
 
Chromatiques Whiteheadiennes I. Liège, 2001. 

 
A.N. Whitehead, l'Algèbre Universelle. I. 

 
Jacques Riche, 

Department of Computer Sciences, 
Katholieke Universiteit Leuven. 

 
 
 
Introduction. 
 
Avant de devenir l'un des grands penseurs du siècle suivant, A. N. Whitehead fut le dernier 
logicien de la tradition algébrique anglaise et le dernier des mathématiciens philosophes du 
19ème siècle. Ses premiers travaux se situent en effet dans la tradition de William R. Hamilton, 
Hermann G. Grassmann et James Clerck Maxwell, trois des plus importants mathématiciens 
et physiciens de l'époque qui accompagnaient leurs œuvres de réflexions, d'explications et de 
justifications philosophiques ou métaphysiques. 
Si on distingue généralement trois périodes dans la vie intellectuelle de Whitehead, on peut 
également distinguer deux aspects essentiels dans ses préoccupations, qu'elles soient 
mathématiques ou philosophiques. D'une part, l'intérêt pour l'abstraction et la forme, les 
"schèmes formels des relations logiques", de l'autre, l'intérêt pour les aspects multiples et 
concrets de l'expérience, "la forme dans les faits.1" Des intérêts qui le confrontent au 
"paradoxe que les abstractions les plus grandes sont l'arme avec laquelle nous pouvons 
contrôler notre pensée des faits concrets.2" 
 
La philosophie de Whitehead est d'abord celle d'un mathématicien et d'un logicien, et il n'est 
pas sans intérêt de comprendre son cheminement scientifique pour mieux comprendre sa 
philosophie. On sait que son grand traité de métaphysique, Process and Reality, est 
explicitement construit sur le modèle d'une théorie logique ou mathématique. Et souvent, sa 
réflexion philosophique s'articule sur des concepts, théories ou méthodes proprement 
mathématiques ou logiques. Ou sur des analogies. Par exemple, quand il s'appuie sur les 
travaux de son collègue de Harvard, H. M. Sheffer3 qui base la logique classique sur une 
notion d'inconsistance, Whitehead y voit la réintroduction d'une notion spinozienne de 
finitude qui conçoit le fini comme ce qui exclut d'autres choses comparables à elle-même. 
L'inconsistance fonde ainsi la logique sur une notion de finitude. De l'inconsistance se 
dérivent les notions de négation et d'inférence. Elle suggère que l'idée du manque va de pair 
avec notre nature finie alors que d'un univers moniste se dérive l'idée de conjonction 
harmonieuse, deux aspects qu'il appartient à la philosophie de synthétiser. Enfin, 
l'inconsistance éclaire notre compréhension du processus, celui-ci étant un trait fondamental 
de notre expérience qui va du passé au présent vers le futur4. 
Même quand il ne se réfère pas directement aux mathématiques ou à la logique, on trouve 
dans l'œuvre de Whitehead nombre d'exemples qui transposent directement dans le domaine 

                                                 
1 D. Emmett, "A.N. Whitehead: The Last Phase", Mind, LVII, n°227 (1948), pp. 265-274. p.266. 
2 SMW, p. 51 (trad. franç.) 
3 H. M. Sheffer, "A set of five independent postulates for Boolean algebras, with applications to logical 
constants", Trans. Am. Math. Soc., 14 (1913), 481-488, montre que la fonction  (appelée "barre de Sheffer") 
telle que (p  q) est faux ssi p est vrai et q est vrai est adéquate pour la logique classique. Cette fonction qui 
dénote l'incompatibilité de ses deux arguments définit la négation de p par p  p et l'implication par p  (q  q). 
4 MT, pp. 52 sv. 
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de la philosophie des concepts ou des énoncés dont la compréhension dépend d'abord d'une 
interprétation mathématique. Par exemple, quand il écrit que "Dans l'entière et concrète 
connexion des choses, les caractéristiques des choses connectées entrent dans la 
caractéristique de la connectivité qui les unit" ou encore, que "Le concept moderne de série 
infinie est le concept d'une forme de transition. L'infini requiert le fini comme l'unité de 
l'univers requiert sa multiplicité. L'immédiateté de l'existence finie ne peut être privée de 
l'infinie extension qui est sa perspective.5", ces énoncés pourraient laisser le philosophe 
d'abord perplexe, mais ils peuvent s'interpréter clairement et précisément à partir de l'algèbre 
ou de la géométrie projective du Traité d'Algèbre Universelle. En revanche, l'interprétation 
philosophique de ce genre d'énoncés crypto-mathématiques, évocateurs et aux consonances 
très familières pour lui, peut troubler le mathématicien. En effet, plutôt qu'une interprétation 
du monde à partir d'abstractions formelles, Whitehead lui donnera souvent l'impression de 
vouloir imposer la forme de schèmes mathématiques au réel. 
Whitehead était évidemment très conscient de la place des mathématiques dans sa philosophie 
et de leur fonction dans la pensée: "C'est la tentation résolue d'aller jusqu'au bout d'une 
analyse qui sépare les éléments de simples questions de fait des conditions purement 
abstraites qu'ils exemplifient6" et "La caractéristique générale des mathématiques est la 
généralité la plus complète consistante avec la communauté d'occasion qui constituent notre 
situation métaphysique.7" 
 
Le "Traité d'Algèbre Universelle8" est le premier ouvrage important de Whitehead 
mathématicien algébriste. Devenu philosophe, à la question "Quelle est la notion 
fondamentale à la base de l'algèbre [symbolique]?", Whitehead répondra que c'est la notion de 
"N'importe quel exemple d'un genre donné, abstraction faite de toute exemplification 
particulière de l'exemple ou du genre9." On se propose ici de voir en quoi consiste ce Traité. 
 
On replacera d'abord le "Traité" dans le contexte des mathématiques du 19ème siècle en 
insistant sur quelques idées de ses prédécesseurs qui ont pu l'influencer et qui réapparaîtront à 
divers endroits de son œuvre philosophique. On abordera ainsi successivement l'école 
formaliste anglaise, les idées et théories de J. Clerck Maxwell et de W. Hamilton pour passer 
ensuite à une lecture des idées, généralement ignorées, philosophiques et mathématiques, de 
H. Grassmann et de A. N. Whitehead telles qu'elles sont exposées dans la première partie de 
leurs ouvrages respectifs, l'Ausdehnungslehre et le Traité. La suite du Traité d'Algèbre 
Universelle qui demande des développements trop longs, notamment sur la géométrie et la 
logique au 19ème siècle, sera analysée dans un second article. Enfin, si on a parfois reproché à 
Whitehead le titre de son ouvrage, on montrera que cette critique n'est pas justifiée, que c'est à 
juste titre qu'il qualifie son algèbre d'"universelle". 
 
 
1. L'école formaliste anglaise. 
 
 

                                                 
5 MT, pp. 82, 83. 
6 SMW, chap. 2, p. 42 (ver. franç.) 
7 Ibid., pp. 43-44. L'occasion actuelle est une catégorie de base introduite dans sa métaphysique (PR), les réalités 
dernières du monde; il ne s'agit pas d'une substance mais d'un processus de devenir. Voir Saint-Sernin, B., 
Whitehead. Un univers en essai, Paris, Vrin, 2000, p. 57. 
8 UA, [1898]. 
9 "Mathematics and the Good", in P. A. Schilpp, The Philosophy of A.N. Whitehead, Open Court, La Salle, Ill., 
1951, pp. 666-700. p. 672. 
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Jusqu'au début du 19ème siècle, l'algèbre était la science qui s'occupait des quantités. 
Cependant, la tendance à arithmétiser l'algèbre avait posé le problème de justifier ses 
opérations. En effet, il fallait expliquer pourquoi les manipulations d'expressions symboliques 
donnaient des résultats identiques quand les symboles étaient remplacés par des nombres 
entiers. 
Ch. Babbage10 avait déjà remarqué que les relations entre les symboles et les quantités qu'ils 
expriment avaient un caractère plus arbitraire en algèbre qu'en géométrie. Influencé par les 
travaux de l'école française de Lagrange, Condillac et Servois, il voyait dans les 
mathématiques un langage composé de symboles, de définitions et de règles qui permet 
d'analyser et de généraliser nos raisonnements sur les individus à l'aide de termes généraux. 
Mais c'est à G. Peacock, A. De Morgan et D. Gregory qu'il reviendra de proposer une 
conception neuve de l'algèbre. 
G. Peacock11 distingue l'arithmétique qui s'occupe des nombres entiers, l'algèbre arithmétique 
qui généralise l'arithmétique et l'algèbre symbolique. Dans la seconde, les quantités –il s'agit 
des nombres entiers positifs– sont représentées par des symboles. L'algèbre symbolique, elle, 
fonctionne suivant les mêmes règles que l'algèbre arithmétique mais admet toute forme de 
symboles, positifs ou négatifs, qui satisfont ces règles. Les résultats valides dans l'une des 
formes d'algèbre étant aussi valides dans l'autre, Peacock énonce un "principe de permanence 
de la forme": la valeur et la représentation des symboles sont arbitraires; toute opération sur 
ces symboles est toujours possible et les règles de combinaison des symboles coïncident 
toujours avec celles de l'algèbre arithmétique quand les symboles sont des quantités 
arithmétiques et que les opérations sont les mêmes que celles de l'algèbre arithmétique. Son 
principe énonce donc que toutes formes algébriques équivalentes quand les symboles ont une 
forme générale et une valeur spécifique sont également équivalentes quand les symboles ont 
une valeur et une forme générales. L'algèbre devient ainsi une science formelle. Et, comme la 
géométrie, elle est déductive: l'algèbre doit se fonder sur des principes et des définitions à 
partir desquels elle dérive des conclusions. 
En s'interrogeant sur la nature de l'algèbre symbolique, D. Gregory12 distingue les symboles 
des quantités qu'ils représentent. L'objet de cette algèbre est l'étude des combinaisons 
d'opérations définies non par leur nature, i.e. par ce qu'elles sont ou par ce qu'elles font, mais 
par les lois de combinaison auxquelles elles sont soumises. Ce qui est vrai d'une classe 
d'opérations l'est nécessairement de toute opération appartenant à cette classe puisqu'elles sont 
soumises aux mêmes lois de combinaison. Mais il ne s'agit pas d'une analogie avec les 
opérations habituelles de l'algèbre arithmétique. L'algèbre symbolique ne considère pas la 
nature des opérations que les symboles représentent mais elle suppose qu'il existe des classes 
d'opérations inconnues qui sont soumises aux mêmes lois. On peut alors prouver certaines 
relations entre différentes classes d'opérations. Quand ces relations sont exprimées en termes  
des symboles, on dit que ce sont des théorèmes de l'algèbre. Si on peut prouver que toute 
opération utilisée dans d'autres sciences que l'algèbre est soumise aux mêmes lois de 
combinaisons que dans ces classes d'opérations algébriques, les théorèmes y seront vrais 
également. 
A. De Morgan poursuit l'idée de Peacock et considère l'algèbre comme la science des 
symboles non interprétés et de leurs lois de combinaisons. Il distingue l'algèbre technique et 
l'algèbre logique. La première s'occupe des règles qui gouvernent les opérations, la seconde 
de l'interprétation des symboles. Il établit huit règles ou lois, que l'on peut considérer comme 
                                                 
10  Ch. Babbage, "On the influence of signs in mathematical reasoning", Trans. Camb. Phil. Soc. II (1827), pp. 
325-377. 
11 G. Peacock, "Report on the recent progress and present state of certain branches of analysis", Brit. Assoc. for 
the Adv. of Sc., Report 3, (1833), pp. 185-352. 
12 D. F. Gregory, "On the real nature of symbolical algebra", Trans. Roy.  Soc. Edinb., Vol. 14 (1840), pp. 208-
216. 
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les axiomes sur lesquels repose l'algèbre au milieu du 19ème siècle: distributivité, associativité, 
commutativité de l'addition et de la multiplication; que l'addition de quantités égales à une 
même troisième donne des quantités égales; que l'addition de quantités égales ou inégales 
donne des quantités égales ou inégales13. 
 
