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Résumé

Dans le dernier numéro du Bulletin, dans le cadre de la description de certaines crises
fréquemment provoquées par le maniement imprudent de concepts qui se rapportaient à l’infini,
nous avons abordé la crise des fondements et les diverses tentatives pour résoudre les contra-
dictions que cette crise a soulevées, et en particulier, le logicisme et l’intuitionnisme. Abordons
maintenant le formalisme.

6.3 Le formalisme

Le développement des géométries non euclidiennes au cours du XXe siècle bouleversa la façon dont
les mathématiciens avaient jusque-là conçu les diverses théories dont ils faisaient l’étude. Comme
nous l’avons déjà mentionné, on avait, en dépit de certaines réticences, généralement admis comme
allant de soi le postulat d’Euclide voulant qu’il soit toujours possible de tracer à partir d’un point
situé hors d’une droite une (et une seule) parallèle à cette droite. On s’aperçut alors qu’en prenant
le contre-pied du postulat d’Euclide on obtenait des géométries différentes, mais apparemment aussi
cohérentes que celle d’Euclide. On dut devant ce fait se résigner à conclure que les axiomes et les
postulats d’une théorie mathématique ne sont pas forcément des vérités évidentes, et qu’un système
d’axiomes doit être essentiellement jugé en fonction de la cohérence et de la complétude de la théorie
qu’il engendre.

On dira qu’une théorie est cohérente s’il est impossible d’y démontrer à la fois un énoncé et la
négation de cet énoncé, autrement dit si elle est non contradictoire. On dira que cette théorie est
complète si, pour toute proposition A de cette théorie, il est possible de démontrer soit A, soit la
négation de A. On voit facilement le lien que les concepts de cohérence et de complétude entretiennent
respectivement avec le principe de contradiction et le principe du tiers exclu.

C’est au mathématicien allemand David Hilbert (1862 – 1943) que l’on doit l’élaboration des prin-
cipes de l’école formaliste, qui se donnera pour tâche d’étudier ces questions et d’appliquer les
résultats de cette étude à la résolution des problèmes soulevés par les paradoxes apparus au sein de
la théorie des ensembles. Dans une communication qu’il avait présentée en 1900 lors d’un congrès
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tenu à Paris, Hilbert énumérait un catalogue de 23 problèmes qu’il jugeait essentiel de résoudre dans
les meilleurs délais. Parmi ceux-là, il comptait la démonstration de la cohérence des mathématiques
(et, en premier lieu, celle de l’arithmétique), et la démonstration de l’hypothèse du continu, formulée
par Cantor dès 1877, qui affirme qu’il n’y a pas de nombres transfinis compris entre ℵ0, la cardinalité
des entiers naturels, et c, la cardinalité du continu. Et il terminait sa communication par ces mots :

Les plus évocatrices et les plus remarquables réalisations du siècle dernier [. . .] sont,
me semble-t-il, la formulation arithmétique du concept de continu dans les travaux de
Cauchy, de Bolzano et de Cantor, et la découverte de la géométrie non euclidienne par
Gauss, Bolyai et Lobatchevski.

Puis, retenu par d’autres recherches, Hilbert s’était, au cours des décennies qui suivront, contenté
d’observer à partir de la coulisse les grandes manœuvres des logicistes et des intuitionnistes, et de
formuler des remarques de nature générale sur la manière de traiter la question de la cohérence et
de la complétude des théories mathématiques. Mais, dans les années 20, il en viendra à formuler de
manière détaillée les remèdes qu’il a conçus pour résoudre la crise des fondements des mathématiques.
Dans un article intitulé Über das Unendliche (Sur l’infini), publié en 1926, il écrivait : « Le but de
ma théorie est d’établir une fois pour toutes la certitude des méthodes mathématiques ».

Se démarquant des logicistes, Hilbert affirmait avec raison que les théories mathématiques doivent se
développer en faisant appel aussi bien à des axiomes qui appartiennent à la logique qu’à des axiomes
qui se situent en dehors d’elle. Il affirmait aussi que la façon la plus prudente de traiter des théories
mathématiques est de les voir non comme un ensemble de données qui appartiennent à la réalité
immédiatement perceptible, — c’est une leçon apprise auprès des géométries non euclidiennes —
mais comme des systèmes formels de signes soumis à des règles qui ressemblent aux règlements d’un
jeu et aux lois syntaxiques d’un langage.

