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Introduction

Dans son troisième rouleau, Li Renshu (mathématicien chinois du XIX
ème

siècle) inspecte un

tableau de nombres construit de manière inductive : la pile triangulaire multipliée par elle-même.

Pour les premières lignes diagonales, il explique comment calculer la somme des premières cellules,

et a�rme que sa procédure admet une généralisation par analogie : il s’agit de la célèbre formule

combinatoire qui porte aujourd’hui son nom.

Li Renshu illustre sa procédure avec des dessins représentant les suites de nombres qui ap-

paraissent dans sa pile. Mais aucune ébauche de démonstration : il faut attendre un siècle, et la

contribution de Paul Turan en 1954, pour obtenir une première preuve de sa formule. Pourtant, Li

Renshu avait connaissance des démonstrations logiques, il possédait d’ailleurs une version chinoise

des Éléments d’Euclide. Si aucune démonstration n’apparait dans ses textes, est-ce parce qu’il n’en

a pas trouvées ou bien parce qu’il trouvait cela inutile ou bien encore parce qu’il cherchait à rester

�dèle à la tradition chinoise ? Nous nous interrogerons sur l’apport et la su�sance des démonstra-

tions logiques dans le domaine des mathématiques.

Nous examinerons les textes de Li Renshu et expliquerons comment sa formule y est présentée,

avant d’en exposer une démonstration due à Josef Kaucký. Ensuite, nous présenterons les atouts

des démonstrations logiques, mais aussi ses défauts à travers les textes d’Arthur Schopenhauer,

avant de répondre à la question qui nous motive : le rôle des démonstrations logiques dans les

mathématiques.
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La formule de Li Renshu

1 La pile triangulaire simple
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En cours, nous avons étudié la pile

triangulaire simple de Li Renshu, repré-

sentée à gauche.

Sa construction est simple, il su�t

de placer des 1 dans toutes les cellules

du premier niveau, et de l’origine (i.e. la

pile multipliée 0 fois), puis d’appliquer

la règle suivante pour remplir les autres

cases.

A B

A+B


Remarquons que cette pile donne les « combinaisons k parmi n »,

c’est-à-dire le nombre de parties de {1, . . . , n} à k éléments. Plus

précisément, la cellule à l’intersection de la pile multipliée n fois et du

(k + 1)ème
niveau vaut :

(
n+ k

k

)
=

(
n+ k

n

)
.


Li Renshu s’intéressait à « l’accumulation des piles ». En fait, dans son premier rouleau, il donne

la façon de la calculer. Expliquons les termes sur un exemple.

Prenons par exemple la pile multipliée 4 fois et le 3
ème

niveau. Ce qui correspond aux valeurs

n = 4 et k = 3. L’accumulation que l’on cherche à calculer est donc 15+5+1, soit 21.

Voici sa procédure
1

:

1. Dans la traduction d’Andréa Bréard, est utilisé le terme « hauteur » pour parler du « niveau ».
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« Pour la pile multipliée 4 fois, on place la hauteur. On la
multiplie avec la hauteur augmentée de 1, on multiplie encore
ceci avec la hauteur augmentée de 2, on multiplie encore ceci
avec la hauteur augmentée de 3, on multiplie encore ceci avec
la hauteur augmentée de 4, ce qui fait le dividende. On prenant
2,3,4, et 5 multipliée mutuellement comme diviseur on obtient
le dividende. »

On calcule

3× (3 + 1)× (3 + 2)× (3 + 3)× (3 + 4)

1× 2× 3× 4× 5
, et on trouve

2
encore 21.

Li Renshu ne s’est pas trompé. De plus, il a�rme que ce résultat admet une généralisation « par

analogie ». Autrement dit, l’accumulation de la pile multipliée n fois à partir du kème
niveau serait :

k × (k + 1)× · · · × (k + n)

1× 2× · · · × (n+ 1)
.

En termes de « combinaisons k parmi n », c’est le lemme suivant.

Lemme 1. Pour tous n ≥ 0 et k ≥ 1, on a :

k∑
j=1

(
n− 1 + j

n

)
=

(
n+ k

n+ 1

)
.

Là non plus, Li Renshu ne s’est pas trompé. Pour s’en convaincre, on peut le véri�er par récur-

rence sur k ≥ 1, à partir de la formule qui dé�nit les cellules.

Dé�nition 2. Pour tous n ≥ 0 et k ≥ 1,

(
n+ k + 1

n+ 1

)
=

(
n+ k

n+ 1

)
+

(
n+ k

n

)
.