Alors qu'on y trouve toutes les conditions nécessaires au développement de l'algèbre abstraite 
et de la logique symbolique, ces idées des formalistes anglais n'eurent pourtant que peu 
d'échos bien qu'elles n'aient jamais été totalement absentes, au moins implicitement, des 
préoccupations des mathématiciens et des physiciens. Elles réapparaîtront chez Maxwell dont 
l'œuvre magistrale d'unification de l'électricité, du magnétisme et de la lumière est basée sur 
des notions d'invariance, de conservation et d'analogie. Elles influenceront les successeurs de 
Maxwell, notamment Whitehead. Ces idées avaient déjà influencé G. Boole, mais comme on 
le verra, les travaux de Hamilton devaient vite mettre en question le principe de permanence 
des formes et freiner le développement des idées qui le sous-tendent. 
 
 
2. La thèse de Whitehead et J. Clerck Maxwell. 
 
 
Whitehead étudia dans un système académique dans lequel l'enseignement des mathématiques 
n'était pas particulièrement optimal.14 Il s'agissait surtout de mathématiques appliquées, et à 
une époque où celles-là n'étaient en rien comparables aux mathématiques continentales, 
malgré quelques noms prestigieux comme ceux de Cayley, Sylvester, Clifford et autres 
physiciens et mathématiciens célèbres.  
Les théories physiques de Maxwell (1831-1879) n'entraient pas directement dans le plan du 
Traité d'Algèbre Universelle. Cependant, il n'est pas inutile de s'y arrêter car Maxwell 
occupait une place centrale dans le paysage scientifique et académique britannique et il 
influença certainement Whitehead dans son travail de thèse et ses premières publications. 
Selon B. Russell15, Whitehead aurait choisi d'écrire sa dissertation16 de 1884, dont il ne reste 
aucune trace écrite et à laquelle il ne fera guère allusion, sur le Traité sur l'Electricité et le 
Magnétisme de Maxwell17. C'est sans doute exact. En effet, le physicien J. J. Thomson qui 
avait déjà publié sur l'électricité et avait travaillé au laboratoire Cavendish –où Maxwell, son 
                                                 
13 A. De Morgan, "On the foundations of algebra", Trans. Camb. Phil. Soc., VII, n°2 et 3 (1842), pp. 173-187; 
287-300; VIII, n° 3 et 4 (1849), pp. 139-142; 241-254. Il s'agit ici d'une forme modernisée des règles telles 
qu'elles sont énoncées par De Morgan. Voir M. Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 
Vol. 2, Oxford, Oxford University Press, 1972, p. 775; L. Nový, Origins of Modern Algebra, Leyden, Nordhoff, 
1973, ch. 6.2. Sur les algébristes anglais et De Morgan, voir Grattan-Guiness, I., The Search for Mathematical 
Roots, 1870-1940: logics, set theories and the foundations of mathematics from Cantor through Russell through 
Gödel, Princeton, Princeton Un. Press, 2000, Chap. 2.3, 2.4. 
L'associativité, la commutativité et la distributivité se représentent symboliquement par  (a+b)+c = a+(b+c), 
a+b=b+a, a(bc)=(ab)c, ab = ba, a(b+c) = ab+ac, la multiplication étant représentée par juxtapposition. 
14 J. Sylvester dénonce cet état de chose dans le style qui le caractérise. Dans son "Address on Commemoration 
Day at Johns Hopkins University, 22 February, 1877", in, Sylvester, J. J., The Collected Papers of James Joseph 
Sylvester, vol. 3, (1ère éd. 1904), New York, Celsea Pub. Comp., 1973, pp. 72-87. L'éditeur de ses œuvres, H. F. 
Baker, remarque lourdement dans sa notice biographique de 1928 que la situation n'avait pas changé. Whitehead 
pourrait avoir démissionné de Cambridge en 1912, entre autres, pour des raisons semblables à celles de Sidgwick 
qui démissionna de Trinity en 1818: "as far as the improvement of the mind is considered, I am at this moment 
doing nothing... I am...very sensibly approximating to that state of fatuity to which we must all come if we 
remain here long enough". Herschel, De Morgan, Babbage et d'autres tinrent le même genre de propos sur 
l'université anglaise de leur époque. (Biographical Notice, in J. J. Sylvester, Ibid., pp. XX-XXVII, p. XX. 
15 Cité par V. Lowe, A. N. Whitehead. The Man and his Work, Baltimore, The J. Hopkins Un. Pr., 1985, p.107. 
16 A l'époque, une thèse n'était rien de plus qu'un sérieux exercice de vacance qui pouvait éventuellement 
permettre d'obtenir un fellowship et un poste d'enseignant dans un College de l’Université. 
17 J. Clerck Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 2 vols, Oxford, Clarendeon Press, 1873. 
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premier directeur, avait poursuivi ses recherches de 1871 à sa mort– fut, avec A. R. Forsyth, 
examinateur de la thèse de Whitehead. Celui-ci avait également suivi les cours d'un élève de 
Maxwell, W. D. Niven, qui publia la seconde édition du Traité sur l'Electricité. Et E. J. 
Routh, condisciple de Maxwell et élève de De Morgan, avait été coach de Whitehead. 
On pourrait également supposer que ses deux premières publications mathématiques18, les 
seules antérieures au Traité d'Algèbre Universelle, à part un article sur la géométrie, sont, 
comme c'est souvent le cas, directement issues ou inspirées de cette dissertation. Celle-ci a 
sans doute pu influencer ses idées et lui a peut être permis de découvrir de nouveaux intérêts. 
Ainsi, à l'époque de la publication de ces articles, l'enseignement de Whitehead portait déjà 
sur Grassmann qui est mentionné dans l'œuvre de Maxwell bien que celui-ci ne l'ait sans 
doute pas lu. 
Contrairement à ce qu'avance Lowe19, le sujet des deux articles de Whitehead, le mouvement 
des fluides incompressibles, n'est en rien étranger à la théorie de Maxwell. On connaît en 
physique les célèbres équations de Navier-Stokes sur les fluides en mouvement dont on 
considère la viscosité. En établissant les lois de viscosité, G. Stokes20 avait fondé 
l'hydrodynamique. Il appliquait à celle-ci des idées de J. Green qui, en 1828, s'était intéressé 
aux applications de l'analyse mathématique à l'électricité et au magnétisme. Dans la théorie de 
Maxwell, l'analogie hydrodynamique joue un rôle fondamental, et dans son Traité, il prouve 
le théorème, dit "de Stokes", mais sans le nommer. En effet, Stokes n'en était pas l'auteur. Il le 
connaissait par W. Thomson (Lord Kelvin) et l'avait proposé comme question du 'Smith's 
Prize Examination' de 1854.21 Maxwell était candidat au concours et il partagea le prix avec 
E. J. Routh. On peut noter qu'au même examen, en 1885, Whitehead soumettra un essai sur 
l'hydrodynamique. 
 
Les découvertes de Maxwell, qui ne furent pas reconnues et acceptées avant les travaux de 
Hertz à la fin des années 1880, avaient été suscitées par celles de Faraday et de W. Thomson. 
Celui-ci avait montré l'analogie entre les phénomènes électriques et les mouvements 
élastiques d'un corps soumis à des contraintes. En 1856, Maxwell publia un article sur les 
"lignes  de force" de Faraday dans lequel il leur donnait une expression mathématique. Il 
considère ces lignes de force comme de minuscules tubes remplis d'un liquide incompressible. 
Plus tard, il reprendra une analogie de W. Thomson en interprétant les forces électrostatiques 
dans un corps comme le flux de chaleur dans un corps infini, et il basera sa théorie sur les 
mathématiques développées par Stokes. Non seulement l'analogie mais, application du 
principe de permanence des formes, la reconnaissance de l'invariance des équations dans des 
domaines analogiques le conduira à sa théorie unifiée. 
Le jeune étudiant Whitehead avait sans doute entendu Stokes –qui occupait toujours la chaire 
de Newton et qui avait été avec W. Thomson et J. Maxwell l'un des leaders de l'école de 
Philosophie Naturelle de Cambridge– développer les idées de nature philosophique de 
Maxwell. Par exemple, autre idée essentielle dans le développement de la théorie de Maxwell, 
que c'est en classant systématiquement les quantités que le mathématicien pouvait être utile au 
physicien. Car dans les différentes sciences on rencontre des systèmes de quantités de nature 
différente, mais dont la forme mathématique des relations qu'elles entretiennent entre elles 

                                                 
18 A. N. Whitehead, "On the Motion of Viscous Incompressible Fluids: A method of Approximation", Quart. J. 
of Pure and Appl. Math., 23 (1889), pp. 78-93; "Second Approximation to Viscous Fluid Motion: A Sphere 
Moving Steadily in a Straight Line", Ibid., pp. 143-152. 
19 Op. Cit., p. 156. 
20 En dynamique des fluides, la loi de Stokes qui exprime la viscosité, i.e. la résistance des molécules au 
mouvement qui s'exerce sur un solide sphérique, détermine la vitesse de chute d'un corps sphérique de diamètre 
donné dans un liquide.  
21 M. Crowe, A History of Vector Analysis. The Evolution of the Idea of a Vectorial System, Notre Dame, Un. Of 
Notre Dame Pr., 1967, p. 147. 
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peut être la même22. L'analogie utilisée par W. Thomson qui repose sur ce principe de 
classification des représentations mathématiques des entités physiques en est un exemple. 
Mais l'exemple typique, selon Maxwell, était sans doute celui de Hamilton qui, comme on le 
verra, distingue dans les quaternions les quantités scalaires représentées par une seule quantité 
numérique des quantités vectorielles qui, elles, en requièrent trois. 
Maxwell, qui n'ignorait rien de la métaphysique, écrivait en 1868 que la physique et la 
métaphysique entretiennent des rapports très étroits, et que d'une période à l'autre, les 
métaphysiciens se distinguent en fonction des doctrines physiques de leur époque et de la 
connaissance qu'ils en ont. En comparant les deux Hamilton qu'il connaissait, le philosophe 
d'Edimbourg dont il fut l'étudiant et le mathématicien de Dublin, il accorde à leur 
métaphysique une importance en rapport direct avec la connaissance qu'ils avaient de la 
physique et des mathématiques, et pas l'inverse comme on le pensait généralement à l'époque. 
Le second lui semblait compréhensible grâce à l'aspect pratique de ses théories; les idées du 
premier lui paraissaient creuses. En effet, la spéculation métaphysique n'intéressait Maxwell 
"que si elle repose sur des données expérimentales et mathématiques et qu'elle dépasse la 
sphère des sens sans passer par les mots et rien de plus".23  
Ce sera Maxwell qui fournira une des plus belles applications des théories de Hamilton. Dans 
son Traité, les théorèmes de Gauss et de Stokes sont introduits dans un système de 
coordonnées cartésiennes car les lecteurs potentiels pouvaient ne pas être au fait d'autres 
systèmes de représentation24. Mais il en donne également une interprétation en termes de 
quaternions. La raison invoquée par Maxwell est que, pour raisonner en physique, par 
opposition à calculer, il vaut mieux éviter d'introduire d'abord des coordonnées cartésiennes 
pour fixer directement l'esprit sur un point de l'espace plutôt que sur ses trois coordonnées, et 
le fixer sur la grandeur et la direction des forces, plutôt que sur leurs trois composantes. Cette 
façon plus naturelle de considérer les quantités géométriques et physiques est celle que 
Hamilton a développée dans sa théorie des quaternions, une méthode qui permet en effet 
d'atteindre une représentation mathématique directe des entités physiques. 
Malgré cela, W. Hamilton lui semblait plus intéressé par les aspects métaphysiques de sa 
méthode que par ses aspects mathématiques ou par ses applications physiques pas toujours 
claires, au point que l'on pouvait se laisser impressionner par la profondeur métaphysique de 
sa doctrine plutôt que par sa simplicité mathématique. Et après avoir étudié de près les 
quaternions, Maxwell avait conclu qu'il s'agissait d'une "méthode de pensée, pas une méthode 
d'économie de la pensée [...] car elle fait constamment appel à l'image mentale des éléments 
géométriques représentés de sorte que le mathématicien se prend pour un géomètre25". 
 