Pour Hilbert, une preuve est un ensemble de formules, c’est-à-dire de suites de symboles, qui s’en-
châınent les unes aux autres conformément à des règles d’inférence, et qui aboutissent à une formule
finale, celle dont cet enchâınement de formules constitue précisément la preuve. Dans une théorie
mathématique, une formule est vraie si et seulement si ou bien elle est un axiome ou bien elle est
obtenue à partir des axiomes au moyen d’une preuve. La tâche du mathématicien est d’expliciter
pour une théorie donnée le plus grand nombre possible de formules vraies dans cette théorie, sinon
la totalité d’entre elles.

Un problème demeure cependant : même si, grâce à ces exigences rigoureuses, nous pouvons nous
assurer de manière effective de la véracité d’un énoncé particulier, rien ne nous garantit que cette
théorie est cohérente. Certes, on possédait à cette époque des preuves sinon absolues, tout au moins
relatives, de la cohérence de certaines théories mathématiques. Par exemple, Hilbert lui-même avait
établi que si l’on admet la cohérence de l’arithmétique, on peut alors démontrer la cohérence de la
géométrie euclidienne.

Mais voilà : pour s’assurer hors de tout doute raisonnable que la géométrie euclidienne est cohérente,
il faudrait établir au préalable la cohérence de l’arithmétique. Supposons que l’arithmétique ne soit
pas une théorie cohérente. Il existerait alors une proposition P telle que l’on pourrait y démontrer
aussi bien P que non-P , sa négation. Nous savons qu’un de ces deux énoncés est faux, et comme la
logique nous l’enseigne, du faux on peut déduire n’importe quoi, même le vrai ! Ex falso quodlibet
sequitur (n’importe quoi peut s’ensuivre du faux), disait un adage des logiciens médiévaux. Désignons
par ⇒ l’opérateur d’implication logique. Si P est faux, alors P ⇒ (1 = 0). En revanche, si non-P
était faux, on aurait par ailleurs non-P ⇒ (1 = 0). Donc, si l’arithmétique n’était pas une théorie
cohérente, où l’on pourrait démontrer aussi bien P que non-P , on pourrait également y démontrer
la proposition 1 = 0, qui est évidemment fausse. Pour s’assurer que l’arithmétique est une théorie
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cohérente, il suffirait donc d’établir qu’il est impossible d’y démontrer à partir de ses axiomes que
1 = 0. Ainsi, croyait Hilbert, serait-on protégé contre l’apparition éventuelle de paradoxes au cours
du développement de l’arithmétique.

Afin de réaliser ce programme, Hilbert, flanqué de quelques-uns de ses plus brillants étudiants,
élabora ce qui prendra le nom de Beweistheorie (théorie de la preuve), puis celui de métamathématique.
C’était une théorie dont le but essentiel était d’établir la cohérence et la complétude de toutes les
théories mathématiques et de résoudre enfin les difficultés rencontrées au début du siècle par l’ap-
parition des paradoxes de la théorie des ensembles. Ainsi, tout énoncé significatif d’une théorie (ou
sa négation) pourrait être démontré, et il n’y aurait plus de propositions indécidables. Dans cette
approche, on appelait théorie objet la théorie ainsi étudiée, tandis que le mot métathéorie désignait
la théorie chargée de faire l’analyse de la théorie objet.

Hilbert voulut par ailleurs que les caractéristiques d’une métathéorie soient les plus simples et les plus
rigoureuses possible, afin de rencontrer les exigences des autres écoles, en particulier celles des intui-
tionnistes. Les concepts et les preuves devaient être au-dessus de tout soupçon. En métamathémati-
que, les preuves d’existence devaient être de nature constructive. On laissait de côté les preuves par
l’absurde, l’induction transfinie et les ensembles infinis. Ou si on traitait de tels ensembles, ce ne
devait être que sous la forme de suites de symboles apparaissant comme tous les autres à l’intérieur
de formules quelconques. On qualifiait de finitistes de tels procédés.

