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Argumentaire 

Si attribuer des propriétés esthétiques aux mathématiques est un lieu commun largement 

entretenu par un grand nombre de mathématiciens, il est un autre topos qui se trouve également 

défendu : celui qui affirme 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. Pensons par exemple à Poincaré lorsqu’il affirme que seule la sensibilité 

esthétique est le garant de l’invention et de la compréhension en mathématique
1
. Pensons encore à 

Hardy pour qui l’esthétique d’une démonstration est le premier critère lorsqu’il s’agit d’en mesurer la 

pertinence
2
. Au-delà de ces références modernes, la question d’une approche esthétique en 

mathématiques s’enracine déjà dans la pensée d’Aristote, pour qui la dimension esthétique des 

mathématiques a un rôle cognitif et fonctionnel
3
, et l’on en trouve trace au moins jusqu’au 18° siècle. 

Il y a donc déjà toute une histoire de cette problématique dont l’étude serait éclairante pour son 

examen actuel. 

                                                           
1
 Poincaré, Science et méthode, Paris, Kimé 1999, pp. 45-53 & 128 ; La Valeur de la science, Paris, Flammarion 

1970, pp. 35-37. 
2
 Hardy, L’Apologie d’un mathématicien, Paris, Belin, 1985, p. 23. 

3
 Métaphysique M 1078a 31b5 ; Caroline Jullien, Esthétique et mathématique – Une exploration goodmanienne, 

PUR 2008, pp. 23-25. 



Cette thèse selon laquelle la dimension esthétique des mathématiques serait fondamentale 

pour leur développement et leur compréhension engage de nombreuses questions philosophiques et 

épistémologiques qui déterminent la problématique. En amont, la question naturelle porte sur la 

signification même de la dimension esthétique des mathématiques : quels outils sont susceptibles 

d’en rendre compte ? Où la circonscrire : au niveau de la compréhension de résultats 

mathématiques, en tant que produits finis, au niveau des modalités opératoires mathématiques, au 

niveau du processus d’invention, ou encore, à un autre niveau, dans le rapport qu’entretiennent les 

mathématiques avec le monde des phénomènes naturels ? De manière davantage frontale, est-ce 

finalement un aspect esthétique qui est en jeu : cette caractérisation ne recouvrirait-elle pas en fait 

des aspects d’une forme d’intuition ? Autre possibilité : l’esthétique serait évoquée devant chaque 

difficulté que la logique classique pourrait rencontrer pour rendre compte de certains mouvements 

de la pensée mathématique ? Le cas échéant, la dimension esthétique dont il est fait témoignage 

serait une sorte de « fourre-tout » bien commode pour recouvrir un ensemble de modalités qui 

échappe à la logique. Les questions qui se posent alors justement en aval portent en partie sur le rôle 

de la logique. Dire que l’esthétique est nécessaire au développement des mathématiques implique 

que la logique seule ne suffit pas pour rendre compte de l’ensemble des modalités opératoires en 

mathématiques. A moins que l’on puisse considérer que l’esthétique et la logique possèdent des 

conceptions compatibles.  

A ces considérations, s’ajoutent les implications méthodologiques et ontologiques de 

l’attribution d’un rôle significatif à l’esthétique en mathématiques : la prise en compte de la 

dimension esthétique induit-elle une méthode? L’attribution d’un aspect esthétique aux 

mathématiques est-elle dépendante d’une conception ontologique particulière des mathématiques ? 

Le colloque sera destiné à discuter la valeur des approches esthétiques en philosophie des 

mathématiques et donc à en examiner à la fois l’intérêt et les limites.  
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Résumés 

 

Rudolf BKOUCHE (IREM Lille) 

La construction du simple dans les théories mathématiques 

J’aborderai la construction du simple dans les théories mathématiques ou physiques en 
m'appuyant sur quelques exemples : les théorèmes taubériens de Wiener et les algèbres de 
Banach, le calcul littéral et l'algèbre comme forme de construction du simple et plus 
généralement la formalisation, la reconstruction lagrangienne de la mécanique rationnelle et 
sa géométrisation, la présentation de la mécanique quantique par Dirac. Cela pose alors la 
question de l'apport de ce simple dans le développement  d'une théorie mais aussi de ses 
limites. 

