
La raison et le réel

La vérité et la démonstration
théorie et expérience



ω le domaine pratique : avoir raison en morale et en politique (bien / mal ; juste / injuste)   
- des éléments dΩobjectivité (études ; recherche dΩune argumentation cohérente)
- mais des éléments affectifs (sensibilité) et des valeurs

ω le domaine «théorique » : pas de jugement de valeur
il ne sΩagit que de vérité

Introduction : peut-on être certain dΩavoir raison ? 

ω  Certitude subjective /certitude objective : sentiment de certitude ґ garantie de vérité («preuve») 



Notion de vérité : équivoque

ω ǳƴ ǎŜƴǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ƻǳ ƳȅǘƘƻƭƻƎƛǉǳŜ Υ ζla Vérité». 
(conception du monde et de la vie humaine 
ǉǳƛ ŘƻƴƴŜ ǎŜƴǎ Ł ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜύ

ω ǳƴ ǎŜƴǎ Ǉƭǳǎ ƳƻŘŜǎǘŜ Υ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŘΩǳƴŜ ƛŘŞŜ όŘƛǎŎƻǳǊǎΣ ǊŞŎƛǘΣ ƘƛǎǘƻƛǊŜΧύ vraie  
ґ ŦŀǳǎǎŜ  

Ҧ ǉǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴŜ ƛŘŞŜ vraie ? 

Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) 



Définit° de St Thomas dΩAquin : «la vérité est la correspondanceentre 

lΩintellect et la réalité

Intellect, intelligence : capacité de manier des symboles (linguistiques ou 
picturaux) de manière à produire un sens
Ҧ parler, écrire, dessinerΧ intérieurement ou sur un medium physique



Toute production intellectuelle peut être vraie ou fausse 
ǎŜƭƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭŀ ǊŞŀƭƛǘŞ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǊŞǘŜƴŘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊΦ 

« Nous avons reculés parralèlement
Puis elle à braqué sur sa droite (en marche arrière) et moi j'ai 
continué tout droit en marche arrière. Je l'ai vu dans mon rétro 
intérieur, j'ai freiné trés fort (je roulais à peine à 5Km/H) mais 
c'était malheuresement trop tard, je l'ai percutée sur l'aile arrière 
droite. »

production intellectuelle réalité

représentation shématique Le faitŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ

texte [Ŝ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ

Ҧ ce sont les symboles et leur mise en ordre qui détermine si la représentation 
exprime ou non la réalité

Ҧ la vérité est un fait de langage (logos)



La réalité ou le réel :
Ce qui existe indépendamment du sujet, ses désirs, idées, perception
Lõensemble des faits, 

des ôobjetsõ, leurs propriétés, leur interactions

Le réel ici : les corps humains, leur impulsion
ƭŜ ǎƻƭΣ ƭŀ ƎǊŀǾƛǘŞ Χ



ω distinguer vérité et savoir

connaissance ou savoir :
- sens ordinaire
- philosophie et sciences :  idée vraie et justifiée



Il est vrai que la route de droite mène à Larissa
Vous pensezque cΩest vrai

sans bonnes raisons avec de bonnes raisons 

Connaissance ou savoir : idée 
vraie justifiée par des raisons 

solides

« Opinion droite» (Platon) 
ou vraie : croyance vraie 
sans justification correcte

ω      ω ω      ω 



QuΩest-ce quΩune bonne raison ? 

ω le Témoignage (adhésion à une information apprise par autrui)
- souvent suffisant dans la pratique

indispensable en Histoire
- limites du témoignage

ω disposer dΩune preuve ou démonstration
Ҧ lΩexpérience
Ҧ la preuve déductive

Un témoignage 
(indirecte)

ɽʱˊʽˋʰ



[ΩƘƻƳƳŜ Ŝǎǘ-il capable de connaître des vérités démontrées ? 
Les théories principales : 

Aucune certitude
-

Le scepticisme radical de  
Pyrhon 

Des certitudes

Des certitudes relatives  
fondées sur lΩexpérience

-
LΩempirisme (D.Hume)

Des certitudes fondées sur la 
raison pure

-
Le rationalisme classique 

(Descartes)

la raison et lΩexpérience collabore pour 
construire le savoir

Le positivisme/ la philosophie de Kant



1. LΩexpérience peut-elle démontrer quelque chose ? 

expérience : 

- Avoir de lΩexpérience : du «vécu»

- Faire lΩexpérience de Χ 

Ҧ sens philo. et scient. : observation directe

Tommy Lee Jones

Galilée



1.1. Prouver les faits particuliers: lΩobservation directe

ω sens commun : lΩobservation nous met en contact avec les faits bruts. 

donc base de la vérité et principe de la preuve

ω objections sceptiques (voir Sextus Empiricus : distance, sens, maladie, folie, etc. )



ω réponses :  critères de fiabilité dΩune observation : 

- conditions de lΩobservation  (bonne luminosité, distance, etc.)
- conditions de lΩobservateur (bonne condition physique, mentale)

- conditions dΩun instrument fiable (microscope, etc.)