En dépit de ces précautions, le formalisme ne put éviter les critiques de ses écoles rivales. Russell
reprochera à Hilbert de vider les mathématiques de leur signification, en voulant n’y voir que des
jeux abstraits de manipulations de symboles, oubliant qu’il avait lui-même écrit en 1901 : « Les
mathématiques sont une discipline où l’on ne sait pas ce dont on parle ni si ce que l’on en dit
est vrai ». Les intuitionnistes, pour leur part, reprochèrent aux formalistes, en dépit des prudentes
balises qu’ils avaient mises en œuvre, de vouloir sauver à tout prix des théories mathématiques
dépourvues de toute valeur et de toute validité. Reprenant les critiques de Russell, ils diront : « À la
question de savoir où doit se situer la rigueur mathématique, l’intuitionniste répond : dans l’esprit
humain, tandis que le formaliste répond : sur une feuille de papier ». Ce reproche de vouloir réduire
les mathématiques à des manipulations de symboles dénués de signification est en vérité injuste. Ce
n’est que dans les cas où ils se penchent sur les propriétés des systèmes mathématiques, comme la
cohérence et la complétude, que les formalistes adoptent un tel point de vue. Quand ils font des
mathématiques, comme tout un chacun, ils y voient non pas un simple jeu symbolique, mais une
science lourde de son contenu objectif.

Les adversaires de l’école de Hilbert se devaient de reconnâıtre qu’ils n’avaient pas réussi, pour
leur part, à apporter des solutions véritables aux problèmes de la complétude et de la cohérence
des théories mathématiques. Le formalisme, lui, s’était attaqué de plein front à la résolution de ces
questions. À la veille des années 30, la complétude et la cohérence du calcul propositionnel étaient
établies, et l’on avait réussi à faire de même pour des portions du calcul des prédicats du premier
ordre, même si ces questions demeuraient en suspens pour la totalité de ce calcul. Bref, les théories
fondamentales de la logique mathématique semblaient se prêter favorablement au programme conçu
par l’école formaliste.

Quant à la cohérence et à la complétude de l’arithmétique, la question était sur le tapis, et n’avait
pas encore été résolue. On était pourtant parvenu à démontrer la cohérence et la complétude de
théories se rapportant à des formes restreintes de l’arithmétique. La rigueur de ce programme et
les résultats partiels qu’on avait obtenus laissaient espérer qu’on était engagé dans la bonne voie.
Ainsi écrivait Hilbert : « Ce que nous avons éprouvé à deux reprises, d’abord les paradoxes du
calcul infinitésimal, puis les paradoxes de la théorie des ensembles, ne peut plus se manifester une
troisième fois, et ne se manifestera jamais plus ». C’était, en vérité, une déclaration imprudente.
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Car la méthode et le programme que Hilbert avait conçus devaient cependant révéler, non seulement
dans l’étude des systèmes mathématiques, mais, par analogie, dans toute discipline relevant de la
raison et du discours humains, des limitations importantes qu’il était loin de soupçonner. Mais avant
de traiter ce point, il serait bon de revenir en arrière et de parler de la quatrième école mise en place
pour résoudre la crise provoquée par les paradoxes apparus dans la théorie de Cantor.

6.4 L’axiomatisation de la théorie des ensembles

Ernst Zermelo (1871 – 1953), un ancien étudiant de Hilbert, eut l’idée, pour résoudre cette crise, de
recourir au prudent appareil de l’axiomatique, qui avait, depuis les Éléments d’Euclide, efficacement
encadré le développement de maintes théories mathématiques. Zermelo voulait par ses axiomes opérer
un tri entre des collections vagues sur lesquelles il serait imprudent pour le mathématicien d’espérer
fonder un raisonnement sain, et des ensembles de bon aloi, générés par des processus éprouvés qu’on
appliquerait à des objets à la qualité reconnue. Ainsi, pensait Zermelo, en contrôlant les modes de
formation des ensembles, empêcherait-on l’apparition de ces collectivités mal formées qui avaient
provoqué la naissance des paradoxes.