2 La pile triangulaire multipliée par elle-même

Dans son troisième rouleau, Li Renshu introduit une nouvelle pile : la pile triangulaire multi-

pliée par elle-même. Sa construction est simple une fois que l’on connait la pile triangulaire simple,

il su�t d’élever au carré chacune des cellules (voir la �gure ci-dessous). Les piles ont alors des va-

leurs di�érentes, Li Renshu les nomme « pile A », « pile B », « pile C », et cetera . . . A�n de pouvoir

généraliser, nous parlerons de la nème
pile pour désigner la pile correspondant à la nème

lettre.

À nouveau, Li Renshu s’intéresse au calcul de l’accumulation des piles. Par exemple, regardons

ce qu’il propose pour calculer l’accumulation de la pile B (i.e. la pile correspondant à la 2
ème

lettre)

à partir du 5
ème

niveau.

« Pour la pile B, on a un carré de 1, une arête de 4, et un
angle de 1. On prend le nombre de niveaux comme hauteur pour le
carré. On prend le nombre de niveaux réduit par 1 comme hauteur
pour l’arête. On prend le nombre de niveaux réduit par 2 comme
hauteur pour l’angle. On entre chacun dans la procédure pour la
pile triangulaire multipliée quatre fois. »

2. Li Renshu ne mentionne jamais que 21 correspond aussi à la cellule en dessous à droite de la dernière cellule de

la pile calculée. Connaissant son instinct pour déceler des relations entre les cellules, cela est surprenant.
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Dans notre exemple, l’accumula-

tion que l’on cherche à calculer vaut

225+100+36+9+1, soit 371.

D’après la procédure de Li Renshu,

on peut calculer cette accumulation de la

manière suivante (4 vient du double de

n, et ici n = 2 pour la pile B) :

1×
(
4+ 5

4+ 1

)
+ 4×

(
4+ 4

4+ 1

)
+ 1×

(
4+ 3

4+ 1

)
et on trouve bien 371.

De la même manière, Li Ren-

shu a�rme que l’on peut généraliser

« par analogie » et la formule qui s’en

déduit porte maintenant son nom. Ou

presque, en fait, si l’on suit exactement

ce qu’il dit, on en déduit, pour tous

k > n ≥ 0, la formule :

k∑
j=1

(
n+ j − 1

n

)2

=
n∑

m=0

(
n

m

)2(
2n+ k −m

2n+ 1

)
.

Et par une récurrence immédiate sur k ≥ 1, cette formule est équivalente à la suivante.

Formule de Li Renshu

Pour tous k ≥ n ≥ 1, on a :

n∑
m=0

(
n

m

)2(
2n+ k −m

2n

)
=

(
n+ k

n

)2

.

3 Une démonstration par Josef Kaucký

D’après les textes de Jean-ClaudeMartzloff sur les rouleaux de Li Renshu, il existerait de nos

jours une quinzaine de démonstrations pour la formule de Li Renshu. L’une des plus élémentaires

est sans doute celle du mathématicien tchèque Josef Kaucký, datant de 1962 (soit environ un siècle

après Li Renshu). Avant de présenter sa preuve, énonçons deux lemmes.

Lemme 3. Pour tous k ≥ n ≥ 0, on a :

n∑
m=0

(
n

m

)(
k

m

)
=

(
n+ k

n

)
.

Lemme 4. Pour tous k ≥ n ≥ 1 et tout 0 ≤ m ≤ n, on a :(
n+m

n

)(
n+ k

n+m

)
=

(
n+ k

n

)(
k

m

)
.
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Une démonstration du Lemme 3 est exposée dans la section « Évidence et conviction » de la

deuxième partie. Le Lemme 4 découle de l’expression des coe�cients binomiaux

(
n+k
n

)
à l’aide des

factorielles
(n+k)!
n!k!

(conséquence immédiate de la Dé�nition 2 par récurrence sur k ≥ 0).

Démonstration de la formule de Li Renshu

Étape 1 : Cadre et dé�nitions préliminaires

On note F l’ensemble des applications de Z dans Z et on considère l’opérateur E : F → F
« de décalage » dé�ni par E(f)(k) = f(k + 1) pour tout k ∈ Z.

On note 1 l’opérateur « identité » : f ∈ F 7→ f ∈ F .