 
3. W. Hamilton, les quaternions et l'école formaliste. 
 
 
Dès le 18ème siècle, les mathématiciens avaient entrepris, d'une part, de trouver un sens aux 
nombres irrationnels comme √–1 et à leur donner une représentation, non seulement 
géométrique, mais également algébrique. D'autre part, les quantités négatives et imaginaires26 
étaient problématiques: qu'on puisse soustraire une grandeur plus grande d'une plus petite; 

                                                 
22 Id., Ibid., p. 130. 
23 J. Clerck Maxwell, Letter to Mark Pattison [1868], in P. M. Harman, The Scientific Letters and Papers of 
James Clerk Maxwell, Vol.II, 1995, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 358-361. Voir également 
Harman, P. M., The Natural Philosophy of James Clerck Maxwell, Cambridge, Cambridge Un. Pr., 1998, p. 147. 
24 L'éditeur du Traité demanda expressément d'utiliser des coordonnées cartésiennes. (P. Harman, [1995], p. 30.) 
25 J. Clerck Maxwell, "On Quaternions", Nature 9 (1873), pp. 137-138. (Article anonyme attribué à Maxwell). 
26 Suivant R. Descartes, Discours de la Méthode, "pour chaque équation on peut imaginer autant de racines (que 
son degré indique) mais dans de nombreux cas, aucune quantité n'existe qui corresponde à ce que l'on imagine." 

 6



qu'on puisse multiplier deux nombres négatifs et obtenir un nombre positif; qu'un carré soit 
toujours positif; qu'il existe des nombres imaginaires dont le carré est toujours négatif et qui 
ne sont eux-mêmes ni positifs, ni négatifs, ni nuls… Comment fonder une science de l'algèbre 
qui rencontre ces problèmes? 
Hamilton (1805-1865) remarque que "L'algèbre existante n'offre aucun rudiment qui puisse 
entretenir l'espoir de développer une science de l'algèbre stricte, pure et indépendante, déduite 
par des raisonnements valides de ses propres principes intuitifs27". Dans ses "Considérations 
sur quelques points de la métaphysique des mathématiques pures" de 1827, il dira qu'"Un tel 
rudiment existe, c'est l'intuition du temps". Et il trouvera sa justification chez Kant. 
L'idée de Hamilton fut de trouver un sens aux objets impossibles de l'algèbre en créant de 
nouveaux (systèmes de) nombres. Il développa d'abord un système de nombres réels sur cette 
intuition du temps: les nombres correspondent à une suite continue d'étapes du temps. Ils sont 
construits à partir de la pensée d'un moment particulier. Cette pensée peut être répétée ou on 
peut penser un moment différent. En comparant ces deux moments on obtient l'idée de "pas" 
ou d'étape dans le temps. Et le nombre est obtenu à partir d'une suite de pas temporels égaux 
ou, plus exactement, à partir d'un rapport, commensurable pour les nombres entiers et 
incommensurable pour les nombres réels, entre les pas d'une progression. Il développe ensuite 
sa théorie des nombres complexes en termes de couples ou de paires ordonnées de nombres 
réels équivalents aux nombres complexes (i.e. constitués d'une partie réelle et d'une partie 
imaginaire) de forme28 a + bi: "Dans la théorie du nombre unique, √–1 est absurde, c'est un 
nombre  imaginaire; dans la théorie des couples, √–1 dénote un couple réel (–1,0) […] et pour 
tout couple (a,b) on peut toujours écrire (a,b)=a+b√–1."29 
Comme les nombres complexes, la théorie des couples s'interprète dans la géométrie à deux 
dimensions. On peut donc vouloir étendre le système à trois dimensions dans une théorie des 
triplets. Hamilton pensait cela possible et que l'on pourrait même introduire des systèmes de 
polyplets. 
C'est la possibilité d'existence de ces polyplets qui l'a mis sur la voie des quaternions. En 
effet, comme il le découvrira après des années de recherches, une théorie des triplets n'est 
possible qu'en passant par les quadruplets. La clef consistait à abandonner la propriété de 
commutativité. Il découvre ainsi les quaternions, des nombres hypercomplexes de forme w + 
ix + jy + kz où les w, x, y, z sont des nombres réels et les i, j, k sont des vecteurs unité dirigés 
suivant les axes x, y, z. Dans ces nombres qui respectent certaines lois: ij = –k; jk = i; ki = j; ji 
= –k; kj = –i; ik = –j et i2 = j2 = k2 = ijk = –1,  mais qui ne respectent pas les lois de 
l'arithmétique ordinaire, w est la partie algébrique réelle qui reçoit toutes les valeurs contenues 
sur une échelle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Il l'appelle scalaire. La partie algébrique 
imaginaire est construite par une droite ou un rayon qui a une direction déterminée dans 
l'espace. Il l'appelle vectorielle. 
Pour Hamilton, les quaternions montrent effectivement qu'on peut construire les éléments de 
l'algèbre à partir de l'intuition du temps pur et que les opérations sur ces éléments sont 
déterminées par la nature des éléments eux-mêmes. Immédiatement, il revient sur ses 
spéculations antérieures sur la quatrième dimension, les i, j, k correspondraient aux trois 
dimensions de l'espace et le terme réel au temps. Mais, surtout, il tente de donner une 
interprétation métaphysique des quaternions comme il l'avait fait pour les triplets. 
Ses recherches sur les triplets l'avaient en effet amené à des considérations métaphysiques. Il 
s'efforça d'abord de présenter les triades comme l'élément fondamental de l'algèbre jusqu'à ce 
                                                 
27 W. R. Hamilton, "Theory of Conjugate Functions, or Algebraic Couples; with a Preliminary and Elementary 
Essay on Algebra as the Science of Pure Time", Trans. Roy. Irish Acad., 17 (1837), pp. 293-422, repr. in 
Mathematical Papers, Vol. 3, (H. Halberstam & R. E. Ingram, eds), Cambridge, Cambridge Un. Pr., 1967, p.5. 
28 Il ne s'agit pas d'une somme habituelle où bi s'ajoute à a, mais d'un couple ordonné de nombres réels (a, b) et i 
est √-1. 
29 Id., Ibid., p. 93. 
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qu'il découvre qu'en plus d'autres défectuosités algébriques, elles ne respectaient pas la loi de 
distributivité. Son ami J. Graves entretenait néanmoins l'intérêt de Hamilton pour les triplets. 
Par exemple, il suggérait que le temps, à l'instar de l'espace, des couleurs et des sons, possède 
une qualité de continuité et que les couleurs pouvaient être considérées comme des triplets 
algébriques ou géométriques30. Mais c'est surtout chez Coleridge qui insistait sur 
l'ordonnancement polaire et triadique de la nature que Hamilton trouva son inspiration 
métaphysique. Coleridge31 divisait la science en métaphysique et en mathématique. Celle-ci 
est constituée de la géométrie qui correspond à l'espace ou à l'intuition sensible et de 
l'arithmétique qui correspond au temps ou à l'intuition pure. L'algèbre permet de passer de 
l'une à l'autre.  
En algèbre, la position de Hamilton était totalement opposée à celle de ses collègues anglais 
logiciens et mathématiciens formalistes. Le dernier paragraphe de sa "Théorie des fonctions 
conjuguées" est révélateur: "Parce que M. Graves utilise dans son raisonnement les principes 
habituels qui respectent les quantités imaginaires et se contente de prouver leur nécessité 
symbolique sans  montrer l'interprétation ou le sens interne de ses formules, cette théorie des 
couples est publiée pour faire apparaître cette signification cachée et montrer sur cet exemple 
remarquable que des expressions qui, d'habitude, apparaissent uniquement comme 
symboliques peuvent acquérir une réalité...32". Comme on l'a vu, chez les formalistes, les 
symboles de l'algèbre peuvent recevoir toute interprétation qui est consistante avec les règles. 
Pour certains, l'abandon de la commutativité aura alors été une des plus importantes 
contributions de Hamilton. Il mettait ainsi en évidence une limitation de la position 
formaliste: le principe de permanence des formes perdait son caractère absolu de condition de 
signification de l'algèbre. Les opérations et règles de l'arithmétique ou de l'algèbre ne sont pas 
immuables et intangibles. De plus, pour Hamilton, un symbole remplace quelque chose de 
réel, pas nécessairement au sens d'objet matériel, mais au moins réel au sens de construction 
mentale. Ce qui importe, plus que les opérations, ce sont les éléments de l'algèbre dont la 
signification devrait venir d'une intuition mentale. Et c'est la signification des symboles qui 
devrait déterminer les opérations. Nos opérations mathématiques qui sont des opérations de 
l'esprit sont en harmonie avec le monde physique. Comprendre l'esprit c'est comprendre le 
monde et inversement. Et c'est bien ce qu'a fait Hamilton, créer un univers mental idéal qui 
reproduit l'univers de l'expérience. "La science naturelle suppose une nature à connaître. Elle 
requiert non seulement un système d'observation et de raisonnement, mais également un 
système d'interprétation. Elle fait référence non seulement aux apparences et aux pensées, 
mais à des réalités (en lesquelles on croit), les existences qui nous sont extérieures33." 
Ce n'est pas la logique ni la preuve mathématique qui garantissent l'évidence de ces "réalités" 
ou "existences", car pour Hamilton il s'agit d'existences dynamiques, de puissances qui ne 
tombent pas sous notre volonté, qui "supposent une puissance antagoniste, comme une 
volonté étrangère", mais qui sont néanmoins nécessaires à l'unification des phénomènes de la 
nature34. Indépendamment de ces spéculations métaphysiques, cette unité des phénomènes de 

                                                 
30 Algébriquement, les constituants des triplets sont représentés par des nombres proportionnels aux intensités 
des composants des couleurs primitives. Géométriquement, les couleurs sont représentées par des lignes dont les 
coordonnées réfèrent aux trois axes chromatiques. Cfr T. L. Hankins, Sir William Rowan Hamilton, Baltimore 
(Md), Johns Hopkins Un. Pr., 1980, p. 285 sv. 
31 S. T. Coleridge, The Friend, in Collected Works, Vol. 4, Part 1, (B. Rooke, éd.) Princeton, Princeton U.P., 
1969. 
32 Op. cit., voir la note 24, p. 96. 
33 W. R. Hamilton, cité par T. Hankins, Op. cit., p. 289 sv. 
34 Cette référence de la science aux existences extérieures "suppose des puissances antagonistes et quelque chose 
comme une volonté étrangère… En plus, cette référence qui va de l'apparence à l'existence est un passage du 
visible à l'invisible et a quelque chose d'un acte de foi: mais toute forme de foi est éthique et dérive elle-même, 
au moins partiellement, de la volonté", Id., Ibid., pp. 284 sv. 
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la nature, magnifiquement réalisée dans la théorie de Maxwell, est rendue possible grâce, 
entre autres, à la découverte des quaternions. 
 
Pour P. Tait, sans doute le plus grand défenseur des idées mathématiques de Hamilton, "les 
quaternions sont d'abord un mode de représentation […] Ils sont virtuellement la chose 
représentée.35" Benjamin Peirce, leur attribuera "le pouvoir magique de doubler l'univers 
actuel et de placer à son côté un univers idéal, sa contrepartie exacte à laquelle il peut être 
comparé et mis en contraste, et à l'aide de fils qui le relient de manière curieuse, former avec 
lui un tout organique à partir duquel l'analyse moderne s'est développée et a surpassé la 
géométrie.36" 
Dans un résumé de ses articles sur "Les Fondements de l'Algèbre", De Morgan écrit que les 
"les symboles se présentent eux-mêmes comme constituants nécessaires du langage 
algébrique [...] les imaginaires [des quaternions] ne sont pas des déductions mais des 
inventions: leurs lois d'action réciproque sont fixées. L'idée vient de Hamilton.37" Mais il 
affirmait également qu'il était "dogmatique de dire qu'un certain sens d'un symbole arbitraire 
de l'algèbre est réel, vrai, naturel ou nécessaire." Les symboles de l'algèbre ne représentent pas 
les objets concrets de manière absolue, et "affirmer que l'algèbre est la science du temps pur 
[...] est un exemple de dogmatisme.38" 
Les difficultés liées à une interprétation géométrique des quaternions et des biquaternions –
des quaternions dont les coefficients sont des nombres complexes– amenèrent Hamilton à leur 
donner une interprétation symbolique et à se rapprocher des formalistes: les quaternions sont 
une espèce d'addition symbolique d'un scalaire et d'un vecteur. Et bien qu'il continuera à voir 
derrière les symboles les objets signifiés, il admet s'être "…converti aux vues de ces auteurs 
[les symbolistes] jusqu'à admettre qu'il existe un genre de science symbolique…abstraction 
faite de la signification ou de l'interprétation, et des formes d'expression prises pour elles-
mêmes comme sujet d'étude […] qui me permet de mieux voir l'influence des signes sur la 
pensée.39" 
  
A la suite de Hamilton, de nombreux systèmes de nombres hypercomplexes virent le jour, par 
exemple, les biquaternions de Clifford, les octonions de Cayley, les nonions40 de Sylvester… 
dont on étudiait les lois de multiplication et leurs propriétés. Dans son "Algèbre linéaire 
associative"41, B. Peirce donne un aperçu des différentes algèbres connues jusque là. Son fils, 
C. S. Peirce prouvera qu'il n'existe pas d'algèbre des triplets, ce qui sera confirmé par les 
travaux de Weierstrass et de Frobenius.  
 
