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p. 203	 A
"Le fait mathienatique est independente du vetement logique ou algebrique sous lequel nous

cherchons â le représenter: en effet l'idée que nofis en avons eut plus riche et plus
pleine que toutes les definitions que nous en pouvons donner, que toutes les formel,
ou combinaisons de signes ou de propositions par lesquelles il nous est possible
de l'exprimer. L'expression d'un fait mathematique est arbitraire, conventionelle.
Par contre, le fait lui-mem, c'est a dire la vérité qu'il contient, s'impose a
notre esprit en dehors de toute convention. Ainsi l'on ne pourre pas rendre
compte du déve4oppement(204) des théories mathématiques si l'on voulait voir dans
les formules algébriques et dans les combinaisons logiques les objets même dont le
mathématicien poursuit l'étude. Au contraire, tous les caractères de ces théories
s'expliquent aisément si l'on admet que l'algebre et les propositions logiques ne
sont que le laneage dans lequel an traduit un ensemble de notions et de faitits
objectif:Ils."	 e/

p.214
"Telles sont les raisons qui conduisent certains mathematiciens modernes à admettre,

came jadis les Platoniciens, que les notions mathématiques peuvent étre atteintes
de deux manieres: par intuition et par raisonnement. L'intuition précéde la
démonstration, et c'est elle qui inspire et dirige nos travaux en nous montrant
coefusément quels sont les faits, quelles sont les propriétés, qui peuvent et doivent
kre L'objet de nos etudes. Seule,par contre, la connaissance demonstrative nous
permet de faire entreriees J'ails dans des théories scientifiques, puisque sans elle
aucune deductiod, aucunie construction logique, donc aucune théorie n'est legitime
ni mène possible." 	 e.

p. 215 (Intuition, not sensible, but super-sensible; references to
H. Poiecare, La Valeur de la science, p. 27
H. Poincare, La logique de l'infini, Rivista di Scienza, juillet 1912
P Boutroux, L'objectivite intrinàque des Mathematiques, Revue de metaphysique, 1903

p. 217
"Mais il (le eathematicien) constate que, de toutes les doctrines proposees pour

rendre compte de la genèse de la science, mot seule la doctrine intuitioniste
permet d'expliquer tous le caractères et toutes les circonstances de la découverte
mathematique. Pour le mathemmticien, tout se passe comme ui la doctrine
intuitioniste était la véritable."
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