C’est en 1908 que Zermelo faisait parâıtre son axiomatique. Par la suite, plusieurs mathématiciens
s’attelèrent à leur tour à la formulation de tels systèmes d’axiomes. Parmi ceux-là, les chercheurs, tout
autant que les auteurs de manuels, favoriseront une version améliorée des axiomes de Zermelo énoncée
en 1922 par Abraham A. Fraenkel, parce qu’elle se prête à un développement particulièrement élégant
et simple de la théorie. On l’appelle la théorie de Zermelo-Fraenkel, et on la désigne plus simplement
par le sigle ZF . La plupart des axiomes énoncés dans ZF furent en général acceptés de bon gré par
la communauté mathématique. Énonçons d’abord ceux-là avec, s’il y a lieu, quelques commentaires.

L’axiome d’extensionnalité affirme que deux ensembles sont égaux si et seulement s’ils possèdent
les mêmes éléments. Les axiomes suivants affirment qu’il existe un ensemble qui ne possède aucun
élément (ensemble vide), qu’il est possible de former un ensemble constitué de deux éléments (paire
non ordonnée), de former un ensemble qui est la réunion des éléments d’un ensemble d’ensembles,
et de former un ensemble constitué de tous les sous-ensembles d’un ensemble donné.

On se rappellera que les paradoxes de Cantor et de Russell s’étaient manifestés à la suite de l’utilisa-
tion sans contraintes du schéma de compréhension qui associait à n’importe quelle propriété P l’en-
semble de tous les objets susceptibles de posséder cette propriété. Pour éviter que de telles difficultés
n’apparaissent, Zermelo introduira un axiome qui encadre l’utilisation du schéma de compréhension
en exigeant que la propriété ne s’applique qu’aux éléments d’un ensemble dûment formé au préalable
par des procédés autorisés par l’axiomatique de la théorie. Ainsi prévient-on l’apparition d’ensembles
exubérants comme l’ensemble de tous les ensembles ou l’ensemble de tous les ensembles qui ne se
contiennent pas eux-mêmes comme éléments. Il existe aussi une forme plus forte de ce schéma
due à Fraenkel qu’on appelle axiome de remplacement. En raison de son caractère particulièrement
technique, nous ne nous attarderons pas à en indiquer explicitement la teneur, nous contentant de
signaler qu’il permet, tout comme le schéma de compréhension de Zermelo, de contrôler efficacement
le pedigree des ensembles dont on traite.

L’axiome de régularité affirme que si A est un ensemble non vide, alors il existe un élément x de A
qui ne possède pas d’éléments en commun avec A. Cet axiome qui ne trouvera sa forme définitive
qu’en 1930 n’est pas utilisé dans la pratique usuelle des mathématiciens. Il n’en reste pas moins
essentiel, parce qu’il rend impossible la démonstration d’énoncés comme A ∈ A ou A /∈ A , qui ont
été à la source des paradoxes logiques de la théorie des ensembles au début du XXe siècle. Il prévient
aussi la démonstration d’appartenances circulaires de la forme A ∈ B et B ∈ A.

Bulletin AMQ, Vol. L, no 2, mai 2010 – 65



L’axiome de l’infini assure l’existence de l’ensemble des ordinaux finis, que l’on assimilera aux entiers
naturels intuitivement perçus par Brouwer et compagnie. On notera que, à l’exception de ce dernier,
tous les axiomes énoncés jusqu’ici sont de caractère constructif, et qu’ils répondent tout à fait aux
exigences des intuitionnistes, si l’on consent à négliger le fait que l’on n’a pas imposé de restriction
sur la cardinalité des ensembles concernés, qui peuvent donc être infinis.

Mais, parmi les axiomes proposés par Zermelo, il en est un que nous avons gardé pour la fin, qui, lui,
suscitera de puissants remous à travers la communauté mathématique. C’est l’axiome du choix qui
s’énonce comme suit : étant donné un ensemble A d’ensembles non vides, il existe un ensemble C qui
est formé en prenant un et un seul élément dans chacun des ensembles qui composent A. Autrement
dit, C est formé en choisissant un élément dans chacun des ensembles qui appartiennent à A.

