pas l'unanimité 
dans la communauté mathématicienne, principale
ment en ce qui a trait à son utilisation dans le processus 
de validation. L'apparition de preuves réalisées par 
ordinateur a indubitablement induit une nouvelle 
façon de concevoir la démarche de validation, soule
vant ainsi des questions de nature épistémologique im
portantes à propos du caractère de certitude des 
preuves en mathématiques, tant pour celles conçues à 
l' aide de l'ordinateur, que pour celles effectuées à la 
main. 
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L'ordinateur et la démarche expérimentale 

Lorsqu' il est utilisé dans le cadre d'une recherche 
exploratoire, l'ordinateur joue un rôle d'outil de labo
ratoire qui facilite la tâche du mathématicien dans des 
processus de découverte heuristique. L'expérimenta
tion effectuée à l' aide de l'ordinateur utilise principa
lement des programmes de modélisation graphique ou 
de calculs numériques permettant de générer des 
résultats qu' il serait presque impossible d'obtenir ma
nuellement. Or, la présence de l'ordinateur dans le 
processus de création ou de découverte mathématique, 
bien que fortement contestée par certains mathéma
ticiens plus traditionnels, ne cesse de prendre de 
l' ampleur, à un point tel que les mathématiques expéri
mentales possèdent depuis 1992 leur propre revue : 
J:,,xperimental mathematics. 

Cette nouvelle mathématique expérimentale se carac
térise notarnn1ent par l'obtention de résultats fondés 
sur une démarche empirique et inductive et par une 
absence presque totale de preuve déductive tradition
nelle. Ce fonctionnement particulier, qui diffère des 
mathématiques traditionnelles, se justifie selon les 
adeptes de cette approche, par le fait que l'élaboration 
de preuves, incluant tout le processus subséquent 
d'acceptation par la communauté, est une démarche 
lente et pénible qui freine les découvertes et ! 'avance
ment de la science. Horgan (1993), qui est l'un des 
ardents défenseurs de cette nouvelle approche, men
tionne dans son article, dont le titre évocateur The 
death of proof démontre bien sa vision face à l'appro-
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che traditionnelle de validation, que l'utilisation de 
l'ordinateur dans une démarche expérimentale, peut 
générer plus de résultats que la méthode traditionnelle 
conjecture-preuve. 

L'opinion de cet auteur ne fait toutefois pas l'unanimi
té dans l'ensemble de la communauté mathématique. 
Krantz (1994), qui s'oppose fortement à cette vision, 
précise que l'analyse graphique ou l'expérimentation 
numérique sont des méthodes intéressantes pour géné
rer des idées conduisant à une preuve, mais ne consti
tuent pas une fin en soi. Il perçoit l'ordinateur comme 
un outil facilitant l ' expérimentation. Toutefois, l'ana
lyse visuelle d'un graphique ou la vérification numéri
que de milliers de cas ne sont pas garants de la vérité 
d' un théorème. Selon lui, la preuve traditionnelle a 
toujours sa place en mathématiques: si ce n'est pour 
garantir la vérité d 'un théorème, c'est à tout le moins 
pour assurer cette cohérence mythique d 'un fonde
ment logique des mathématiques. 

L'ordinateur-et la validation mathématique 

L'ordinateur n'est cependant pas utilisé uniquement 
pour générer des résultats expérimentaux. Depuis plus 
de 25 ans, cet outil est employé dans l'élaboration de 
preuves pour des théorèmes fondamentaux en mathé
matiques. C'est en 1976 que la première preuve assis
tée par ordinateur fut produite. Les mathématiciens 
Kenneth Appel et Wolfgang Haken utilisèrent cet outil 
pour élaborer une démonstration du théorème des qua
tre couleurs, qui n'avait jusqu'à ce moment jamais été 
prouvé. Pour effectuer cette preuve, Appel et Haken 
ont eu recours ù une méthode traditionnelle d'induc
tion comprenant plusieurs étapes. Alors que les pre
mière et deuxième étapes nécessitent l'étude de quel
ques cas, la troisième comprend à elle seule près d'un 
millier de cas intermédiaires. L'étude de ces cas ayant, 
à l 'époque, nécessité plus de 1200 heures de calculs 
par ordinateur, il aurait été presque impensable d'ef
fectuer cette preuve manuellement. 