On dé�nit A comme l’anneau (commutatif) des polynômes en E, avec comme lois : l’addition

de fonctions (f + g)(k) = f(k) + g(k) et la composition de fonctions (fg)(k) = f(g(k)).
On se place dans l’anneau A[X] des polynômes d’indéterminée X à coe�cients dans A.

Étape 2 : Obtention de l’« identité clef »

On cherche à montrer que dans A, nous avons pour tous n ≥ 1, l’« identité clef » suivante.

n∑
m=0

(
n

m

)2

En−m =
n∑

m=0

(
m

n

)(
n+m

n

)
(E − 1)n−m (?)

On part de l’égalité triviale EX + 1 = (E − 1)X + (1 +X), qui implique, pour tout n ≥ 1, que :

(EX + 1)n(1 +X)n = ((E − 1)X + (1 +X))n(1 +X)n ,

que l’on développe d’après la formule du binôme de Newton (loisible car tout commute),(
n∑

m=0

(
n

m

)
En−mXn−m

)(
n∑

m=0

(
n

m

)
Xm

)
=

n∑
m=0

(
m

n

)
(E − 1)n−mXn−m (1 +X)n+m︸ ︷︷ ︸

=
n+m∑
p=0

(
n+m

p

)
Xp

,

et il su�t alors d’identi�er le coe�cient devant Xn
pour en déduire l’identité (?).

Étape 3 : Dé�nition de la « bonne fonction » f

On cherche maintenant à se ramener à la formule de Li Renshu à partir de l’« identité clef »

(?). Autrement dit, on veut passer d’une égalité dans A à une égalité dans Z.

Pour cela, on va évaluer (?) en une fonction f ∈ F bien choisie et la formule de Li Renshu s’en

déduira en évaluant l’égalité trouvée en k ∈ Z. On dé�nit f : Z→ Z par :

f(k) =

(
n+ k

2n

)
si k ≥ n, f(k) = 0 sinon,

de telle sorte que le membre de gauche dans (?)(f) coïncide avec le membre de gauche dans la

formule de Li Renshu. Pour le membre de droite, il su�t de voir que(
n+ k + 1

2n

)
−
(
n+ k

2n

)
Dé�nition 2

=

(
n+ k

2n− 1

)
et donc (E − 1)n−m(f)(k) =

(
n+ k

n+m

)
puis d’appliquer le Lemme 4 puis le Lemme 3 pour retrouver

(
n+k
n

)2
. �

5



Doit-on se satisfaire d’une

démonstration logique ?

1 Préambule

Quelle que soit la dé�nition que l’on adopte pour parler des nombres apparaissant dans la for-

mule de Li Renshu, il s’agit seulement d’une identité combinatoire, certes un peu compliquée, mais

il n’est question que d’un dénombrement. Pourtant, la démonstration la plus élémentaire connue à

ce jour — celle de Josef Kaucký présentée ci-dessus — fait intervenir des polynômes. Même si les

polynômes ne font pas partie des objets mathématiques les plus sophistiqués, ils demandent quand

même un niveau d’abstraction supérieur à celui de la formule recherchée.

Ce phénomène est monnaie courante en mathématiques, et particulièrement en théorie des

nombres. La plupart des mathématiciens se contentent, voire se satisfont, de ces démonstrations

alambiquées. Nombreux sont les philosophes qui ont reprochés aux mathématiciens cette manière

de procéder. Pourtant, cette méthode fait ses preuves depuis plus de 2 000 ans. . .

Les Éléments d’Euclide (environ -300 avant J.-C.) ont

non seulement servi de base à la géométrie pendant plus

de deux milles ans mais sont surtout considérés comme

l’ouvrage de référence en matière de démonstrations

mathématiques.

Euclide est un précurseur du genre, et s’il ne fait pas

l’unanimité, son in�uence est totale. En nombre d’impres-

sions et de publications, seul un autre ouvrage semble le

dépasser : la Bible. Pourquoi un tel succès ?

