
A propos de la philosophie des mathématiques 

(Zur Philosophie der Mathematik) 

  

Article achevé en juin 1891 sans qu'il ait eu, comme il écrit à Alexius Meinong,
1
 le 12 juillet 1891, de 

Vienne - toujours en poste au Franzensring, c'est-à-dire à l'université - à utiliser « heureusement » 

(glücklicherweise) - le livre de Edmund Husserl sur la philosophie arithmétique inspiré par 

l'empiriocriticisme d'Aloïs Riehl qui lui fournit le thème néo-herbartien de « moment de l'unité » 

(Einheitsmoment). Christian baron von Ehrenfels reconnaît dans cette même lettre avoir lu et 

« annoté » l'hiver précédent, à Berlin, son écrit d'Habilitation, « sur le concept de nombre », dans 

lequel serait pour l'essentiel relevée la faiblesse de « notre psychologie ».  

Le professeur de la Kaiser-Wilhelm Universität de Strasbourg qui y est cité, Benno Kerry devait 

mourir le 20 mai 1889. 

 

La prise de connaissance (Einsicht) que l’affermissement du fondement épistémologique des 

Mathématiques réclame en travail préliminaire un aménagement (Bearbeitung) psychologique de son 

contenu de pensée, paraît se frayer toujours davantage une voie, de nos jours, chez les mathématiciens 

et les philosophes comme aussi la conscience que la marche hardie d’évolution que cette science a 

adoptée depuis l’époque d’un Newton et d’un Leibnitz a laissé sur ce point beaucoup, beaucoup à 

faire. 

Les présents développements veulent offrir une contribution à cette connaissance, en cherchant à 

découvrir et aussi en partie à surmonter les difficultés qui s’opposent, déjà pour ainsi dire au seuil de 

l’édifice scientifique, à une claire prise de connaissance philosophique des opérations fondamentales 

arithmétiques les plus simples de toutes. On veut tenter dans la première partie une caractérisation 

psychologique des représentations de nombres les plus usuels, dans la deuxième, une évaluation 

épistémologique des résultats obtenus dans la première, la possibilité d’un acte de distinguer (die 

Möglichkeit eines Unterscheidens) sans différence représentée (ohne vorgestellte Verschiedenheit). 

 

I. 

 

Déjà l’observation personnelle la plus superficielle ne peut pas se fermer à la prise de connaissance 

que l’art et la manière d’amener des nombres à la représentation admettent des modifications 

profondes. Celui qui tente, par exemple, en commençant par un, de reproduire la suite des nombres 

naturels au-dedans de lui, et avec l’intention de porter de la façon la plus claire et la plus intuitive qu’il 

soit possible tous les nombres à la représentation, progresse, par exemple, jusqu'à vingt, devront 

nécessairement accorder par quelque autocritique, qu’il franchit par-là plusieurs étapes du conçu en 

transparence et en clarté (durchsichtig und deutlich) au plus ou moins obscurément représenté, et ce 

processus se poursuivra dans le passage de vingt à cent, à mille et à un million. 

 

Une interprétation (Ausdeutung) psychologique de ces différences devrait commencer ordinairement 

par une analyse des représentations numériques les plus intuitives, les plus claires et les plus 

déterminées. Seulement il est aisé de concevoir qu’une enquête à ce sujet se perde très vite dans un 

labyrinthe interminable de thèses et d’antithèses. 

 

On pourrait bien ne pas porter plus intuitivement et plus clairement d’autres nombres à la 

représentation que les nombres un et deux. L’analyse psychologique aurait par conséquent à s’occuper 

avant tout de la question de l’origine (vor Allem mit der Frage nach der Herkunft) du concept de 

l’unité (Einheitsbegriffes zu befassen). Provient-il d’un acte psychique originel, sans plus défini que « 

poser comme un » « saisir en un » ou de quelque façon qu’on veuille toujours le nommer ?
2
 La 

supposition d’un tel acte originel est, quoique parfois exacte (Das Richtige), là où les choses ne sont 

exposées de façon parfaitement claire, toujours cependant une dangereuse hypothèse ad hoc. Ou bien 

                                                 
1
 p.77.  

2
 Kerry, « Sur l’intuition et son aménagement psychique » («Über Anschauung und ihre psychische 

Verarbeitung»), art. I, Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, année 1885, p. 438, ensuite art. IV, 

année 1887, p. 304 répond par l’affirmative. 



en somme le concept de l’unité et avec lui du multiple est-il une simple abstraction de la perception 

extérieure ? Nous nous imaginons bien toutefois voir devant nous une maison avec deux portes, cinq 

fenêtres, et à côté par exemple, trois noyers, et abstraire, tirer les nombres en question de ce qui est vu 

! Mais en est-il réellement ainsi ? La perception extérieure me contraint-elle en fait de concevoir la 

maison qui est composée de murs, d’un toit, de portes, de fenêtres et d’une cheminée, comme une 

unité, et non pas comme une somme de morceaux de pierres, de tuiles et de poutres avec des liteaux 

insérés, des vitres mastiquées, etc. ? La perception extérieure de la maison ne me donne-t-elle pas, 

avec le même droit et à ma totale discrétion, comme le nombre un, également les nombres cent et six 

mille ? - Et tout autant pour les noyers, par exemple, quand je veux les concevoir comme une somme 

de troncs, de branches, de feuilles, etc., ou entièrement comme une somme de cellules ? Peut-on alors 

réellement parler d’une simple abstraction, là où il est au gré de chacun de préjuger du résultat et de 

varier selon l’humeur ? Manifestement non. La représentation de nombres n’est pas tirée de la 

représentation extérieure, mais rapportée à celle-ci, sans doute souvent inintentionnelle et inaperçue, 

en sorte que l’apparence croît comme si elle était eo ipso contenue en elle-même.
3
 

 

D’où provient donc le concept d’unité et de multiplicité ? Deux solutions semblent d’abord s’offrir ici 

en relation avec des phénomènes connus ailleurs la concentration de l’attention et l’acte de « mettre en 

relation » (« In Relation setzen »). On pourrait déjà assurer par là qu’en concentrant son attention sur 

n’importe quel objet, celui-ci est représenté comme unité. Si maintenant on a représenté à la suite des 

uns des autres plusieurs objets comme unité, et que l’on comprenne ceux-ci ultérieurement dans le 

souvenir par une nouvelle direction de l’attention vers eux tous ensemble, alors naît la représentation 

de la multiplicité. La circonstance que tout concept abstrait qui est né par direction de l’attention sur 

certaines parties psychologiques d’une représentation concrète, représente en soi (fur sich) une unité, 

semble parler pour cette conception, laquelle cependant, pour être plus amplement discutée, 

réclamerait une précision du phénomène de l’attention dont notre psychologie est encore largement 

éloignée 
4 

. On pourrait tenter d’aborder de tout autre manière le problème ayant trait à l’acte de « 

mettre en relation », spécialement à l’acte de distinguer (Unterscheiden). Celui qui, en quelque lieu, 

constate une diversité, constate par là aussi une dualité (Zweiheit eben des Verschiedenen) 

précisément du divers et là réside de manière possible l’origine de la représentation numérique en 

général. L’affirmation déjà à plusieurs reprises mise en avant que le deux est plus originel que le un 

peut en vérité faire valoir pour soi la circonstance qu’il est bien difficile de concevoir un objet connu 

comme un avant qu’il ne soit distingué de son entourage, par conséquent d’un deuxième.
5
 Encore une 

autre réflexion semble également parler dans le même sens: quand la conception d’un nombre repose 

sur l’acte de distinguer (Unterscheiden), chacun de ses éléments doit, pour qu’un nombre parvienne 

clairement à la représentation, être distingué d’un chacun. Le nombre deux ne réclame ainsi qu’un acte 

de distinction (Unterscheidungsact), le nombre trois réclame trois actes, le nombre quatre en réclame 

six, le nombre général n réclame n/(n-1) actes de distinction, lesquels ensemble, même si 

naturellement eux-mêmes indénombrés
6)

 doivent pourtant être en même temps embrassés par la 

conscience (vom Bewusstsein umspannt werden). A partir de l’augmentation rapide maintenant 

 

 de cette grandeur n   (n-1) –1) 

           2 

dans une série numérique progressive s’expliquerait le phénomène souvent déjà souligné et 

immédiatement accessible à chacun par une expérience directe, que la difficulté de concevoir des 

nombres de la manière la plus claire et la plus distincte dans une représentation « directe » augmente 
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 E. Husserl, « Sur le Concept de Nombre » (mémoire d’agrégation), (« Über den Begriff der Zahl-

Habilitationsschrift), défend pour l’essentiel la vue caractérisée ici. Le fait qu’il nomme une « relation » l’acte du 

« noter » (Bemerken)qui constitue le concept d’unité s’explique en fin de compte par une conception amplifiée 

de ce dernier concept au moyen duquel sont opposées aux « relations» ordinairement nommées « physiques » 

comme la similitude, la différence etc. les «psychiques » comme par exemple l’acte du « noter » (das 

Bemerken), ou aussi l’acte de représentation ou de jugement qui se rapporte à plusieurs contenus (Vorstellungs -

oder Urtheilsact). 
5
 Sigwart op. cit. § 66, n° 9. 
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  Non pas comme Husserl, op. cit. p. 41, réclame pour cette théorie, eux-mêmes de nouveau distincts. 



plus rapidement de façon disproportionnée dans une série numérique croissante (unverhältnissmässig 

rascher zunimmt) que la grandeur des nombres même, de sorte que ce qui réussit à chacun pour le 

nombre trois n’est déjà peut-être plus possible pour personne, déjà qu’il l’est pour peu s’agissant de 

huit ou de neuf.
7
 

 

On aurait par conséquent maintenant à décider entre deux essais de solution intéressants si on ne 

voulait pas préférer un amalgame (Verquickung) partiel des deux dont il faudrait aussi venir à bout. 

Mais encore s’ouvre une troisième source à tout le moins pour le concept de l’unité : l’expérience 

interne. On a en philosophie beaucoup parlé et écrit sur l’unité de la conscience. Il a été 

indéniablement beaucoup trop conclu d’elle, quand on cherchait, par exemple, à déduire la 

substantialité, la simplicité et la pérennité de l’âme de ce donné (Datum) de la perception interne. Mais 

l’affirmation a cependant un bon sens, que les phénomènes psychiques propres actuels s’offrent à nous 

dans une fusion spécifique (in einer eigenartige Verschmelzung) qui permet la comparaison en tout 

temps de deux éléments et élève une séparation entre le moi et le toi. Mon propre contenu 

m’apparaîtra comme une unité et il ne dépend pas comme dans la perception extérieure de ma volonté 

ici aussi, de le concevoir comme quatre ou cinq. En référence à cela on pourrait à présent affirmer que 

le concept de l’unité est exclusivement ou du moins en premier lieu issu de l’expérience interne (aus 

der inneren Erfahrung stammt), et ne serait dès lors transférable à l’expérience externe (in die äussere 

Erfahrung hineingetragen werde), que par une activité psychique spécifique pour constituer là, d’une 

des manières décrites plus haut, le concept de la multiplicité. Cette troisième conception a aussi 

beaucoup pour elle et se pourrait combiner de multiples manières avec celle plus haut avancée ; - ne 

serait-ce en tout cas que pour de nouveau rendre plus difficile le choix entre les essais de solution qui 

s’offrent. 

 

Il est aisé de concevoir que notre psychologie n’est pas, touchant une décision définitive de la 

question, suffisamment instruite, les concepts de l’attention, de la distinction, de l’unité de la 

conscience ne sont pas encore assez travaillés et précisés (noch nicht hinreichend bearbeitet und 

präcisirt sind). Le non-prévenu fera mieux de suspendre provisoirement son jugement en tenant 

compte de tous les essais possibles de solution. 

 

S’il fallait donc qu’une caractérisation psychologique des représentations numériques les plus souvent 

utilisées en arithmétique commençât par une analyse des représentations numériques « directes » 

originelles, la perspective d’une évaluation épistémologique des résultats de ces recherches eût été 

bien fallacieuse. Ceci n’est cependant aucunement le cas. Si l’on accepte, sans l’analyser, la plus claire 

et la plus directe représentation numérique, celle que la plupart des hommes ne peuvent concevoir que 

jusqu'à quatre ou cinq, la représentation numérique « directe » comme un 

fait(Factum)psychologique(l’expérience (die Empirie) en donne le droit d’une manière indubitable)et 

que l’on dirige finalement son attention sur les diverses manières dont cette représentation est 

circonscrite et dont les nombres parviennent « indirectement » à la conscience, alors s’ouvre sans 

difficulté importante une série de connaissances bien authentiques, fécondes (eine Reihe 

wohlverbürgter, fruchtn barer Erkenntnisse). 

 

Il a déjà souvent été relevé que le processus de l’acte du compter (des Zählens) est en étroite 

connexion avec nos représentations numériques, qui plus est que cette connexion a été même maintes 

fois surestimée, cependant que l’on présumait pouvoir en conclure, puisque l’acte du compter (das 

Zählen) se déroule dans le temps, une parenté relativement étroite entre nombre et temps (Kant et 

Schopenhauer). En vérité, la représentation numérique directe n’est pas en plus étroite relation avec la 

représentation du temps qu’avec n’importe quelle grandeur
8
. Nombre et temps possèdent bien en effet 

quelque chose de commun qui les différencie de représentations purement qualitatives comme la 

couleur, le son, l’odeur, mais partagent cependant ce trait commun de pleine mesure aussi avec toutes 

les grandeurs spatiales (grandeurs linéaires et de surface, de contenu spatial et angulaires), aussi bien 

dans une certaine perspective qu’avec les intensités, en ce que celles-ci peuvent toujours se trouver 
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pour des qualités 
9
. Mais le phénomène de l’acte de compter ne participe à ce trait commun que pour 

autant qu’il porte en soi, comme tout autre phénomène aussi, des déterminations temporelles ou bien 

pour parler communément, remplit le temps. Qu’outre cela, il offre un moyen par lequel la 

représentation numérique peut être produite dans la conscience ne le porte pas plus près du nombre en 

soi qu’en général la cause de l’effet, mais le rend capable avant tous les autres d’embrasser des 

représentations numériques ou de coopérer à la formation des représentations numériques « indirectes 

». La façon dont cela arrive peut être aisément saisie. 

 

Que l’on observe d’abord la manière dont, dans l’acte de compter, des représentations numériques se 

structurent dans la conscience. Dans la reproduction de la série des termes numériques, par exemple 

un, deux, trois, quatre, on porte avec le premier terme une unité à la représentation et dans 

l’énonciation du suivant on ajoute une unité au présent. Il en résulte maintenant comme conséquence 

la représentation numérique directe quatre. Que de plus encore habituellement dans la pratique lors de 

l’expression de chaque terme l’on disloque (dislocirt) ou l’on marque (markirt) d’une manière 

quelconque un objet spatial - qu’ainsi l’on jette une pomme dans une corbeille ou que l’on glisse avec 

le doigt sur les traits de division d’une règle graduée ou bien que l’acte de compter ne réalise le plus 

souvent que de telles fins, est psychologiquement accessoire et peut ici être négligé). A tout le 

phénomène ici décrit l’acte ou le processus nommé le compter (das Thun oder der Vorgang, Zählen 

genannt) peut être abstrait de son expérience vécue (Ergebnisse) et des données spéciales et être 

comme tel (als solcher) porté à la représentation ; et ceci aide aussi à la formation d’une représentation 

numérique, là où notre force de conception bornée ne peut plus suivre le cours d’une suite numérique 

plus longue de la façon précisément désignée. Si la limite de notre pouvoir de représentation 

numérique directe est franchie, cela veut dire que nous nous contentons de laisser s’étendre la suite des 

termes numériques et de ne porter à la conscience en bref que les nombres désignés par les termes dont 

les représentations directes se produiraient si nous poursuivions encore plus loin le processus de 

l’acte du compter de la façon connue, comme par exemple de un à quatre, à cinq ou encore plus loin. 