Ҧ sous conditions, une observation peut être une preuve



1.2. une limite :  lΩobservation dΩun fait ne suffit pas à le comprendre

Expliquer un fait : le relier à sa (ses) cause(s) : 

Ҧ des faits antérieurs  

ou   Ҧ des faits plus larges (intégration dans un système plus vaste)

ou   Ҧ certains éléments   (analyse des composants)

Analyse chimique du 
sang

Explication par 
intégration dans un 
système

Explication causale factuelle



Dans tous les cas, 

lΩexplication sΩappuie sur une relation entre le fait observé et sa cause

Une relation supposée être semblable dans des circonstances semblablesΧ 

Des énoncés universels : des« lois de la nature»



1.3- Peut-ƻƴ ǇǊƻǳǾŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ Κ [Ŝ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ  ƭΩƛƴŘǳŎǘƛƻƴ

Touslesobjetsde la raisonhumaineou de nosrecherchespeuventsediviseren
deuxgenres,à savoirlesrelationsd'idéeset lesfaits.

Dupremiergenresont lessciencesde la géométrie,de l'algèbreet de
l'arithmétique et, en bref, toute affirmation qui est intuitivement ou
démonstrativementcertaine. Le carré de l'hypoténuseest égalà la sommedes
carrésdes deux côtés de l'angle droit, cette proposition exprime une relation
entre ces figures. Trois fois cinq est égal à la moitié de trente exprime une
relation entre cesnombres. Lespropositionsde ce genre,on peut les découvrir
par la seuleopérationde la pensée,sansdépendrede rien de ce qui existedans
l'univers. Mêmes'il n'y avait jamaiseu de cercleou de triangledansla nature,les
vérités démontréespar Euclideconserveraientpour toujours leur certitude et
leur évidence.

Lesfaits, qui sont les secondsobjets de la raisonhumaine,on ne les
établit pasde la mêmemanière; et l'évidencede leur vérité,aussigrandequ'elle
soit, n'est pas d'une nature semblableà la précédente. Le contraire d'un fait
quelconqueest toujourspossible,car il n'impliquepascontradictionet l'esprit le
conçoit aussi facilement et aussidistinctement que s'il concordait pleinement
avec la réalité. Le Soleil ne se lèvera pas demain, cette proposition n'est pas
moinsintelligibleet elle n'impliquepaspluscontradictionque l'affirmation : il se
lèvera. Nous tenterions donc en vain d'en démontrer la fausseté. Si elle était
démonstrativementfausse,elle impliquerait contradictionet l'esprit ne pourrait
jamaisla concevoirdistinctement.

DavidHUME



ω « relations dΩidées» / « relations de faits» 
propositions mathématiques / propositions empiriques

ω les propositions mathématiques sont démontrables, au moins par lΩabsurde.  
(ex : démontrer que la négation du théoreme de Pythagore est contradictoire)

ω Mais les propositions empiriques générales («tous les jours , le soleil  se lève») 
ou leur conséquence («demain le soleil se lève») ne sont pas démontrables : 
Car leur négation nΩest pas contradictoire

Ҧ les lois de la physique sont contingentes ґ nécessaires. 
Ce nΩest pas pour des raisons logiquesque lΩon suppose que le soleil se lève toujours.
CΩest simplement pour des raisons inductives. 

Or, lΩinduction est un raisonnement faillible. 



Bertrand Russell et la dinde inductiviste

J-1 « le soleil se lève. mon maître me donne à manger»
J-2 « le soleil se lève. mon maître me donne à manger»                                                             
J-3 «le soleil se lève. mon maître vame donner à manger»
J-4 « le soleil se lève; donc mon maître va me donner à 
manger»

J-5, J-6, etc. : le raisonnement est vérifié.