Le principal reproche qui fut adressé à cet axiome vient de ce qu’il est de caractère existentiel plutôt
que constructif, puisqu’il se contente d’affirmer l’existence de C, sans fournir de procédé explicite
pour choisir les éléments qui le composent. Certains mathématiciens auraient accepté des formes
restreintes de l’axiome comme celle, par exemple, qui exigerait de tous les ensembles composant
l’ensemble C qu’ils aient une cardinalité finie. Mais d’autres mathématiciens se refusaient à toute
concession de ce type : ou bien on fournit preuve en main un processus explicite pour choisir les
éléments, ou bien il n’y a pas d’ensemble C qui tienne.

Bien que sa validité fût l’objet de longues et violentes querelles, avec le temps, cet axiome gagnera des
points et conquerra à la force du poignet sa place au soleil des axiomes. En 1939, Kurt Gödel montre
qu’une théorie qui serait cohérente sans l’axiome du choix le demeurerait après que cet axiome se
fut ajouté aux autres. Puis en 1963, Paul Cohen démontre que l’axiome du choix est indépendant
des autres axiomes qu’avait au départ formulés Zermelo, et par conséquent, qu’il ne peut en être
déduit.

À la suite de ces résultats rassurants, les craintes soulevées par la formulation de l’axiome du choix
se sont progressivement apaisées. Et l’on verra apparâıtre au cours du siècle maints théorèmes
importants que l’on ne saurait pas démontrer sans faire appel à l’axiome du choix, tandis qu’un bon
nombre d’entre eux se révéleront logiquement équivalents à cet axiome. On entend par là que si on
joignait n’importe lequel d’entre eux aux huit premiers axiomes de ZF , il serait alors possible d’en
déduire l’axiome du choix lui-même. En particulier, on peut démontrer que l’axiome du choix est
logiquement équivalent à l’axiome multiplicatif qui avait été formulé par Russell et Whitehead dans
leurs Principia mathematica.

Nous avons déjà mentionné l’hypothèse du continu formulée par Cantor. On tenta durant longtemps
d’en faire une conséquence des neuf axiomes de ZF , mais sans y parvenir. Il existe une forme plus
forte de cette hypothèse, appelée hypothèse généralisée du continu, qui s’énonce comme suit : étant
donné un ensemble infini A, il n’existe pas d’ensemble dont la cardinalité se situerait entre celle de
A et celle de P(A), l’ensemble de tous les sous-ensembles de A. En 1939, Gödel démontrait que si
l’on admettait la cohérence de la théorie générée par les axiomes de ZF , alors la théorie obtenue en
ajoutant à ces axiomes l’hypothèse généralisée du continu demeurerait cohérente.

Les axiomes de ZF permirent d’explorer tout aussi bien l’arithmétique des entiers naturels que
les propriétés des opérations effectuées avec des nombres transfinis. On sait par ailleurs qu’il est
possible à partir des entiers naturels de définir et d’étudier les diverses variétés de nombres que
l’histoire des mathématiques nous a léguées : entiers relatifs, nombres rationnels, réels et complexes.
Donc l’arithmétique, l’analyse et bien d’autres théories s’appuient sur la théorie des ensembles. Par
l’intermédiaire de la géométrie analytique, la géométrie repose à son tour sur l’analyse. En somme,
on peut dire que la plus grande partie des mathématiques dépend de la théorie des ensembles. Il
serait donc extrêmement souhaitable de trouver une réponse aux deux questions suivantes : (a) la
théorie des ensembles est-elle cohérente ; (b) la théorie des ensembles est-elle complète ?
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Si la réponse à ces deux questions était positive, alors les problèmes de cohérence et de complétude
des autres théories mathématiques deviendraient plus faciles à résoudre, et l’on se contenterait, pour
la cohérence par exemple, de recourir à des preuves de cohérence relative. Si une théorie Y s’appuie
sur une théorie X, il suffirait de démontrer un théorème qui s’énoncerait comme suit : si l’on admet
que la théorie X est cohérente, alors il s’ensuit que la théorie Y l’est également. La cohérence de X,
si elle avait au préalable été démontrée, entrâınerait la cohérence de Y . C’était ce que croyait Hilbert
à la veille des années 30. La cohérence des théories mathématiques reposait donc sur la cohérence de
la théorie des ensembles, cohérence dont la démonstration, pensait-il, avec un effort suffisant finirait,
grâce à la métamathématique, par être bientôt dans la poche.

