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L’explication mathématique

Les explications mathématiques sont au cœur de la 

pratique scientique et de notre compréhension du 

monde. Mais qu'est-ce qu'une explication mathématique 

précisément, et quel rôle joue-t-elle dans nos connaissances 

scientiques et mathématiques ?

Le riche développement de l'étude de l'explication 

mathématique au cours des deux dernières décennies 

a produit différentes approches de ce notion, ainsi que 

de nouveaux arguments en faveur du réalisme et de 

l'antiréalisme mathématique. Ce cours se propose d'étudier 

la nature de l'explication mathématique en mathématiques 

et l'impact que ce débat a eu sur le débat réalisme vs 

antiréalisme dans la philosophie des mathématiques.

Nous aborderons des questions telles que : qu'est-ce 

qu'une explication véritablement mathématique, et quels 

types d'objets mathématiques peuvent constituer une 

explication (preuves, théories, méthodes de preuve, etc.) ? 

Comment la notion de preuve explicative peut-elle être 

caractérisée, et quelle est sa relation avec d'autres types 

de preuves, telles que les preuves pures ? Existe-t-il des 

méthodes de preuve qui sont toujours explicatives ou 

non explicatives, par exemple les preuves par induction ? 

L’acceptation d'explications véritablement mathématiques 

nous engage-t-elle à l'existence d'objets mathématiques ?
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