Ainsi donc par exemple, vingt a été amené à la conscience comme le nombre dont la représentation se 

produirait si, en comptant (zählend) de la manière décrite plus haut, on amenait à terme la série connue 

des termes numériques de un à vingt. 

 

Cette représentation numérique la plus souvent employée parmi celles qui sont décrites va être par la 

suite conséquemment désignée en bref comme représentation du compter (Zählvorstellung). 

 

Elle appartient comme mentionnée à la classe des représentations indirectes dans lesquelles l’objet 

n’est pas représenté 
10 

par les critères qui lui reviennent en soi, mais par ceux qui lui reviennent au 

moyen de ses relations ou de n’importe quelle relation conçue avec d’autres objets. Mais la 

représentation du compter (Zählvorstellung) n’appartient pas à la classe jusqu’ici la plus souvent 

considérée des représentations indirectes obtenues par des relations de comparaison, comme par 

exemple les représentations ‘nombre plus grand que quatre’ ou bien ‘nombre plus petit que six’. C’est 

le rôle analogue, comme ici les relations d’être - plus – grand (des Grösserseins) et d’égalité, que joue 

ici dans la représentation du compter (Zählvorstellung) le processus de compter, grâce auquel la 

représentation numérique en question pourrait être produite comme relation directe. La représentation 

de ce processus ou phénomène qui est celui de compter est par lui-même différent des représentations 

de la relation, mais avec celle-ci appartient à une vaste catégorie dont j’ai récemment tenté de 

démontrer l’existence (Existenz), et pour laquelle j’ai mis en avant le nom de Gestaltqualités (gehört 

aber mit dieser umfassenden Kategorie an, deren Existenz ich jüngst nachzuweisen versucht, und für 

welche, ich den Namen Gestaltqualitäten vorgeschlagen habe), que néanmoins (jedoch), faisant suite à 
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Kerry renvoie aussi, op. cit., art. V, année 1889, p. 400 à l’existence de représentations numériques indirectes. 



une proposition d’A. Meinong
11

 touchant ce point, je veux ici et dorénavant désigner par «contenus 

fondés» (fundirten Inhalte).
12

 Tous les contenus fondés peuvent être utilisés à la représentation 

indirecte de leur « fondement » (Grundlage) ; ainsi par exemple la Gestalt d’espace (Raumgestalt), 

quand je représente un point comme le sommet d’un triangle équilatéral sur la ligne de base ab, le 

mouvement dans la représentation « point de départ du projectile tombé ici», la mélodie par exemple, 

dans la représentation de ut comme de ce son auquel on arrive quand on chante de la manière connue 

le lied « je ne sais pas ce que veut signifier que je sois si triste» «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, 

dass ich so traurig bin», en commençant par sol, ... etc. Toutes les représentations indirectes sont des 

représentations d’une partie d’un fondement quelconque au moyen d’une autre et d’un contenu fondé 

se bâtissant sur les deux; les représentations aussi de production (Erzeugungsvorstellungen)
13

 comme 

on peut désigner conséquemment cette classe qui appartient à la représentation de compter décrite plus 

haut. Dans cette dernière, le contenu fondé est un processus de production (l’acte du compter, das 

Zählen), les parties médiantes directement représentées du fondement sont des éléments de production 

ou des causes partielles (les termes numériques), et l’objet indirectement représenté de cette façon, le 

nombre en question, est le résultat ou l’action du processus qui appartient à son fondement, comme 

analogiquement dans la représentation « homme étranger, semblable à mon frère», l’élément « homme 

étranger » aux fondements de la relation de comparaison de la similitude. 

 

La large extension de ces représentations se produit déjà dans d’autres domaines par un regard 

sommaire. Un exemple doit encore être cité. On peut représenter le cercle comme cette ligne quand un 

point se déplace sur un plan, en sorte que sa distance d’un point donné demeure toujours égale. Mais 

on peut représenter autrement le cercle aussi comme cette ligne courbe dont la rotation autour d’un 

diamètre fait naître une sphère. La Gestaltqualité médiatrice (Die vermittelnde Gestaltqualität ist hier 

auch ein Erzeugungsvorgang) est aussi ici un processus de production, mais la partie médiatrice, 

directement représentée du fondement (la sphère)n’est pas cause partielle mais résultat final 

(Endergebniss) ou effet (Wirkung) et l’objet indirectement représenté de cette façon n’est pas résultat 

final mais cause partielle. La représentation est également une représentation de production, mais 

opposée en un certain sens à celle plus haut considérée. Alors que là la représentation, suivant pour 

ainsi dire, le processus de production, s’éloigne du producteur vers le produit, (nimmt sie hier den 

umgekehrten Weg)elle prend ici le chemin inverse. Par là, la désignation de la première catégorie 

comme des représentations progressives, de la seconde comme régressives (regressiver) de 

production (Erzeugungsvorstellungen) est aisément compréhensible. Le plus grand rôle revient dans la 

vie psychique aux représentations progressives de production, lesquelles peuvent aussi être constituées 

par un effort beaucoup moindre, alors que quelque chose d’artificiel (etwas Erkünstelte) s’attache 

toujours en revanche aux représentations régressives; cependant ces dernières aussi, et c’est ce que 
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 «Touchant la Psychologie des Complexions et des Relations.», « Zur Psychologie d. Complexionen u. 

Relationen » , Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 1891. p. 245. 
12

 Si la concession (das Zugeständniss) tient également en ceci que la signification très sensiblement 

mesurée(gemuthmaasste)par le sentiment de la langue du mot «Gestaltqualité » (die von dem Sprachgefühl 

gemuthmaaste Bedeutung des Wortes  Gestaltqualität ) coïncide trop peu avec quelques représentants 
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même avec la signification générale de ce mot, mit der allgemeinen Bedeutung jenes Wortes). Là où un « 

contenu fondé » se laisse désigner selon notre sentiment de la langue dans une signification propre ou transposée 
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un droit de cité, et eu égard au cas concret de mouvements l’expression « Gestalt de mouvement » 

(Bewegungsgestalt) devrait être plus agréable(viel ansprechender sein), que l’abstraitement schématique « forme 

de mouvement» (Bewegungsform) ou bien «contenu fondé sur la représentation du mouvement» (auf 

Bewegungsvorstellung, fundirter Inhalt) ou du même genre. 
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 Sigwart, op. cit. § 66, n° 12 nomme l’acte d’additionner (das Addiren) (à examiner plus tard) une manière de 

production du nombre. Cf. aussi Konrad Zindler—(un élève de Alexis von Meinong), Contributions à la Théorie 

de la Connaissance Mathématique, Assises de l’Académie Impériale des Sciences de Vienne, Beiträge zur 

Theorie der mathematischen Erkenntniss, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,  

philosophisch-historische Classe, Bd. CXVIII, S.32 u. 70 f., en tiré à part. 



nous verrons par la suite, spécialement dans le domaine des nombres, trouvent fréquemment de 

l’application. 

D’après ce qui a été dit, on peut donc désigner par des termes compréhensibles  la représentation du 

compter (Die Zählvorstellung) comme représentation progressive de production (progressive 

Erzeugungs- vorstellung), appartenant à la catégorie des représentations indirectes ou médiatisées par 

des contenus fondés (der indirecten oder durch fundirte Inhalte vermittelten Vorstellungen).  

 

Un élément ultérieur de la représentation du compter (Zählvorstellung) exige une plus ample attention. 

On peut représenter vingt comme ce (dasjenige) qui naîtrait si en comptant de la manière décrite on 

faisait passer la série nominale un jusqu'à vingt. Le datum psychique qui correspond au premier mot ce 

qui est - quand une signification psychologique et non pas en quelque sorte une simple signification 

mathématique lui appartient, ce qui serait aussi possible - la représentation abstraite la plus pauvre en 

contenu, de » quelque chose », qui parvient fréquemment à l’application dans une représentation 

indirecte. Mais on peut aussi représenter vingt par le moyen d’une représentation de compter comme « 

ce nombre qui naîtrait, si l’on...» etc. Par les mots « ce nombre » n’est plus ici simplement représentée 

«quelque chose», mais un nombre en général dont le concept lui-même peut être obtenu par 

abstraction des représentations numériques directes, par exemple un, deux, trois, quatre, cinq ou de 

leur mode de naissance
14

. A l’existence (Existenz) de cette représentation générale des nombres qui 

sans doute ne doit pas apparaître comme noyau de représentations indirectes de nombres particuliers 

mais cependant apparaît le plus souvent réelle, on doit pour cette raison, renvoyer ici expressément. 

 

La représentation du compter (Zählvorstellung) n’est pas toujours aussi clairement et distinctement 

pensée qu’il a été décrit précédemment. Sans doute obtiendrait-on un jugement tout à fait erroné sur le 

degré de clarté de la pensée si l’on s’en tenait aux mots et qu’on ne reconnaissait la représentation de 

compter qu’à ce qui la façonne (ausgestaltet) intérieurement en mots, semblablement à ceux qui sont 

articulés. Concevoir clairement une pensée et la vêtir (kleiden) de mots justes sont donc deux choses. 

La dernière exige sans comparaison plus de travail intellectuel; une analyse et une insertion du pensé 

dans les catégories créées par le langage (eine Analyse und Einreihung des Gedachten in die durch die 

Sprache geschaffenen Kategorien). On peut être parfaitement maître d’une pensée et être cependant 

incapable de l’exprimer. On doit cependant accorder que la représentation de compter est rarement 

pensée de façon parfaite dans l’usage pratique. Au travers d’une échelle graduée des nuances les plus 

diverses elle se rétrécit, pour ainsi dire, (schrumpft sie gleichsam zusammen) jusqu'à ce qu’il ne reste 

plus que le mot comme critère déterminant (das Wort als bestimmendes Merkmal) et on pense vingt 

comme un nombre ou purement et simplement comme ce qu’on désigne par le mot vingt (c’est-à-dire 

dont l’image de pensée serait provoquée par le mot vingt lors d’une association réglée dans une 

représentation directe) ou bien, encore plus brièvement, comme ce pourquoi le mot vingt fournit un 

surrogat. Le rôle du son verbal peut finalement passer dans le signe d’écriture concerné et la 

représentation auditive être remplacée par la représentation visuelle. C’est ainsi que l’on obtient les 

représentations nominales et écrites des nombres.
15

 

 

Si entre les représentations connues la dernière nommément possède un substrat intuitif qui trouve 

parfaitement sa place dans la mémoire et l’imagination, cet avantage apparaît de façon encore plus 

évidente dans la classe de ces représentations indirectes de nombres qui prennent leur source dans la 

quantité de pièces constitutives d‘une Gestalt quelconque (von der Anzahl der Bestimmungstücke 

irgend einer Gestalt), le plus souvent d’une Gestalt spatiale (Raumgestalt). 

 

                                                 
14

 Sigwart op. cit. § 66 n° 7 conteste la possibilité que le concept général de nombre puisse être abstrait de 

nombres singuliers, et fait sortir celui-ci de la représentation générale du processus de la formation des nombres. 

Si celui-ci devait suffire(ce qui ici ne peut être recherché dans l’exclusion de l’analyse des représentations 

numériques directes), cela s’expliquerait aisément par le contenu fondé(ici le processus de production des 

nombres) et le substrat(ici les nombres particuliers). Il est en effet tout à fait possible que des substrats 

entièrement différents portent des contenus fondés semblables ou même identiques. (Cf. ma dissertation, Sur des 

« Gestaltqualités», Vierteljahrsschr. 1890, tome 14, p. 259). 
15

  Cf. Kerry op. cit. art. V. 1889, p. 402 et Zindler op. cit. p. 75 sq. 



On peut, en effet, très bien garder en mémoire « rien que d’après l’apparence ou d’après la Gestalt (der 

Gestalt nach) » des figures, des constellations de points(ou bien de taches ordonnées)sur le papier, 

également des rythmes avec une quantité parfaitement fixe de n’importe quelles pièces constitutives, 

sans avoir cependant compté ces pièces elles-mêmes ou avoir conscience en quelque façon de leur 

nombre. Le pentagramme (der Drudenfuss) (la figure composée d’un ensemble de diagonales d’un 

pentagone régulier), le cube avec ses arêtes et angles, le rythme des battements déterminés du tambour 

militaire sont des représentations qui peuvent être donc utilisées en points d’appui de représentations 

numériques, sans être attachées à aucune détermination numérique. On peut ainsi représenter dix 

comme le nombre des angles (« saillants et rentrants ») du pentagramme, douze comme le nombre des 

arêtes du cube et ainsi de suite. (A tous est familière la forme - Gestalt- des mains humaines avec les 

doigts convenablement resserrés et étendus pour la fixation des nombres jusqu'à dix) 

 

L’utilisation fréquente de ces représentations numériques n’exclut pas la difficulté de sa 

caractérisation psychologique. Il y a d’abord l’apparence que ne se trouvent ici des représentations 

indirectes par le moyen de relations de comparaison; « un nombre avec autant d’unités que le carré 

possède d’angles.» - D’un côté la représentation intuitive du carré avec ses angles, de l’autre la 

représentation abstraite indéterminée des nombres, comme médiateur la relation d’égalité. Considéré 

de plus près, il apparaît cependant que le contenu de la représentation d’un côté grandit, de l’autre 

n’est pas épuisé. L’égalité n’existe pas entre le nombre et le carré mais entre la quantité des unités du 

nombre et la quantité des angles du carré. La quantité des unités d’un nombre n’est cependant pas 

autre chose que le nombre lui-même. Si, en conséquence, l’expression susdite doit être transcrite sous 

la forme « nombre égal à la quantité des angles d’un carré » la représentation en question se retrouve 

dans le deuxième fondement de la comparaison et le détour par la relation d’égalité s’est montré vain - 

ou du moins non essentiel au point central de la question; car un tel détour par la relation d’égalité 

peut bien se présenter, ainsi par exemple quand on ne porte pas à la représentation la quantité 

individuelle des angles d'un carré le nombre quatre en général. Peut-être donc que la représentation 

dont nous parlons n'est pas du tout une représentation indirecte, mais une détermination autre de la 

représentation numérique générale par la référence à la spécialisation réalisée de celle-ci dans les 

angles du carré. Mais est-ce que son nombre est également déjà donné avec les angles du carré ? Les 

recherches précédentes qui niaient la présence des représentations numériques dans la perception 

extérieure paraissent aussi avoir tranché cette question dans le sens négatif. Mais il ne n'en est pas 

ainsi. La question de savoir si avec un carré nous représentons aussi de façon nécessaire le nombre de 

ces angles est différente de celle de savoir si dans ou avec un carré est aussi donné le nombre de ces 

angles ; la première est psychologique, la seconde est métaphysique et identique au problème de savoir 

si le nombre est ou non en soi une pièce constitutive de la chose. Une solution de ce problème ne peut 

cependant pas être ici abordée. Sans doute, en réalité, la représentation 'quantité des angles d'un carré' 

pourrait reposer sur une erreur, mais toutefois être jusqu'ici demeurer dans cette erreur et encore aussi 

y persévérer dans l'avenir. Cependant, comme il est aisé de le concevoir, de nouvelles difficultés à 

nouveau s'ensuivraient. 

 

Si par conséquent la nature de ces représentations ne peut pas être entièrement épuisée, il est pourtant 

tout autant indubitable que des configurations (Gestalten) spatiales et rythmiques peuvent s'enchaîner 

comme des déterminations intuitives de la représentation du compter (Zählvorstellung). Ainsi l'on peut 

concevoir quatre comme un nombre dont la représentation indirecte se produirait dans le décompte des 

angles d'un carré. On pourrait donc également encore d'une autre façon appliquer des configurations 

spatiales et temporelles (Raum-und Zeitgestalten),- en tout cas elles peuvent entrer dans la 

représentation du compter (Zählvorstellung) en substitut des signes d'association des termes 

numériques. 

