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TRAVAUX DIRIGÉS D’ÉPISTÉMOLOGIE DES 

SCIENCES MATHÉMATIQUES 

 

Texte : 

      Qu’est-ce, en effet, que démontrer ? C’est d’abord rendre nécessaire. La nécessité (…) 

est, primitivement, la fatalité aveugle qui sort des choses et qui entraîne les hommes à leur 

perte, qui conduit perfidement Œdipe à l’inceste et au parricide. Idée de primitif. Grâce à 

la démonstration mathématique, l’idée, sans changer de nom, passe de l’extérieur à 

l’intérieur, des choses à l’esprit, du domaine mystique (I) au domaine rationnel. Elle était 

ce qui contraint l’homme contre toute raison. Elle devient ce que l’homme, par raison, se 

contraint à suivre. Elle constitue une obligation de l’esprit, une valeur intellectuelle, la 

valeur même. 

      Paul MOUY, « Les mathématiques et l’idéalisme philosophique », in F. Le Lionnais : 

Les grands courants de la pensée mathématique, Librairie scientifique et technique, A. 

Blanchard, 1962, pp. 370-371.   

                      ► Questions :  

1- Qu’est-ce qu’une démonstration ? 

2- Quelles sont les implications épistémologiques d’une démonstration au sein des 

sciences mathématiques ? 
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TRAVAUX DIRIGÉS D’ÉPISTÉMOLOGIE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES 

 

 

NB : Devoir (par groupe de 10) à rendre le lundi 28 septembre 2020 au Département de 

philosophie à 12 h (délai de rigueur). 

Texte : 

      L’expérimentation qui manipule  les électrons, les touche, les voit presque dans la 

chambre de Wilson, est tenté d’en parler comme d’une chose avec un réalisme total, et 

tenté de l’imaginer comme cette boule électrisée pivotant sur elle-même. Le théoricien n’y 

voit qu’une structure mathématique complexe, grâce à laquelle il peut calculer et prévoir 

les faits expérimentaux. Il s’interdit toute imagination non mathématique de cet être. 

L’étonnant est que c’est le théoricien qui a raison, si du moins cela a un sens, c’est-à-dire 

que tout essai d’imagination concrète de l’électron est insoutenable en ce qu’il conduit à 

des résultats faux. Une théorie scientifique authentique n’a pas deux sens : un sens 

mathématique, plus ou moins ésotérique, et un sens commun. Seuls, les modes de pensée 

mathématiques lui sont parfaitement adéquats, parce qu’ils sont, si j’ose dire, sa chair et 

son sang. Quand on observe l’évolution d’une science et qu’on se penche sur la volonté 

secrète du savant, on s’aperçoit que l’ambition asymptotique fondamentale de toute 

science est la création d’une théorie aussi totale que possible, assumant 

mathématiquement une part de plus en plus grande du réel. 

      André LICHNEROWICZ, « Remarques sur les mathématiques et la réalité », in F. Le 

Lionnais : Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléiade, 1969, pp. 

481-483-484.   

                      ► Question :  

         Peut-on dire que les mathématiques entretiennent un commerce avec le réel ? Répondez 

à cette question en vous appuyant à la fois sur le texte et vos connaissances épistémologiques. 

 

SUJET D’ÉVALUATION 



                                                                                        Licence 1/2019-2020 

Département de Philosophie                                                             Docteurs A. BAMBA/ SÉKA/ A. Pancrace 

 

 

3 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 