Mais le 24 d®cembreé

Dans un raisonnement  inductif, la conclusion est contingente



nous affirmons que, après la conjonction constante de deux 
objets - chaleur et flamme, par exemple, ou poids et solidité -
nous sommes déterminés par l'accoutumance seule à attendre 
l'un de l'apparition de l'autre. Cette hypothèse semble même 
la seule qui explique la difficulté suivante : pourquoi tirons-
nous de mille cas une inférence que nous ne sommes pas 
capables de tirer d'un seul cas qui n'est, à aucun égard, 

différent de ces mille cas? La raison est incapable d'une telle 
variation. Les conclusions qu'elle tire de la considération d'un 
cercle sont les mêmes que celles qu'elle tirerait en examinant 
tous les cercles de l'univers. Personne, n'ayant vu qu'un seul 

corps se mouvoir après avoir été poussé par un autre, ne 
pourrait inférer que tout autre corps se mouvra après une 

même impulsion. Toutes les inférences tirées de l'expérience 
sont donc des effets de l'accoutumance, non du 

raisonnement



ω les régularités que nous observons nΩont aucune  «logique», rationalité : il nΩy a que des 

conjonctions dΩévénements, dont nous considérons lΩun comme cause / lΩautre comme effet.

En fait, cΩest notre imagination qui se représente lΩ « effet », à partit de la perception de la 

« cause», 

En raison de lΩhabitude de les voir se suivre les uns les autres. 

Bref, nous ne comprenons pasles régularités que nous observons, nous ne faisons que les 

constater.



Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǊŀ Ǉƭǳǎ ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜ ƳƻƴŘŜΣ Ƴŀƛǎ ŘŜ ŘŞŎǊƛǊŜ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞǎΦ

substituer la mise en évidence de loi à la prétention de comprendre les causes 

(forces). 

Conclusionde Hume :  un scepticisme modéré

Ce que nous appelons le «réel » est un ensemble de phénomènes que nous 

percevons, et donc nous remarquons des liaisons régulières. De quoi il est réellement 

ŎƻƳǇƻǎŞΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ŘŜǎ ƭƻƛǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǳǎ ƴŜ ƭŜ ǎŀǾƻƴǎ ǇŀǎΦ 

9ƴǘŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘƛǾƛƴ κ Ǌŀƛǎƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎƛƴŀǘƛƻƴ

1.4. conceptions post-humiennes de la raison et du réel 



Le physicien et philosophe autrichien Ernst Mach 
défend des thèses phénoménistes

Le phénoménisme en physique
Thèse : nous ne savons pas de quoi est composé le réel

la matière ne nous est accessible que par lΩobservation
Il faut renoncer à toute métaphysique (au sens dΩune théorie de la réalité en soi)
Pour construire des théories des phénomènes(la réalité telle que nous la percevons et 
concevons)

Pierre Duhem assigne à la physique la 
seule tâche de décrire le monde, en 
renoncer à le comprendre réellement
« sauver les phénomènes»



Méta-physique : selon certains philosophes  ôidéalistesõ, «au-delà » des 

phénomènes physiques, il y a la réalité absolueÍ  relative

Kant                                   Platon                             Schopenhauer   

Nombre de philosophes, après Hume, renoncent à cette idée : nous nΩavons affaire quΩà des 
phénomènes. 



мΦрΦ ǎŎƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ƭŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳŎǘƛƻƴΦ

ω ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞǊƛǘŞ Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ƳƻǘƛǾŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ όōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŘŞǎƛǊǎύΦ 
Dans ce cadre, pas besoin de preuve aboutie

une idée est «vraieη ǎƛ ŜƭƭŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŎŜ ǉǳŜ 
ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ Ҧ ŎǊƛǘŝǊŜǎ pragmatiquesde la vérité

pragmatique = lié à la vie pratique, à nos besoins, et désirs



méthode traditionnelle de recherche de la vérité et dΩinvention des 
techniques : méthode des «essais et des erreurs»

1/idée
2/Essai (test)
3/Echec = erreur
4/correction : nouvelle hypothèse
5/ nouvel  essai
etc.

Si lΩessai est concluant, alors cΩest que lΩhypothèse, la «théorie » est 
vraie.