7 En attendant Gödel

Mais Kurt Gödel (1906 - 1978) vint, et les terribles résultats qui apparurent sous sa plume inven-
tive fixèrent les bornes qu’il convient désormais d’assigner au programme optimiste de Hilbert, en
indiquant par deux théorèmes clés ce que Jean Ladrière appelait les limitations internes des forma-
lismes. Ou peut-être faudrait-il, pour être rigoureux, les appeler plutôt des métathéorèmes, puisqu’ils
appartenaient à des parties d’une métathéorie chargée d’étudier l’arithmétique en tant que théorie
objet. Ces (méta)théorèmes affirmaient :

1.- Quels que soient les axiomes que l’on admette pour construire une théorie ayant au moins la
complexité de l’arithmétique des entiers naturels, il existera toujours au moins un énoncé vrai qu’il
sera impossible de démontrer à partir de ces axiomes.

2.- Il est impossible de démontrer à l’intérieur d’une théorie ayant au moins la complexité de
l’arithmétique des entiers naturels la non-contradiction de cette théorie.

Autrement dit, ce que nous apprend (1), c’est que l’arithmétique est une théorie incomplète. Et (2)
nous fait savoir que pour établir la cohérence d’une théorie A, il faut concevoir une métathéorie B
dont l’un des métathéorèmes se rapportera à la cohérence de A. Mais alors se posera le problème
d’établir la cohérence de B sans laquelle on ne peut être assuré de la validité du résultat qui établissait
la cohérence de A. Mais pour établir la cohérence de B, il faudra recourir à une métathéorie C dans
laquelle on établira la cohérence de B. Et ainsi de suite. On se trouve donc menacé de devoir recourir
à une série infinie de métathéories dont chacune permet d’établir la cohérence de celle qui la précède,
mais dont la cohérence propre dépend de celle qui la suit. Y a-t-il quelque part une métathéorie ultime
dont la cohérence va de soi, et sur laquelle puisse se fonder la cohérence de toutes les autres théories
et métathéories ? Voilà la question.

Vous me demanderez : comment Gödel s’y est-il pris pour démontrer ces (méta)théorèmes ? Il me
serait évidemment impossible de vous répondre de manière exhaustive et détaillée, car il faudrait
pour cela reprendre les 25 pages bien tassées, au contenu très technique, de l’article dans lequel Gödel
établissait ces résultats. Mais je vais tenter de vous laisser voir les grandes lignes du raisonnement
qu’il a suivi.

Vous n’avez sans doute pas oublié le paradoxe d’Eubulide, qui disait : « La présente phrase est
fausse. » Gödel eut l’idée de reprendre cet énoncé et d’y remplacer le mot fausse par le mot
indémontrable. Il obtenait ainsi l’énoncé : « La présente phrase est indémontrable ». Supposons
que, dans une théorie donnée — en l’occurrence il s’agissait de l’arithmétique —, on rencontre un
tel énoncé. De deux choses l’une : ou bien cet énoncé est démontrable ou il ne l’est pas. S’il n’est pas
démontrable, on en conclut que l’énoncé est vrai. Mais, malheureusement, c’est un énoncé vrai qu’il
n’est pas possible de démontrer, donc, dans ce cas, la théorie serait incomplète. En revanche, s’il était
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démontrable, il s’ensuivrait que l’énoncé est faux. Donc il serait possible de démontrer dans cette
théorie un énoncé faux, autrement dit la théorie serait incohérente. Ce qui est le mal ultime pour une
théorie qui se prétend logique. Donc, si on tient à ce que l’arithmétique soit cohérente, puisque c’est
d’elle qu’il s’agit, il faut se résigner à conclure qu’elle est incomplète : il existe en arithmétique des
énoncés vrais qu’il est impossible de démontrer à partir des axiomes de cette théorie. L’incomplétude
est le prix qu’il faut payer pour échapper aux tribulations de l’incohérence. On constate donc que,
en remplaçant le mot fausse dans le paradoxe d’Eubulide par le mot indémontrable, on transforme
un paradoxe en un énoncé subtil, mais fécond, puisqu’il est capable d’éclairer les rapports adverses
et complémentaires qui existent entre les concepts de cohérence et de complétude.