Bien que la p lupart des mathématiciens soient con
vaincus de l'exactitude du résultat, un certain doute 
persiste dans la communauté mathématique quant à la 
certitude absolue de cette preuve. Cette dernière pos-
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sède en effet un défaut majeur, ou plutôt, une diffé
rence notable avec une preuve plus traditionnelle : elle 
ne peut être vérifiable, du moins, pas par un seul ma
thématicien qui s'y consacrerait pendant toute sa vie. 
D'admettre l' absence d'erreur dans cette preuve re
viendrait donc à faire confiance aveuglément à l 'ordi
nateur. Or, selon la vision la plus répandue du pro
cessus de validation en mathématiques, pour qu'une 
preuve puisse être considérée comme valide, elle doit 
entre autre offrir la possibilité d'être réfutée ou, à tout 
le moins, d'être vérifiée: une preuve est acceptée 
comme telle en mathématiques si elle a résisté aux cri
bles des examinateurs qui se sont efforcés de l' invali
der (une preuve est une preuve jusqu'à preuve du 
contraire). 

Même si l'ordinateur se caractérise par une exactitude 
et une fiabilité qui dépassent habituellement celles de 
l' humain, il n'est toutefois pas à l'abri d'erreurs et les 
résultats qui en découlent peuvent posséder un certain 
degré d'incertitude comparable aux preuves effec
tuées à la main. En effet, l'ordinateur est après tout une 
construction humaine ; il peut donc contenir des dé
fauts de construction, soit dans le programme d'exé
cution ou dans la structure de l'ordinateur lui-même. 
Dans un cas comme dans l'autre, le seul moyen de di
minuer les possibilités d 'erreurs engendrées par de tels 
défauts, est de faire exécuter plusieurs fois le pro
gramme sur plusieurs ordinateurs. C'est donc dire que 
le degré de certitude d'une démonstration ainsi que le 
niveau de confiance envers celle-ci, s'accroissent avec 
le nombre d'expériences effectuées. Selon Tymoczko 
( 1998), cette méthode se compare aisément à la dé
marche empirique des sciences expérimentales. C'est 
pour cette raison que certains mathématiciens plus tra
ditionnels n'admettent pas ce type de preuves qui se
lon eux, changeraient le caractère a priori4, essentiel 
aux mathématiques. Le théorème des quatre couleurs 
est d'ailleurs la première proposition mathématique à 
être connue a posteriori 5. Cette preuve par ordinateur a 
inévitablement introduit une expérience empirique en 
mathématiques et elle soulève donc le problème philo
sophique de la distinction entre les mathématiques et 
les sciences naturelles. 



Cependant, pour les défenseurs de ce type de preuves 
tel Horgan ( 1993), elles sont tout aussi convaincantes 
et valides, sinon plus, que les preuves effectuées à la 
main. L'incertitude engendrée par cette impossibilité 
de vérifier les preuves par ordinateur trouve, à son 
avis, son équivalent dans les preuves modernes effec
tuées à la main. Selon lui, la complexité et la longueur 
des preuves modernes rendent celles-ci de plus en plus 
difficiles à examiner, augmentant ainsi le degré d'in
certitude. Par exemple, il cite le cas de la preuve de la 
classification des groupes simples finis dont la con
ception a nécessité ) ' intervention d' une centaine de 
mathématiciens qui ont contribué à produire près de 
500 articles s' étalant sur environ 15 000 pages. Hor
gan ( 1993) mentionne que le concepteur_ et 1' ar_c~it~cte 
de la structure générale de la preuve, q m est decede en 
1992, était probablement la seule personne susceptible 
de comprendre parfaitement cette preuve. 

