
La question de l’esthétique
en mathématiques

I n t r o d u c t i o n

« We acknowledge a theorem’s beauty when we see how the 

theorem “fi ts” in its place, how it sheds light around itself, like a 

Lichtung, a clearing in the woods. We say that a proof is beautiful 

when such a proof fi nally gives away the secret of the theorem, 

when it leads us to perceive the actual, not the logical inevitability 

of the statement that is being proved 1. »

La question des relations entre les mathématiques et l’esthétique est généra-
lement entendue par les non-mathématiciens sous l’angle du rôle que peuvent 
jouer les mathématiques dans des domaines artistiques. Tel est le cas par exemple 
lorsque l’on considère le sous-bassement mathématique d’une pièce musicale ou 
d’une œuvre picturale. Au sein de la communauté mathématique, cette question 
revêt une direction supplémentaire, celle qui concerne le rôle de l’esthétique en 
mathématiques. En eff et, il est bien connu que les mathématiciens aiment à défen-
dre l’aspect esthétique de leur science : il est rare de ne pas trouver au détour 
d’écrits rétrospectifs, de textes de conférences publiques, d’ouvrages de vulgarisa-
tion mathématiques ou encore de discours honorifi ques, une mention à la beauté 
de cette science, à l’élégance d’une théorie ou à l’harmonieuse symétrie de telle 
équation. Cependant, si l’attribution de propriétés esthétiques aux mathématiques 
est un lieu commun largement entretenu par un grand nombre de mathémati-
ciens, il est un autre topos qui se trouve également défendu : celui qui affi  rme 
que l’appréciation des propriétés esthétiques n’est pas une simple valeur ajoutée, 
un bonus qui viendrait en quelque sorte récompenser le labeur mécanique du 
mathématicien, mais qu’au contraire la prise en compte de l’élément esthétique 
est nécessaire à la pratique mathématique.

• 1 – Cf. Rota  , 1997, 182.
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Ainsi, de façon synthétique, la question de la dimension esthétique des mathé-
matiques comporte deux facettes, l’une étant évaluative tandis que la seconde 
est fonctionnelle. Ce n’est pas l’aspect évaluatif qui me préoccupe : ce n’est que 
la partie visible de l’iceberg. La thèse que développe ce livre est que l’évaluation 
esthétique des mathématiques succède à un fonctionnement esthétique. Plus préci-
sément : le fonctionnement des mathématiques en tant que système symbolique 
requiert un versant esthétique au sens de  Goodman.

L’initiative de cette entreprise se trouve justifi ée par deux principales raisons. 
La première est qu’à l’instar de celle de   Poincaré par exemple, nombre de thèses sur 
l’aspect esthétique des mathématiques se révèle à l’examen être en fait un plaidoyer 
en faveur de l’esthétique comme instrument ou comme méthode au-delà d’une 
défense de leur mérite esthétique. Il s’agit de rendre compte de cela.

La seconde raison concerne la théorie de l’esthétique  goodmanienne principale-
ment exposée dans Langages de l’art 2. L’œuvre d’art y apparaît comme un point de 
départ plutôt que comme un point de convergence, le projet explicite de  Goodman 
étant d’avoir accès à une théorie générale des symboles 3. La théorie de  Goodman 
sort du cadre standard de l’esthétique, celui qui est habituellement délimité par 
les beaux-arts. C’est en partie cette délocalisation, si l’on peut dire, de l’esthétique 
 goodmanienne qui laisse envisager une confrontation possible avec les mathéma-
tiques en tant que langages symboliques. D’autre part, l’approche  goodmanienne 
de la question de l’esthétique se situe sous une perspective cognitive et fonction-
nelle : son objectif n’est pas de rendre compte de propriétés esthétiques (ce qui 
est le mérite esthétique) mais de décrire un fonctionnement esthétique (ce qui est 
la valeur esthétique). En tant qu’outil, la théorie goodmanienne semble ainsi tout 
indiquée pour tâcher d’analyser le rôle des aspects esthétiques des mathématiques 
au sein de leur processus de développement. Il s’agit de vérifi er cela.

On pourra m’objecter que puisque   Poincaré et bien d’autres avant ou après 
lui, se sont déjà penchés sur la dimension esthétique des mathématiques, il n’est 
peut-être pas nécessaire d’entreprendre un travail supplémentaire sur la question. 
C’est qu’étonnamment, on ne dispose pas en fait de véritable construction théori-
que et philosophique qui permette d’expliquer, de comprendre et de justifi er de 
façon globalement cohérente ni le rôle ni la signifi cation que l’on peut accorder 
à cet aspect des mathématiques. Ou tout au moins, les solutions que l’on peut 
trouver sont souvent dispendieuses en termes d’ontologie ou ne font en tout 
cas pas l’économie de présupposés métaphysiques. Non que je prétende régler la 
question, je voudrais au moins en souligner l’importance et au mieux jeter les bases 

• 2 –  Goodman, 1968.

• 3 – Cf. ibid., 27.
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d’une théorie esthétique des mathématiques applicable indépendamment du cadre 
ontologique et métaphysique dans lequel ces dernières sont considérées.

