
Quelques remarques sur le livre de Gilles Dowek :
”Les Métamorphoses du calcul. Une étonnante histoire de mathématiques”.

Je pense que ce livre est bien écrit ; l’auteur essaie de faire preuve de pédagogie pour essayer de
ne pas perdre le public non familier avec les mathématiques et l’informatique théorique. Il ne faut
pas perdre de vue qu’il prèche pour sa chapelle dans la mesure où il a développé un langage dans
lequel il fait interagir des démonstrations et du calcul.
Son livre est principalement un plaidoyer pour le calcul qui selon lui doit non seulement retrouver
sa place historique en mathématique mais en trouver une encore plus forte. Pour cela il fait un
rappel historique montrant combien dans l’antiquité le calcul avait de l’importance et comment et
pourquoi le raisonnement déductif a pris sa place. Il poursuit en montrant qu’au lieu de cacher ar-
tificiellement le calcul dans un raisonnement déductif (en utilisant des axiomes égalitaires), on doit
lui redonner sa place à part entière. Il utilise pour cela plusieurs exemples phare, dont le théorème
des quatre couleurs et le théorème de Morlay, de Hars.
Pour lui, si le calcul n’avait pas sa place dans les siècles passés c’est qu’il n’apportait pas beaucoup
plus qu’une démonstration déductive. Le développement des outils informatiques, des logiciels de
calcul formel ouvrent des voies nouvelles pour démontrer de nouveaux thèorèmes qui n’auraient
pas pu être démontrer par un humain.

D’un point de vue philosophique : il rappelle les classements des jugements :
analytique : dont la vérité découle de la définition (éventuellement par un raisonnement ?)
synthétique : les autres (lesquels ?)
a priori : s’il se fait à l’intérieur de notre tête
a posteriori : s’il demande une interaction avec la nature
Ce qui fait que les mathématiques (les propositions logiques) deviennent des jugements analytiques
et a priori.

La naissance de la logique (moderne) de Frege a été motivée par son désaccord avec la position
de E. Kant disant que les mathématiques étaient synthétiques et a priori ; sa logique permet de faire
la synthèse entre les logiques d’Aristote et des stöıciens et surtout elle est beaucoup plus expressive.
Pour Frege les jugements mathématiques sont analytiques et a priori ; analytiques car ils reposent
sur des démonstrations qui permettent de rendre explicite ce qui était implicitement dit dans les
définitions.
Quid des démonstrations qui reposent sur des axiomes (exemple : arithmétique de Peano)

Vient alors une reflexion sur la nature des axiomes :
- première remarque : la signification d’un mot est l’ensemble des propositions vraies qui contiennent
ce mot (c’est encore la position prise par les linguistes en sémantique de Montague, par expl.)
- d’où les axiomes sont en fait des définitions des concepts qu’ils décrivent (en géométrie, les points,
les droites) ; dans les géométries non euclidiennes par exemple,le mot de ”parallèle” n’a pas le même
sens que celui décrit par les axiomes dela géométrie euclidienne.

Le chapitre 4 est une belle introduction sur la calculabilité. Ce qui l’amène à parler du
programme de Hilbert qui voulait remplacer tous les raisonnements par des algorithmes (calculs

1



qui termine toujours) et éliminer de l’infini.
Il étudie la thèse de Church qu’il sépare en deux formes : la forme psychologique (celle qui est
la plus connue), la forme physique.
Il pose alors la question de la mathématisation de la nature :
- avec des hypothèses de finitude de phénomènes physiques, Gandy démontre la forme physique de
la thèse de Church.
- la forme physique de la thèse de Church implique la mathématisation des lois de la nature.
- le forme psychologique de la thèse de Church + la complétude calculatoire des êtres humains
impliquent la mathématisation des lois de la nature.

Il étudie aussi la constructivité. Sa conclusion qui me plait bien : de même que les axiomes
sont des définitions de concepts, les règles de déduction sont la définition des connecteurs ; ce qui
explique l”’existence de différentes logiques.

Ce qui l’amène vers le parallèle ”démonstration constructive vs algorithme” (plus connu dans
notre jargon sous la forme ”isomorphisme de Curry-Howard”) et surtout une mise en exergue de la
théorie intuitionniste des types (ITT) de Per Martin-Löf.

Retour au dilemne ”analytique / synthétique” dans la ITT à propos de l’ ”égalité par définition”
de ITT.

Après avoir montré que le grand rêve des années 70 mis dans la démonstration automatique
n’était pas réalisable, il se consacre à la vérification des démonstrations.
Il en arrive alors à l’utilisation des ordinateurs (du calcul) pour des démonstrations sur l’étude de
quelques exemples : théorème des quatre couleurs, appel au calcul formel pour des démonstrations
géométriques, ...
Il pose alors la question de l’utilisation du calcul et plus précisemment de calculateurs pour les
théorèmes qui ont une démonstration longue.
- sont-elles valides, correctes ?
- elles ne sont pas explicatives.
- pourquoi les mathématiques seraient-elles faciles, pourquoi les théorèmes auraient-ils tous des
démonstrations courtes ?

Sa conclusion :

– la bonne solution est de développer des théories qui mélangent raisonnement et calculs afin
d’ouvrir la voie à de nouveaux théorèmes. ces théories permettent de diminuer l’appel au
raisonnemnt (se débarrassent de certains axiomes) et résolvent partiellement le programme
de Hilbert.

– les théorèmes démontrés à l’aide d’ordinateurs ne sont pas moins sûrs que ceux démontrés à
la main.

– enfin les jugements mathématiques restent analytiques mais devient a posteriori
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