Antiquité égyptienne : invention de la géométrie

- But : résoudre des problèmes pratiques
redistribution des terres; calcul des impôts).
- Moyen : délimiter des surfaces, calculer leurs aires
- Méthodes : empiriques et inductives

Exemple : théorème de Pythagore
On sait par expérience, par induction
(mesures répétées) que le carré de lõhypoténuse
dõun triangle rectangle est égal à la somme des
carrés des côtés adjacents

Exemple historique : 



Objections grecques :
- comment savons-ƴƻǳǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǾŀƭŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ Κ 
- Les égyptiens savent le «fait », mais pas le «pourquoi »

[ΩƛƴŘǳŎǘƛƻƴ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊƛƎƻǳǊŜǳǎŜ

Lui substituer deux voies : 

Ҧ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ όǾƻƛŜ ŘŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ 
modernes)
Ҧ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ǎǘǊƛŎǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ όǾƻƛŜ ŘŜǎ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ 
grecques)



2. La démonstration logico-mathématique

Une démonstration au sens strict repose sur des déductions.

Déduction : raisonnement tel que si telle(s) proposition(s) est (sont) posé(s), alors telle conséquence sΩensuit 

nécessairement. (ґ induction : conséquence contingente)

2.1. Démontrer le faux

une proposition universelle (« tous les x sont y ») peut être contredite par une proposition particulière  (« il y a un x qui 

nΩest pas y »)

« Tous les jours mon maître me donne à 
manger»

Un contre-exemple suffit à démontrer que cette 
proposition est fausse



vérité Ҧƴon-contradiction
contradiction Ҧ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ŦŀǳȄ

Principe de non-contradiction = loi logique

ω      ω
« Une chose ne peut pas être et nΩêtre pas 
en même temps et sous le même rapport» 



Chrysippe raconte quΩun chien à la recherche de son maître quΩil a perdu, se retrouvant en un 
carrefour de trois chemins, va essayant un chemin après lΩautre, et après sΩêtre assuré des deux, 

et nΩy ayant pas trouvé la trace de ce quΩil cherche, sΩélance dans le troisième sans hésiter. 
En ce chien-là, un tel raisonnement sΩest produit: 

« JΩai suivi jusquΩ à ce carrefour mon maître à la trace, il faut nécessairement quΩil passe par lΩun 
de ces trois chemins: ce nΩest ni par celui-ci, ni par celui-là, il faut donc nécessairement quΩil passe 

par cet autre»

SΩétant assuré par ce raisonnement, devant le troisième chemin il ne se sert plus de ses 
sensations ni ne le teste plus, mais sΩy laisse emporter par la force de la raison. 

2.2. démontrer le vrai 



mon maître est passé par lΩun de ces 3 chemins
Mais il nΩest pas passé par celui-ci
Ni par celui-là
Il a donc pris ce dernier

LΩexpérience est recquise pour établir les premiers énoncés du 
raisonnement, mais la conclusion, elle, se fait par déduction 



Aristote recense les formes de déduction valide : 

les syllogismes

(sylogismos : raisonnement, calcul)

ω      ω



Tous les hommes sont mortels
les  grecs sont des hommes                                                                                
Donc les grecs sont mortels                   

Tous les oiseaux sont ovipare                                                                               
le colibri est un oiseau                                                                                          
Donc le colibri est ovipare

prémisses

conclusion  



c

b

Ces raisonnements ont la même «forme logique», 
quõAristote note : 

1- tout b est c  

2- tout a est b

3- tout a est c

(les logiciens médiévaux appeleront ce syllogisme « barbara »

(3 propositions universelles affirmatives, notées a )

a



Pour plus de rigueur, les logiciens contemporains remplacent tous les 
mots par 

Å des variables : notons les propriétés «homme », «mortel », «grecs», H, M et G

Å des quantificateurs : tous lesé devient ̀ (x), etc. 

Å des connecteurs bien définis :  (conjonction) ; ɸ (implication : « si p 

alorsq »), etc. 

Le syllogisme est alors noté :    ̀(x) [H(x) ɸ M(x)]

(̀x) [G(x) ɸ H(x)]

donc      ̀ (x) [G(x) ɸ M(x)]  

Ou : ̀ (x) {[H(x) ɸ M(x)] ׁש[G(x) ɸ H(x)]} ɸ[G(x) ɸ M(x)]  



Ce raisonnement est universellement et nécessairement vrai 

quelles que soient les propriétés désignées. 