Sans mettre en doute l 'exactitude de la preuve du théo
rème des quatre couleurs, Tymoczko ( 1998) croit tout 
de même qu'une distinction s'impose entre les preu
ves traditionnelles el celles effectuées à l' aide del 'or
dinateur. Cette distinction repose, comme nous 
t'avons mentionné, sur l' impossibilité de vérifier les 
preuves produites par ordinateur et sur le caractère 
empirique et a posteriori de leurs résultats. D'un point 
de vue pratique, accepter la preuve du théorème des 

quatre couleurs oblige nécessairement les mathémati
ciens à modifier leur conception de la preuve. Comme 
l' utilisation de l'ordinateur conduit à abandonner la 
possibilité d 'une vérification manuelle, Tymoczko 
( 1998) propose donc d' inclure cette méthode dans le 
schème des preuves mathématiques en créant une nou
velle classe de preuves: celles effectuées à l'aide de 
l'ordinateur. À cet effet, il stipule que la preuve for
melle ne doit plus être considérée comme l'unique 
représentante de l'activité de validation mathémati
que. éanmoins, si la communauté mathématiq~e 
désire accepter un tel résultat, elle n' a d'autre choix 
que de revoir ses critères sur les moyens d'établir des 
vérités en mathématiques. La méthode employée par 
Happe! et Haken suggère en effet un nouveau par~
digme mathématique qui inclurait les éléments tradi
tionnels telle la logique standard, mais aussi de 
nouvelles techniques heuristiques et empiriques qui 
conduisent à des résultats a posteriori. 

Les preuves probabilistes 

Le débat engendré par les preuves générées par ordi
nateur s'est cependant intensifié au cours des derniè
res années suite à la venue des méthodes dites 
probabilistes. Grâce aux nouvelles techniques numéri
ques, il est maintenant possible de formuler des preu
ves qui, au lieu de garantir une soi-disant vérité 
absolue, ont une probabilité s tatistique de certitude. 
Comme le font ressortir De Milio et al. ( 1998), cette 
méthode peut avoir le double avantage d'être une tech
nique plus fac ile que les preuves classiques, et elle 
peut permettre aux mathématiciens d' isoler l' idée fon
damentale qui provoque habituellement l'éclosion 
d' incertitudes. De plus, Hanna ( 1989) mentionne 
qu'en relâchant quelque peu le niveau de rigueur qui 
est le pré-requis à l'obtention d ' une certitude absolue, 
il est possible avec cette méthode, d 'exécuter des preu
ves dans un intervalle de temps raisonnable, tout en 
contrant la longueur excessive qui leur aurait été dévo
lue par la méthode traditionnelle. 

L' exemple Je plus connu est la preuve probabiliste for
mulée par Rabin en 1976 sur l' identification des nom
bres premiers. Ce dernier a démontré qu' il était 
possible d'élaborer un algorithmique permettant de 
déterminer selon un certain degré de probabilité, si un 
nombre choisi arbitrairement, pouvait être soit pre
mier ou non. L'atout que possède cette méthode est 
évidemment la possibilité d'établir, selon un degré de 
probabilité très élevé, que des nombres très grand_s ( de 
l'ordre de 1060) soient premiers, alors que la certitude 
absolue nécessiterait de la part même d' un ordinateur, 
un temps beaucoup trop considérable. Dien que la plu
part des mathématiciens ne considèrent pas cette mé
thode comme étant acceptable pour déterminer s i un 
nombre est premier ou non, elle demeure tout de même 
l' une des approches préférées et les plus utilisées. 

À première vue, l' utilisation de méthodes probabi
listes pour générer des preuves peut induire deux sour
ces d' incertitudes selon Fallis (1997). La première est 
attribuable à l'exécution de) 'algorithme. Par exemple, 
l' utilisation des algorithmes déterministes, comme ce
lui employé pour générer la preuve du théorème des 
quatre couleurs, engendre une incertitude attribuable 
aux sources potentielles d'erreurs présentes dans l'or-