 

Ceci pour caractériser ces représentations qui, en raison de leur intuitivité doivent être qualifiées de 

représentations numériques figurées (bildliche Zahlenvorstellungen). Elles sont en particulier 

fréquemment confondues avec les représentations numériques directes. La série des représentations 

numériques figurées fixables dans la mémoire par des configurations spatiales (Raumgestalten) 

n'atteint sans doute pas aux représentations précisables par des signes vocaux et écrits, mais franchit 

chez ceux qui sont exercés la limite de la force de conception touchant aux représentations numériques 



directes autour d'un objet examinable
16

. De la confusion avec ces dernières provient maintenant aussi 

en grande partie la diversité des indications sur cette limite, alors que beaucoup soutiennent qu'il 

pourrait encore représenter le nombre 12 tandis qu'en fait ils ne peuvent que reproduire une 

quelconque configuration spatiale (räumliche Configuration) sûrement et précisément avec douze 

morceaux de détermination (Bestimmungstücken)
17

. 

 

 Représentations indirectes sont en outre ces représentations numériques qui se produisent à l'aide de 

relations de grandeur comme par exemple "nombre qui montre envers cinq le même rapport de 

grandeur que le volume d'un prisme envers celui d'une pyramide de même base et hauteur
18

. 

Il a déjà été montré que le nombre appartient avec d'autres contenus encore à la classe des grandeurs. 

On cite quelquefois comme son critère la divisibilité, c'est-à--dire le fait que deux grandeurs inégales 

de la même catégorie (donc de grandeurs spatiales et temporelles inégales) peut toujours se représenter 

comme la somme des autres plus une troisième grandeur de la même catégorie. (Si en revanche sous le 

titre de la division on soulevait l'exigence que toute grandeur spéciale doit pouvoir être divisée en 

éléments de somme (Summanden), on ne pourrait plus concevoir le nombre pur comme une grandeur, 

étant donné que l'unité comme telle est indivisible. La fraction qui semble se conformer à cette 

exigence n'appartient plus à la série pure des nombres comme on le montrera plus tard). Il est 

maintenant indéniable que la divisibilité ainsi définie caractérise une classe de représentations qui 

tombent sous le concept de représentations de grandeurs ; cependant ce concept est d'après sa 

signification dans la langue ordinaire bien plus étendu et embrasse avec les représentations d'intensité 

également de tels contenus dans lesquels sans doute entre deux cas spéciaux d’une seule et même 

catégorie, quand ils ne montrent pas d'égalité, l'un se présente toujours comme le plus grand, mais ne 

peut cependant pas être décomposé en éléments de somme. Il est manifeste à tout ingénu que de deux 

sons inégalement forts, le plus distinct possède la plus grande intensité, mais cette grandeur d’intensité 

ne peut se décomposer en l’ intensité de la plus faible plus une troisième grandeur d'intensité ; la 

divisibilité n'est donc pas un critère de l'ensemble des représentations de grandeurs ; on a bien plutôt à 

distinguer, entre les dernières, deux classes, celle des grandeurs divisibles et celle des indivisibles. Le 

concept de grandeur lui-même est, en revanche, indéfinissable comme celui de la couleur, du son et ne 

peut donc être élucidé que par référence à la sorte spécifique, elle-même de nouveau indéfinissable de 

la relation entre deux fondements inégaux de la même catégorie, l’être-plus-grand plus grand et l’être- 

plus-petit. Ces relations de grandeurs se trouvent en réalité parfaitement égales dans le domaine des 

grandeurs divisibles et indivisibles. Cela n'a aucun sens de parler, par exemple, d'une force sonore qui 

soit égale à la somme de trois forces sonores moindres ; mais cela n’a un très bon sens de parler d'une 

force sonore qui montre à une autre le même rapport de grandeur que par exemple le nombre trois au 

nombre un, ou quinze à cinq, ou le volume cubique d'un prisme à la pyramide dont il dépend. 

 

                                                 
16 Il apparaît en effet tout à fait possible que ma conscience des représentations qui se trouvent en moi s’étende 

plus loin que ma conscience immédiate du mesuré quantitatif de ces représentations » Kerry, op. cit.V.article 

ann.1889, p. 398. 

17 Un amalgame (Verquickung) spécifique de la représentation figurée avec la représentation du compter est 

cette sorte de représentation numérique que Kerry, op. cit.VI, article, année 1889, p. 400 sq. et VII art. ann. 

1890, p. 321 décrit. Par là est représenté un nombre contenant autant d’unités que la série des signes numériques 

des termes ou signes écrits de un à trente – à quoi naturellement doivent valoir des expressions comme cinq et 

vingt en parole, comme 18 en signe d’écriture- Sans contester la possibilité de la formation de telles 

représentations, on ne pourra nullement accorder à l’auteur que soit ainsi caractérisée la manière usuelle de 

représenter indirectement les nombres par des signes numériques, la dite par nous représentation du compter 

(Zählvorstellung). 

18 Walter Brix, le concept mathématique de nombre et ses formes de développement (Der mathematische 

Zahlbegriff und seine Entwicklungsformen, Philos. Studien, hrsgg. v. Wilhelm Wundt, VI. Bd., 1890, 1. Heft, S. 

111 u. 2. Heft, S.323) conteste sans doute expressément qu'une grandeur revienne au nombre comme tel et 

considère son concept non pas comme subordonné mais coordonné à celui de grandeur. Mais qu'un concept de 

cinq nuances de couleur soit plus grand qu'un de trois, il ne pourra cependant pas le nier. D’où vient maintenant 

cet 'être- plus-

purement qualitatif  donc bien de son nombre !  

 



Par analogie à la grandeur d'intensité toute grandeur numérique peut aussi être indirectement 

représentée au moyen d'une relation de grandeurs conçue dans un quelconque domaine de la 

représentation des grandeurs (sans exclure celui du nombre même). On peut même approcher les 

différentes étendues spatiales et temporelles, des surfaces et des volumes, des poids, des vitesses 

différentes, des puissances lumineuses et sonores, finalement aussi différents nombres eux-mêmes 

pour représenter indirectement des nombres de façon plus ou moins déterminée. On peut par exemple 

ainsi fixer cinq par rapport à quinze tout aussi bien que le rapport entre le prisme et la pyramide par le 

rapport de grandeur entre les nombres trois et un
19

. Considérées de plus près ces représentations se 

montrent indirectes dans un double sens. Si on représente quinze comme ce nombre qui est à cinq dans 

le même rapport que trois à un, cette représentation est du coup indirecte, pour autant précisément que 

ce rapport de grandeurs procure la représentation de quinze, mais d'un autre côté aussi pour autant que 

ce rapport de grandeurs lui-même n'est pas directement représenté, mais ne l'est que comme un rapport 

de grandeur égal à celui directement conçu entre trois et un. Les représentations ainsi décrites et 

caractérisées doivent par la suite être désignées comme les représentations de grandeurs des nombres 

 

 

Il mérite d’être souligné que les nombres ne correspondent pas réellement  à toutes les représentations 

de grandeurs pensables de nombres, à la rigueur seulement aux moindres de tous. Ceci ne peut de 

prime abord étonner; cependant la présence d’une représentation indirecte ne garantit pas même la 

possibilité de son objet,
20

 comme dans la représentation : « la diagonale d'un pentagone régulier qui 

plus petit que ces longueurs latérales etc..- Si l'on a maintenant un nombre déterminé et par exemple 

deux grandeurs linéaires concrètes et que l'on représente à l'aide de ces données un deuxième nombre 

comme celui qui est au premier dans le même rapport de grandeurs que la première grandeur linéaire à 

la seconde, il est, comme on le conçoit aisément, infiniment improbable qu’un pur nombre quelconque 

réponde exactement à cette exigence ; même lorsque l’on élève des fractions, cette improbabilité 

demeure infiniment grande. Si l'on veut par conséquent utiliser pratiquement la représentation de 

grandeurs, il est la plupart du temps nécessaire non pas d'exiger une égalité parfaite, mais seulement 

une égalité incidente des relations de grandeurs. Ne font exception que les cas dans lesquels les 

relations de grandeurs elles-mêmes sont à nouveau fixées par des nombres ou par certaines 

représentations géométriques abstraites comme dans l'exemple du volume du prisme et de la pyramide 

qui s'y rattache, qui, comparés, conduisent à de purs rapports numériques. Le soi-disant nombre 

irrationnel (par exemple nombre qui est à l’un dans la même relation de grandeurs que l'hypoténuse du 

triangle rectangle isocèle à la kathète) qui est élevée pour augmenter ces exceptions, n'est en réalité 

absolument pas un nombre, mais seulement l'exigence d’un tel qui par des nombres fractionnaires peut 

franchir toutes les limites d’erreur quelconque, mais jamais parfaitement. 

 

La qualité discrète des grandeurs numériques qui porte avec soi ces difficultés face à toutes les autres 

continues, est bien d’un autre côté d’un avantage inestimable, en rendant possible une fixabilité 

parfaitement précise des déterminations des grandeurs. La grandeur métrique peut disparaître, elle 

n’est à transmettre parmi les mesures déclarées que jusqu'à certaines limites d'erreur. Le rapport de 

grandeur entre deux et trois et qui n'est fermement fixable qu’aussi longtemps que les mots sont 

compris. 

 

Si les représentations de grandeurs des nombres valent principalement dans l'application des 

mathématiques, se met alors en mouvement dans leur domaine le plus propre une classe de 
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 Il y a en revanche une confusion des concepts de différence et de relation quand Kerry assure op.cit. V. article 

année 1889 p. 400 que n+1 se peut indirectement représenter comme « quelque chose » qui est à n dans la même 

relation bien connue de nous dans laquelle est deux par rapport à un. La représentation indirecte ainsi décrite 

n’aurait pas pour objet n +1 mais 2 n – aussi sûrement que la différence de deux nombres est elle-même à 

nouveau un nombre et non pas par exemple une relation ou une mesure de la différence de deux nombres. Les 

paires de nombres 2 et 1 d’un côté et 1000 et 999 de l’autre montrent la même distinction, mais des relations très 

différentes. La diversité(par opposition à la similitude)entre 1000 et 999 est très petite, celle entre 2 et 1 bien plus 

grande que celle-ci. 
20

 Cf. Kerry, op.cit. II. article, année 1886, p. 434 et V., article, année 1889, p .78. 



représentations de nombre dont les représentations du compter déjà examinées sont à considérer 

comme un cas spécial. 

 

Ce sont les représentations de sommation qui sont en rapport au processus de production d’un nombre 

par la combinaison de deux ou de plusieurs autres nombres.. Ainsi peut-on penser par exemple neuf 

comme le nombre dont on produirait la représentation directe, si l’on saisissait ensemble les 

déplacements de deux, trois et quatre tout autant que l’on saisit ensemble par exemple les 

représentations de un, un et trois, pour la représentation de cinq. Ceci est une représentation 

progressive de la production qui ne se distingue pas seulement pour l'essentiel de la représentation du 

compter en ce que ce qui est à assembler n'est pas comme là constitué d'unités, mais aussi d'autres 

nombres qui naturellement peuvent être de même de nouveau représentés d'une des manières 

quelconques considérées
21

. La représentation de la sommation et celle qui procure l'opération 

arithmétique fondamentale la plus simple, l'addition.  

 

Un cas spécial en est la représentation du produit (Productvorstellung) qui a lieu par le fait que l'on 

tire de plusieurs exemples concrets et que l'on conçoit abstraitement le processus de l’acte de «sommer 

des éléments égaux de la somme (Summirens gleicher Summanden). Cette représentation abstraite est 

déterminée en réalité par deux nombres dont l’un indique quel est l’élément à sommer (Summand) et 

l’autre comment l’on doit souvent le poser ; le multiplicande et le multiplicateur. 

 

A travers une spécialisation qui va plus loin encore, se laisser dériver à partir de la représentation du 

produit la représentation de la puissance (Potenzvorstellung). En effet, si l’on est parvenu
22

 sur le 

chemin de la réflexion mathématique à la connaissance de la permutabilité du multiplicande et du 

multiplicateur et si l'on a en outre reconnu que tout nombre peut être multiplié par tout autre, on peut, 

comme plus haut, concevoir abstraitement l’acte de sommer plusieurs éléments de la somme, en réalité 

l’acte de ‘multiplier des facteurs égaux’(Multiplicieren gleicher Factoren) comme un processus de 

production numérique et le déterminé par deux représentations numériques, dont l'une indique le 

facteur et l'autre combien de fois on doit le poser ;  le dignandus et l’exponent. 

 

Etant donné que ceux-ci ne sont plus, comme les éléments de la somme et les facteurs, échangeables, 

on ne peut plus aussi progresser de manière analogue à partir de la représentation de la puissance vers 

de nouvelles représentations numériques, comme de la simple représentation de la sommation à la 

représentation du produit, de celle-ci à la représentation de la puissance. 

 

Cependant les processus de l’acte de sommer, de multiplier et d’élever à la puissance ne sont pas 

seulement appliqués à des représentations progressives de production des nombres. À l'aide de l’acte 

de sommer on peut par exemple représenter régressivement le nombre trois comme celui qu'on doit 

ajouter à quatre pour obtenir sept. Là est la représentation connue de la différence 

(Differenzvorstellung) exprimée par le symbole de 7 - 4. On peut, par analogie, représenter 

régressivement trois comme ce nombre par lequel on doit multiplier quatre pour obtenir douze. On 

parvient ainsi à la représentation du quotient (Quotientenvorstellung) 12 : 4. Étant donné donc que le 

dignandus et l'exponens ne sont pas échangeables, la représentation de l'élévation à la puissance 

(Potencierens) fournit deux représentations numériques régressives, la représentation de la racine 

(Wurzelvorstellung) (par exemple deux représenté comme ‘le nombre qu’on doit élever à la troisième 
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 La représentation de la sommation  qui est le plus près de la représentation du compter est celle au moyen de 

laquelle tout nombre différent de un de la suite naturelle des nombres est conçu comme la somme des plus petits 

nombres voisins plus un, donc par exemple 2 comme 1+1, 3 comme 2+1, etc.L’utilité des définitions récurrentes 

des nombres selon cette façon de voir pour les déductions arithmétiques a  assuré une multiple application et une 

grande diffusion de celles-ci, d’où il s’explique aisément qu’on les considère fréquemment comme essentielles 

aux nombres- comme on peut facilement s’en apercevoir, de façon parfaitement erronée, étant donné qu’on peut 

se représenter ‘4 aussi bien à partir de la sommation 2 et 2 que de  celle de 3 et 1 mais absolument pas comme le 

produit d’un processus de sommation. Cf. Kerry op.cit. 3 article, année 1887, p. 59 sq. 
22

 Voir là-dessus note page 328. 



puissance pour obtenir huit, ), et le logarithme (par exemple trois représenté comme le nombre 

qui indique à quelle puissance on doit élever deux pour obtenir huit’² log (8).  

 

Il serait néanmoins erroné de considérer toute représentation de différence comme des représentations 

régressives. Chacun sent nettement que l'indication du nombre qu'on doit ajouter à quatre pour obtenir 

sept ne correspond pas à la représentation qui s'impose à lui naturellement dans le symbole 7-4. Bien 

plus, tout esprit non prévenu représente ici la différence trois comme « le nombre qui reste quand on 

ôte quatre de sept ». C'est une représentation progressive de production qui prend pour fondement un 

nouveau processus de production des nombres, non pas par l'addition de nombre à nombre, mais au 

contraire pas la diminution de l'un par l'autre, par le retranchement l'un de l'autre. L'acte de soustraire 

est tout aussi peu que l'acte de sommer un processus exclusivement spécifique au domaine numérique. 