Ainsi, armé de cette astucieuse idée, Gödel se lance dans une entreprise qui consiste à « arithmétiser »
une métathéorie de l’arithmétique de manière à pouvoir formuler à l’intérieur de l’arithmétique un
énoncé qui affirme sa propre indémontrabilité. Essayons de préciser en quoi consiste cette «arithméti-
sation».

On énumère d’abord les symboles dont on a besoin pour étudier l’arithmétique. Ce pourrait être,
par exemple, le symbole 0, le signe d’égalité =, les opérateurs logiques de négation et d’implication,
les parenthèses, le symbole s qui représente le concept de successeur, etc. À chacun de ces symboles
on fait correspondre un entier. Supposons, par exemple, que l’on ait respectivement assigné aux
symboles 0 et =, les entiers 1 et 2. On pourrait alors songer à faire correspondre à la formule 0 =
0 la suite d’entiers (1 2 1 ). Mais Gödel préférera faire correspondre à une seule formule un seul
nombre. Il déterminera ce nombre en prenant la succession des nombres premiers qu’il affectera
d’exposants qui proviennent de la suite des entiers correspondant aux symboles de la formule. Ainsi,
à la formule 0 = 0 correspondra l’entier 21.32.51, soit 90. L’avantage de ce procédé découle du fait
qu’il est alors toujours possible de vérifier si un entier correspond bien à une entité provenant de la
métathéorie, et, s’il en est ainsi, de retrouver l’entité en question.

On sait qu’une preuve est formée d’une suite de formules enchâınées les unes aux autres par des
règles d’inférence. Supposons que l’on ait une preuve formée d’une suite de quatre formules dont les
entiers associés sont respectivement 270, 50, 130 et 800. L’entier que l’on fera correspondre à cette
preuve sera 2270.350.5130.7800.

Par un tel procédé, Gödel réussit à appliquer de manière injective dans l’ensemble des entiers na-
turels la totalité des objets dont il a besoin pour faire la métathéorie de l’arithmétique : symboles,
formules, axiomes, règles d’inférence, expressions numériques, preuves, etc. Appelons nombre de
Gödel d’un tel objet l’entier naturel correspondant. (En parlant d’application injective, on entend
qu’à deux objets distincts de l’arithmétique on fait correspondre par cette application deux nombres
de Gödel distincts.) Ainsi, parmi tous les autres concepts de la métathéorie, tout métathéorème de
l’arithmétique possédera en propre son nombre de Gödel.

Et c’est ici que l’on atteint le point crucial du travail de celui-ci. De proche en proche, il parvient
à construire un certain énoncé G dont le nombre de Gödel est m et qui, dans la métathéorie, se
formulerait comme suit : l’énoncé dont le nombre de Gödel est m est indémontrable. Autrement
dit, G affirme sa propre indémontrabilité à partir des axiomes de l’arithmétique. Alors, reprenant
l’argumentation de tout à l’heure, si l’on tient à la cohérence de l’arithmétique, il faudra conclure
que l’énoncé G est indémontrable si et seulement s’il est vrai. Ce qui entrâıne comme conséquence
que l’arithmétique est incomplète, puisqu’il existe un énoncé vrai de cette théorie qui ne peut pas
être démontré à partir de ses axiomes.

On pourrait se dire : puisque G ne peut pas être démontré à partir des axiomes de l’arithmétique,
ne serait-il pas possible d’obtenir une théorie complète en ajoutant G aux autres axiomes de
l’arithmétique ? Hélas ! le procédé qui a permis de construire G peut être réutilisé pour construire
un énoncé G′, qui est à son tour vrai et indémontrable dans la théorie obtenue en ajoutant G aux
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axiomes de l’arithmétique.

Pour démontrer le second de ses énoncés fondamentaux, Gödel construisit d’abord un énoncé A
qui exprimait l’idée suivante : « L’arithmétique est une théorie cohérente », énoncé qu’il traduisit
ensuite en termes arithmétiques. Puis il établit qu’à l’intérieur de l’arithmétique on peut démontrer
que le nombre de Gödel de G est associé au nombre de Gödel de A par l’intermédiaire du nombre de
Gödel d’une preuve. Autrement dit, si l’on admettait que l’on puisse à l’intérieur de l’arithmétique
démontrer A, on pourrait alors y démontrer G. Ce qui contredit le fait que nous avons précédemment
établi, à savoir que G est indémontrable.