 
 4. La théorie de l'extension de Grassmann.  
 
 

                                                 
35 P.G. Tait, "On the Intrinsic Nature of the Quaternion Method", Proc. Roy. Soc. Edin. 20 (1895), 271-275. Cité 
par M. Crowe, Op. cit., p. 213. 
36 B. Peirce, "Lectures on Linear Associative Algebra", Am. J. of Math., 4 (1881), pp. 216-7. 
37 A. De Morgan, cité par T. Hankins, Op. cit., p. 305. 
38 Id., "On the foundations of algebra", Loc. cit. (note 13), VII, pp. 175 sv. 
39 Cité par T. Hankins, Op. cit., p.310. 
40 Analogues exacts des quaternions qui peuvent également recevoir une interprétation matricielle. J. J. Sylvester 
("On the 8-square imaginaries", J. Hopkins Un. Circ., (1882), p. 203) note que cette identification fut prouvée 
par C. S. Peirce dans sa logique des relations ("Description of a notation for the logic of relatives", 1870). 
41 B. Peirce, "Linear Associative Algebra", Am. J. of Math., 4  (1881), pp. 97-229. 
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Dans un traité42 qui ne fut publié qu'en 1833, Leibniz avait proposé l'Analysis situs, une 
"géométrie de situation" qui devait permettre d'analyser l'espace. Dans une lettre célèbre à 
Huygens, il écrivait ne pas être "satisfait par l'algèbre qui ne donne pas les méthodes les plus 
directes ni les plus belles en géométrie [...] on a besoin d'une autre méthode d'analyse qui soit 
distinctement géométrique ou linéaire et qui exprime la situation directement, comme 
l'algèbre exprime la grandeur directement." Et il pensait avoir trouvé une telle méthode, une 
nouvelle caractéristique différente de l'algèbre "qui a le grand avantage de représenter à 
l'esprit... même sans figures, tout ce qui dépend de la perception des sens qui, contrairement à 
l'algèbre, donne la solution, la construction et la démonstration tout en même temps." Cette 
méthode devait permettre au raisonnement et aux conclusions tirées à l'aide des opérations de 
l'esprit de s'effectuer sans recours aux figures ou aux modèles, mais Leibniz ne disposait pas 
des outils algébriques nécessaires pour la développer. Ses idées ont cependant joué un rôle 
important dans le développement de celles de Grassmann43. 
 
Hermann G. Grassmann (1809-1877), l'un des mathématiciens les plus remarquables du  19ème 
siècle, publie son système, la Lineale Ausdehnungslehre44, en 1844.  Les idées qu'il y 
développe étaient étudiées par quelques autres mathématiciens de l'époque, notamment 
Möbius et Cauchy. Mais c'est lui qui, avec W. Hamilton, construisit le système le plus 
élaboré. Le sien était sans doute même supérieur à celui de Hamilton. Comme lui, Grassmann 
était conscient de l'importance de ses travaux en proposant à ses lecteurs une "nouvelle 
discipline mathématique". Celle-ci est fondée, d'une part sur "la considération du négatif en 
géométrie", comme la somme de segments de grandeurs opposées, i.e. des segments dotés 
non seulement d'une certaine longueur mais également d'une direction, et pour lesquels les 
opérations d'addition de longueurs et d'addition de segments dirigés devaient être définies. 
D'autre part, cette nouvelle discipline "s'appuie sur le concept de produit en géométrie". 
Ce n'est pas parce qu'elle s'appuie sur la géométrie qu'il faut nécessairement considérer la 
théorie de l'Extension comme de la géométrie algébrique ou de l'algèbre géométrique. Cette 
interprétation géométrique due à Clifford, Schlegel et d'autres45 semble exagérée, pour ne pas 
dire erronée (ce qui demanderait une trop longue justification), et on ne la suivra pas. 
 
                                                 
42 "Studies in a Geometry of Situation with a Letter to Christian Huygens", in Leibniz, G., Leibnitzens 
Mathematische Schriften, t. II et V, C. I. Gerhardt, Berlin, 1849-1863. Trad., Philosophical Papers and Letters, 
(L. E. Loemker, ed.), Vol. 1, Chicago, Chicago University Press, 1956, pp. 381-396. 
43 A l'époque de leur publication, ces idées de Leibniz semblaient tellement intéressantes qu'une fondation 
allemande proposa un prix pour le meilleur travail qui les développerait. H. Grassmann –seul candidat– le 
remporta. Dans "Die Geometrische Analyse geknüpft an die von Leibniz erfundene geometrische 
Characteristik", 1847, in Gesammelte math. und phys. Werke, Vol 1. Leipzig, Otto Wigand Verlag, 1894-1911, 
pp. 322-399, Grassmann situe ses recherches par rapport à la lettre de Leibniz et, plus généralement, par rapport 
à sa "Caractéristique Géométrique".  
44 H. G. Grassmann, Die Lineale Ausdehnungslehre, eine neuer Zweig der Mathematik, dargestelt und durch 
Anwendungen auf die Übrigen Zweige der Mathematik, wie auch auf die Statik, Mechanik, die Lehre von 
Magnetismus und die Krystallonomie erlaütert, Leipzig, Otto Wigand Verlag, 1844. 
On suivra ici les 16 paragraphes de l'introduction de Grassmann dans la traduction (légèrement modifiée) de D. 
Flament. (La science de la grandeur extensive. La "Lineale Ausdehnungslehre", Traduction -revue par E. 
Knobloch- et préface de D. Flament et B. Bekemeier, Paris, Libr. Scient. et Techn. A. Blanchard, 1994). En plus 
de ne pas toujours être clair, le texte allemand demande une certaine exégèse. D. Flament ajoute d'ailleurs à sa 
traduction et à son long texte introductif un double lexique d'un millier de mots. 
45 I. Grattan-Guiness, "Where does Grassmann fit in the History of Logic", in G. Schubring, éd., H. G. 
Graßmann: Visionary Mathematician, Scientist and Neohumanist Scholar, Dordrecht, Kluwer, 1996, pp. 211-
216, y voit un traitement des objets géométriques par la géométrie algébrique. Voir également G. Schubring, 
Ibidem, pp.VII-XXIX. Dans "Universal Geometric Algebra", Quart. J. of Pure and Appl. Math., 62 (1998), D. 
Hestenes, qui essaye de développer un langage géométrique unifié pour les mathématiques et la physique, parle 
d'algèbre géométrique et y voit, ainsi que pour l'Algèbre Universelle de Whitehead, un système proche d'une 
algèbre géométrique universelle (aussi appelée algèbre de Clifford universelle). 
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H. Grassmann reprend une idée qui avait déjà été avancée par son père, que les 
parallélogrammes peuvent être considérés comme les produits de deux côtés adjacents dans la 
mesure où on ne considère pas ces côtés simplement comme des longueurs, mais plutôt 
comme des grandeurs dirigées, des vecteurs. Ainsi, le produit géométrique de deux vecteurs 
est l'aire du parallélogramme déterminé par ces vecteurs. Et l'opération de multiplication 
résulte ainsi en un élément de nature différente de celle de ses facteurs. En combinant la 
somme et le produit géométrique, il découvre que ces opérations appliquées aux vecteurs 
respectent la loi de distributivité. Grassmann est frappé par l'harmonie qui résulte de cette 
combinaison géométrique. Ce nouveau produit reste consistant avec les lois habituelles 
d'associativité et de commutativité de l'addition et de la multiplication, mais l'échange de 
facteurs impose un changement de signes et la multiplication de segments de même direction 
est nulle. 
Ses recherches antérieures sur la théorie des marées l'avaient amené à la mécanique 
analytique de Lagrange. En appliquant sa méthode à l'analyse, sa "nouvelle analyse", il 
parvient à simplifier considérablement le calcul. Et en reconstruisant son analyse 
mathématique ab initio, i.e. en ne s'appuyant sur aucun résultat mathématique connu, il 
découvre –il est important de le noter– qu'il ne s'agit pas de géométrie, mais d'une science 
neuve dont la géométrie n'est qu'un cas particulier. Il en conclut qu'il devrait donc y avoir 
"une branche des mathématiques qui tire d'elle-même, de façon purement abstraite, des lois 
semblables, comme celles qui, en géométrie, semblent reliées à l'espace46." L'avantage, pour 
la forme, est que les différentes approches de l'espace, analytiques et synthétiques, 
disparaissent, et pour le contenu, que la limitation à trois dimensions n'a plus de raison d'être. 
Ne restent que des lois évidentes et universelles. 
Ses résultats lui semblaient justifier l'espoir d'avoir trouvé "la seule méthode conforme à la 
nature selon laquelle devait progresser toute application de la mathématique à la nature et 
selon laquelle il faut aussi traiter la géométrie.47" 
 
L'Ausdehnungslehre commence par une longue introduction de nature philosophique dans 
laquelle Grassmann expose ses présupposés philosophiques. 
La philosophie, dont la méthode va du général au particulier, et les mathématiques, dont la 
méthode va du particulier au général sont des sciences. Leurs méthodes doivent donc avoir 
quelque chose en commun. Et la méthode, mathématique, ne sera scientifique que si elle 
montre la nécessité de toute vérité individuelle et qu'en même temps, philosophique, elle 
donne une vue d'ensemble à chaque pas de la démarche. Cette démarche scientifique est 
toujours dominée par une idée directrice, une analogie ou une intuition directe de la vérité 
suivante à rechercher. Elle comporte donc un double aspect. D'une part elle passe de vérité en 
vérité, constituant ainsi son contenu scientifique propre, et de l'autre, elle contrôle ce 
processus et détermine ainsi la forme. C'est cette double démarche qu'il suivra pour exposer 
son système. 
 
La distinction fondamentale en science est celle qui sépare les sciences du réel des sciences du 
formel. Les premières représentent dans la pensée l'existant en tant qu'existant 
indépendamment de la pensée, et leur vérité dépend de leur correspondance avec l'existant. 
Les sciences formelles ont pour objet ce qui a été produit par la pensée seule, et leur vérité 
dépend de la correspondance entre les processus de pensée eux-mêmes. Elles s'occupent des 
lois générales de la pensée qui relèvent de la dialectique ou de la logique48 ou elles s'occupent 
                                                 
46 H. Grassmann, Op. cit., p. iii. 
47 Id., Ibid.,  p. ii. 
48 H. Grassmann écrit 'logique' entre parenthèses. Dans l'édition de 1877, il ajoutera que la logique présente un 
côté purement mathématique qui peut être appelé logique formelle, un sujet sur lequel il a travaillé avec son 
frère. Voir à ce sujet I. Grattan-Guinness, Op. cit., 1996. 
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du particulier qui relève des mathématiques pures, la science de l'être particulier venu à 
l'existence par la pensée seule. La mathématique pure est ainsi la théorie des formes. "La 
preuve dans les sciences formelles ne sort donc pas de la sphère de la pensée elle-même; au 
contraire elle subsiste purement dans la combinaison de différents actes de pensée. C'est ainsi 
que les sciences formelles ne doivent pas commencer par des axiomes, ce sont plutôt des 
définitions qui forment leur fondement." 
Cependant, c'est à tort qu'on y inclurait la géométrie. Celle-ci n'appartient pas à la théorie de 
la forme car elle renvoie à un être réel, l'espace qui ne peut être généré par la pensée, mais qui 
est donné a priori par l'intuition. Tout comme la cinématique (qu'il appelle phorométrie) et la 
mécanique, fondées sur l'intuition de l'espace et du temps, il s'agit d'applications de la théorie 
des formes aux intuitions du monde sensible. 
 