La représentation des deux processus nous est bien plus familière dans le domaine spatial où les 

grandeurs de toutes sortes peuvent tout aussi bien être produites par l'adjonction de l'une à l'autre que 

par le retranchement  l'une de l'autre. Le symbole de la soustraction, par exemple 7-4, est donc bien 

déterminé sans doute relativement au nombre qui l'indique, mais de façon équivoque (zweideutig) 

touchant la manière dont ce nombre est amené à la représentation. Ceci est ordinairement omis. Par la 

définition de la différence au moyen de la représentation régressive de la sommation, on entend 

pouvoir s'épargner l'introduction de nouveaux axiomes et on voit que l’on ne peut pas transporter la 

représentation de l'acte de diminution d'un nombre ou généralement d'une grandeur (divisible) pour 

une autre du domaine des mathématiques, -ou du moins pas de ses applications
23

. 

 

Le Quotient peut au moyen de la représentation de l'acte de soustraire (Substrahierens) être représenté 

régressivement de double manière. On peut par exemple représenter 3 = 12 : 4 comme « le nombre 

qu'on doit quatre fois ôter de 12 pour qu'il ne reste rien » ou aussi comme » le nombre qui indique 

combien de fois on doit ôter quatre de douze pour qu'il ne reste rien ». 

 

La question mérite cependant bien d'être examinée, de savoir si le quotient n’est pas en outre encore à 

porter progressivement à la représentation. L'expression « quatrième partie de douze » ou bien un 

quart de 12 semble avoir un autre sens que celui que l'on vient de décrire, et la représentation de la 

‘décomposition d'une grandeur en parties égales’ être différente de la représentation du retranchement 

répété de grandeurs égales. Si cette supposition est exacte, il y a en dehors de représentations 

régressives décrites également encore une représentation progressive du quotient au moyen d'un 

nouveau, troisième, processus de production numérique, de l'acte de diviser (Dividirens) ou de départir 

(Auftheilens) en parties égales qui s'étend tout comme l’acte de sommer et de soustraire aussi à 

d'autres domaines que celui du nombre. 

Il n'y a pas en revanche de représentation progressive analogue, comme pour la différence et 

vraisemblablement aussi pour le quotient, pour la racine et le logarithme ; du moins sûrement pas chez 

l'homme moyen (bei dem Durschnittsmenschen). On démêle immédiatement bien la signification 

régressive des expressions extraction de racine et des recherches de logarithmes par rapport à l'acte de 

soustraire et de diviser. Mais l'on ne doit pas avec cela contester la possibilité que chez des gens 

particulièrement doués mathématiquement (bei mathematisch besonders Veranlagten) des 

représentations progressives de cette sorte puissent se produire ou peut-être se soient déjà formées  car 

l'inventaire de nos phénomènes psychiques est capable de développement (entwicklungsfähig) comme 

notre organisme, et il y a aussi bien eu une fois (einmal) une première représentation des sommes, de 

la différence. 
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 Une chose identique peut se soutenir de la simple représentation de l'addition, quand on cherche à la remplacer 

par la représentation de cette 'connexion' (Verknupfung), pour laquelle, ce que peuvent aussi être pour des 

membres de la série naturelle des nombres a et b, s'applique la règle a+(b+1)=(a+b)+1 » (Kerry op.cit. II. article, 

année 1886, p. 434.). Il est certainement valable de déduire ces propositions qui résultent de la conception si 

accomplie du conseil de sommation (Summirungsbegriffes). Mais si l'on veut jamais appliquer ces résultats à un 

cas pratique dans lequel il s'agit par exemple de savoir combien on obtient de pommes quand on ajoute 15 à 17, 

il sera inévitable d’introduire le concept ordinaire de sommation tiré de la vie quotidienne. 



Il va de soi que, de façon analogue à la différence, le quotient peut être régressivement représenté par 

le processus de sommation-de division, aussi la somme, le produit par le processus de l’acte de 

soustraire et de diviser, par exemple dans la représentation 7 = 4+3 comme « du nombre dont il ne 

reste rien quand on ôte quatre afin qu’il reste trois » de 12= 4x 3 ou « du nombre dont il ne reste rien, 

on ôte trois fois quatre» ou « du nombre qu’il faut décomposer en quatre parties égales pour obtenir 

une telle partie trois ». Mais ces représentations possèdent plus d’intérêt théorique que d'applicabilité 

pratique. 

 

C'est pourquoi il faut que la voie choisie de la distinction psychologique ne s'attarde pas davantage à 

des expressions mathématiquement conformes, mais avant la conclusion de cette enquête sur les 

représentations numériques les plus usuelles, un bref examen des nombres fractionnaires, des séries 

numériques négatives et des nombres algébriques doit être encore offert. 

 

Que les nombres fractionnaires et négatifs contiennent des déterminations qui outrepassent celles du 

nombre pur vient du fait que leur application à de nombreux domaines n'a pas le sens dans lequel celle 

du nombre pur est entendue de chacun. Nous comptons les qualités fondamentales (Grundqualitäten) 

de nos sensations, les dimensions de l'espace, les fondements de la relation, mais personne ne pourra 

tirer un sens de désignation comme"un demi- fondement de relation, une troisième dimension de 

l'espace, qualité de son négative". Des fractions pour le premier ne peuvent être appliquées à des 

données numériques que là seulement où les unités dénombrées sont elles-mêmes des grandeurs 

divisibles. Ainsi par exemple, la fraction suppose que ce à quoi elle se rapporte soit divisé en 

unités dont chacune puisse de nouveau être décomposée en quatre parties égales. Le dénominateur 

d'une fraction indique en combien de parties égales chaque unité du dénombré doit être décomposable 

et pensée comme décomposée, le numérateur indique combien de ces plus petites unités nouvellement 

obtenues doivent être rassemblées. Caractéristique donc de la fraction est qu'elle suppose l'hypothèse 

de deux catégories d'unités et dresse eu égard à leurs rapports de grandeurs des exigences déterminées. 

Le dénombré (das Gezählte) n'est plus purement et simplement considéré comme du dénombré et 

comme grandeur, pour autant seulement qu'il présente des unités, mais on exige également de lui 

indépendamment de son être-dénombré (Gezähltsein) une grandeur qui doit lui revenir en soi (an 

sich). La fraction est un nombre qui contient une détermination du dénombré, la fraction est, par 

conséquent, désignée par le terme technique, non pas un nombre pur mais un nombre concret 

(benannte Zahl) qui contient sur le dénombré des déterminations sans doute seulement abstraites et(à 

l'exception de ce qui doit appartenir aux grandeurs divisibles)relatives, qui se rapportent 

extérieurement à un domaine apparenté de près au nombre(celui des grandeurs divisibles en général), 

mais cependant contredisent des déterminations, celles de l’application à ces opérations qui exigent 

des nombres purs. Étant donné cependant qu'on doit ici avant tout examiner les opérations numériques 

les plus simples, ces indications ne peuvent être reprises qu’en conclusion. 

 

Il en va des fractions comme des nombres négatifs. Elles sont aussi des nombres concrets, en imposant 

l'exigence aux unités dénombrées d'être avec n'importe quelles autres unités dans un rapport de 

contraste. Ce rapport se trouve partout où l'on peut concevoir le concept de directions opposées, 

comme par exemple dans le domaine spatial, dans le temps entre le passé et le futur, dans les concepts 

d'accroissement et de décroissement, de créances et de dettes etc.. Manifestement le concept de 

nombre positif n'a ici également qu'un sens même s'il est également appliqué faussement aux nombres 

purs qui sont en réalité tout aussi peu positifs et négatifs que les couleurs et les sons
24

. 

 

                                                 
24 Kerry, op.cit.V. article, année 1889 ,p.95 sq. aussi bien que Justus Günther Grassmann dans la citation 

rapportée là p. 100, encore C.Hauptmann ’Touchant l’éclaircissement du problème élémentaire de la 

multiplication »(Zur Klärung des elementaren Multiplikationsproblems, Vierteljahrsschrift für 

wisssenschaftliche Philosophie, 1886,p. 36, exposent les relations caractérisées ici entre les nombres purs,positifs 

et négatifs, entiers et fractionnaire. Touchant le dernier auteur cité, voir la note, bp. 341. 



Si donc les deux espèces nommées en dernier dépassent le domaine de la représentation numérique 

pure, le nombre algébrique entre entièrement dans son domaine. Le nombre algébrique est une 

détermination de la représentation générale des nombres qui n’y ajoute toutefois que la marque 

abstraite d’une déterminabiliuté quelconque sans avoir quelque autre chose à dire sur leur qualité 

(Beschaffenheit)
25

. Dépouillé ainsi de toute machinerie annexe (Nebenwerk) inessentielle, le nombre 

algébrique fournit un moyen excellent (treffliches Mittel) pour affermir en général les rapports mutuels 

des divers processus de productions des nombres dont une partie a été exposée dans les recherches 

précédentes. 

 

 

On ne peut pourtant pas ici entrer plus avant. Bien plus, le matériel psychologique est déjà rassemblé 

pour de simples considérations épistémologiques, et comme transition à ces dernières, le fait mérite 

seulement d’être mentionné encore, que les représentations numériques jusqu’ici caractérisées sont 

habituellement en pratique combinées de manières très diverses. Ainsi la représentation numérique 

décadique la plus ordinaire à trois ou plusieurs termes (drei - oder mehrstellige...), quand on ne 

l’abrège pas jusqu'à la simple représentation verbale ou scripturaire, contient déjà une combinaison de 

représentations de sommation, de produit et de puissance en plus de cette classe par laquelle on 

représente les nombre désignés par les chiffres individuels - pour la plupart des représentations du 

compter particulièrement des représentations verbales ou scripturaires (meist Zähl-, resp.Wort-oder 

Schriftvorstellungen). Des représentations numériques figurées s’associent en éléments intuitifs (treten 

als anschauliche Elemente hinzu). Dans l’utilisation des opérations arithmétiques en géométrie des 

représentations de grandeur trouvent diversement à s‘appliquer ; en attendant aussi, dans le domaine 

de l’arithmétique pure. Ainsi, par exemple, dans la proportion x : 7 = 12 : 4, le nombre 21 

correspondant à x peut être en effet représenté comme « celui qui, divisé par 7, donne le même 

quotient que 12 divisé par 4 », mais aussi comme «le nombre qui est à sept dans le même rapport de 

grandeurs que douze par rapport à quatre ». De telles combinaisons de représentations numériques 

indirectes à des représentations indirectes d’ordre supérieur peuvent supposer une extension telle 

(einen solchen Umfang annehmen) que notre force, d’elle-même, n’atteint plus à la représentation 

distincte et pourtant succincte de ses éléments ; parole et écriture sont extraites pour porter de nouveau 

à la représentation le procédé de la liaison des représentations indirectes à un pareil ordre supérieur 

même (zu solchen höherer Ordnung selbst). 

Ce n’est que par de tels détours que l’esprit peut suivre le crayon de l’ardoise (Rechenstift) qui 

inlassablement accumule à volonté les signes numériques (mühelos Zahlenzeichen zu beliebigen 

Mengen anhäuft) . 

 

II 

 

A partir de ce qui a été dit, on peut aisément suivre dans le détail de combien de manières peuvent 

mathématiquement être représentées des expressions parfaitement précises. Les rapports ne sont pas 

ici autrement qu’en géométrie, où l’on peut par exemple forger le concept parfaitement déterminé du 

cercle comme la courbe plane qui dans toutes les parties possède une même incurvation, ou comme le 

chemin qu’un point laisse derrière soi sur une surface plane, quand sa distance d’un point donné 

demeure constamment la même ou comme la ligne plane qui dans le rapport à sa longueur inscrit la 

plus grande surface ou, relativement à la géométrie analytique, comme une courbe de formule x² + y² 

= r² etc. 

 

Quand un signe purement arithmétique n’offre jamais d’éclaircissement parfaitement précis sur la 

manière spéciale dont on doit représenter son objet, il est clair que les réflexions épistémologiques sur 

la teneur (Gehalt)  psychologique des preuves mathématiques, en particulier arithmétiques, ne peuvent 

conduire à aucun résultat déterminé, avant d’avoir conscience de cette plurisignification 

(Mehrdeutigkeit) et de limiter d’abord l’enquête à l’un des nombreux modes possibles de 

représentation. 

 

                                                 
25

 Cf. là-dessus Sigwart, op.cit.§ 66, n° 10. 



Ceci doit être maintenant éprouvé sur un exemple. Soit posé le problème de représenter une des voies 

possibles par lesquelles on peut parvenir à la conviction de l’exactitude de la simple addition 825 + 

217 = 1042. 

Conformément à ce qui a été dit, il faut avant tout indiquer la manière spéciale dont les nombres et les 

opérations désignés par l’expression ci-dessus doivent être représentés. Il faut par conséquent que l’on 

suppose que le sujet qui développe le calcul et la preuve, pour autant que sa force de conception le lui 

permette, amène à la conscience les nombres de 1 à 5 en représentation directe, les nombres de 6 à 10 

en représentation du compter (Zählvorstellung), les nombres de 11 à 19 comme somme de 10 + le 

nombre à un seul chiffre en question, les nombres 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 au moyen de la 

représentation du produit 10 X (multiplié par) le nombre en question, tous les autres nombres de 21 à 

99 au moyen de la représentation combinée du produit et de la sommation, dont, par exemple, 42 

comme 10 x 4 + 2, les nombres 100 et 1000 au moyen de la représentation de la puissance, les 

nombres 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 au moyen de la représentation combinée de la 

puissance et du produit 10² du nombre concerné, enfin tous les autres nombres à considérer au moyen 

de la représentation combinée de la sommation, du produit et de la puissance, par exemple 829 comme 

10² x 8 + 10 x 2 + 9. La restriction que ceci ne vaudrait qu’autant que la force de conception du sujet 

en question le permette n’a jamais eu égard au fait qu’il peut y avoir des sujets qui peuvent ne pas 

concevoir les représentations numériques jusqu'à cinq, la représentation du produit, de la puissance, 

mais en réfléchissant au fait que cela pourrait bien ne réussir à personne, de porter à la représentation 

les trois nombres contenus dans l’expression 825 + 217 = 1042 ; il devra bien plutôt avoir ici recours à 

la représentation verbale et écrite et ne pourra remplacer ces représentations par celles décrites qu’aux 

endroits auxquels il se voit obligé de porter particulièrement son attention dans le cours de la preuve. 

 

Par ces déterminations la teneur psychologique de cette expression n’est pas encore nettement 

déterminée ; on doit encore mentionner que le signe plus entre 825 et 217 signifie la représentation du 

processus de sommation(et non pas une représentation régressive de la somme par le processus de 

soustraction, ce qui n’est pas usuel mais serait possible), mais l’expression entière représente un 

jugement qui affirme l’égalité des nombres représentés de deux manières différentes, selon qu’ils se 

trouvent indiqués à droite et à gauche du signe d’égalité. 

 

Personne ne voudra supposer que le jugement ici décrit soit de lui-même évident. Il a besoin de la 

preuve dont on pourrait présenter le développement dans les explications suivantes en sorte qu’on 

pense les deux nombres qui entrent dans la somme écrits l’un au-dessous de l’autre selon le schéma 

habituel et l’addition effectuée pas à pas, pour, à chacun de ses pas, soulever la question de savoir si le 

jugement qui lui correspond est de lui-même évident ou s’il a besoin de la preuve et alors vraiment de 

quelle preuve. 