 

Luciano BOI (CAMS/EHEES) 

Le rôle des diagrammes dans la genèse des formes mathématiques et physiques 

Nous considérerons en particulier les diagrammes de nœuds en topologie et les diagrammes 
de Feynman en mécanique quantique. On cherchera à montrer que ces diagrammes servent 
moins à illustrer des objets qu'à dégager des opérations symboliques de nature géométrique et 
physique. Les diagrammes de nœuds permettent de montrer et connaître des propriétés 
topologiques de l'objet nœud concernant notamment leurs possibles transformations dans 
l'espace et leurs caractéristiques invariantes. Les diagrammes ont un pouvoir épistémique car 
ils permettent d'explorer la structure interne de l'objet mathématique et/ou physique. Ils 
déploient la structure de l'objet, mais aussi du processus ou de la formule, en le projetant sur 
un espace de plus petite dimension, généralement sur le plan, où apparaissent clairement ses 
diverses interactions et articulations. Le diagramme donne à “voir” des changements que l'on 
peut effectuer dans la structure interne et dans la forme globale de l'objet. Nous cernerons 
trois fonctions des diagrammes : a) élucider des concepts en en déployant les articulations au 
sein d'une forme possible ; b) introduire de nouveaux concepts ; c) créer de nouvelles 
propriétés des objets que les diagrammes représentent. 

 

Gerhard HEINZMANN  (MSH Lorraine/LHSP- Archives Henri Poincaré Nancy) 

La rigueur et l'esthétique cognitive dans le raisonnement mathématique 

Y-a-t-il une place pour un critère non-logique de rigueur en mathématiques ? En interprétant 
la pensée de Poincaré à la lumière de Peirce, on se propose d'indiquer des symptômes du 
caractère esthétique dans le raisonnement mathématique — au sens goodmanien du terme — 
qui pourrait satisfaire à l'exigence en question. 



Roger POUIVET (LHSP- Archives Henri Poincaré Nancy) 

L'expression "beauté mathématique" est-elle seulement une métaphore ? 

Dans La Métaphysique de la beauté, Nick Zangwill explique que les propriétés que nous 
attribuons aux objets mathématiques en disant qu'ils sont beaux ou élégants ne sont pas du 
même type que les propriétés que nous attribuons aux objets physiques en utilisant les mêmes 
termes. Dans le second cas, l'application des termes est littérale ; dans le premier cas, il s'agit 
toujours d'une métaphore, une simple façon de parler. Dès lors l'expression "beauté 
mathématique" est pour lui seulement une métaphore. J'expliquerai quels arguments, solides, 
Nick Zangwill propose en faveur de cette thèse, et pourquoi cependant je crois qu'ils ne 
suffisent pas à affirmer le caractère métaphorique de la beauté mathématique. Il me semble 
même qu'il y a quelques raisons de penser que la beauté est avant tout mathématique, et que 
c'est au contraire l'usage que nous faisons de ce terme pour caractériser des objets physiques 
qui est d'une certaine façon dérivé ou second. 

 

Jean Paul VAN BENDEGEM (VUB) 

The aesthetics of mathematical proof or Birkhoff revisited (and reinterpreted) 

There is no doubt that mathematicians judge proofs, among other things, according to beauty. 
Is it possible to determine the properties and criteria to understand the claim that proof A is 
more beautiful than proof B? In this talk I will plea for a positive answer and, funnily enough, 
part of the inspiration comes from the, since long discarded, aesthetic measure, proposed by 
George Birkhoff in 1933. 
 

Philippe LOMBARD (LHSP- Archives Henri Poincaré Nancy) 

Epistémologie et esthétique des mathématiques 
 
Schématiquement, il est assez aisé de distinguer deux temps dans le travail des 
mathématiciens : celui qui consiste à "résoudre des problèmes" et celui qui s'applique plutôt à 
"mettre au clair" des pans plus ou moins importants de théorie. C'est-à-dire qu'entre le 
moment de la découverte et le moment de la rédaction, chacun s'accorde généralement à noter 
une complémentarité indéniable mais des différences essentielles, que ce soit au niveau de 
l'importance donnée à l'intuition, à la rigueur logique, ou que ce soit au niveau de la prise en 
compte de critères esthétiques permettant de valider le résultat de la recherche. Nous 
illustrerons sur quelques exemples la manière dont le regard esthétique peut ainsi éclairer et 
compléter l'étude épistémologique des mathématiques. 
 