Tout ce qui advient par la pensée l'est, soit par un acte générateur simple, c'est le cas de la 
forme continue ou de la grandeur, soit par un acte double de positionnement et de liaison 
(Verknüpfung), c'est la forme discrète. Le particulier qui relève des mathématiques n'est tel 
que grâce aux concepts de distinct et d'égal qui le situent par rapport aux autres particuliers: la 
forme algébrique est ce qui advient par l'égal, la combinaison ce qui advient par le distinct. 
Ce qui est égal est distinct, les deux termes égaux étant séparés, et inversement; mais sans 
jamais se confondre. L'opposition de l'égal et du distinct se rapporte à la manière d'engendrer; 
son inverse se rapporte aux éléments engendrés. De là résultent quatre genres de formes. Pour 
la forme discrète, le nombre comme ensemble de ce qui est posé comme égal et la 
combinaison comme ensemble de ce qui est posé comme distinct. Pour la forme continue, la 
forme algébrique continue ou grandeur intensive qui advient par génération de l'égal, et la 
forme combinatoire continue ou grandeur extensive qui advient par génération du distinct. La 
première relève de l'analyse, la seconde, neuve, de la théorie de l'extension49. 
 
C'est donc l'unification d'éléments essentiellement égaux entre eux qui constitue la grandeur  
intensive, et c'est la combinaison d'éléments séparés qui constitue la grandeur extensive. Pour 
la première, "c'est sa génération qui fournit une série continue d'états qui restent égaux entre 
eux et dont la quantité constitue précisément la grandeur intensive." Dans le cas de la 
grandeur extensive, "l'élément générateur se présente comme quelque chose qui change… qui 
traverse une diversité d'états, et l'ensemble de ces états différents constitue précisément le 
domaine de la grandeur extensive." L'exemple le plus clair de grandeur extensive est celui du 
segment de droite dont les éléments sont, par essence, séparés et constituent ainsi le segment 
comme extension. Le point affecté d'une force tel qu'il apparaît dans la théorie des fonctions 
est un exemple de grandeur intensive dans la mesure où les éléments de cette grandeur ne se 
représentent que dans leur variation. 
Toute grandeur réelle peut donc être vue comme intensive et extensive: la droite, si on ne 
considère que la quantité de ses éléments sera intensive; le point affecté d'une force et 
représenté par une droite sera une grandeur extensive. 
 
Le concept d'Ausdehnungslehre, la forme extensive, est l'ensemble de tous les éléments en 
lesquels se transforme l'élément générateur en se changeant de manière continue. Ce qui est 
en cours de formation dans cette transformation est posé comme élément distinct en fixant ce 
qui a déjà été généré jusque-là, séparant ainsi le devenir continu en ses moments constitutifs. 
Cependant, pour pouvoir fixer ce qui est engendré, le distinct doit se former selon une loi 

                                                 
49 On retrouve ainsi l'analysis situs de Leibniz qui était subordonnée à la combinatoire qui distingue le situs 
absolu marquant l'ordre des parties dans le tout et le situs relatif n'indiquant que la composition des parties les 
unes à l'égard des autres. Voir J. Vuillemin, Leçons sur la philosophie de l'algèbre. Recherches sur quelques 
concepts et méthodes de l’algèbre,  Paris, Presse Universitaires de France, 1962. 
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uniforme. La forme d'extension simple est alors la forme issue d'un changement de l'élément 
générateur par l'application de cette même loi. Et tous les éléments engendrés par la même loi 
constituent un système ou un domaine. 
Si on applique des lois de transformation différentes, l'ensemble des éléments générés 
constituera un système du deuxième ordre. En prenant l'espace pour exemple, et, notons-le 
encore, la théorie de l'espace n'est que la représentation concrète de la théorie de l'extension, 
on génère l'ensemble des points du plan en déplaçant un élément générateur, un point, dans 
deux directions. Le plan appartient au deuxième ordre. Si on ajoute une troisième direction de 
déplacement, on obtient l'espace ou troisième ordre. Et, dans la théorie de l'extension, le 
nombre de dimensions est illimité. En 1843, A. Cayley50 avait déjà publié un article sur la 
géométrie à n dimensions et, comme on l'a vu, Hamilton avait envisagé des dimensions 
d'ordre supérieur dans les années 1830. 
 
La théorie générale des formes qui concerne les lois de liaison générale, i.e. les lois de la 
théorie des formes communes à toutes les branches des mathématiques, qui ne dépendent que 
des quatre concepts généraux d'égalité, de diversité, de liaison et de séparation devra précéder 
la théorie de la forme. On en suivra maintenant la présentation qu'en fait Whitehead. 
 
 
5. Le Traité d'Algèbre Universelle de Whitehead. 
 
S'ils en avaient eu connaissance, les formalistes anglais auraient pu apprécier la théorie de 
Grassmann. Mais elle resta largement ignorée, même en Allemagne. Dans l'esprit de son 
temps, Möbius considérait que le caractère principal de la connaissance mathématique, son 
caractère intuitif n'apparaît pas dans la théorie de l'extension. Elle est abstraite et conceptuelle 
alors que la connaissance mathématique ne peut venir que de l'intuition51. 
Avant 1880,  W. K. Clifford était sans doute le seul mathématicien britannique qui maîtrisait 
aussi bien la théorie des quaternions de Hamilton que le Calcul de l'Extension de Grassmann. 
Plus tard, Heaviside, dont on reparlera, défendra l'usage des vecteurs de Grassmann plutôt que 
des quaternions qu'il considérait comme diaboliques, faisant "intervenir des considérations 
métaphysiques d'une nature abstruse qui ne peuvent être vraiment comprises que par des 
métaphysico-mathématiciens accomplis…52". 
Lowe53 mentionne quelques autres précurseurs dont la disparition prématurée laissa au seul 
Whitehead le soin d'explorer les idées de H. Grassmann54. 
 
Afin de situer sa nouvelle science parmi les autres sciences et d'en monter les applications 
possibles, H. Grassmann concluait chaque chapitre de l'Ausdehnungslehre par des exemples 
d'applications. Whitehead ajoute donc au titre de son ouvrage, "avec applications".  
 
Dans l'Algèbre Universelle, Whitehead entreprend une "investigation approfondie des 
différents systèmes de raisonnement symbolique liés à l'algèbre ordinaire55" qui est calquée 

                                                 
50 A. Cayley, "Chapters on the analytical geometry of n dimensions", in Philosophical Magazine, Vol. 1, 1843, et 
in The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley, Cambridge, Cambridge University Press, 1899 
(Réimpression, 1963), pp. 56-62. 
51 M. Crowe, Op. cit., p. 79.  
52 Id., Ibid., p. 170. 
53 V. Lowe, Op. cit., p. 154. 
54 M. Crowe, Op. cit., ne relève que 16 publications relatives à Grassmann en Grande Bretagne antérieures à 
1900. 
55 AU, p. 5. 
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sur la théorie des quaternions de Hamilton, le calcul de l'extension de Grassmann et la logique 
symbolique de Boole.  
Pourquoi "algèbre ordinaire", alors que les opérations algébriques utilisées par ces auteurs 
avaient justement des propriétés différentes de celles des opérations de l'algèbre ordinaire, et 
que l'algèbre dont il va parler est plutôt l'algèbre multiple? Whitehead visait à une certaine 
unification du domaine de l'algèbre. En effet, il dit présenter une conception généralisée de 
l'espace dont les propriétés et les opérations doivent conduire à une méthode uniforme 
d'interprétation des différentes algèbres. Celles-ci apparaîtront alors aussi bien comme 
systèmes symboliques que comme moteur d'analyse de l'application de la pensée et du 
raisonnement à l'idée abstraite d'espace. S'appuyant presque entièrement sur Grassmann, on 
pourrait penser qu'il en donne une interprétation géométrique restrictive. Cependant, comme il 
le dira plus loin dans son texte, la géométrie n'est que le domaine d'application de ces 
nouvelles algèbres. 
G. Peano56, dont Whitehead connaissait l'ouvrage, avait été l'un des premiers à donner une 
interprétation géométrique concrète des formes et des opérations de l'Ausdehnungslehre de 
Grassmann. De même, Burali-Forti57 y voyait le calcul géométrique imaginé par Leibniz qui 
opère directement sur les éléments géométriques alors que la géométrie analytique opère sur 
des nombres qui n'ont qu'une relation indirecte avec les éléments qu'ils représentent. 
 
Parmi les systèmes de raisonnement symbolique, Whitehead veut montrer que la logique 
symbolique considérée par les logiciens comme une branche des mathématiques, et 
inversement, est en réalité une branche des mathématiques aussi digne d'intérêt que les autres. 
"Les mathématiques au sens large concernent le développement de tout type de raisonnement 
formel nécessaire". Elles sont formelles parce qu'elles ne considèrent pas la signification des 
propositions et s'occupent uniquement des inférences entre propositions, inférences qui 
s'effectuent selon des règles dont la justification peut être laissée au philosophe. 
Le raisonnement mathématique est déductif au sens où il part de définitions dont on ne doit se 
préoccuper que de la consistance interne. A moins qu'elles ne soient vraies a priori, ces 
définitions sont conventionnelles, elles généralisent des conceptions fondamentales ou elles 
contiennent un aspect existentiel dans la mesure où elles résultent d'un acte d'abstraction. Et 
dans ce cas, elles doivent être vérifiées et relèvent donc des mathématiques appliquées. 
Une définition conventionnelle impose à l'esprit par un acte de l'imagination un ensemble de 
choses qui entretiennent différents types de relations consistantes et entièrement définies. 
Mais pour fonder une science des mathématiques sur des définitions conventionnelles, les 
entités qu'elles créent doivent avoir quelque rapport ou affinité avec les propriétés des objets 
réels.  
McFarlane58 s'interroge cependant sur leur degré d'affinité. En effet, à moins que la 
correspondance ne soit parfaite, comment l'une pourrait-elle s'appliquer à l'autre? Et comment 
s'assurer d'une correspondance parfaite si ce n'est par le biais de conventions qui sont des 
définitions réelles, les équations qui sont des propositions vraies, et les règles, l'expression de 
propriétés universelles? McFarlane qui suspecte chez lui une tendance formaliste59 se rassure 
en notant que Whitehead fait une grande concession au réalisme. De même, Couturat se 

