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Commentaire de texte 
 

Les candidats doivent faire un commentaire du texte faisant appel à leur culture 

philosophique et historique personnelle. Des illustrations tirées de leur propre discipline, 

ainsi que de disciplines voisines sont les bienvenues. 

 

 

 

« Les mathématiciens sont concernés par la vérité. En mathématiques, cependant, il 

existe une ambigüité dans l’usage du mot “vérité”. Cette ambigüité peut être observée chaque 

fois que les mathématiciens prétendent que la beauté est la raison d’être des mathématiques, 

ou que la beauté mathématique est cette caractéristique qui donne aux mathématiques un 

statut unique parmi les autres sciences. Ces revendications sont aussi vieilles que les 

mathématiques elles-mêmes, et elles nous amènent à soupçonner que la vérité et la beauté 

mathématiques pourraient être liées. 

 Beauté mathématique et vérité mathématique partagent une importante propriété. 

Aucune d’elles n’admet de degrés. Les mathématiciens sont agacés par le caractère graduel de 

la vérité qu’ils observent dans les autres sciences. 

Si les mathématiciens posent la question, “À quoi ça sert ?” quand ils sont perplexes 

face à un énoncé mathématique, ça n’est pas parce qu’ils sont incapables d’en suivre la preuve 

ou d’en trouver les applications. Bien au contraire. C’est simplement qu’un mathématicien a 

bien été en mesure de vérifier la vérité de l’énoncé au sens logique du terme, mais que 

quelque chose lui fait encore défaut. Au mathématicien perplexe qui pose la question “À quoi 

ça sert ?”, il manque le sens de l’énoncé dont il a pu vérifier qu’il était vrai. La vérification 

seule ne nous donne aucun indice sur le rôle de l’énoncé au sein de la théorie ; elle n’explique 

pas la pertinence de l’énoncé. En bref, la vérité logique de l’énoncé ne nous éclaire pas quant 



au sens de l’énoncé. Ce que cherche à obtenir le mathématicien lorsqu’il pose la question, “À 

quoi ça sert ?”, ce n’est pas la vérité mais des éclaircissements […] 

Si les énoncés mathématiques étaient formellement vrais mais aucunement éclairants, 

les mathématiques ne serait alors qu’un jeu curieux joué par des gens bizarres. Les 

éclaircissements sont ce qui fait de l’entreprise mathématique une entreprise vivante ; c’est ce 

qui lui confère une position éminente parmi les disciplines scientifiques.  

Rarement les mathématiciens reconnaissent explicitement ce phénomène 

d’éclaircissement, et ce pour au moins deux raisons. D’abord, à la différence de la vérité, 

l’éclaircissement n’est pas aisément formalisable. Ensuite, l’éclaircissement admet des 

degrés : certains énoncés sont plus éclairants que d’autres. Les mathématiciens n’aiment pas 

les concepts admettant des degrés, et ils ne reculent devant rien pour dénier le rôle logique 

joué par des concept de ce genre. La beauté mathématique est cette expression inventée par 

les mathématiciens en vue d’admettre de manière oblique le phénomène d’éclaircissement, 

tout en évitant l’aveu du caractère flou de ce phénomène. Ils disent qu’un théorème est beau 

quand ils veulent dire que le théorème est éclairant. Nous reconnaissons la beauté d’un 

théorème quand nous voyons comment le théorème se “tient” à sa place, comment il répand 

sa lumière autour de lui, tel une Lichtung, cette clairière dans les bois. Nous disons qu’une 

preuve est belle quand elle livre le secret du théorème, quand elle nous amène à percevoir le 

caractère inévitable de l’énoncé dont on a la preuve ». 

(Traduit de l’anglais par Charles Alunni). 

 

Gian-Carlo ROTA, « The Concept of Mathematical Beauty », in Indiscrete Thoughts 

Birkhäuser, Boston Basel Berlin, [Fabrizio Palombi ed.], 1997, ch. II, Philosophy: A minority 

View, p. 131-132. 

 

 

 

Gian-Carlo ROTA (27 avril 1932 – 18 avril 1999, connu sous le nom de Juan Carlos 

ROTA chez les hispanisants) était un mathématicien et un philosophe Américain d’origine 

italienne. Il fréquenta le Colegio Americano de Quito en Équateur, et passa ses diplômes aux 

Universités de Princeton et de Yale. Il fit l’essentiel de sa carrière comme professeur au 

Massachusetts  Institute of Technology. Il était également Norbert Wiener Professor of 

Applied Mathematics. 

Rota fut l’un des enseignants les plus respectés et les plus populaires du MIT.  



De 1966 à sa mort il a été consultant au Los Alamos National Laboratory, fréquemment 

invité comme conférencier, discutant et collaborateur, notamment de son ami Stan Ulam. 

Il débuta sa carrière comme spécialiste d’analyse fonctionnelle, mais se réorienta pour 

devenir un éminent théoricien de la combinatoire. Sa série de dix articles sur les 

« Fondements de la combinatoire » publiés en 1960 est considérée comme ayant transformé 

cette discipline en une branche des plus respectables des mathématiques modernes. Il disait 

que l’idée fondamentale qu’il aurait voulu que l’on retienne de la théorie est la 

correspondance entre les problèmes de combinatoire et les problèmes de localisation des 

zéros polynomiaux. Il travailla sur la théorie des algèbres d’incidence (qui généralisent la 

théorie développée au 19
ème

 siècle de l’inversion de Möbius) et il popularisa leur étude parmi 

les combinatorialistes ; il étabit le calcul ombral sur des fondements rigoureux ; il unifia la 

théorie des séquences de Sheffer et des séquences polynomiales de type binomial ; il travailla 

enfin sur le problèmes fondamentaux de la théorie des probabilités. Malgré une carrière 

réussie de mathématicien, Rota poursuivit ses recherches philosophiques, pour devenir, en 

1972, le premier  (et, à ce jour, le seul) MIT Professor of Mathematics and Natural 

Philosophy.  Il était également membre de l’American Academy of Arts and Sciences, du 

Heidegger Circle et du Husserl Circle. Son travail philosophique se rattache essentiellement à 

la phénoménologie de Husserl. 

Il mourut dans son sommeil en 1999. 

Une salle de lecture (2-285) du Département de Mathématiques du Massachusetts 

Institute of Technology porte son nom. 