 

Dans cette démarche on se heurte d’abord à la proposition 7 + 5 = 12 qui depuis Kant est parvenue en 

philosophie à quelque renom. Des deux questions de savoir si est présent en elle réellement un 

jugement synthétique a priori 
26

 et qui soit immédiatement évident, c’est la dernière seulement que l’on 

considère en propre ici ; mais étant donné que les recherches et les hypothèses précédentes autorisent 

également la réponse à la première, et que sa décision dans un sens négatif agirait de façon 

préjudicielle sur la seconde(tous les jugements a priori sont analytiques) - le problème doit donc être 

ici élucidé dans toute son extension (seinem ganzem Umfange nach beleuchtet werden). 

 

Quand - comme on l’a supposé - des représentations numériques directes ne sont conçues que jusqu'à 

cinq, il ne peut y avoir de doute que le jugement ‘sept plus cinq font douze’ est synthétique 
27

, c’est-à-
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 Par un jugement a priori qui soit immédiatement évident on ne doit pas ici et par la suite entendre un jugement 

inné, pas même un jugement sur un contenu inné de représentation et obtenu par cette médiation, mais tout 

bonnement un jugement qui est évident pour soi, sans preuve après l’acquisition de son contenu de 

représentation. 
27

 Du moment qu’il s’agit ici de l’examen de la position kantienne, les concepts d’analytique et synthétique 

doivent être compris dans son sens - en quoi on n’affirme pas que ces désignations ne pourraient peut-être pas 

mieux s’appliquer à des distinctions épistémologiquement plus fructueuses. 



dire que son concept de sujet (sein Subjectsbegriff) 7 + 5 ne comprend pas le concept de prédicat (den 

Prädicatsbegriff)12 Conformément aux hypothèses émises, le concept 7 + 5 est pensé de la manière 

suivante : » le nombre dont la représentation directe se produirait si l’on enlevait cinq(pensé en 

représentation directe)à ce nombre dont la représentation directe serait engendrée par les nombres de 

un à sept. En revanche, douze est, conformément à l’hypothèse émise, pensé comme 10 + 2, 

analogiquement à 7 + 5, à savoir 10 en représentation du compter (Zählvorstellung), 2 en 

représentation directe et leur assemblage en représentation de sommation (Summirungsvorstellung), 

de sorte qu’on aurait, dans l’expression ci-dessus, à mettre seulement entre guillemets dix au lieu de 

sept et deux au lieu de cinq. On peut, de plus, considérer la simple représentation du compter 

(Zählvorstellung) de douze pour la comparer avec la représentation du sujet (Subjectsvorstellung) 7 + 

5. On reconnaît nettement que, de quelque façon qu’on puisse toujours représenter douze, le concept 

n’est pas contenu dans la représentation 7 + 5. Ceci apparaît irréfutable, même à une observation 

superficielle. Il suffit seulement de tenir présent que pour concevoir sept plus cinq il est assez des 

termes numériques de un à sept, cependant que pour la représentation de douze, il suffit, selon une des 

manières mentionnées, des termes numériques huit, neuf, dix, également de onze et douze, - pour 

connaître indubitablement la nature synthétique de ce jugement. Les hypothèses précédentes étant 

admises, il faut, par conséquent, que soit confirmé le dénouement par Kant de cette question (Kant’s 

Entscheidung dieser Frage). 

 

Pourtant s’offre en quelque sorte de soi-même la pensée de savoir si, sous le fondement d’autres 

hypothèses également possibles, le jugement 7 + 5 = 12 ne peut néanmoins être conçu comme 

analytique. Ce qu’on pourrait toujours faire passer aussi pour des représentations numériques 

indirectes, les représentations figurées, les représentations de grandeur, les représentations verbales et 

écrites, les représentations plus compliquées des autres catégories - personne ne réussira à les rattacher 

à la représentation du sujet, même celle du prédicat ; rien que dans un cas de représentation figurée 

ceci pourrait en avoir l’apparence (Anschein), si, en effet, la figure spatiale que l’on applique à la 

représentation de douze se composait des figures ou constellations que l’on tire des représentations de 

sept et de cinq, et que l’on rendît sensible (versinnnlichen würde) l’union de sept plus cinq par une 

combinaison spatiale de ces figures
28

, de sorte que par ce moyen naîtrait la figure  
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 C’est ce à quoi se livre Christian baron von Ehrenfels dans le deuxième chapitre de sa loi des nombres 

premiers’ Zahlen und Zahlenfiguren, Nombres et figures de nombres, et philosophiquement est  ainsi accordé un 

caractère sélectif à la notion de synthèse a priori kantienne, devenue le privilège de la capacité de figurer, 

d’abstraire (abstrahere aliquid), distingué par Immanuel Kant dans sa Logik, § 6 qui veut nommer les concepts 

‘abstrahierende’ et non pas ‘abstrahierte Begriffe’, d’abstrahere ab aliquo dans quoi entend stagner l’empirisme 

qui est un arrêt de développement, comme eût dit Charles Darwin, une dégénérescence paralysante de l’esprit 

montant de l’évolution incapable de varier, primaire (rudis homo) incompréhensible, du reste, au rationalisme et 

au monisme, comme le démontrera, plus avant dans ce travail, le passage de la Cosmogonie intitulé l’argument 

kantien. On ne saurait parler, comme s’y entend l’herbartisme ancien et nouveau (Husserlianisme positiviste 

inclus), de ‘philosophie des mathématiques’ sans mettre en évidence qu’il faut entendre par là la signification 

intutitive de capacité de nombrer et de figurer reposant sur la pensée fondamentale (Grundgedanke) d’un pouvoir 

connaturel à l’esprit et à la divinité créatrice, celle du Gestalten, du Phantasma selon la tradition aristotelico-

scolastique, et qui fait de la pensée kantienne de l’existence du jugement synthétique a priori la marque de notre 

évolution toute relative ou encore rare en ce domaine. Que le jugement synthétique a priori, marquons-le en 

passant, soit un norme commune et démontrable, réductible à un jugement d’évidence, comme triomphent trop 

vite nos brentaniens et hyperempiristes ou prétendus philosophes analytiques, est, en effet, une absurdité, 

maintes fois relevée par la littérature scolastique elle-même et les artifices néo-kantiens sont touchants et vains 

de voiler cet obstacle; qu’elle soit l’indication d’une puissance extraordinaire, tout comme cette capacité de 

formuler une théorie des couleurs dans Wolfgang von Goethe est une propriété de la vision du génie qui 

échappe, relève Arthur Schopenhauer, dans une note de sa Quadruple racine du principe de raison suffisante,  

au plat rationalisme de laboratoire qui est un égarement de l’esprit et ira se multipliant avec l’atomisation des 

intelligences et la multiplications des valeurs, contribution à l’augmentation de la volonté de puissance ou de 

l’aveuglement de l’humanité bernée par l’optimisme et le mépris de la finalité ou de la sélection qui ne soit pas 

instrumentale. L’histoire de la philosophie mettra en évidence, si la justice et la miséricorde de Dieu accordent 

quelque survie dans le bon sens au monde suicidaire, cette page de Christian baron von Ehrenfels comme une 

des plus habiles apologies, supérieure à toute écolâtrie kantiste(réalisme critique du néo-kantisme délétère 

opposé au perceptionisme aristocratique, à parler scholastique, du réalisme naturel ehrenfelsien, au vrai 



(Figur) correspondant au nombre douze. Mais puisque la conviction 7 + 5 = 12 est également obtenue 

avec une suffisante certitude par ceux qui ne possèdent pas ces images numériques spéciales, il n’est 

pas nécessaire d’entrer plus avant dans ce cas particulier. 

 

Mais on doit bien peser que le problème se poserait aussi dans le cas où le nombre douze pourrait 

encore être conçu dans une représentation directe, comme il arrive fréquemment dans des cas 

analogues où la somme à former ne dépasse pas les frontières des représentations numériques directes 

comme dans la proposition « deux plus trois font cinq ». Qu’ici aussi les faits psychiques qui 

s’associent pour le sujet à l’expression linguistique, donc aux mots « deux plus trois », sont autres que 

ceux qui se mettent en place avec le mot « cinq», peut bien ne pas être mis en doute. Deux plus trois 

indique le processus d’une création numérique, pose une tâche qui doit d’abord être exécutée, bref, 

deux plus trois, la représentation du « nombre qui naît quand on ajoute trois à deux » est lui-même une 

représentation numérique indirecte, même si ses parties composantes deux et trois sont toutes les deux 

conçues dans une représentation directe, et pour cette raison psychologiquement différentes de la 

simple, directe représentation cinq. Il en va cependant autrement si l’on réalise le processus de 

production numérique exigé par « deux plus trois » dans la représentation (ce qui n’était pas possible 

là où la somme dépasse la limite des nombres concevables dans la représentation directe, réussit ici 

assez bien). Si effectivement on réunit les deux et trois à un nombre directement représenté, rien 

d’autre ne peut ici se produire que le concept de prédicat cinq. - Si donc, par les termes 2 + 3 = 5, pas 

même un jugement analytique, au sens rigoureux, est exigé, il reste donc au bon vouloir du locuteur, 

en suivant le sens de chaque terme, de penser un jugement analytique. Savoir dans quelle classe est à 

inscrire cette formule, peut, pour cette raison, rester à bon droit indécis, vu que d’après la description 

du fait psychologique, on ne saurait obtenir de cette manière une nouvelle connaissance. 

 

En revanche, le deuxième et épistémologiquement, sans comparaison, plus important problème peut 

être attaqué et la question soulevée de savoir si le jugement analysé précédemment d’après sa teneur 

représentative (Vorstellungsgehalt) 7 + 5 = 12 est évident de soi-même ou a besoin d’une preuve. 

 

La réponse devrait paraître à peine plus douteuse. Quand des connaissances réellement a priori 

acquièrent une valeur en mathématiques - et cette conception sera défendue par la suite contre des 

exagérations du principe empiriste (gegen Übertreibungen des empiristischen Princips) - quand 

spécialement la sommation de deux nombres en soi doit être évidente par les concepts, ce ne peut être 

le cas que dans des jugements à la façon du 2 + 3 = 5 décrit en dernier, spécialement dans le domaine 

de la représentation numérique directe. Comment, en revanche, le jugement 7 + 5 = 12 doit-il être 

évident en soi quand on ne développe pas mais qu’on montre simplement la liaison de 7 et 5, 

qu’assurément de deux nombres on n’en conçoit qu’un en représentation directe, l’autre à l’aide de 

signes fortuits d’association, et qu’on porte à la conscience, par un détour semblable la somme 

présumée des deux - c’est ce dont on ne peut faire d’aucune manière abstraction. La proposition 7 + 5 

= 12 a donc besoin de la preuve, elle est un jugement synthétique, mais pas un jugement 

immédiatement évident a priori ; et la tâche qui s’impose consiste à montrer un fondement valable de 

cette connaissance. 

 

L’homme naïf ordinaire ne s’en embarrassera pas longtemps. Il dessinera sur le papier, toutes les fois 

qu’il veut se convaincre à nouveau de la justesse de la proposition connue, cinq traits et à côté sept 

traits pour ensuite compter tout en série (« naturellement sans produire par là des représentations 

numériques directes, mais tout bonnement par un défilé parallèle de la série des barres et des termes 

numériques »), pour arriver ainsi à douze. S’il se met très rigoureusement à l’ouvrage, il répétera, 

variera cet essai quelques fois, en étendant les doigts d’une main et en les dénombrant toujours à partir 

de sept, donc huit sur le pouce, neuf sur l’index, etc. jusqu'à douze. S’il tient à présent pour exclu, sur 

la base du résultat concordant de plusieurs essais de ce genre, la possibilité d’avoir mal compté, sa 

conviction que sept plus cinq fassent douze ne pourra plus être ébranlée par rien. 

                                                                                                                                                         
‘naturalisme’ en somme, à distinguer des fictions ou des surrogats homonymes, de l’œuvre encore 

insuffisamment réfléchie, comme tout ce qui est profondément allemand, odieuse aux esprits légers et libertins, 

d’Emmanuel Kant. (Note de Pierre Dortiguier.) 



 

Il est très douteux que la science possède meilleure preuve de cette proposition que les moyens 

indiqués
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. Du moins ceux-ci doivent-ils être utilisés dans le cas spécial qui nous occupe et être par 

conséquent examinés de plus prés. 

Il existe manifestement une méthode de recherche, une induction qui n’offre qu’un critère singulier, à 

savoir que la conviction de la validité générale de la proposition se produit avec grande assurance déjà 

après peu de cas concordants. Si par exemple on regardait dans une prairie un grand nombre de fleurs 

qui se révèlent par la couleur et la Gestalt, comme représentantes d’une espèce et que l’on cueille 

maintenant une fleur, que l’on compte ses étamines et qu’on en trouve douze, et si l’on répétait cet 

essai aussi souvent que plus haut à propos de la somme 7 + 5, et que l’on obtienne toujours le même 

résultat, l’attente cependant que n’importe quelle fleur la plus proche de l’espèce en question montre 

aussi 12 étamines se présenterait sans doute avec un degré de probabilité considérable, mais 

aucunement avec certitude, alors que la conviction qu’une identité (ein Gleiches) se rencontrerait sans 

exception dans tous les représentants de l’espèce, ne peut absolument pas trouver de place. La raison 

de cette différence qui saute aux yeux est aisée à voir. La source d’un doute possible sur la question de 

savoir si les cas inobservés seront conformes à ceux qui sont observés, est, dans le dernier exemple 

cité, double. Il serait premièrement pensable que l’on ait dans les recherches mal compté une fois et 

qu’une des fleurs observées ne possède pas 12, mais 11 ou 13 étamines, en sorte donc que la 

conclusion possèderait d’autant moins de justification sur les cas inobservés, - mais ensuite il semble, 

même quand ceci est exclu et que toutes celles des fleurs observées possèdent 12 étamines, encore 

aucunement prouvé que l’ensemble des fleurs de l’espèce, et non pas seulement la majorité ou tout à 

fait fortuitement les 12 étamines cueillies en possèdent plus ou moins d’autres. - Il n’est donc pas 

besoin à présent d’expliquer plus amplement qu’un analogon de cette dernière source du doute ne se 

trouve pas dans le domaine des jugements numériques (Zahlenurtheile). Personne ne tiendra pour 

possible que par l’union de sept et de cinq naisse une fois douze et une autre fois onze ou treize. 

Chacun est convaincu que lorsque la somme de deux nombres a une fois donné un troisième, elle 

devra toujours produire la même. Mais par là également la première source de doute possible est tout 

aussi bien rendue inefficace. Car si la sommation de sept et de cinq ne peut toujours produire qu’un 

seul et même nombre, il faudrait qu’on ait mal compté dans tous les essais concordants. Mais si ceci 

n’était en réalité déjà invraisemblable en soi, l’accord des résultats dans tous les cas impliquerait 

maintenant un hasard que, dans la répétition correspondante des essais et dans la variation des sortes 

d’essais, l’on ne devrait pas sans doute considérer avec une certitude logique ou ‘mathématique’, mais 

néanmoins avec une certitude psychique (dennoch aber mit psychischer Gewissheit), c’est-à-dire avec 

une probabilité pratiquement égale à la certitude, comme exclu. - L’induction 7 + 5 = 12 se distingue 

par conséquent des autres inductions purement physiques en ce qu’avec l’aide de la conviction 

générale que la somme de deux nombres ne peut toujours produire qu’un seul et même troisième 

nombre, elle est en état d’atteindre un degré incomparablement élevé de probabilité (einen 

unverhältnissmässig hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zu erzielen im Stande ist). 

 

Sur l’origine de cette conviction générale on pourrait être d’un avis différent. On pourrait la considérer 

comme une vue (Einsicht) se produisant directement à partir du concept de la somme et du concept des 

nombres algébriques ou même de nouveau comme le résultat d’inductions plus étendues.
30

 On va 

prouver plus loin que seule la première de ces hypothèses possède une justification. Pour le moment, 
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 Nous pouvons illustrer ce passage par une considération de bon sens de notre maître de Logique en Sorbonne 

autant adversaire du cartésianisme et de l’apriorisme systématique que de sa contre-façon épistémologique néo-

positiviste formaliste ou structuraliste. 