                                                 
56 G. Peano, Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto dalle operazioni della 
logica deduttiva. Torino, Bocca, 1888. (Trad. part. et éd. par H.C. Kennedy, Selected Works of G. Peano, 
Toronto, University of Toronto Pr., 1973, pp. 75-100). 
57 C. Burali-Forti, Introduction à la géométrie différentielle suivant la méthode de H. Grassmann, Paris, 
Gauthier-Villars, 1897. 
58 A. McFarlane, "Review of Universal Algebra", Sciences, 19 (1899), pp. 324-328, p. 326. 
59 "le formalisme, survivance de l'esprit du sophiste, avance dans une direction opposée au progrès." Id., Ibid. 
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félicite que "notre auteur se garde de tomber dans le travers symboliste ou nominaliste60" qui 
caractérise les mathématiciens purs dans la mesure où le calcul permet de manipuler des 
symboles en tant que signes substitutifs d'objets. 
Pour McFarlane, le formalisme est fondé sur les quantités imaginaires et complexes. Si on 
peut montrer que celles-ci ne sont pas basées sur des définitions conventionnelles mais 
qu'elles correspondent à des objets réels, alors le système s'écroule. C'est ce qu'il pense avoir 
montré à propos de la solution d'équations quadratiques dont les racines peuvent être 
imaginaires: les fonctions de quantités complexes peuvent avoir une définition réelle et non 
pas conventionnelle. 
Pour Whitehead, au contraire, sans système de raisonnement déductif qui satisfasse les 
conditions qu'il énonce, les mathématiques devaient rester confinées au nombre, à la quantité 
et à l'espace sensible. C'est l'introduction des nombres complexes, entités basées sur des 
définitions conventionnelles, qui a fait entrer les mathématiques dans une ère nouvelle et a 
suscité le développement de nouvelles algèbres. 
Ce qui fait l'intérêt de ces nouvelles algèbres, selon lui, c'est qu'on a créé une science qui a des 
relations avec presque tous les événements phénoménaux ou intellectuels. C'est une raison 
suffisante. Mais son intérêt particulier réside dans le fait qu'elle ne s'occupe plus de la quantité 
ni du nombre comme tels. "L'idéal des mathématiques serait de construire un calcul qui 
facilite le raisonnement en rapport avec chaque domaine de la pensée ou de l'expérience du 
monde extérieur et dans lequel la succession des pensées ou des événements est rendue 
certaine et est énoncée de manière précise, de sorte que toute pensée sérieuse qui n'est pas 
philosophie, raisonnement déductif ou littérature sera une mathématique développée au 
moyen d'un calcul." 
Dans l'Algèbre Universelle, son but se limitera à exhiber en détail ces nouvelles algèbres dont 
l'indépendance des méthodes ou les particularités d'application ne lui semblent pas avoir été 
suffisamment perçues, et à en montrer l'unité conceptuelle. Chaque méthode de recherche 
créant ses propres applications, l'algèbre de Grassmann sera appliquée aux géométries 
descriptive, linéaire et métrique, euclidienne et non euclidienne. Et ces applications ne seront 
pas identiques à celles qui seraient développées par d'autres méthodes bien que leur objet, 
l'espace, soit le même. 
 
Deux volumes du Traité d'Algèbre Universelle étaient prévus. Seul le premier volume qui ne 
contient que l'algèbre de la logique symbolique et la théorie de H. Grassmann fut publié. Le 
second volume devait contenir la théorie des quaternions de W. Hamilton et la théorie de B. 
Peirce.  
Le Traité est divisé en sept livres. On ne s'occupera ici que du premier livre qui traite les 
principes généraux. Le second, est consacré à l'algèbre de la logique symbolique. Parmi les 
cinq autres livres, le livre III étudie les principes de l'addition et la théorie de la multiplicité de 
position, "une généralisation de la notion d'espace à toute dimension qui n'utilise pas la notion 
de distance". Les livres IV et suivants sont consacrés à la théorie de Grassmann, à son 
application à la théorie des forces dans la multiplicité à trois dimensions, et à son extension 
aux géométries. 
 
Pour articuler les principes généraux de l'Algèbre Universelle, Whitehead s'appuie sur la 
distinction introduite par Stout entre signes suggestifs, comme un nœud dans un mouchoir, 
signes expressifs, comme les mots d'une langue, et signes substitutifs, ceux qui, dans la 
pensée, prennent la place de ce à quoi ils sont substitués. Ce sont ces derniers que les 

                                                 
60 L. Couturat, "Etude Critique. L'algèbre universelle de M. Whitehead", Revue de Métaphysique et de Morale, 8 
(1900), pp. 323-362, p. 324. 
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mathématiques utilisent. Si le mot est un moyen de penser à la signification qu'il exprime, le 
signe substitutif est un moyen de ne pas penser à la signification qu'il symbolise. 
Des règles permettent de manipuler ces signes, et lorsqu'ils sont interprétés en termes de ce 
qu'ils représentent, il en résulte une proposition vraie des choses représentées. C'est ce qui 
constitue un calcul dont les signes sont des symboles. Et dans son utilisation, le calcul est 
interprété. 
Les propositions utilisées dans les déductions de ce calcul se présentent sous la forme 
d'assertions d'équivalence. Si deux choses peuvent être utilisées indifféremment, elles sont 
équivalentes. Mais l'équivalence n'est pas l'identité. En effet, bien que 2+3=3+2, 2+3 n'est pas 
équivalent à 3+2 car l'ordre différent des symboles renvoie à des processus différents de 
pensée. Cette équation dit que ces différents processus de pensée ne sont identiques qu'en ce 
qui concerne le nombre total de choses pensées. De même, le symbole "=" ne veut pas dire 
"est". Si on remplace 2+3 par a et 3+2 par a', il s'agit d'instances d'un A, un ensemble de cinq 
objets. Mais a = a' ne veut pas dire que a est A et que a' est A, ni que a = A et a' = A.  
Toute proposition ou équivalence a = a' renferme un truisme, l'identité partielle de a et de a' 
qui sont chacun des A, et un paradoxe, que a n'est pas a', i.e. les deux objets peuvent avoir des 
propriétés différentes, car l'équation "affirme à la fois que le même est le même et que le 
même est l'autre.61" Du truisme dépendent les définitions de l'équivalence, l'appartenance de a 
à A, et les règles du calcul. Et l'application du calcul met en lumière les conséquences du 
paradoxe: qu'un énoncé d'équivalence dise de deux choses différentes qu'elles sont 
équivalentes. 
 
C'est par le processus de dérivation qui constitue le champ d'application du calcul que l'on 
peut porter un jugement sur l'équivalence. Dériver p à partir de a, b,..., c'est effectuer sur a, 
b,... une opération qui produit p. Dans l'idée de dérivation, on trouve d'abord l’idée d'une série 
d'occurrences phénoménales. Mais plus généralement, elle contient également les activités 
purement logiques de l'esprit. Si l'opération peut porter sur les objets a, b,..., c'est que ceux-ci 
se trouvent dans une certaine relation l'un avec l'autre. Pouvoir être objets d'opération est une 
de leurs propriétés. Et si le genre d'opération ou la nature du résultat doivent être spécialisés 
ou particularisés, on parlera alors d'un mode de cette propriété. Dériver, combiner, opérer, 
synthétiser relèvent de la même idée générale, mais chacune de ces opérations en spécifie une 
forme spécialisée. 
 
Un schème d'objets est une propriété générale que partagent un ensemble d'objets dont on dira 
qu'ils sont équivalents s'ils possèdent le même mode de la propriété. Et on appellera cette 
propriété la propriété déterminante du schème. Si deux objets équivalents résultent 
d'opérations différentes sur deux ensembles différents, les opérations seront équivalentes. Les 
modes par lesquels des opérations peuvent différer tout en donnant des résultats équivalents 
sont les caractéristiques du schème. Et celles-ci définissent les opérations différentes et 
équivalentes. 
Si deux schèmes ont les mêmes caractéristiques, plutôt que de raisonner dans l'un afin de 
déduire des équivalences, on peut remplacer l'un par l'autre à condition de transposer à la fin 
de l'opération, i.e. remplacer les éléments du premier par les éléments correspondants du 
second, et le résultat dans le second par l'élément correspondant du premier. Ces schèmes sont 
alors des schèmes substitutifs, l'un peut se substituer à l'autre. On peut aussi parler de schèmes 
conventionnels pour lesquels les lois peuvent être arbitraires et les propositions des objets non 
plus réels, mais formels, indépendants de leur interprétation, i.e. des symboles. Ceux-ci 
peuvent être considérés comme des schèmes d'objets dont les propriétés sont assignées par 
convention. Les propriétés et caractéristiques de ces schèmes seront le type de symboles et la 

                                                 
61 L. Couturat, Op. cit., p.325. 
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manière dont on peut les écrire ainsi que les lois conventionnelles qui régissent ces 
arrangements. Le raisonnement sur les objets originaux est remplacé par une manipulation de 
symboles (sur papier), mais il est également valide pour ces objets originaux. En effet, ces 
symboles étant des signes substitutifs, on sélectionne des lois conventionnelles qui 
correspondent aux lois des éléments réels originaux auxquels ils ont été substitués et sur 
lesquels on veut raisonner. Un calcul symbolique non interprété est possible, mais pour 
Whitehead, il n'a de sens que par rapport au schème substitutif. "Toute la mathématique 
consiste en l'organisation d'une série d'aides à l'imagination [i.e. les schèmes substitutifs] dans 
le processus de raisonnement". On passe ainsi de l'original au schème substitutif et 
inversement. 
 
L'inférence est une combinaison idéale ou une construction mentale qui résulte de l'évidence 
intuitive d'un fait nouveau ou d'une relation neuve entre les données. 
Un calcul symbolique fait l'économie des inférences en les remplaçant par une démonstration 
externe, i.e. un processus de combinaison d'un complexe de faits, les données, de manière à 
mettre en évidence quelque fait nouveau. Ce processus s’effectue par manipulation de 
symboles concrets, le fait nouveau se présentant sous forme de symbole aux perceptions 
sensorielles. Quand ce nouveau fait est considéré comme un symbole porteur de signification, 
on dira que le symbole signifie le fait qui serait apparu intuitivement évident dans le processus 
d'inférence. Whitehead se réfère ici à C. S. Peirce pour qui l'art de l'algèbre consiste en une 
manipulation de formules qui fait percevoir des propriétés qui n'apparaîtraient pas autrement. 
 
Dans le cas d'un calcul qui n'était que partiellement interprétable, comme celui dans lequel 
intervient l'expression √–1 dont on a vu qu'elle n'avait de sens que sous la forme a + bi, on 
s'était demandé pourquoi le raisonnement algébrique qui n'avait pas d'interprétation 
intelligible en arithmétique donnait pourtant des résultats arithmétiques vrais. Le problème fut 
résolu en remarquant que la validité des lois de démonstration de l'algèbre ne dépend pas de 
l'arithmétique. Et ce n'est pas parce que l'interprétation complète de √–1 en géométrie –en tant 
que schème substitutif– a montré la voie qui a permis d'interpréter complètement dans la 
géométrie le calcul algébrique qui n’était interprétable que partiellement qu'il faut en 
surestimer l'importance. La géométrie n'était pas essentielle à la logique de l'algèbre mais bien 
à son développement. Les schèmes algébriques, arithmétiques et géométriques, indépendants 
l'un de l'autre, ne faisaient qu'exemplifier les opérations des mêmes lois générales. 
 
Avant d'introduire les règles de calcul de l'algèbre universelle, Whitehead définit l'objet sur 
lequel il portera, les multiplicités, notion énoncée explicitement pour la première fois par 
Riemann62 et dont Grassmann avait, selon lui, défini et étudié un genre particulier.  
Soit un ensemble de choses qui partagent une même propriété, chacune pouvant la posséder 
sur un mode différent. Appelons ces modes variés "éléments". Alors, l'agrégat de tous ces 
éléments est appelé multiplicité de la propriété. Tous les objets d'un schème qui possèdent une 
propriété dans un mode donné, i.e. qui sont équivalents, correspondent à un même élément de 
la multiplicité de cette propriété. Cet élément représente l'objet et inversement. 
Par exemple, l'espace vide représenté dans un système de coordonnées est une multiplicité. 
Chaque point représente un mode particulier d'une propriété commune, la spatialité. Les 