8111/etin AMQ, Vol. XLIII, n° 4, décembre 2003 - 35 



dinateur ou dans le programme interne. Pour les mê
mes raisons, l' algorithme probabiliste est lui aussi un 
générateur potentiel d'erreurs, et donc source d'incer
titudes. De plus, l'algorithme lui-même, de par sa 
fonction et le résultat qu'il produit, engendre une in
certitude probabiliste. Selon Fallis ( 1997), dans les 
preuves traditionnelles effectuées à la main, le concep
teur, tout comme les juges, ne sont pas à l'abri d' er
reurs potentielles. On retrouve donc le premier type 
d ' incertitudes dans les preuves traditionnelles effec
tuées à la main, alors que le second type est plus carac
téristique des preuves probabilistes. Cependant, ce 
dernier mentionne que l'incertitude additionnelle en
gendrée par la nature de l'algorithme probabiliste ne 
constitue pas en soi un recul épistémique au sens où 
elle ne provoque pas un accroissement de l' incert itude 
globale dans la preuve. li affirme au contraire que cette 
méthode probabiliste, appliquée à certaines tâches 
spécifiques, engendre moins d' incertitude que les mé
thodes déterministes. En effet, les méthodes probabi
listes ont l'avantage d'être, dans certains cas, 
beaucoup plus simples que les méthodes traditionnel
les. Cette simplicité a pour conséquence de diminuer 
les possibilités d'erreurs dans l' exécution de l' algo
rithme. Donc, même si les méthodes probabilistes 
apportent une source additionnelle d'incertitude, la 
structure et la simplicité du fonctionnement tendent à 
fournir une incertitude globale inférieure à celle des 
méthodes déterministes. De plus, il mentionne que 
l' incertitude attribuable à la nature de l' algorithme 
peut être réduite en faisant exécuter plus d'une fois 
l' algorithme. 

De l'avis de Fallis (1997), le problème qu'ont les ma
thématiciens avec les preuves probabilistes ne tient 
pas du fait qu'elles ne fournissent pas suffisamment de 
certitude, mais plutôt qudles ne fournissent pas le bon 
type de certitude. En effet, bien que les preuves déduc
tives ne génèrent pas une certitude absolue, elles four
nissent, à tout le moins, une garantie conditionnelle 
qu'une affirmation est vraie. Théoriquement une 
preuve déductive assure la vérité d'une affirmation à 
condition que les procédures effectuées lors de la dé
monstration soient faites correctement. C'est donc 
cette garantie conditionnelle, tant recherchée par les 
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mathématiciens, qui est impossible de fournir avec des 
preuves probabilistes. Mais, selon Fallis, la préférence 
des mathématiciens envers les méthodes qui génèrent 
des garanties conditionnelles repose beaucoup plus 
sur des raisons d'esthétisme que sur des considéra
tions épistémiques. 

Conclusion 

Le portrait que nous avons brossé, autour de la pré
sence de l'ordinateur dans la recherche et dans la for
mulation de preuves en mathématiques, nous a permis 
de constater à quel point les opinions peuvent être 
partagées face à ce sujet. Bien que cet outil ait permis 
d'élargir les horizons dans le domaine, il n'en demeure 
pas moins que sa présence dans l' univers mathémati
que est une source de discordance entre les mathémati
ciens plus traditionnels et ceux dont la pratique est 
davantage axée sur une démarche expérimentale. Que 
ce soit pour effectuer des preuves plus déterministes, 
comme celle du théorème des quatre couleurs, ou pour 
effectuer des preuves probabilistes, l' utilisation de 
l'ordinateur dans ce type d'activité demeure selon 
Hersh ( 1997) encore très contestée par bien des mathé
maticiens. Comme il le mentionne : « Pendant des dé
cennies, les philosophes ont affirmé que des preuves 
mathématiques valides devraient être vérifiables par 
des machines. Aujourd'hui, lorsqu'une partie d'une 
preuve est effectuée par une machine, certains disent 
" que ce n'est pas une preuve ! " » ( 1997, p. 28 ; notre 
traduction). 