Est ainsi notée la différence de degré sensible entre l’expérience de l’homme ordinaire rattachée aux sens et celle 

de l’homme ou, comme dira Christian baron von  Ehrenfels, de l’âme supérieure (Ueberseele) qu’anime la 

perception des Gestaltqualités et l’espoir qui s’y rattache. La définition devient alors une découverte 

expérimentale de l’existence d’objets et non pas une règle démonstrative (Ontologia Rationalistarum). 
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 Que l’on ait tenté de déduire la proposition en question du soi-disant axiome de Grassmann a + (b + 1) = (a + 

b) + 1 n’a pas ici d’importance étant donné que la prouvabilité d’une proposition n’affirme rien contre son 

évidence immédiate et si elle éclaire quelque chose en mathématique c’est en tout cas aussi en soi l’univocité de 

la somme (die Eindeutigkeit der Summe in sich einleuchtet). Cf. C. Hauptmann op. cit., p. 34 qui affirme une 

même chose de l’univocité du produit. 



la question peut être laissée ouverte et la proposition, dont personne ne doutera de l’exactitude, devra 

être reprise comme telle dans le cours de la preuve. 

 

D’après ce qui a été dit, il est possible d’obtenir un aperçu sur les jugements qui peuvent servir de 

preuve à la proposition générale 7 + 5 = 12, quand il n’y a pas lieu aussi d’indiquer un nombre exact 

de jugements qui représentaient les réflexions consignées précédemment. Car, abstraction faite que 

pour cela il faudrait qu’un nombre déterminé soit réglé jusque dans le plus petit détail des essais 

précédemment décrits, un essai de ce genre(par exemple le premier mentionné de l’acte de tracer et de 

dénombrer postérieurement sept et cinq barres sur le papier)présuppose certaines hypothèses dont le 

fondement même conduirait de nouveau à des réflexions plus étendues et en aucun cas toujours à un 

nombre connaissable, de façon déterminée, de jugements définitifs (von letzten Urtheilen) (dans 

l’exemple ci-dessus, l’hypothèse que le nombre des traits ne se modifie pas de lui-même ou par une 

cause inconnue entre l’acte de tracer et de dénombrer, une proposition dont le fondement devrait 

revenir à la loi causale (auf das Causalgesetz) et à la qualité du papier, du graphite ou de l’encre, de 

plus, l’hypothèse que la mémoire n’illusionne pas à la conclusion de l’essai, quand elle fait miroiter 

qu’on a eu l’intention de tracer réellement à l’instant 7 et 5, et non pas, par exemple, 6 et 4 traits, enfin 

l’hypothèse que dans le décompte on a aussi bien reproduit les termes numériques de 7 que de 5 et 

ensuite de 12 dans l’ordre habituel, que l’on n’a pas d’abord désigné dans l’expression de chaque 

terme numérique une barre, et une seule, et que dans le recomptage on n’en a sauté aucune, et 

qu’aucune n’a été comptée deux fois convictions qui prennent racine dans la confiance (im Vertrauen 

auf die regelmässige Function der Reproductions, Bewegungs-und Empfindungsapparateen la fonction 

régulière des appareils de reproduction, de mouvement et de sensation et dont la justification devrait 

être à nouveau recherchée pour soi). Quant à montrer précisément de tels jugements garantis pour soi 

et qui n’ont pas besoin de preuves, sur lesquels s’appuient de pareilles hypothèses, notre théorie de la 

connaissance n’en est pas encore de longtemps capable. C’est pourquoi il ne reste rien d’autre qu’à 

s’en tenir présentement à ce qu’il y aura en tous les cas un grand nombre de jugements qu’il faudra 

tirer rien que pour la fondation de quelques essais sur 7 + 5 = 12. 

 

Ces jugements doivent désormais être brièvement qualifiés de jugements a posteriori (die 

aposteriorischen Urtheile).
31

 A ce 1
er
 groupe s’agrègent encore 2ièmement le jugement général sur la 

stabilité (die Stabilität) de la somme des deux nombres déterminés*, et enfin 3ièmement les réflexions 

qui en déduisent la grande improbabilité de l’erreur dans les recherches concordantes- réflexions qui, 

étant donné qu’elles doivent aider à fonder la proposition 7 + 5 = 12, ne peuvent naturellement pas 

elles-mêmes reposer sur le calcul des probabilités dans sa forme mathématique, mais bien sur un 

surrogat (Surrogat) - épistémologiquement encore très peu élucidé - sans lequel les connaissances les 

plus ordinaires de la vie quotidienne ne sauraient exister. 

 

Nous en avons terminé avec la fondation du premier pas dans l’exemple emprunté de l’addition auquel 

va maintenant succéder la considération des prochains. 

Le schéma restant exprimé en mots se traduit de la manière suivante : sept et cinq font douze - deux 

inscrit, reste un ! - un et un font deux et deux font quatre - inscrit quatre ! Par là sont ajoutés les deux 

derniers termes(unités et dizaines)et sous la barre se tient le nombre 42. Le processus de pensée ici 

désigné montre d’abord que l’unité est inscrite par le nombre 12, mais la dizaine est comptée plus tard. 

Ceci suppose la représentation de 12 comme de 10 + 2, qui cependant réside déjà dans l’hypothèse et 

n’a pas besoin du pas d’un jugement. En revanche, l’antithèse « inscription des unités et 

dénombrement de la dizaine » ne demande pas d’explication. Dans cette indication s’exprime la 

conviction que - quand on désigne par x la somme encore inconnue des nombres 820 et 210 pas encore 

sommés - il est indifférent d’ajouter à x le nombre 10 + 2 ou d’ajouter à x + 10 le nombre 2, 

proposition qui pourrait tout aussi bien être examinée pour soi que dérivée aussi de propositions plus 

générales. Etant donné que des propositions semblables reviennent assez souvent dans le cours de la 
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 Le trait commun à tous ces jugements est que, quand ils sont portés avec une justification logique, ils ne 

peuvent atteindre le maximum de certitude, c’est-à-dire qu’ils n’offrent constamment que des propositions plus 

ou moins probables. Cf. Meinong, «propos de l’appréciation épistémologique de la mémoire» (Zur 

erkenntnisstheoretischen Würdigung des Gedächtnisses), Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Philos, 1886. 



preuve, le dernier chemin, qui prédétermine aussi les cas futurs, est le plus court. Le chaînon le plus 

proche de la preuve est donc 4ièmement la proposition que les mêmes éléments de la somme 

(Summanden) produisent la même somme dans laquelle ils peuvent toujours être réunis en une suite 

de séries. L’examen de l’origine de cette proposition doit être encore différé tout comme pour la 

proposition mentionnée sous 2. Mais pour qu’elle puisse être appliquée au cas présent, il faut une 

démarche ultérieure dont assurément personne ne contestera l’évidence immédiate à suivre, à savoir 5) 

« la proposition x + (10 + 2) = (x + 10) + 2 est un cas spécial de la proposition 4)». - Le schéma de 

l’addition montre plus avant en termes explicites : « une fois dix et une fois dix font deux fois dix, 

deux fois dix et deux fois dix font quatre fois dix ».Dans ce cours de pensée il y a d’un côté une 

double application de la proposition générale : 6) la somme de plusieurs produits de deux facteurs dont 

l’un est commun à tous les produits est égale au produit de ce facteur commun et de la somme des 

autres, double application qui exige les jugements : 7) la proposition 1 10 + 1. 10 = (1 + 1).10 est un 

cas spécial de la proposition 6) et: 8)la proposition 2.10 + 2.10 = (2 + 2).10 est, par règle (erfordert) 

un cas spécial de la proposition 6. D’un autre côté, il y a les jugements en ces termes : 9) un plus un 

font deux et 10) deux plus deux font par décision (beschlossen) quatre. La proposition 6) est à 

examiner d’un point de vue semblable à la proposition 2) et 4), les propositions 7) et 8) sont 

immédiatement évidentes, les propositions 9) et 10) sont considérées par des empiristes les plus 

extrêmes comme des résultats d’induction ; étant donné qu’elles se meuvent à l’intérieur des limites de 

représentations numériques directes, leur hypothèse se rapproche beaucoup de vues immédiates (als 

unmittelbarer Einsichten sehr nahe), mais doit être encore tout autant écartée que pour le 4) et le 6). 

Les termes : « deux et huit font dix - dix inscrit ! » achèvent le schéma de l’addition(Vollendung des 

Additionsschemas) Par analogie avec ce qui précède, on peut aisément voir que ce pas exige le 

jugement : 11) la proposition 2. 10² + 8. 10² = (2 + 8). 10² est une application spéciale de la 

proposition 4), en outre 12) un groupe de jugements d’essai (Versuchsurtheilen) sur 8 + 2 = 10 par 

analogie à 7 + 5 = 12, enfin 13ièment des réflexions par analogie à 3. 

 

Mais ainsi le fondement de cette addition n’est pas parfaitement donné, car les pas ont été considérés 

chacun en soi (jeder für sich), mais non pas encore dans leur totalité (in ihrer Gesammtheit). Pour 

comprendre maintenant que le nombre 1042 qui se trouve sous la barre représente réellement la 

somme 825 + 217, il est nécessaire de parcourir la méthode et de s’en tenir présentement à ce qu’elle 

repose en général sur une réordonnance (Umordnung der Summanden) des éléments de la somme, 

d’après le schéma 8.10² + 2.10 + 5 + 2.10² + 1. 10 + 7 = (7 + 5) + (1.10 + 2.10) + (2.10² + 8.10²). Il s’y 

ajoute donc - ou bien l’on présuppose - pour le tout (dem Ganzen), dans un processus de pensée 

systématique et non pas, comme ici, heuristique le jugement : 14) le schéma ci-dessus est un cas 

spécial de la proposition 4). Par là l’inscription des chiffres 2 et 4 comme unités et dizaines de la 

somme apparaît compréhensible, et l’inscription de 10 dans l’addition de centaines a besoin d’un 

jugement particulier : 15) 10.10² est égal à 1.103, proposition qui est évidente immédiatement dans la 

conception du concept de la puissance.(Ici l’on rencontre pour la première fois dans cette recherche le 

zéro. Celui-ci, du moins dans l’application montrée ici, n’est pas un nombre mais tout bonnement un 

signe écrit conventionnel qui veut signifier que le chiffre 1 dans 1042 n’est pas 1.10², mais veut dire 

1.103. 

 

Si l’on a maintenant porté tous les jugements et groupes de jugements cités du 1) au 15), on peut de là 

parvenir à la connaissance 825 + 217 = 1042, mais comme il est aisé de s’en apercevoir, ne serait-ce 

que par le moyen de plusieurs raisonnements qui, étant donné que l’on ne peut par impossible 

comprendre en une seule fois tous les jugements fondamentaux, suivent pas à pas le processus de 

pensée. On a coutume de ne pas habituellement recevoir les raisonnements comme différents des 

jugements dans la série des axiomes qui sont à la base d’une conviction, pourtant existent en eux des 

éléments de connaissance (Erkenntnisselemente) qui sont aussi bien que des jugements menacés 

d’erreur et réclament en conséquence une égale appréciation épistémologique. On pensait bien 

jusqu’ici en être dispensé par les formules de la syllogistique. On indiquera plus tard en quel sens 

celle-ci peut servir. En revanche il est clair que dans l’exécution de chaque progrès de pensée on ne 

peut qu’obtenir une conscience très peu claire des précédents et s’abandonner, touchant leur 

exactitude, non pas à son intuition, mais à la conviction seulement qu’on en a pris connaissance, bref à 

la mémoire et à ses auxiliaires, le mot et l’écriture, dont la certitude elle-même ne se tire que de la 



confiance (aus dem Vertrauen in allgemeine psychologische und physikalische Gesetze) dans les lois 

psychologiques et physiques générales. Si, en effet, les fonctions de notre appareil d’association 

(Associationsapparats) se modifiaient subitement ou si les chiffres mis par écrit se modifiaient sans 

qu’on le remarquât, nous tomberions néanmoins, en conclusion, irrémédiablement dans l’erreur, en 

dépit de toutes les connaissances antérieures (trotz aller früheren Einsichten).
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 Les convictions, en 

revanche, qui se présentent sont en analogie avec celles mentionnées au 1ement et au 12ement et 

complètent le fondement cherché en un 16)groupe de jugements a posteriori (aposteriorischer 

Urtheile) sur la justesse des progrès accomplis de la preuve (Beweisschritte).  

 

Les jugements et groupes de jugements mentionnés au 1) jusqu'au 16) présentent donc un complexe de 

convictions (Complex von Ueberzeugungen) d’où l’on peut obtenir dans un cas spécial la 

connaissance de 825 + 217 = 1042. C’est d’après une double direction que celle-ci se distingue des 

fondements qui devraient être adoptés pour la proposition ci-dessus dans le sens des doctrines 

épistémologiques déjà développées. La vieille école aprioriste était habituée à tenir toutes les 

mathématiques pour une déduction strictement générale et nécessaire, dérivant, d’après les formules 

connues de la syllogistique, de quelques axiomes immédiatement évidents, cependant que la nouvelle 

direction empiriste ne reconnaît absolument pas d’axiomes a priori (aprioristischen Axiome) et ne 

cherche aussi absolument pas à fonder toutes les mathématiques sur l’induction. - La simple 

production d’un exemple spécial ne peut, comme il est compréhensible, prouver quelque chose contre 

aucune des deux conceptions. C’est pourquoi l’on doit d’abord, face à la théorie aprioriste mentionnée 

en premier, soulever la question dans quelle mesure le fondement ici offert d’une unique proportion 

arithmétique peut être considéré comme typique de conduites probatoires mathématiques (für 

mathematische Beweisführungen). 

 

Sur deux points, le fondement spécial de la proposition 825 + 217 = 1042 s’écarte des hypothèses des 

aprioristes ; d’abord par la compréhension (Einbeziehung) de l’« élément apostériorique » , ensuite par 

le relativement grand nombre des jugements fondamentaux déjà pour la simple proposition qu’on 

croyait devoir se suffire au contraire pour toute la mathématique de trois ou quatre axiomes. Chacune 

de ces variations réclame un examen propre. 

En ce qui a trait au problème de savoir si et jusqu’où l’élément apostériorique est à bannir des 

mathématiques, celui-ci est manifestement au mieux introduit en examinant si et jusqu’où, dans le cas 

spécial rapporté, les jugements de caractère indubitablement apriorique pourraient être remplacés par 

ceux qui se présenteraient comme aprioriques dans quelque réfutation de la direction empirique 

extrême. 

 

Des groupes de jugements apostérioriques apparaissent dans la fondation spéciale de cet exemple 

d’addition au 1), 12) et 16), et sans doute au 1)et au 12) lors de la réalisation des progrès particuliers 

de la preuve, spécialement des sommations de nombres (7 + 5 et 8 + 2), au 16) lors de l’aperçu de la 

méthode probatoire accomplie (das vollzogene Beweisverfahren). C’est pourquoi les sommations 7 + 

5 et 8 + 2 conduisirent à un fondement (Grundlage) de caractère indubitablement apostériorique 

puisqu’elles ne pouvaient pas être accomplies dans des représentations numériques directes, alors qu’il 

fallait traiter du moins comme une question ouverte, dans la sommation 2 + 2, si elle ne pouvait pas 

être directement saisie (direct eingesehen werden). Il y a pourtant aussi des sommations de nombres 

qui dépassent la limite des nombres directement concevables, qui, pour cette raison, peuvent 

cependant être fondés sans essai, ainsi, par exemple, la sommation 12 + 12 quand on conçoit, 

conformément à l’hypothèse précédente, 12 comme 10 + 2 et, à ce propos, 10 en représentation 

quelconque, 2 en représentation directe.  