Dans L’axiomatique, le philosophe français Robert Blanché résumait :

«La géométrie classique, sous la forme que lui a donnée Euclide dans ses Éléments, a longtemps

passé pour un modèle insurpassable, et même di�cilement égalable, de théorie déductive. Les

termes propres à la théorie n’y sont jamais introduits sans être dé�nis ; les propositions n’y

sont jamais avancées sans être démontrées, à l’exception d’un petit nombre d’entre elles qui

sont énoncées d’abord à titre de principes : la démonstration ne peut en e�et remonter à l’in�ni

et doit bien reposer sur quelques propositions premières, mais on a pris soin de les choisir telles

qu’aucun doute ne subsiste à leur égard dans un esprit sain. »

Son succès s’explique principalement par sa présentation logique et organisée. Mais on peut

aussi citer le côté rassurant de ses démonstrations : si l’on doute de l’une de ses propositions, il su�t
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suivre pas à pas la démonstration pour se convaincre de sa véracité. La puissance de cette méthode

n’est plus à justi�er au vu du nombres de résultats acquis par son biais depuis deux millénaires. De

plus, cette méthode est très robuste : elle a fait ses preuves dans bien d’autres domaines mathéma-

tiques.

La démonstration logique est à la base du rationalisme, idée que la raison
3

est la seule (ou la

principale) source de connaissance : les sens, la perception, ne sont pas des sources �ables. Pionnier

de ce mouvement, Aristote (-300 avant J.-C.) fut suivi d’un grand nombre de philosophes. Parmi

les représentant les plus populaires, on peut citer René Descartes (XVII
ème

siècle), avec son Cogito

ergo sum : alors qu’il remet tous ses sens en doute, le raisonnement déductif est tout ce qu’il lui reste

dans sa quête de vérité.

La popularité de cette méthode est telle que l’enseignement moderne juge pertinent de considé-

rer le raisonnement déductif comme un des piliers de toute formation scienti�que. En e�et, il n’est

pas nécessaire de suivre un cours de logique pure pour être plongé dans des schémas logiques :

les cours de mathématiques en sont presque intégralement composés, au détriment parfois de la

compréhension purement mathématique, mais cela, c’est l’objet de la section suivante.

2 Évidence et conviction

Une personne familière avec les polynômes ne peut qu’être convaincue par la démonstration de

Josef Kaucký
4
. La démonstration logique apporte la certitude, la conviction mais pas l’évidence. À

l’inverse, expliquons le Lemme 3 par une argumentation qui apporte l’évidence.

Rappelons ladite formule, pour k ≥ n ≥ 0 :

n∑
j=0

(
n

j

)(
k

k − j

)
=

(
n+ k

k

)
.

Mettons-nous en situation : soient n+ k balles distinctes. Le membre de droite dans la formule

représente le nombre de paquets de k balles qu’il est possible de réaliser à partir des n + k balles

initiales. Supposons maintenant que n balles sont blanches et que les autres balles (au nombre de k)

sont noires. Reprenons le calcul de nombre de paquets de k balles mais cette fois en commençant par

prendre les balles blanches, puis les balles noires. Le nombre de balles blanches possible dans notre

paquet de k balles est un certain 0 ≤ j ≤ n. Fixons un entier 0 ≤ j ≤ n : le nombre de paquets

de k boules ayant exactement j boules blanches est le nombre de façons de choisir un paquet de

j boules blanches parmi les n possibles, multiplié par le nombre de façons de choisir k − j boules

noires parmi les k possibles, c’est le j-ème facteur dans la somme de la formule. Il su�t alors d’ad-

ditionner tous les cas possibles : on trouve le membre de gauche. La formule est maintenant évidente.

3. La raison est la faculté humaine à former des concepts et à les associer dans des raisonnements.

4. Si la personne en question n’est pas familière avec les polynômes, il lui su�t de suivre les démonstrations des

propriétés élémentaires des polynômes pour approuver l’argumentation de Josef Kaucký.
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L’argumentation précédente a une valeur bien di�érente d’une démonstration logique par ce qui

a été dit plus haut. Une manière d’illustrer la di�érence entre évidence et conviction est la suivante.

Présenter à DeAndre l’argumentation ci-dessus, et présenter à Wendell une démonstration de la

même formule passant par les polynômes
5
. Alors DeAndre connaitra la formule, alors que Wendell

devra faire des calculs pour la retrouver (ou alors il l’a apprise par cœur, ce que n’a pas eu besoin de

faire DeAndre).

De nombreux philosophes ont déprécié la démonstra-

tion logique. Voyons par exemple ce qu’arguait Arthur

Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme

représentation. Sa position est très tranchée comme en té-

moigne la sévère citation suivante.

« la méthode logique d’Euclide est une précaution inutile,

une béquille pour une jambe qui se porte bien... »

Analysons son avis sur l’évidence, ce qui résulte d’une

intuition (naturelle ou acquise), et la conviction, ce qui ré-

sulte d’une démonstration.