La structure du livre est simple mais elle mérite d’être précisée. La première 
partie, découpée en deux sections, doit être vue comme une étape introductive ; elle 
a pour fonction principale de dessiner les contours de l’arrière-plan sur lequel se 
construiront les deux parties suivantes. La première section montre que les recours 
les plus classiques à des arguments d’ordre historique pour asseoir une thèse sur 
l’aspect esthétique des mathématiques ne sont pas aussi probants qu’ils n’y parais-
sent. Cette section n’a pas de vocation historique, sa fonction est de mettre en place 
les problématiques liées à l’attribution d’un rôle à l’esthétique en mathématiques. 
Aussi, il ne faudra pas chercher dans cette section une étude exhaustive sur l’histoire 
des rapports entre les mathématiques et l’art ou les mathématiques et l’esthétique 4. 
Dans la seconde section, je propose une description systématique des solutions 
philosophiques déjà explicitement ou implicitement proposées en tâchant autant 
que possible de souligner les confusions et de dénoncer les amalgames. Il s’agit 
de mettre en lumière les présupposés ontologiques ou métaphysiques souterrains 
et donc d’indiquer les choix à faire par rapport à ces derniers afi n de préserver la 
cohérence des argumentations exposées. C’est à la mesure de ces descriptions qu’il 
apparaîtra nécessaire d’envisager une solution sémiologique.

Les raisons de la sélection de l’outil  goodmanien pour la construction de ladite 
solution seront alors exposées en prémisse de la seconde partie, consacrée à la 
présentation de la théorie esthétique de  Goodman. Cette partie est d’une certaine 
façon autonome ; elle n’engage pas directement les relations entre les mathémati-
ques et l’esthétique. Elle a pour fonction de présenter le plus précisément possible 
l’outil d’analyse fondé sur la symptomatologie  goodmanienne. Dans la mesure où 
mon principal souci est de pouvoir utiliser concrètement les symptômes de l’esthé-
tique de  Goodman, j’en propose une interprétation que j’ai voulu la plus maniable 
possible, notamment en m’attachant à fournir une interprétation fondée sur les 
corollaires des symptômes et non uniquement sur leur défi nition théorique.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas considérer que l’outil sera exhaustivement 
mis au point au terme de cette présentation. En eff et, la troisième partie aidera, au 
travers de l’étude d’exemples particuliers, à raffi  ner certains points, à préciser des 
relations et à mettre en évidence des diff érences. Les exemples mathématiques ont 
été choisis d’une part en fonction de l’attrait esthétique qui leur est, ou qui a pu 
leur être, attribué, et d’autre part de façon à rendre compte des principaux modes 
opératoires en mathématiques. Ainsi je commence avec l’analyse d’un exemple 

• 4 – Après Herbert  Mehrtens et Gerhard  Heinzmann, je regrette à mon tour de ne pas pourvoir 

disposer d’une telle étude (cf. Heinzmann, 1997, 133 et Mehrtens, 1990, 538).
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tiré de l’arithmétique, j’aborde ensuite la question des preuves hétérogènes au 
travers d’un exemple issu de la géométrie, enfi n, je procède à une relecture d’une 
démonstration d’analyse réelle. Le premier exemple qui porte sur les procédés 
démonstratifs algébriques, doit être considéré comme l’occasion de mettre en 
place mon procédé d’analyse construit sur la base de la théorie  goodmanienne. Le 
second exemple, plus spécifi quement géométrique, sert à vérifi er que l’outil mis au 
point est approprié à l’analyse des systèmes picturaux. Enfi n, le dernier exemple, 
qui mêle démonstrations algébriques et démonstrations géométriques permet de 
tempérer et de nuancer les résultats obtenus. Il fournit en outre l’occasion d’intro-
duire la question de l’éducation mathématique ainsi que celle des rapports entre 
intuition et esthétique en mathématiques.

Si la motivation première de l’étude transversale de ces diff érents exemples est 
de parvenir à justifi er de façon analytique la valeur esthétique des mathématiques 
ainsi que d’en circonscrire le rôle et la signifi cation, l’ambition souterraine et 
de montrer comment un fonctionnement esthétique vient compléter la logique 
en mathématique. La critique de  Poincaré quant au rôle de la logique en ce qui 
concerne la compréhension et l’invention mathématique est sans appel :

« Le logicien décompose pour ainsi dire chaque démonstration en un très 

grand nombre d’opérations élémentaires ; quand on aura examiné ces opéra-

tions les unes après les autres et qu’on aura constaté que chacune d’elles est 

correcte, croira-t-on avoir compris le véritable sens de la démonstration ? 

L’aura-t-on compris même quand, par un eff ort de mémoire, on sera devenu 

capable de répéter cette démonstration en reproduisant toutes ces opérations 

élémentaires dans l’ordre même où les avait rangées l’inventeur ?

Évidemment non, nous ne posséderons pas encore la réalité tout entière, ce 

je ne sais quoi qui fait l’unité de la démonstration nous échappera complè-

tement » ( Poincaré, 1905, 35-36).

Aussi, le fi l conducteur de la troisième partie est de s’approcher, grâce à l’outil 
 goodmanien, de ce « je ne sais quoi » nécessaire à la pratique mathématique mais 
dont la logique standard ne peut pourtant pas rendre compte.