1 

2 + 12 = 10 + 2 + 10 + 2 = (10 + 10) + (2 + 2) = 2. 10 + 4 = 24 ; ce cours de preuve se compose de 

purs pas aprioriques (aus lauter apriorischen Schritten), à supposer qu’il y en ait. Semblablement se 

laisseraient fonder toutes les sommations des nombres décadiques, si nous pouvions concevoir 9 + 9 = 

18 encore en représentation directe. Si l’on prend en revanche 5 comme le plus grand nombre 

                                                 
32

 Cf. sur ce point Kerry, op. cit. art. VI., 1889, p. 413 sq., et Zindler, op. cit., p. 12, note où cependant l’élément 

d’incertitude qui résulte de la nature physique des signes écrits ne semble pas pris en considération. 



concevable en représentation directe, on peut en obtenir un identique par l’application d’un autre 

système numérique avec une base moindre que dix. Trois est ensuite la plus grande base sur le 

fondement de laquelle toutes les sommations pourraient être accomplies à l’aide de purs pas 

probatoires (Beweisschritte) évidents en soi. Si l’on écrivait ensuite par exemple pour les nombres un 

le signe  et pour deux , mais que l’on conserverait la signification du signe zéro, il faudrait que l’on 

écrive, par exemple, sept , cinq , et la sommation sept plus cinq égale douze pourrait être 

effectuée par les signes  +  = .  0 +  + .  0 +   0 + . 0) + ( + ) = ( + )  0 + 

( + ) =  0.  0 +  0 =  0² +  0 =  0 (le signe pour douze)dans de purs pas aprioriques 

(apriorischen Schritten)
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 . Etant donné qu’à présent tous les nombres se font représenter dans un 

système numérique triadique, ces groupes de jugement indubitablement apostérioriques 2) et 12) 

pourraient par son application être effectivement évités. Mais, pour cette raison, le matériau 

apostériorique de l’ensemble de la preuve ne serait pas cependant diminué, car le groupe 16) 

augmenterait davantage, j’entends ces jugements qui établissent sommairement dans un aperçu 

définitif du cours probatoire la justesse de tous les pas particuliers ‘inzelschritte. Ces pas particuliers 

augmenteraient en effet significativement en nombres et seraient d’autant plus difficiles à apercevoir, 

c’est pourquoi l’application des modes auxiliaires de la mémoire devrait être augmentée dans la même 

mesure. Ainsi par exemple l’addition 825 + 217, puisque , conduirait à un nombre à 

sept chiffres, ce qui aurait pour conséquence un cours de preuve bien plus compliqué et pesant. Est 

toujours digne d’attention que, du moins pour les pas probatoires particuliers, cette séparation est 

possible en arithmétique dans les sommations et, par conséquent, également dans les autres opérations. 

En algèbre, elle pourrait n’être pas du tout nécessaire, vu que là des jugements apostérioriques ne 

semblent en général se présenter que dans l’aperçu de la conduite de la preuve. - Un exemple peut 

l’éclairer. La fondation de la proposition (a + b + c + ...... + m + n)² = a² + b² + c² + ...... m² +n² + 2 

(ab +ac + ...... + am +an + bc + ... + bm + bn + ...... + cm + cn + ...... + mn) ou traduit en mots : « le 

carré d’une somme est égal à la somme des carrés des éléments de la somme plus la double somme 

des produits de chaque membre avec tout autre » - doit par la suite être esquissé (non pas développé, 

ce qui serait trop fastidieux) - un travail qui profitera également à des recherches ultérieures. - Que 

l’on embrasse d’un coup d’œil, à cette fin, les équations suivantes :  

 

 

 
 

Le cours de la preuve peut se marquer brièvement par les propositions suivantes : 1) Le carré d’un 

nombre est égal au produit de ce nombre par lui-même. 2) Le produit d’un nombre par une somme est 
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 Kerry, op. cit., art. II., 1886, p. 435 indique une autre preuve de la proposition apportée par Bolzano, lequel 

cependant présuppose les définitions de 2 comme 1 + 1, 3 comme 2 + 1, 4 comme 3 + 1, etc., donc comme des 

représentations numériques spéciales et contient encore davantage de pas probatoires. 



égal à la somme du produit de ce nombre par les éléments particuliers de la somme. 3) Multiplicateur 

et multiplicande peuvent être échangés sans modification du produit
34

 4) Le carré d’une somme de n 

membres est dès lors égal à la somme de n suites, dont chacune elle-même présente à nouveau la 

somme de n produits formés toujours de deux facteurs et dans lesquels chacun se présente toujours 

comme facteur d’un des n nombres dans tous les membres de la série. 5) Dans chacune de ces n suites 

apparaît une fois le produit d’un membre par lui-même, et ce dans cette série qui est née de ce que ce 

membre faisait fonction de multiplicateur vis à vis de la somme originelle - donc dans toute série le 

carré d’un autre membre. 6) Dans la somme de n suites apparaît le produit de deux membres 

quelconques, par exemple toujours deux fois p et q, dans cette suite qui est issue de la multiplication 

par p et dans celle qui est issue de la multiplication par q. 7) Il s’ensuit que le carré d’une somme de n 

membres est égal à la somme des carrés de ces membres particuliers plus la double somme des 

produits, à chaque fois, d’un membre par tout autre. 

 

Il n’y a pas à trouver de jugements apostérioriques, comme dans les groupes précédents 1) et 12) dans 

les pas probatoires isolés ; rien que dans 4) et 7)se montre de la manière connue, pour autant qu’ils 

donnent un aperçu du cheminement parcouru, l’élément apostériorique. Dans un coup d’œil ultérieur 

en algèbre, celui-ci ne se trouvera pas également plus fortement représenté que dans cet exemple. 

 

Il se peut que pour cette raison, face aux aprioristes, on accorde cependant que dans cette fondation 

spéciale de la sommation 825 + 217 un rôle de plus d’importance soit accordé aux jugements d‘un 

caractère apostériorique que d’ordinaire en mathématiques. Cependant il ne s’agit pas tant d’un plus 

ou d’un moins que de la question de savoir si on doit ici se passer entièrement de l’élément 

apostériorique. Mais ceci, personne, d’après ce qui a été dit ne pourra plus le supposer. Car s’il n’était 

déjà plus possible dans les simples cours de preuve analysés, d’apercevoir en une fois tous les pas (alle 

Schritte auf einmal zu überblicken), et qu’on dût requérir la mémoire avec tous ses auxiliaires 

(Hülfsmitteln), combien sera-ce d’autant plus le cas dans des déductions (Ableitungen) dont le relevé 

(Aufzeichnung) remplit des pages et dans lequel on utilise les résultats des déductions précédentes 

pour la justesse desquelles on ne sait alléguer, au moment de l’utilisation, peut-être rien d’autre que le 

fait qu’ils se trouvent consignés dans tel ou tel recueil bien garanti (wohlverbürgten) de formules !  

 

L’usage de la table des logarithmes est un exemple évident de cette catégorie. Ici les fruits mêmes 

d’un travail étranger sont retirés et des déductions sont par là reconnues exactes, que l’on n’a soi-

même jamais effectuées. Mais si l’on cherche à éclaircir pourquoi l’on insère dans le calcul, sans 

réfléchir, le logarithme consulté dans la table et qu’on le tient ensuite pour exact, on est renvoyé à des 

réflexions dont on se serait à peine douté d’habitude de l’appartenance au fondement des 

connaissances mathématiques. Pourquoi tient-on pour extrêmement improbable que le logarithme 

consulté soit faux ? On est venu à savoir que les tables de logarithmes comptent parmi les oeuvres les 

plus fréquemment utilisées qui sortent de l’impression (après la Bible, elles atteignent à la vente les 

plus forts tirages). On peut aisément prévoir que (comme, par exemple, dans les grands travaux 

d’ingénieurs) l’usage de faux logarithmes causerait fréquemment des dommages matériels importants 

et, par conséquent, la production de tables exactes ne manque certainement pas de recevoir la 

rétribution qui est en rapport. On en conclut que c’est dans l’intérêt de l’éditeur lui-même de s’assurer 

de l’exactitude de ses données, et que dans leurs divers usages toute erreur éventuelle aurait 

certainement été déjà découverte et corrigée. Et ainsi introduit-on avec confiance dans le calcul le 

logarithme consulté. - On voit que ce sont là maintes réflexions de nature psychologique, qui se 

fondent sur une connaissance générale de l’homme et un aperçu sommaire des rapports d’échange de 

notre vie sociale, réflexions apparentées à celles sur la base desquelles l’historien ajoute foi au 

témoignage d’une autorité, le juge déclare coupable un accusé. Pareilles réflexions comptent dans 

l’outillage de la connaissance mathématique, non pas seulement dans le seul cas de l’utilisation des 

logarithmes. Peu de mathématiciens ont vérifié et calculé jusqu’au bout par eux-mêmes toutes les 

formules algébriques dont ils se servent avec cette certitude qui serait nécessaire pour justifier la 

confiance qu’ils placent dans leur exactitude. La plupart du temps celle-ci s’appuiera, en grande partie, 
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 Sur la preuve supposée de cette proposition à partir du rectangle ou des suites de points voir C. Hauptmann, 

op. cit., p. 35 et Zindler op. cit., p. 44. 



sur le témoignage des autorités et, par conséquent, sur des réflexions de l’espèce précisément décrite. - 

Qu‘on ne cherche pas à émousser (

ces considérations par cela que, bien que l’on accorde leur exactitude, l’on oppose cependant que ce 

n’est pas l’affaire de l’épistémologie de découvrir le fondement des convictions scientifiques dans la 

tête d’un savant, mais celle de la science comme telle.- La science comme telle (Die Wissenschaft als 

solche) est une pure et simple fiction (Fiction) quand on ne comprend pas par là la somme du savoir 

des particuliers (die Summe des Wissens der Einzelnen) ; et on ne peut qu’obtenir une représentation 

correspondante de cette somme qu’en soumettant à l’examen les sommants individuels pour soi (die 

einzelnen Summanden für sich). 

 

L’examen de la question de savoir si la fondation spéciale de la proposition 825 + 217 = 1042 

fournissait un exemple typique pour ce qui est de la constatation de l’élément empirique a révélé ainsi 

que sans doute les pas probatoires particuliers ne montrent pas ailleurs qu’en mathématiques des 

jugements de caractère indubitablement apostérioriques, comme dans la sommation 7 + 5 et 8 + 2, 

mais qu’en somme l’élément apostériorique ne joue pas un moindre rôle en mathématiques, mais 

plutôt un plus grand rôle que dans ce cas particulier, tandis que le processus probatoire est, la plupart 

du temps, bien plus compliqué, par conséquent un rapide aperçu de celui-ci réclame dans une plus 

grande mesure la mémoire et ses auxiliaires physiques et, en outre, avec l’utilisation des résultats d’un 

travail étranger, des réflexions de nature généralement psychologique et sociologique entrent dans la 

fondation des convictions mathématiques. 

 

Il est donc possible de s’attaquer au deuxième problème et, outre cela, d’examiner en introduction s’il 

faut attribuer une exactitude typique à cet exemple aussi, en rapport à la multiplicité des jugements 

fondateurs qu’il hypostasie. A ce sujet s’offre une voie relativement simple. L’insuffisance de la vue 

usuelle que les mathématiques entières, les propositions déjà découvertes aussi bien que celles encore 

en attente, peuvent se déduire de quelques axiomes à l’aide des formes du raisonnement classifiées en 

syllogistique - se fait, en effet, aussitôt connaître à l’aide d’une simple réflexion. 

 

En syllogistique, on considère comme sans exception la règle que la conclusion ne doit pas contenir un 

terme qui n’apparaît pas déjà dans une des prémisses. Si maintenant l’on a un nombre limité de 

prémisses et par conséquent aussi de termes, l’ensemble des jugements qui en dérivent par des 

raisonnements quelque compliqués qu’ils soient ne peut cependant jamais être plus grand que le 

nombre des jugements représentables par toutes les combinaisons possibles des termes contenus dans 

les prémisses
35

. Que ce nombre dans cinq ou six axiomes
36

 dont on croyait pouvoir avoir assez, ne 

suffirait pas, ne serait-ce aussi que pour développer la millième partie des connaissances 

mathématiques courantes, est évident ; il serait à peine explicable qu’une si simple vérité eût pu rester 

si longtemps inconnue, à moins que par l’inclusion de définitions dans le cours de la conduite 

mathématique n’ait été ouverte la possibilité de faire valoir insensiblement sous un titre étranger le 

nombre nécessaire d’axiomes. Une définition n’est pas en réalité un jugement, aussi longtemps qu’elle 

n’exprime que le projet de désigner n’importe quel concept par un nom déterminé. Mais abstraction 

faite de ce qu’elle est fréquemment accompagnée d’un jugement sur l’existence ou bien la possibilité 

de l’existence d’un objet qui lui corresponde
37

 l’insertion d’un concept dans l’extension (Umfang)
38

 

d’un déjà défini ne peut jamais se produire sans jugement. Toute application spéciale d’une 

proposition générale n’exige pas, par conséquent, un jugement spécifique d’insertion (ein eigenes 

Einreihungsurtheil), qui a pourtant coutume habituellement d’être entièrement ignoré, eu égard à la 

définition une fois effectuée du concept. La plupart des jugements sont néanmoins introduits, sans 
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 Par l’application d’une analyse géométrique inexacte Zindler, op. cit., p. 30, note, arrive à l’assertion erronée 

que l’on pourrait déjà déduire de quatre axiomes un nombre de raisonnements sans limite. - Cela mérite d’autant 

plus d’attention que cet auteur, immédiatement après, p. 30 et dans la section III  
36

 Cf. H. v. Helmholtz, « Compter et Mesurer », « Zählen und Messen » dans la collection « Philosophische 

Aufsätze » (par plusieurs auteurs), pour le cinquantenaire de Ed. Zeller « .. zu seinem 50 jähr. Doctor - Jubiläum 

gewidmet », p. 18 et 23). 
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  Kerry, op. cit. art. IV., 1887, p. 302, et Zindler, op. cit. p. 33. 
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 ,ambitus, l’extension, opposée à la compréhension (Inhalt, complexus)du concept. 



qu’on les remarque, en mathématiques par le fait que l’on entend apporter une expression sous une 

autre forme (auf eine andere Form zu bringen), c’est-à-dire désigner un concept d’une autre manière. « 

On peut écrire le produit (a + b) (a - b) aussi de cette manière : a² + ab - ab - b² et enfin de la manière 

: a² - b² » - ainsi est conçue l’argumentation qui ensuite se déduit pour la forme (zum Schein) 

artificiellement de n’importe quel axiome général, tandis qu’elle montre en soi suffisamment 

d’éléments pourtant de déduction (Deductionselemente). Car, sans contredit, ces trois expressions se 

rapportent à une seule et même extension de concept (Begriffsumfang), au moyen cependant de 

différents contenus, en sorte que leur égalité par rapport à l’extension (bezüglich des Umfanges) 

réclame des jugements spécifiques. Mais, en réalité, ce processus, au moyen duquel on « apporte une 

expression à des formes toujours nouvelles » (einen Ausdruck auf immer neue Formen bringt) est 

typique de la conduite probatrice mathématique en général ; il est donc aisé de comprendre qu’au 

moins avec tout signe d’égalité est porté un nouveau jugement qui ne peut parfois être déduit de 

propositions générales que par la mise en place d’un jugement d’insertion (Einreihungsurtheils) lui-

même, à son tour, irréductible. Toute preuve mathématique contient donc pour le moins autant de 

jugements irréductibles (unzurückführbare Urtheile) que de signes d’égalité. 