Comme nous venons de le dire, il trouve cela inutile, plus précisément, il pensait à propos de la

géométrie euclidienne que

« tout le calcul di�érentiel n’augmente en rien notre connaissance de courbes ; il ne contient

rien de plus que ce qui était déjà dans la simple intuition pure. »

Arthur Schopenhauer invite plutôt à se �er à l’intuition et à

« ne pas sortir du domaine propre des mathématiques pour chercher à les véri�er par les

concepts qui lui sont tout à fait étrangers. »

Pire encore, il accuse la place trop importante des démonstrations logiques d’être une des causes

du désintérêt de quelques érudits pour les mathématiques : la démonstration logique ne permet

pas de comprendre la nature, ni le sens d’une proposition. On pense forcément à Carl Friedrich

Gauß, qui après avoir révolutionné l’arithmétique modulaire, décide, alors qu’il n’a qu’une vingtaine

d’années, de se consacrer à la physique pour le reste de sa vie.

«Cette circonstance qu’en géométrie on ne cherche qu’à donner la conviction, qui, nous l’avons

dit, produit une impression désagréable, et non pas la connaissance de la raison d’être, qui,

à l’instar de toute connaissance, satisfait et réjouit, peut expliquer, à côté d’autres motifs,

pourquoi certains esprits, très intelligents du reste, éprouvent de l’éloignement pour les ma-

thématiques. »

Arthur Schopenhauer trouve « absurde » que les mathématiques « se donnent une peine in�nie

pour détruire l’évidence intuitive qui leur est propre », comme nous l’avons vu avec la démonstra-

tion de Josef Kaucký, démonstration qu’il quali�erait sans doute de « démonstration captieuse
6

».

5. C’est possible : considérer le coe�cient devant Xk
dans l’égalité (1 +X)n+k = (1 +X)n(1 +X)k .

6. Captieux = qui cherche à tromper
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À l’instar d’Arthur Schopenhauer, le prêtre et philosophe Malebranche demande la pré-

sence de l’intuition dans tout raisonnement mathématique. Citons aussi les logiciens de Port-Royal

(milieu du XVII
ème

) comme partisans de l’évidence. Ils reprochaient à Euclide d’avoir « plus de soin

de la certitude que de l’évidence, et de convaincre l’esprit que de l’éclairer ».

Ajoutons aussi la cinglante citation d’Oscar Wilde :

« La logique est le dernier refuge des gens sans imagination. »

Le tableau n’est pourtant pas aussi noir qu’Arthur Schopenhauer pourrait le laisser croire.

D’autres philosophes sont moins catégoriques sur la question, même s’ils laissent toujours une place

de choix à l’intuition dans les raisonnements mathématiques. Par exemple, John Locke vantait les

mérites des « vérités démontrées » mais il ajoute que :

« Le plus haut degré de notre connaissance est l’intuition sans raisonnement tandis que le

degré au-dessous est la démonstration par voie de raisonnement. »

Tandis que d’autres, comme René Descartes, relativisent le débat en minimisant l’écart entre

les deux manières d’obtenir une vérité mathématique.

« La raison intuitive et la raison déductive sont au fond la même faculté accomplissant deux

actes un peu di�érents, mais de semblable nature. »

3 Le rôle d’une démonstration logique

Quelque soit l’avis des philosophes, les démonstrations logiques jouent manifestement un rôle

important dans les mathématiques modernes. De nos jours, il est impensable pour un mathématicien

de ne pas se plier à ces raisonnements déductifs. Pourtant, il est possible de faire des mathématiques,

et même d’aller relativement loin comme nous l’avons vu avec Li Renshu, en se passant de démons-

trations logiques.

Comment expliquer ce paradoxe ? À quoi servent les démonstrations logiques ?

Le mathématicien Henri Poincaré présentait les choses de la manière suivante.

« C’est avec la logique que nous prouvons et avec l’intuition que nous trouvons. »

Ainsi, la logique permet de « prouver » un résultat. Elle apporte la preuve d’un énoncé. La dé-

monstration est la manière de prouver l’accord d’un résultat avec la réalité idéelle. Démontrer, c’est

convaincre par des raisonnements logiques.
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Mais le fait de vouloir « convaincre » suggère un auditoire : le mathématicien qui démontre un

résultat essaie de convaincre ses pairs. La démonstration cherche donc non seulement à dénicher

la vérité mais surtout à communiquer avec un intermédiaire. Euclide s’adressait à ses lecteurs à

travers ses Élements.

