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Résumé :
Nous inscrivons cette étude dans le cadre de l'approche dialogique de la Théorie Constructive des Types pour
proposer une interprétation de quelques points controversés de l'intuitionnisme mathématique - le sujet créateur,
les séquences de choix libres et le principe de l'induction barrée - que nous reconstruisons, sans nous appuyer sur
des axiomes, mais seulement sur des règles d'interaction. L'originalité de notre approche est de mobiliser la tryade
icône, index, symbole, tirée de la sémiotique de Peirce, pour construire un formalisme dynamique permettant de
reconstituer les couches antéprédicatives de sens qui sont en jeu dans la relation intersubjective, en évitant
certaines difficultés liées à la méthode phénoménologique. Cet approfondissement de la question de
l'intersubjectivité nous conduit à discuter la portée de la proposition récemment faite par Per Martin-Löf de fonder
la couche épistémique, dont la reconnaissance caractérise le constructivisme mathématique dans sa spécifité, sur
une couche déontique. Nous pouvons alors interpréter le solipsisme de Brouwer comme un mode particulier de
l'interaction dialogique, résolvant ainsi le problème de la communicabilité des propositions intuitionnistes.
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