                                                 
62 G. Riemann, Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde Liegen, Habiltationsschrift, 1854, 
publiée en 1868. Une traduction réputée médiocre (Nature, 8 (1873), pp. 14-17, 36-37) figure in W. K. Clifford, 
Mathematical Papers by William Kingdom Clifford, (ed. by R. Tucker with an introduction by H. Stephen 
Smith), New York, Chelsea Pub. Company, 1968, pp. 55-71. Une lecture attentive de Riemann montre qu'il 
s'appuie entièrement sur (les idées de) H. Grassmann.  
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axiomes de la géométrie, c'est-à-dire les propriétés fondamentales de l'espace exprimées en 
termes de ces coordonnées, constituent la caractéristique de cette multiplicité. 
Le rapport entre une multiplicité d'éléments et un schème d'objets est celui de l'abstrait au 
concret. La propriété abstraite de a et de a' d'être A dans le schème est un élément qui 
correspond à ce schème. La relation d'un objet du schème à l'élément de la multiplicité est 
celle de sujet à prédicat. La multiplicité qui correspond à un schème est la multiplicité de la 
propriété déterminante du schème. Les caractéristiques de la multiplicité correspondent aux 
caractéristiques du schème. 
Afin d'énoncer les caractéristiques d'une multiplicité, et pour définir la relation d'un élément à 
d'autres éléments de la multiplicité, en plus de la propriété définie qu'elle a dans les modes 
spéciaux que les éléments représentent, il peut être nécessaire de tenir compte d'une propriété 
secondaire. La seule propriété secondaire que Whitehead utilisera dans son Traité est celle 
d'intensité. 
Pour clarifier cette notion et introduire les différentes multiplicités étudiées, Whitehead en 
énumère les différents types: une multiplicité peut être autoconstitutive quand les seules 
propriétés que les éléments représentent servent à définir les relations entre éléments. C'est le 
cas des nombres entiers. Une multiplicité est constituée extrinsèquement si on doit tenir 
compte de ses propriétés secondaires. Elle est uniforme si tous les éléments entretiennent les 
mêmes relations par rapport à l'ensemble. C'est le cas de l'espace. Elle est sérielle si les 
éléments peuvent être arrangés en série, chaque élément générant le suivant. C'est le cas de la 
ligne. Ou elle peut être complexe sérielle quand tous ses éléments appartiennent à une ou à 
plusieurs sous-multiplicités sérielles simples sans qu'elle y appartienne elle-même. C'est le cas 
d'une surface. Elle peut encore être définie quantitativement, les éléments étant spécifiés par 
un nombre mesurable d'entités; ou elle peut être multiplicité d'une fonction algébrique quand 
chaque élément représente la valeur d'une quantité algébrique. Elle peut être continue si 
chaque valeur qui définit les éléments varie de manière continue; complexe continue si elle sa 
définition dépend de plusieurs quantités. Une multiplicité continue définie quantitative à n 
dimensions, i.e. qui requiert les valeurs absolues de n variables pour sa définition sera une 
multiplicité continue étendue n-aire. Enfin, une multiplicité complète peut être décomposée 
successivement en sous-multiplicités; et deux multiplicités peuvent se trouver en relation 
biunivoque. 
 
Après avoir exposé ces principes généraux, et en suivant la présentation de Grassmann, 
Whitehead en vient au calcul qui symbolise les opérations générales appelées addition et 
multiplication. 'Algèbre Universelle' est en effet le nom donné par Whitehead au calcul qui 
symbolise les opérations générales appelées addition et multiplication. Ces opérations ne vont 
pas de soi a priori; il s'agit de les justifier. 
 
L'opération de synthèse (notée ∩) qui consiste à mettre ensemble deux objets d'une 
multiplicité, a et b, a ∩ b, pour en obtenir un troisième, et qui satisfait les lois de 
commutativité et d'associativité: 

a ∩ b = b ∩ a   a ∩ b ∩ c = a ∩ (b ∩ c) =  (a ∩ b) ∩ c 
s'appelle addition et est dénotée par le symbole +. Les propriétés de cette opération sont 
invariantes dans toutes les algèbres, sauf dans l'algèbre de la logique symbolique. La 
multiplicité est du type multiplicité algébrique et le schème de choses qui la représentent, un 
schème algébrique. 
 
Supposons que l'on veuille trouver un élément x d'une multiplicité tel que x+b = a. Supposons 
qu'on ait trouvé une solution (qui n'est pas nécessairement unique) que l'on note a ∪ b, c'est-à-
dire que a ∪ b + b = a. Supposons que cet élément soit unique et remplaçons ∪ par –, 
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opération que nous appellerons soustraction. On aura donc a–b+b = a; et on montre 
facilement que a–b+b = a+b–b = a. 
En définissant a–b+b = a, on suppose que a–b a une solution. Mais, comme le prouve la 
forme équivalente a–b+b = a+b–b = a, on peut toujours supposer qu'il y a une multiplicité 
dans laquelle cette solution existe indépendamment des conditions qui portent sur a et sur b. 
 
En supposant que a–b a toujours une solution, qu'en est-il de a–a? a–a = 0, et 0 est un 
élément de la multiplicité, pas 'rien'. Puisque pour tout terme c, c+a–a = c = c+b, on peut 
donc supposer que a–a = b–b et poser que a–a = 0, un élément de la multiplicité, appelé 
élément nul, indépendant de a et pas "rien". Car si 0 signifiait "rien", alors a–a serait 
identique à b–b ce qui n'est pas le cas.  
Puisque a = 0+a, propriété fondamentale de 0, a ou +a en sont des formes dégénérées. Et de 
ce point de vue, chaque élément de la  multiplicité est défini par rapport à sa relation à 0, 
relation qu'on appellera le "pas" –notion déjà utilisée par W. R. Hamilton et par Clifford– qui 
mène de l'élément nul à cet élément; et +a (ou son symétrique –a) est le symbole de ce "pas" 
qui mène à l'élément a de la multiplicité. 
Cette idée s'étend évidemment aux autres éléments que 0. En effet, comme b = a+(b–a), b–a 
est le pas qui va de a à b. Cette notion de "pas" n'implique pas nécessairement celle de 
quantité. +a est le processus par lequel tout terme p est transformé en terme p+a. Et ce qui 
caractérise ces "pas" c'est qu'ils sont commutatifs et associatifs. 
 
La multiplication est un autre mode de synthèse. A la différence de l'addition, elle ne 
concerne pas nécessairement les termes d'un même schème algébrique et son résultat n'est pas 
nécessairement un membre d'un des schèmes algébriques auxquels les termes synthétisés 
appartiennent. Dans ce cas, la commutativité et l'associativité ne sont pas nécessairement 
valides, mais la distributivité, a(b+c) = ab+bc, qui définit la multiplication par rapport à 
l'addition l'est. Et comme pour l'addition, le résultat d'une multiplication est univoque. 
Pour définir la multiplication, considérons deux multiplicités, A et B. Supposons que l'on 
puisse synthétiser (opération symbolisée par ∼) deux à deux chacun de leurs termes pour 
obtenir un troisième terme univoque. Supposons en outre qu'il existe un ordre dans l'opération 
de synthèse de tout a de A et de tout b de B ou inversement. On obtient alors une multiplicité 
C générée par les opérations a ∼ b et b ∼ a (ces derniers sont les termes de C). On peut alors 
additionner ces termes: (a ∼ b) + (b ∼ a) pour obtenir d'autres termes qui représentent d'autres 
éléments de C. 
Comme les ai + aj + … (et  les bi + bj + … ) sont des éléments de A (et de B), les  (ai + aj + …) 
∼ (bi + bj + …) sont des éléments de C. Si on appelle cette synthèse "multiplication", notée ×, 
et qu'elle respecte les règles de distributivité, alors on aura 

a × (bi+bj) = abi + abj   (ai + aj) × b = aib + ajb  
b × (ai+aj) = bai + baj    (bi + bj) × a = bia + bja  

qui montrent que les multiplicités seront intermultiplicatives. 
Si les éléments d'une même multiplicité, A, peuvent être multipliés l'un par l'autre, on 
l'appellera multiplicité automultiplicative du 1er ordre. Les nouveaux éléments ainsi obtenus 
constituent une autre multiplicité, B, qui est du 2ème ordre. Si on peut multiplier entre eux les 
éléments de A et de B pour former une multiplicité C, elle sera du 3ème ordre. Etc. Si chaque 
multiplicité est automultiplicative, qu'elles sont intermultiplicatives et que la loi d'associativité 
est valide, tout élément d'une multiplicité d'ordre m multiplié par un élément d'une 
multiplicité d'ordre n produira un élément d'une multiplicité d'ordre m+n. L'ensemble des 
systèmes de multiplicités ainsi constitué sera alors un système algébrique complet. 
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Si dans certaines algèbres la multiplicité d'ordre m est identique à une multiplicité d'ordre 1, 
alors, la multiplicité d'ordre m+1 sera identique à la multiplicité d'ordre 2. Etc. Une telle 
algèbre sera dite d'espèce m–1. Dans une algèbre de 1ère espèce on ne trouve que la 
multiplicité du 1er ordre. Une telle algèbre est appelée linéaire. Dans le Calcul de l'Extension 
de Grassmann, on admet des algèbres de toute espèce. 
 
On montre finalement que l'élément nul, 0, défini précédemment dans le cadre de la 
soustraction est le même dans toute multiplicité, c'est-à-dire que a0=0a=b0=0b=0, et qu'il est 
le seul élément qui conserve la propriété a+0 = 0 pour tout a de la multiplicité, comme ce sera 
le cas avec a+a=a dans certaines algèbres; mais pour 0, c'est le cas avec tout élément. 
On peut finalement distinguer les différentes algèbres en fonction d'abord des deux genres 
d'addition: l'addition numérique et l'addition non numérique. Dans les algèbres du second 
genre, a et a+a sont équivalents, i.e. a=a+a. 
 
L'algèbre numérique, par opposition à l'algèbre symbolique, non numérique, comprend 
différentes espèces qui se différencient par leurs lois particulières de multiplication. Ces 
algèbres spéciales ou particulières ont un champ d'application particulier: elles peuvent toutes 
s'interpréter géométriquement. La géométrie procure donc l'intuition correspondante aux 
abstractions algébriques. L'espace est maintenant généralisé: on considère indifféremment les 
espaces à n dimensions. Les espaces euclidiens et non euclidiens sont des espèces d'un même 
genre de multiplicité; ils dérivent tous d'un même type d'algèbre qui suit les mêmes lois, celles 
de la géométrie projective. 
 
 
6. L'Algèbre Universelle. 
 
 
En 1887, l'enseignement de Whitehead portait sur la théorie de H. Grassmann. Il ne pouvait 
donc pas ignorer le conflit entre les partisans de Hamilton et ceux de Grassmann qu'une 
violente polémique opposa de la fin des années 1880 au milieu des années 1890. Deux écoles 
étaient apparues, l'une dominée par Tait, défendait la méthode de Hamilton, l'autre, emmenée 
par Gibbs, défendait celle de Grassmann. Gibbs63, qui résume bien le débat, écrit en 1888 
qu'"un combat pour l'existence vient d'éclater entre les différentes méthodes et notations de 
l'algèbre multiple, notamment entre les idées de Grassmann et celles de Hamilton". Au cours 
de cet épisode les opposants n'hésitaient pas à s'invectiver dans les pages de la revue Nature. 
Une nouvelle fois, en consacrant une grande part de son Traité à Grassmann, et bien que le 
second volume eût dû prendre en considération l'autre parti, en voulant unifier les 
perspectives différentes, Whitehead fait preuve d'une certaine audace après s'être intéressé à la 
théorie de Maxwell à une époque où elle ne faisait pas encore l'unanimité. Avait-il saisi la 
nouveauté, l'importance et la portée de la théorie de l'Extension qui, aujourd'hui encore, n'ont 
certainement pas été entièrement perçues? 
 
On vient de voir que les multiplicités constituent l'objet du calcul de l'algèbre universelle. Le 
concept de multiplicité a évidemment une longue histoire en philosophie avant de devenir une 
notion mathématique. Notons simplement que chez Schleiermacher, un des maîtres de 
Grassmann, la multiplicité, Mannigfaltigkeit, la diversité absolue des apparences et l'identité 
absolue dans l'unité du monde actuel forment les deux sources transcendantales de toute 
pensée et de toute connaissance. En mathématiques, c'est souvent à Riemann et à sa notion de 
multiplicité interprétée géométriquement en termes de spatialité que l'on fait référence. 
                                                 
63 J. W. Gibbs, "On Multiple Algebra", in Proc. Am. Ass. for the Adv. of Sc. 35 (1886), 37-66. 
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Cependant, comme le remarquait B. Russell dans son Essai sur les fondements de la 
géométrie (1897), "il règne une grande obscurité dans la définition de la multiplicité."  
Dans un compte rendu qu'il avait accepté de faire du Traité d'Algèbre Universelle, H. McColl 
s'en tient au Livre I, en particulier à la logique. Il remarque cependant que "la signification du 
mot "multiplicité", telle que Riemann l'a définie –et c'est à Riemann que Whitehead se réfère– 
est si générale, pour ne pas dire vague, qu'on peut l'appeler l'éther des conceptions 
mathématiques. N'importe quoi, selon lui, peut être considéré comme une multiplicité –il 
s'agit des multiplicités discrètes de Riemann– et il suggère que Whitehead eût pu se limiter 
aux "caractéristiques des multiplicités dont s'occupent ses algèbres comparées et en donner 
plus d'exemples simples et concrets.64" Riemann considère également la multiplicité continue. 
Cependant, il remarque65 que la possibilité d'élaborer des concepts dont les exemples 
constituent une multiplicité continue étendue sont si rares que la position des objets sensibles 
et leurs couleurs en sont probablement les seuls exemples. Whitehead considèrera également 
les notes de musique comme exemple d'une telle multiplicité. Dans son Empfindungslehre 
dédiée à Grassmann qui la mentionne dans la préface de l'édition de 1878 de 
l'Ausdehnungslehre, le physiologiste W. Preyer voulait montrer que la théorie pure des 
sensations pourrait se réduire, jusqu'à un point, au calcul de l'extension appliqué à la sensation 
en tant que multiplicité66. Le concept de multiplicité ou Mannigfaltigkeit n'est donc pas 
univoque et on ne peut pas dire que la multiplicité étendue continue soit, a priori, l'espace. 
 