C’est parce que la recherche mathématique est une activité collective que les démonstrations

logiques ont un rôle si important. Elles permettent aux mathématiciens de s’entendre unanimement

concernant les résultats prouvés et les problèmes encore ouverts. Sans cette hygiène de vie, c’est

tout l’équilibre de la communauté mathématique qui serait ébranlé.

Li Renshu n’a pas démontré sa formule. À la place, il a proposé des dessins.

Ses dessins ont exactement la même mis-

sion, dans les mathématiques chinoises du

XIX
ème

siècle, que la démonstration logique,

dans les mathématiques contemporaines. Li

Renshu cherchait, via ses dessins, à trans-

mettre son intuition a�n de convaincre ses

lecteurs. Ses dessins sont aussi un moyen

de faire accepter ses textes par ses pairs, la

tradition chinoise voulant que les suites de

nombres soient représentées par des �gures.

La preuve empirique est un autre moyen de prouver. Il est tout à fait possible de véri�er un

résultat empiriquement si ses paramètres sont en nombre �ni et ne prennent qu’un nombre �ni

de valeurs. Ce mode de preuve est accepté par la communauté mathématique. Cependant, il est

impossible véri�er un résultat dans lequel un paramètre varie dans un ensemble in�ni, ce qui est le

cas le plus fréquent. Illustrons avec deux exemples. Notons (Fn)n≥0 la suite de Fibonacci dé�nie

par F0 = F1 = 1 et Fn+2 = Fn+1 + Fn pour tout n ≥ 0. On s’intéresse au(x) diviseur(s) commun(s)

à deux termes consécutifs Fn, Fn+1 de cette suite.

(Fn)n≥0 = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, . . . )

Manifestement, seul le nombre 1 semble convenir, quelque soit le rang n auquel on se place dans

la suite. On est alors tenté de croire en l’énoncé : deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci

sont premiers entre eux. Cet énoncé est vrai
7

mais cela ne peut se prouver empiriquement. Il ne faut

pas croire, même si cela s’avère être le cas en général, qu’un résultat concernant des entiers, véri�é

pour un grand nombre de valeurs, est forcément vrai. Un exemple est donné par la suite (Gn)n≥0

dé�nie par Gn = n17 + 9 pour tout n ≥ 0.

(Gn)n≥0 = (9, 10, 131081, 129140172, 17179869193, . . . )

Deux termes consécutifs de cette suite sont-ils premiers entre eux ? Pour les premières valeurs

de la suite, on peut véri�er à la main que c’est le cas. En s’aidant d’une machine, on peut véri�er

que c’est toujours le cas pour n inférieur à 100 000 000 000, ce qui prendrait environ 3 heures pour

un ordinateur tournant à 1 GHz. Cependant, il existe une in�nité de rangs n tels que Gn et Gn+1

admettent un diviseur commun di�érent de 1.

7. Cela se montre par exemple en raisonnant par récurrence et en remarquant que la division euclidienne de Fn+2

par Fn+1 s’écrit Fn+2 = Fn+1 + Fn, et donc que pgcd(Fn+2, Fn+1) = pgcd(Fn+1, Fn).
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D’autres modes de preuves existent : la preuve intuitive, la preuve explicative, la preuve hermé-

neutique, la preuve pragmatique (voir l’article du site Philosophia). Mais ces derniers s’appliquent

mal au domaine des mathématiques.

Conclusion

Disciples d’Euclide, les mathématiciens usent de démonstrations logiques dans leurs œuvres,

malgré les mises en garde de certains penseurs. La communauté mathématique préfère ce mode de

preuve à l’intuition, car elle apporte une vérité non-subjective, acceptée par tous. De plus, il est tou-

jours possible de transformer une intuition en une démonstration, mais ce n’est pas toujours possible

dans l’autre sens : c’est pourquoi, en plus de sa grande e�cacité, la démonstration est le mode de

preuve adopté et requis par les mathématiciens contemporains.

Malgré cela, il faut exposer l’intuition à chaque fois qu’elle se présente, notamment dans l’en-

seignement, car elle développe la sagacité, condition sine qua non à tout mathématicien en quête de

nouveaux résultats : « c’est avec la logique que nous prouvons et avec l’intuition que nous trouvons »

(Poincaré). Li Renshu demandait à ses élèves les deux méthodes (chinoises et occidentales), ce qui

leur permettait de développer davantage leurs intuitions, tout en apprenant à démontrer, ce qui est

indispensable pour avancer ensemble.
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