Soient P, Q et R des propriétés quelconques, on a la déduction suivante : 

(̀x) [P(x) ɸ Q(x)]

(̀x) [Q(x) ɸ R(x)]

donc     ̀ (x) [P(x) ɸ R(x)]   

Un autre syllogisme (parmi les 64 répertoriés par Aristote) : 

P- tous les hommes sont mortels                               (̀x) [H(x) ɸ M(x)]

Q-certains europ®ens ne sont pas mortels                  Ȩ(x) [E(x) ɸ âM(x)]

R-certains europ®ens ne sont pas des hommes           Ȩ(x) [E(x) ɸ â H(x)]   

«baroco» :       tous les a sont b                            (̀x) [P(x) ɸ Q(x)]

quelques c ne sont pas b                Ȩ(x) [R(x) ɸ âQ(x)]

donc quelques c ne sont pas a       Ȩ(x) [R(x) ɸ â P(x)]



mon maître est passé par lΩun de ces 3 chemins
Mais il nΩest pas passé par celui-ci
Ni par celui-là
Il a donc pris ce dernier

P(x) v Q(x) v R(x)
(Mais) ¬ P(x)

¬ Q(x)
-----------------
(Donc)  R(x)

{ [ P(x) v Q (x) v R (x) ]  ♀  Ҙ t(x)  ♀¬ Q(x) } Ҧ   R(x) 



« vérité formelle » ou «validité » : cohérence des propositions 
entre elles 

« vérité matérielle» : proposition vraie au sens où elle 
correspond à la réalité.

La Logique Formelle détermine si le raisonnement 
- est cohérentou non (contradictoire)
- est déductif ou non (contingent)

Mais cette science est une «science formelle» : ne parle de rien. 
Ne dit pas si les prémisses sont vraies : ne parle pas de la réalité. 



Les prémisses sont établies non par la Logique, mais

ω par lΩexpérience Ҧ donc une part dΩincertitude transmises 
à toutes les conséquencesΧ

ω une autre voie ?  



Euclide : Mathématicien grec qui fonde lõécole 
de mathématique dõAlexandrie (- IIIème s.). 
Son ouvrage les Elémentsfit autorité jusquõau 
17ème et même en partie jusquõau 19ème siècle, 
où les principes en furent remis en cause. Mais 
la méthode axiomatique quõil invente sõimpose 
encore aujourdõhui.

2.3.  la démonstration euclidienne



PROPOSITION XLVII. Dans les triangles rectangles, 
le carré du côté opposé à lΩangle droit est égal aux 
carrés des côtés qui comprennent lΩangle droit.



PROPOSITION XLVII. Dans les triangles rectangles, le carré du côté opposé à lΩangle droit est 
égal aux carrés des côtés qui comprennent lΩangle droit.

{ƻƛǘ !.ɱ ǳƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜΣ ǉǳŜ .!ɱ ǎƻƛǘ ƭΩangle droitΤ ƧŜ Řƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎŀǊǊŞ Řǳ ŎƾǘŞ .ɱ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ 
ŀǳȄ ŎŀǊǊŞǎ ŘŜǎ ŎƾǘŞǎ .!Σ !ɱΦ 5ŞŎǊƛǾƻƴǎ ŀǾŜŎ .ɱ ƭŜ ŎŀǊǊŞ ɰɲɳɱΣ Ŝǘ ŀǾŜŎ .!Σ !ɱ ƭŜǎ ŎŀǊǊŞǎ I.Σ ɸɱ; et 
ǇŀǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ! ŎƻƴŘǳƛǎƻƴǎ !ɽ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ Ł ƭΩune ou à lΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘŜǎ .ɲΣ ɱ9Τ Ŝǘ ƧƻƛƎƴƻƴǎ !ɲΣ ½ɱΦ

