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Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une 
de ces preuves mathématiques qui ne vous 
semblait prouver quoi que ce soit, qui ne fai
sait que suggérer "un certain scepticisme" 
comme le disait Russell. Vous serez alors 
sOrement heureuse ou heureux d'apprendre 
que les mathématiciens se posent, eux aussi, 
des questions sur les preuves qu'ils propo
sent ou celles que leur proposent leurs collè
gues quand ils ne reviennent pas sur des 
preuves de l'histoire. Eux aussi, ils se de
mandent ce que telle ou telle preuve prouve 
réellement. 

La preu,ve et la démonstration semblent 
avoir été des manies grecques. En effet, on 
ne retrouve pas dans les autres civilisations 
de l'époque des Grecs, ou antécédente à la 
leur, un besoin aussi marqué de démontrer la 
vérité d'une proposition mathématique. 
Beaucoup de créateurs de la mathématique 
de cette époque se contentaient de la créer et 
d'en utiliser les résultats utiles comme au
jourd'hui beaucoup de gens utilisent des for
mules mathématiques sans se poser de ques
tion. 

Cette manie, si elle a engendré un certain 
dogmatisme en obligeant presque les gens à 
croire ce qui avait été démontré, n'en a pas 
moins été à l'origine d'un développement 
mathématique dont nous sommes aujourd'hui 
des héritiers privilégiés. 

En étudiant la conjecture d'Euler (S-A 
+F = 2) ou plutôt en nous présentant des 
élèves d'une classe de mathématique qui en 
refont plus ou moins consciemment l'histoi
re, l'auteur nous permet de voir quel rôle la 
preuve a joué dans l'exploration de cette 
conjecture et dans le développement de la 
mathématique en général. 

Avec les siècles, on est passé de la preuve 
qui définit la vérité, et il faut bien le dire, le 
dogme, à la preuve qui élargit le contenu. 
Dans le cas de la conjecture d'Euler, par 
exemple, le premier mathématicien qui a 
proposé le cylindre comme contre-exemple 
de la fameuse et si belle conjecture, a proba
blement été qualifié de "créateur de . mons
tres" . Pour certains mathématiciens, ce con
tre-exemple n'en était tout simplement pas 
un puisque le cylindre n'était pas comme le 
diront certains d'entre eux "eulérien". Jolie 
façon de tourner en rond me direz-vous . 
Mais en mathématique cela arrive parfois. 

D'autres auraient bien rejeté la conjecture 
d'Euler dans sa totalité mais cela marchait 
pour un si grand nombre de cas, cela aurait 
été dommage. Il nous restait donc à restrein
dre le domaine de la conjecture car il y avait 
bel et bien des solides qui lui résistaient 
comme le polyèdre formé de deux cubes de 
dimensions différentes accolés l'un à l'autre 
ou celui qui ressemble à certains cadres dont 
les faces avant et arrière sont réunies par une 
arête commune à l'intérieur, et une foule 
d'autres. À moins que l'on trouve une forme 
plus générale à cette conjecture qui ne serait 
alors plus tout à fait la conjecture d'Euler. 
Et la formule s'est alors donné un petit air 
sophistiqué, un peu plus sérieux, un peu plus 
mathématique, vous diront certains. Tout à 
fait comme la théorie de la relativité, plus 
sophistiquée et plus complexe, a réduit la 
théorie de Newton à un domaine restreint. 

La mathématique, même si elle n'est pas 
expérimentale, comme la physique et les au
tres sciences n'en est pas pour autant à l'abri 
des découvertes qui pourront réfuter telle ou 
telle conjecture. En effet, il y a souvent 

Instantanés mathématiques, mai -juin 1989 2 5 



 

beaucoup d'implicite dans nos propositions 
mathématiques, cet implicite peut quelque
fois dissimuler une hypothèse, un raccourci, 
qui serait "la marque subtile de notre patri
moine culturel" commun. En questionnant 
la conjecture, on pourrait découvrir qu'on a 
donné implicitement un sens à tel ou tel ter
me de la conjecture et que ceci nous crée 
des problèmes. 

Alors on fera comme les élèves de la 
classe de Lakatos ou comme les mathémati
ciens à travers l'histoire, on se demandera 
s'il faut abandonner la conjecture ou redéfi
nir son domaine. La conjecture d'Euler pré
sentait une belle régularité à son départ. 
Certains auraient bien voulu qu'elle s'appli
que à tous les solides mais qu'est-ce que ça 
nous aurait donné. Au lieu de ça, les ma
thématiciens qui l'ont étudiée ont enrichi le 
domaine de connaissances des solides et de 
la topologie en même temps qu'ils ont fait 
évoluer le concept de preuves. 

À partir de la lecture de ce livre double 
qui est à la fois une étude de la conjecture 
d'Euler et une étude de la dynamique de la 
démonstration et de la preuve - il serait plus 
exact de dire une étude de la preuve à l'in
térieur de laquelle la conjecture d'Euler est 
proposée comme exemple - on pourrait se 
construire un petit modèle de la découverte 
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mathématique comme on nous en présente 
souvent pour la résolution de problèmes. 

Ce petit modèle pourrait nous aider à sui
vre l'évolution d'un concept chez nos élèves. 
Par exemple, il pourrait nous permettre de 
découvrir certains "implicites" reliés à nos 
habitudes d'enseignantes et d'enseignants ou 
à la présentation de certains concepts dans 
les livres de mathématique utilisés en classe. 
L'introduction à l'édition française par les 
deux traducteurs Balacheff et Laborde nous 
décrit en quelques pages quelle contribution 
l'oeuvre de Lakatos apporte à l'enseignement 
et à l'apprentissage des mathématiques. 

En utilisant la technique du dialogue pour 
présenter sa thèse, qui est en fait sa thèse de 
doctorat, Lakatos nous a probablement épar
gné des heures de lecture fastidieuse de tex
tes théoriques. Ce texte, bien que très dense, 
est sarement plus facile d'accès sous cette 
forme, même si ceci a obligé l'auteur à faire 
de nombreuses mises au point par des notes 
en bas de page. 

Ce livre avec ses allures de roman n'est 
pas "facile à lire comme un roman" mais il 
est certainement aussi fascinant que bien des 
grands romans. ■ 