Il semblerait donc que nous sommes finalement condamnés à accepter une insondable zone floue au
plus profond des sources de notre connaissance. Il n’en fallait pas plus pour qu’Hermann Weyl, le
mathématicien allemand qui avait été le compagnon de route des intuitionnistes, déclare avec un sou-
rire en coin : « Dieu existe, puisque nous savons intuitivement que les mathématiques sont cohérentes,
mais le diable existe aussi, puisque nous sommes incapables de démontrer cette cohérence ». J’ajoute-
rais que si cela constitue une preuve de l’existence de Dieu et du diable, elle est de nature existentielle
et non constructive ! Pour être intuitionniste, on n’en est pas moins homme, pour parodier Tartuffe,
et l’on ne peut pas toujours être cohérent avec ses principes.

Gödel, qui n’était pas un intuitionniste, nous oblige pourtant à nous rendre compte que tout n’était
pas faux dans les principes de cette école, puisqu’il faut sans doute, pour soutenir en dernier recours
la tâche des mathématiciens, nous résigner à faire la part de l’intuition, fût-elle réduite à des doses
minimales. Nous admettrons que les mathématiques sont cohérentes, tout simplement, comme le dit
Weyl, parce que nous sentons au fond de nous-mêmes qu’elles le sont, et parce que nous sentons aussi
que s’il arrivait dans l’avenir qu’apparussent de nouveaux paradoxes, nous aurions assez d’ingéniosité
pour surmonter les crises qu’ils auraient suscitées, comme nous avons toujours su le faire tout au
long de l’histoire des mathématiques.

Dans sa thèse de doctorat intitulée Les limitations internes des formalismes, le philosophe belge Jean
Ladrière montrait que les limitations imposées par les théorèmes de Gödel aux théories mathémati-
ques s’appliquent à toute discipline où l’on fait appel à un symbolisme quelconque. Or, tout langage
est un symbolisme, et toute pensée s’exprime par l’intermédiaire d’un langage. Que vous pratiquiez
la philosophie, la physique ou la sociologie, n’oubliez jamais que l’épée de Gödel est suspendue
au-dessus de vos têtes.

Cette bouleversante conclusion ne peut qu’évoquer à notre esprit cette pensée de Virginia Woolf :

Nous flottons dans un milieu d’une immense étendue, toujours dérivant de manière incer-
taine, comme entrâınés par le souffle du vent. Dès que nous croyons posséder une assise
immobile à laquelle nous pensons nous attacher pour enfin nous fixer, elle se déplace et
nous laisse en arrière. Si nous la poursuivons, elle se dérobe à notre emprise, s’éloigne
et fuit éternellement devant nous. Pour nous, rien ne s’arrête. C’est notre état naturel
et c’est pourtant un état tout à fait opposé à nos inclinations. Nous brûlons du désir
de nous appuyer sur des bases solides, ultimes, éternelles, sur lesquelles nous puissions
édifier une tour qui s’élèverait jusqu’à l’infini, mais soudain la fondation tout entière se
lézarde, et la terre s’entrouvre.

Constatons-le : à mesure que nos connaissances s’accumulent, les incertitudes auxquelles nous nous
heurtons témoignent, devant la complexité inépuisable de la réalité, de ce que le philosophe Jean-
Michel Besnier appelle une « prise de conscience accrue de nos ignorances ». Et il ajoute : « Tout
se passe comme si l’étendue de notre savoir jetait une ombre grandissante sur les objets auxquels
s’appliquent nos facultés de connâıtre. Plus nous savons et plus nous découvrons combien nous
ignorons ».
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Certains verront dans ces réflexions un motif de désespérance. Il faut, je pense, bien au contraire, y
voir un défi et un motif d’émerveillement. Car c’est peut-être ça la réalité : un pays des merveilles.
C’est ce que nous rappelait Gilles Lapouge dans Besoin de mirages :

Pourquoi s’escrimer à rêver alors que le réel, la terre et tout ce qui porte la terre, sont
matières des songes ? Pourquoi se gorger d’irréel, quand le réel est un prodige, un chaos,
une prestidigitation, un délire et une ivresse ?
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