tǳƛǎǉǳŜ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ŀƴƎƭŜǎ ɰɮɱΣ .!I Ŝǎǘ ŘǊƻƛǘΣ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŘǊƻƛǘŜǎ ɮɱΣ !IΣ ƴƻƴ ǇƭŀŎŞŜǎ Řǳ ƳşƳŜ 
côté, font avec la droite BA au point A de cette droite, deux angles de suite égaux à deux droits; 
ŘƻƴŎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ ɱɮ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ !IΤ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ .! Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ɮɸΣ ǇŀǊ ƭŀ ƳşƳŜ 
raison. Et puisque lΩŀƴƎƭŜ ɲɰɱ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ Ł ƭΩangle ZBA, étant droits lΩun et lΩautre, si nous leur 
ajoutons lΩŀƴƎƭŜ ŎƻƳƳǳƴ ɮɰɱΣ ƭΩŀƴƎƭŜ ŜƴǘƛŜǊ ɲɰɮ ǎŜǊŀ ŞƎŀƭ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŜƴǘƛŜǊ ɵɰɱ όnotion 4). Et 
ǇǳƛǎǉǳŜ ɲɰ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ Ł ɰɱΣ Ŝǘ ½. Ł .!Σ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŘǊƻƛǘŜǎ ɲ.Σ .! ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜǎ ŀǳȄ ŘŜǳȄ ŘǊƻƛǘŜǎ ɱ.Σ .½Σ 
chacune à chacune; mais lΩŀƴƎƭŜ ɲ.! Ŝǎǘ ŞƎŀƭ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ½.ɱΤ ŘƻƴŎ ƭŀ ōŀǎŜ !ɲ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜ Ł ƭŀ ōŀǎŜ 
½ɱΣ Ŝǘ ƭŜ ǘǊƛŀƴƎƭŜ !.ɲ ŞƎŀƭ ŀǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ½.ɱ όproposition IVύΦ aŀƛǎ ƭŜ ǇŀǊŀƭƭŞƭƻƎǊŀƳƳŜ ɰɽ Ŝǎǘ 
ŘƻǳōƭŜ Řǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ !.ɲ όproposition XLIύΣ ŎŀǊ ƛƭǎ ƻƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ ōŀǎŜ .ɲ Ŝǘ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 
ƳşƳŜǎ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜǎ .ɲΣ !ɽΤ ƭŜ ŎŀǊǊŞ .I Ŝǎǘ ŘƻǳōƭŜ Řǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ½.ɱΣ ŎŀǊ ƛƭǎ ƻƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ ōŀǎŜ .½ Ŝǘ 
ƛƭǎ ǎƻƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜǎ ½.Σ Iɱ; et les grandeurs qui sont doubles de grandeurs 
égales, sont égales entrΩellesΤ ŘƻƴŎ ƭŜ ǇŀǊŀƭƭŞƭƻƎǊŀƳƳŜ .ɽ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ǉǳŀǊǊŞ I.Φ !ȅŀƴǘ Ƨƻƛƴǘ 
!9Σ .YΣ ƴƻǳǎ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊƻƴǎ ǎŜƳōƭŀōƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǇŀǊŀƭƭŞƭƻƎǊŀƳƳŜ ɱɽ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ŎŀǊǊŞ ɸɱ; 
ŘƻƴŎ ƭŜ ŎŀǊǊŞ ŜƴǘƛŜǊ ɰɲɳɱ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳȄ ŘŜǳȄ ŎŀǊǊŞǎ I.Σ ɸɱΦ aŀƛǎ ƭŜ ŎŀǊǊŞ ɰɲɳɱ Ŝǎǘ ŘŞŎǊƛǘ ŀǾŜŎ ɰɱΣ 
Ŝǘ ƭŜǎ ǉǳŀǊǊŞǎ I.Σ ɸɱ ǎƻƴǘ ŘŞŎǊƛǘǎ ŀǾŜŎ .!Σ !ɱΤ ŘƻƴŎ ƭŜ ŎŀǊǊŞ Řǳ ŎƾǘŞ .ɱ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳȄ ǉǳŀǊǊŞǎ ŘŜǎ 
ŎƾǘŞǎ .!Σ !ɱΦ 5ƻƴŎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊƛŀƴƎƭŜǎ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜǎΣ ƭŜ ŎŀǊǊŞ Řǳ ŎƾǘŞ ƻǇǇƻǎŞ Ł ƭΩangle droit est égal 
aux carrés des côtés qui comprennent lΩangle droit. Ce quΩil fallait démontrer.



Critique sceptique :
Une démonstration repose sur des hypothèses, qui  

doivent être prouvées à leur touré

Montaigne relie les philosophes de 
ƭΩŀƴǘƛǉǳƛǘŞ Ŝǘ ǊŜǇǊŜƴŘ ƛŎƛ ƭŜǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎ 
ŘΩ!ƎǊƛǇǇŀ όмŜǊ ǎύΦ



proposition (ex : théorème 47)

démonstration Ҧ autres propositions  (ex : théorèmes 4 ; 41)

démonstration Ҧ autres propositions é  

argument sceptique : une «démonstration»    
- soit recule à lõinfini
- soit est imparfaite car inachevée       

on tombe alors dans une «régression à lõinfini » 