De plus, la venue die cet outil dans le milieu mathéma
tique force les mathématiciens à se q uestionner sérieu
sement sur les différentes formes que peuvent prendre 
les preuves mathématiques, et même sur la nécessité 
de formuler des preuves déductives. Par contre, il nous 
apparaît exagéré de mettre en doute l'utilité des preu
ves déductives rédigées de façon traditionnelle. De 
vouloir abandonner ce type de preuve conduit à nier 
l' une de ses finalités ou, à tout le moins, l'une de ses 
retombées importantes. En effet, la pr.euve déductive, 
bien plus qu' un outil servant à valider un résultat, per
met également de conduire à de nouveaux résultats 
mathématiques (Lakatos, 1977). L'ordinateur em
ployé comme unique outil de validation viendrait ainsi 



freiner le processus de découverte en mathématiques. 
D'ailleurs, selon Delahaye (2002), les preuves effec
tuées par ordinateur : « sont peu susceptibles de 
fournir des résultats nouveaux intéressant les mathé
maticiens » (p. 92). Pour ce dernier, les démarches 
employées par cet outil pour réaliser des preuves, si 
complexes soient-elles, ne peuvent être qualifiées de 
raisonnement créatif. L'ordinateur n'est encore actuel
lement qu' un exécutant qui ne possède pas les qualités 
si fondamentales à tout mathématicien voulant faire 
avancer cette science soit, l'intuition et la créativité. 
Même à l'intérieur d'un système formalisé à l' ex
trême, comme celui m is au point par les logiciens, il y 
aura toujours une part d ' intuition nécessaire à toute 
démarche de découverte, ce que l' ordinateur le plus 
puissant muni du meilleur système d ' intelligence arti
ficielle ne peut encore fournir. ■ 

Notes 

1 Le quasi-empirisme est une orientation philosophi
que des mathématiques apparue à la fin des années 
soixante qui emprunte ses idées essentielles aux scien
ces empiriques. Sans réellement affirmer que les ma
thématiques sont une science empirique, les tenants de 
cette vision considèrent la méthode de travail des ma
thématiciens comme similaire à celle des sciences em
piriques : les découvertes mathématiques se font à 
travers un processus constant de spéculations et de cri
tiques. On rejette donc l' idée que les mathématiques 
puissent être un système déductif pur et l'on reconnaît 
du même coup le rôle fondamental de l' expérience 
mathématique et du caractère fai llible de cette science. 

2 Karl Raimund Popper ( 1902-1994), philosophe des 
sciences britannique d'origine autrichienne, rendu cé
lèbre principalement par sa vision de la méthode 
scientifique. Selon ce dernier, les théories scientifi
ques. proviennent en tout premier lieu d ' hypothèses et 
de spéculations pouvant être sujettes à des tests expéri
mentaux visant à les réfuter. L'activité scientifique 
consiste donc à tenter de falsifier des hypothèses. Si 
une hypothèse résiste à cette entreprise, elle acquiert 
une certaine crédibilité et peut être provisoirement ac
ceptée. Toutefois, aucune théorie scientifique ne sau
rait être établie définitivement avec une certitude 

absolue. Selon Popper, pour qu'une théorie puisse être 
considérée comme scientifique, e lle doit posséder un 
caractère de falsifiabilité de ses hypothèses. 

3 Imre Lakatos (1922-1974), mathématicien et philo
sophe des sciences qui, inspiré des travaux de Popper, 
contribua à forger les grands principes de la vision 
quasi-empirique des mathématiques. Lakatos est for
tement opposé à l'idée que les mathématiques fournis
sent des certitudes absolues. Il reconnaissait plutôt à 
cette science un caractère faillible. D'admettre la 
faillibi lité des mathématiques signifie selon lui, de re
mettre en question l' idée même que les mathémati
ques puissent être un système déductif pur. À son avis, 
les théorèmes, ou plutôt conjectures, sont émises sous 
forme d ' hypothèses, lesquelles sont, par la suite, tes
tées méthodiquement afin de les rendre plausibles et 
convaincantes .. Toutefois, dans ce système, les résul
tats demeurent toujours hypothétiques et aucune vérité 
absolue ne peut en être dégagée. 

4 A priori : qui ne se fonde pas sur l'expérience mais 
qui est plutôt déduit à l' aide d ' une argumentation ra
tionnelle. 

5 A posteriori : obtenu à l' aide de l'expérience. 
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