Whitehead écrit que l'Algèbre Universelle commence avec Hamilton. Dans son sens 
technique actuel67, elle commence avec G. Birkhoff -dont le père était un ami et collègue de 
Whitehead à Harvard- qui dira avoir trouvé cette appellation, créée par Sylvester, chez 
Whitehead. 
Selon Lowe68, l'ouvrage de Whitehead devait s'intituler "Generalized Algebra". Et ce n'est 
qu'à la fin de la rédaction qu'il s'inspire du titre d'un article de Sylvester69 qui lui semblait plus 
approprié en raison de l'étendue du domaine couvert. Mais ce n'est pas seulement l'étendue du 
domaine qui donne à cette algèbre son caractère universel. Il s'agit bien d'algèbre universelle, 
l'algèbre universelle telle qu'elle existait à la fin du 19ème siècle. Ecrire, comme le fait 
Whitehead, que "L'Algèbre Universelle est le nom appliqué au calcul qui symbolise les 
opérations générales… appelées addition et multiplication" risque cependant de donner une 
vision étroite du sujet. Cependant, c'est justement parce qu'il insiste sur les opérations 
appliquées à une certaine multiplicité, l'espace, et qu'il utilise l'espace comme cadre pour 
unifier les différentes algèbres, que l'on peut dire qu'il s'agit véritablement d'algèbre 
universelle. 
De plus, il était tout à fait approprié de s'inspirer de cet article de Sylvester, même si on ne 
voit souvent là qu'un article consacré aux matrices. Autre part, Sylvester parle de celles-ci 
comme d'un "nouveau monde de la pensée auquel il a donné le nom d'algèbre Universelle" et 

                                                 
64 H. McColl, "Critical Notices", Mind, 8 (1899), pp. 108-113. p. 110. 
65 G. Riemann, Op. cit., p. 57. 
66 Pour G. Cantor les multiplicités seront des ensembles. Sylvester appellera multiplicité d'un nombre donné le 
nombre de ses facteurs premiers distincts. 
67 Très brièvement on dira que l'algèbre universelle étudie des structures de type <E, O> où E est un ensemble 
d'éléments et O une opération n-aire qui projette les parties de E sur E: En → E. Exemple simple, si O est 
l'opération binaire de concaténation, l'algèbre sera un groupoïde. En variant O et E, on peut obtenir différentes 
structures algébriques (mais il n’y a qu’une algèbre universelle selon J. J. Sylvester qui aurait plutôt admis une 
pluralité de divinités qu’une pluralité d’algèbres). 
68 V. Lowe, Op. cit., p. 191. 
69 J. J. Sylvester, "Lectures on the Principles of Universal Algebra", Am. J. of Math., VI, 1884, pp. 270-286, repr. 
in J. J. Sylvester, Op. cit., [1973], pp. 208-224.  
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c'est à Cayley et à son article fondateur sur les matrices70 qu'il attribue la paternité de cette 
algèbre universelle. Dans une lettre adressée à Sylvester, C. S. Peirce lui disait ne pas 
comprendre pourquoi le système devait être appelé "universel" alors il ne s'agissait que d'une 
algèbre de collections de paires. Gibbs, qui attribue à Grassmann l'origine du calcul matriciel 
dans l'Ausdehnungslehre71, considère que cette algèbre de Sylvester est plutôt l'algèbre des 
matrices. Mais c'est bien dans le contexte de l'algèbre multiple que Sylvester étudie les 
matrices. Ainsi, il dira que, dans un sens, une matrice peut-être considérée comme un schéma 
d'opération vide, indépendamment de son déterminant dans son application, elle apparaît 
comme un organisme composé de parties discrètes mais qui possède une unité essentielle et 
indivisible, i.e. c'est une quantité multiple72.  
En donnant un aperçu complet des mathématiques de l'époque, Cayley73 remarquait que 
l'algèbre multiple ne fait pas partie des mathématiques ordinaires et que, "en dehors des 
mathématiques ordinaires, il y a quelques théories dont on doit parler, algébriques, 
géométriques, logiques" dont la séparation n'est pas toujours très nette. Il sépare donc 
l'algèbre ordinaire du système de l'algèbre multiple ou algèbre linéaire associative. En effet, 
Cayley voit l'origine de l'algèbre multiple chez les Peirce, 187074, et Sylvester voit dans leurs 
travaux qui unifient quaternions et matrices, la préfiguration de "l'universalisation de la 
théorie de Hamilton". 
Cayley parle donc de cette algèbre multiple avant de parler des théories géométriques qui l'ont 
précédée car il la considère comme la base analytique générale et véritable de ces théories. Si 
x, y,... dénotent des grandeurs analytiques ordinaires, réelles ou imaginaires, susceptibles 
d'addition et de multiplication, alors, un symbole multiple, (x, y,...), peut être soumis à la loi 
d'addition commutative et associative, et à la multiplication qui est associative mais pas 
nécessairement commutative. Un tel symbole multiple peut alors être associé à n'importe 
quelle entité géométrique ou physique qui dépend d'un nombre de paramètres égal à cette 
multiplicité75. 
Pour Sylvester, cette "nouvelle science de la quantité multiple s'élève aussi haut au-dessus de 
l'algèbre ordinaire ou des quaternions que la mécanique céleste dépasse la 'dynamique de la 
particule'. Elle mérite donc bien le nom d'Algèbre Universelle, comme l'algèbre du passé celui 
d'Arithmétique Universelle.76" Autre part, il voit "trois principes cardinaux de l'Algèbre 
Universelle qui peuvent s'appeler ses lois du mouvement sur la base que comme le 
mouvement est opération dans le monde de l'espace pur, l'opération est le mouvement dans le 
monde de l'ordre pur."77 
 
Si des commentateurs ont fait remarquer qu'à proprement parler, il ne s'agissait pas d'algèbre 
universelle dans l'article de Sylvester qui inspira Whitehead, ce n'est que par rapport au 
développement des mathématiques au 20ème siècle et au sens pris par le terme aujourd'hui, 
celui de G. Birkhoff78. Celui-ci a montré que les algèbres abstraites se divisent en espèces 
autonomes qui révèlent une parfaite dualité entre familles d'algèbres et familles de règles 

                                                 
70 A. Cayley, "Memoir on Matrices", Phil. Tans., Vol. 118 (1858), pp. 17-37, in A. Cayley, Op. cit., [1963], pp. 
475-496. 
71 J. W. Gibbs, Op. cit., pp. 37-66. 
72 J. J. Sylvester, Ibid., p. 270. 
73 A. Cayley, "Presidential Address to the British Association, September 1883", Report of the Brit. Assoc. for 
the Adv. Of Sc., 1883, pp. 3-37. 
74 A. Cayley, "On Multiple Algebra", Quart. J. of Pure and Appl. Math., XXII, 1887, pp. 270-308. 
75 A. Cayley, Op. cit., [1883]. 
76 J. J. Sylvester, "On Quaternions, Nonions, Sedenions etc.", J. Hopkins Un. Circulars III (1884) pp.7-9. 
77 J. J. Sylvester, "On the Three Laws of Motion in the World of Universal Algebra", Ibidem, pp. 33, 34, 37. 
78 G. Birkhoff, "On the Structure of Abstract Algebras", Proc. Camb. Phil. Soc., 31, 1935, pp. 433-454; Id., 
"Universal Algebra", in CR du Premier Congrés Canadien de Mathématiques, Toronto, University of Toronto 
Press, 1946, pp. 310-326. 
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formelles qu'elles satisfont. Ces familles d'algèbres qui sont déterminées par les opérations de 
sous-algèbre, de produit direct et d'image homomorphe constituent des variétés algébriques. 
L'article de Birkhoff, qui attribue l'appellation "Algèbre Universelle" à Whitehead, paraît à un 
tournant du développement des mathématiques abstraites. Peu auparavant, le livre classique 
de van der Waerden79 avait fait le point sur l'évolution et l'état de l'algèbre. C'est aussi à cette 
époque que les travaux de E. Cartan et de R. Poincaré qui, au début du siècle, avaient perçu 
l'importance de Grassmann, commencent à être compris. Mais Grassmann n'en sera pas mieux 
connu pour autant. 
G. Gratzer80 note que chez Whitehead, le terme avait presque le sens qu'il a aujourd'hui et que 
son point de vue était encore partagé par beaucoup. L'algèbre universelle étudie les opérations 
finitaires qui portent sur un ensemble, et l'objet de la recherche consiste à trouver et à 
développer les propriétés que des algèbres aussi diverses que les anneaux, les corps, les 
algèbres booléennes, les treillis et les groupes peuvent avoir en commun. Il note cependant 
que Whitehead n'avait pas de résultats à proposer.  
P. M. Cohn81 voit également l'origine de l'Algèbre Universelle dans le Traité de Whitehead, 
mais remarque que ce que l'on entend aujourd'hui par algèbre universelle remonte aux années 
1930 et au développement des idées de E. Noether. 
M. Crowe82 parle du système de Grassmann, "purement formel, surpassant et indépendant de 
la géométrie et de toute mathématique connue à l'époque, d'une sorte d'algèbre universelle 
dans laquelle les éléments n'avaient pas nécessairement de contenu réel mais pouvaient 
recevoir un contenu géométrique si c'était nécessaire." Il en prend cependant pour preuve le 
Traité d'Algèbre Universelle de Whitehead ! 
 
 
Conclusion provisoire. 
 
 
Le Traité d'Algèbre Universelle de Whitehead ne fut pas accueilli avec enthousiasme par la 
communauté mathématique et il connut pratiquement le même sort que l'Ausdehnungslehre de 
Grassmann. On avait reproché à l'œuvre de Grassmann son introduction philosophique et son 
style mathématique incompréhensible. On pourrait adresser un reproche semblable à 
Whitehead, mais dans une mesure nettement moindre. 
Cependant, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant cet aspect que l'origine des idées et 
l'influence qu'elles purent avoir sur Whitehead dans la suite du développement de son œuvre. 
Le premier Whitehead était bien un de ces mathématiciens dont parle D'Arcy Thompson, un 
de ses compagnons d'étude, bio-mathématicien qui voulait réduire la biologie aux 
mathématiques et qui terminait son livre83 en écrivant: "Je pense comprendre quelque chose à 
l'usage et à la beauté des mathématiques. Je sais que dans l'étude des choses, le nombre, 
l'ordre et la position sont les trois voies qui mènent à la connaissance exacte et qui, aux mains 
des mathématiciens fournissent les premières grandes lignes d'une esquisse de l'univers." 
 
 
 

 
79 B. L. van der Waerden, Moderne Algebra, 2 vols, Berlin, Springer, 1931. 
80 G. Gratzer, Universal Algebra, Springer, Berlin, 1968. 
81 P. M. Cohn, Universal Algebra, New York, Harper and Row, 1965. 
82 M. J. Crowe, Op. cit., p. 66.  
83 D'Arcy W. Thompson, On Growth and Forms, Cambridge, Cambridge U.P., 1917.  