 

Si l’on établit fermement ceci, la vue suivante ne peut plus être écartée que la conséquence (Ableitung) 

précédemment donnée de l’impossibilité d’une déduction (Deduction) de raisonnements infiniment 

nombreux à partir de quelques prémisses possède bien sa justesse sous l’hypothèse de la syllogistique, 

généralement reconnue par les aprioristes, mais, en réalité, pourrait être attaquée. C’est qu’il y a, à vrai 

dire, en réalité, en dépit des règles de la syllogistique, des raisonnements, en effet, parfaitement 

incontestables dont la conclusion enferme un terme qui ne se trouve pas dans les prémisses. Un 

exemple d’un tel raisonnement qui se moque de toute règle, et néanmoins indubitablement exact, est 

ce qui suit  : Ce raisonnement d’une conclusion à partir de deux 

prémisses renchérit sur (übertrumpft)le quaternio terminorum interdit en ce qu’il étale (aufweist) 

même cinq termes, à savoir ‘ a ‘, ‘plus grand que b ‘, ‘b’,’ égal à c’, enfin ‘plus grand que c’, dont le 

dernier, comme il a été dit, n’est à trouver que dans la conclusion. Cet exemple montre à la fois 

(zugleich) l’insuffisance de la vieille syllogistique
39

, comme (wie) elle ouvre aussi (auch) de nouveau 

la possibilité de principe de dériver d’un nombre limité d’axiomes quantité de raisonnements de façon 

illimitée
40

. En revanche cependant(hormis de douter si échoit à cette catégorie encore inexaminée de 

raisonnements une pareille extension (Verbreitung), comme il y serait nécessaire on peut signaler que 

par l’introduction de jugements correspondants, tout procédé de raisonnement peut cependant se 

ramener à des formes connues. Spécialement pourrait-on, à la place du raisonnement à cinq termes 

mentionné plus haut, par l’introduction d’un nouveau jugement, poser d’après le raisonnement 

hypothétique s’effectuant d’après le soi-disant modus ponendo ponens poser : si a 

. En réalité, . Il y a donc 

effectivement aussi  On n’a, à vrai dire, rien gagné par là en clarté, mais plutôt perdu ; 

pourtant il y a, à présent, un jugement à la place, pour ainsi dire, de ce raisonnement irrégulier qui 
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 Dieses eine Beispiel  zeigt, zugleich die Unzulänglichkeit der alten Syllogistik, wie es auch die Möglichkeit, 

aus einer beschränkten Anzahl von Axiomen unbeschränkt viele Schlüsse abzuleiten, principiell wieder 

eröffnet.(op.cit.pp.333-334) 
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 Cf. :―On dit que le principe du syllogisme est un indémontrable, et l’on a raison en ce sens qu’il ne peut être 

construit formellement à partir d’autres principes. Mais il est inévitable. Si je conviens de poser b chaque fois 

que j’aurai posé a, c chaque fois que j’aurai posé b, je vois clairement que je devrai poser c chaque fois que 

j’aurai posé a. Poser s’entend ici, concrètement, d’affirmer, d’écrire. En effet, j’imagine l’expérience. Je pose a, 

donc b, donc c.Je vois clairement que l’expérience est possible, le résultat uniforme, dès que je donne au mot 

impliquer, le sens concret : obliger à poser à la suite de. »(René Poirier, Remarques sur la probabilité des 

inductions, Paris, Vrin, 1931, pp.15-16)La réflexion de notre maître de Logique, qui est une réponse aux 

objections rationalistes d’indémontrabilité et à la nécessité exorbitante et orgueilleuse, relevant du goût du 

paradoxe, d’affermir toute axiomatique,  est reprise par Christian baron von Ehrenfels dans son exposition des 

différentes acceptions de la notion de loi et de cause, au début de sa Loi des Nombres Premiers,  note de Pierre 

Dortiguier 



exerce le contrôle sur son exactitude. S’il n’est donc pas maintenant possible non plus de contrôler par 

des jugements tous les raisonnements d’un procédé probatoire (Beweisverfahrens) ou de poser un acte 

de jugement (ein Urtheilen) sur des jugements (Urtheile) à la place des raisonnements en général, étant 

donné qu’on pourrait assurément parvenir sans cesse à une conclusion spécifique, à partir de ces 

jugements de contrôle, rien qu’à l’aide d’un nouveau raisonnement et qu’on tomberait ainsi dans une 

régression indéfinie - on peut cependant modifier de pareille manière, sans retard, tout raisonnement 

en un qui s’effectue d’après le modus ponendo ponens ci-dessus mentionné. Mais on peut élever cette 

exigence d’une fondation exacte à bien meilleur marché. Etant donné que dans ce modus la conclusio 

n’enferme jamais un concept qui ne serait pas donné dans les prémisses, en réalité cependant la 

proposition peut être de nouveau exprimée en supposant cette exigence de pouvoir ne produire d’un 

nombre limité de prémisses qu’un nombre limité de propositions raisonnées (

nombre illimité de théorèmes mathématiques réclame un nombre illimité de prémisses
41

 . 

 

Il résulte en outre de ce qui a été dit précédemment que tout signe d’égalité (même tout signe d’être-

plus-grand ou plus-petit, soit toute comparaison en général)entre deux expressions, dont l’une au 

moins est nouvelle, conditionne aussi un nouveau jugement. L’état illimité du nombre des prémisses 

mathématiques se manifeste donc des deux côtés comme le résultat  concordant de réflexions séparées.  

 

De ce qui a été exposé, on peut en outre éclairer la fonction d’un axiome auquel a été assigné maintes 

fois, parmi le petit nombre connu, un rôle dominant en mathématiques, de la proposition : « deux 

grandeurs égales à une troisième sont aussi égales entre elles. »Elle est en réalité une expression 

générale de ce schéma d’après lequel la plupart des preuves mathématiques ont lieu- que l’on en 

rapproche également le développement de l’exemple algébrique(a+b+c+…+m+n)². Si l’on ne peut pas 

saisir l’égalité(soit un autre rapport)de deux expressions(comme A et N) on en introduit une ou 

plusieurs autres (comme B,C,D) dont on peut concevoir le rapport, selon l’occurrence, au précédent et 

au suivant (A=B, B=C, C=D, D=N). Et maintenant l’on conclut effectivement : puisque A et C sont 

tous deux égaux à B, ils sont aussi égaux entre eux ; puisque donc A et D sont tous deux égaux à C, ils 

sont égaux entre eux ; puisque plus largement A et N sont tous les deux égaux à D, ils sont aussi égaux 

entre eux. Tous ces raisonnements peuvent se représenter comme des cas d’application spéciaux de la 

proposition : deux grandeurs, égales à une troisième, sont aussi égales entre elles, et c’est pourquoi 

l’intention d’assigner à cette proposition un rôle dominant dans la fondation des mathématiques doit 

également être approuvée. Mais la façon dont ceci est apparu a été entièrement manquée (durchaus 

verfehlte). Car cette proposition est sans doute une règle de raisonnement généralement appliquée dans 

les mathématiques, mais pas un axiome nécessaire à leurs structures (Aufbau). L’édifice entier des 

mathématiques aurait pu être bâti sans cette proposition, si l’on s’était toujours contenté de conclure 

dans le cas concret de l’égalité de A et C avec B à l’égalité de A et B, de l’égalité de X et Y avec Z, à 

l’égalité de X et Y sans jamais se représenter cette proposition générale qui facilite donc bien l’aperçu 

de la conduite probatoire mathématique, mais peut s’en passer sans difficultés à l’intérieur d’elle-

même
42

.  

 

Les écarts de la fondation spéciale de cet exemple de l’addition 825+217= 1042 face à la conception 

aprioriste traditionnelle se sont donc montrés pour l’essentiel typiques des mathématiques. Aussi bien 
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 Cf. Zindler, op. cit., p. 31. 
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 Cela s’applique à l’identique tout à fait généralement  aux soi-disant lois de la pensée, à la proposition de la 

contradiction, du tiers exclu. On peut en déduire d’innombrables autres propositions, mais il n’est pas nécessaire 

de les reprendre car l’évidence paraît toujours antérieure. Qu’un corps doive être animé ou non, on peut aussi le 

comprendre directement, par exemple, sans la proposition du tiers-exclu, quand on peut le prouver aussi à partir 

de celui-ci. » Il y a des propositions prouvables évidentes », Zindler, op.cit.p. 36 pareillement l’exigence de cet 

auteur, p.45 : «Toutes les propositions évidentes doivent par conséquent être immédiatement utilisées comme 

fondements (Grundlagen) des mathématiques », ne devrait pas mériter un acquiescement absolu. Car il n’est pas 

exclu que l’on puisse s’illusionner sur la présence d’évidences( aussi nombreux sont ceux qui tiennent pour 

immédiatement évident que deux couleurs ne peuvent pas être au même endroit, d’autres le contestent. Eu égard 

à la possibilité de tels cas, la déduction aussi de ce qui est tenu pour immédiatement évident a donc toujours 

encore de la valeur. 



la coopération générale des éléments de jugements apostérioriques dans la conduite probatoire 

mathématique qu’également le nombre illimité des axiomes mathématiques devrait être reconnu.  

 

Le moment est donc venu de mentionner la direction empiriste extrème dont le porte-parole le plus 

éminent eût qualifié en tout cas d’insuffisantes les concessions faites dans ce qui précède à l’élément 

apostériorique et réclamé un fondement inductif aussi des connaissances mathématiques les plus 

générales et apparemment les plus évidentes
43

. 

 

D’après ce qui a été exposé il ne sera pas difficile de saisir le manque entier de consistance de cette 

théorie. On peut en effet prétendre sans crainte qu’elle est elle même encore profondément empêtrée 

(befangen) dans les erreurs de cette direction, qu’elle combat pourtant avec le plus acharnement, du 

formalisme de la vieille manière de concevoir purement aprioriste. Car celui seulement qui professe 

cette opinion que toutes les mathématiques peuvent se déduire d’un petit nombre d’axiomes peut 

approcher de la pensée de déduire d’inductions étendues ces axiomes eux-mêmes avec le très haut 

degré atteignable de probabilité qu’on devrait, à tout le moins, réclamer pour eux. Mais celui qui a 

connu le nombre illimité des axiomes réclamés dans le cours du développement des mathématiques et 

se représente que tout nouveau théorème mathématique réclame au moins un mais, la plupart du 

temps, plusieurs nouveaux jugements pour la fondation, comprendra aussitôt l’impossibilité de 

l’installation du matériau d’induction pour les connaissances mathématiques qui se présentent avec 

une force de conviction si élevée. Où devrait être cherché dans l’exemple algébrique précédemment 

cité (a + b + c + ..... + m + n)² la suite des recherches pour la force de conviction, à ne plus distinguer 

en tout cas de la certitude, de la proposition que « dans chacune des n suites de n produits formés de 

deux facteurs, que l’on obtient dans l’élévation au carré se montre une fois, mais également rien 

qu’une fois le produit d’un nombre avec lui-même, donc le carré du nombre ? » - Quelqu’un a-t-il 

effectué les milliers de recherches qui seraient nécessaires pour obtenir cette proposition comme 

résultat de l’induction ? - N’a-t-elle pas trouvé pour nous une place dans la vie quotidienne, en sorte 

que nous pourrions avoir, sans le remarquer, acquis là le matériau d’expérience pour sa déduction ?  A 

ces questions on ne peut donner que des réponses négatives, et de même l’appel à la si obscure 

transmission des connaissances acquises ne fournit là aucune solution, étant donné que pour les 

chercheurs en mathématiques, conformément à l’expérience et avec la justification scientifiquement 

reconnue de façon générale les propositions spontanément découvertes (selbstentdeckten Sätze) 

auxquelles personne encore n’a pensé avant eux, sont aussi solides, sans l’expérience (ohne Empirie) 

que les apprises. 

 

S’il apparaît donc que, touchant les axiomes les plus généraux employés dans les mathématiques, il 

n’existe absolument pas une expérience (eine Empirie) ou l’occasion d’une de cette sorte, on peut en 

outre connaître sans difficulté que là où réellement pourrait être introduite une méthode d’essai (ein 

Versuchsverfahren), le degré de probabilité des événements concernés qui s’ensuit ne suffirait 

cependant largement pas à asseoir de manière suffisante ce que nous considérons, sous le titre de la 

connaissance mathématique, comme scientifiquement justifié. Ainsi, par exemple, on peut 

indubitablement apporter un certain matériau d’induction pour la proposition générale déjà utilisée 

dans la fondation de 7+5= 12 que la sommation de deux nombres déterminés peut toujours seulement 

ne produire qu’un et même troisième nombre. Nous avons assurément bien, dans l’existence, déjà 

souvent assemblé, par exemple, 7 et 5 ou 3 et 4 objets et constaté plusieurs fois leur somme, ici de 7, 

là de 12. Mais premièrement ces essais n’étaient nullement aussi fréquents qu’on eût dû l’exiger et 

deuxièmement nous avons à désigner souvent aussi des expériences qui devraient être considérées, 

dans une manière empirique de voir, comme des contre-exemples (als Gegeninstanzen) de ces règles 

générales. En effet, combien apparaît souvent que l’on croit assembler, par exemple, 7 et 5 objets, 

ensuite qu’on les compte et qu’au lieu de 12 on tombe, par exemple, sur le nombre 11 ou 13 ! - A celui 

qui croit pouvoir supposer la constance de la somme sur la base d’une vue apriorique, tel genre 

d’expérience ne cause pas un grand mal de tête. L’hypothèse s’impose à lui aussitôt qu’il doit avoir 

mal compté (verzählt), ou qu’un des objets dénombrés est tombé sans qu’on s’en aperçoive sous la 

table, etc. Mais celui qui voudrait considérer la constance de la somme de deux nombres (die Constanz 
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 John Stuart Mill dans sa logique inductive 



der Summe zweier Zahlen) même seulement comme une loi empirique devrait, dans la même mesure 

que celles mentionnées plus haut, maintenir ouverte aussi l’hypothèse que 7 et 5 auraient produit cette 

fois réellement 11 ou 13. Et ainsi pourrait-il, vu que des irrégularités de la sorte se présentent assez 

souvent conformément à l’expérience, ne jamais lui-même parvenir à de solides convictions à propos 

des lois mathématiques ordinairement prouvées.  

Il faudrait que l’empirisme extrême se présentât donc révolutionnairement (revolutionär) face non 

seulement à la fondation épistémologique des mathématiques, mais aussi face à lui-même et réclamât 

que l’on n’aille pas opposer à la constance de la somme de deux nombres une plus grande confiance 

que, par exemple, à la constance de la couleur noire du plumage des corbeaux et autres semblables. 

Mais par là on répéterait la perception qui est à confirmer de nombreuses fois dans l’histoire de la 

philosophie que la conviction scientifique concrète est plus forte que la réflexion épistémologique 

dirigée dessus
44
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. 

 

Les recherches jusqu'à ce jour ont donc montré que le fondement (Grundlage) de la connaissance 

mathématique se compose d’un nombre illimité de jugements aprioriques aussi bien 

qu’apostérioriques. Demeure pareillement préservé, au sens de la conception développée ici, en grande 

totalité (im grossen Ganze), le caractère apriorique de la science (der apriorische Charakter der 

Wissenschaft). Etant donné qu’en effet on peut saisir dans tout problème mathématique, tout comme 

dans la sommation de 7 et 5, que sa solution doit être la même en tout temps et dans tous les cas 

d’application, ainsi, en dépit du mélange de cet élément apostériorique par une répétition et variation 

des déductions qui s’y rapportent, la probabilité des connaissances mathématiques arrangées 

(vermittelten) peut être portée à une hauteur quelconque pratiquement égale à la certitude
46

, telle 

qu’elle ne peut jamais être pleinement atteinte et seulement dans leurs inductions les mieux garanties 

par les propositions des sciences proprement empiriques. La constatation de l’élément apostériorique a 

donc théoriquement de l’intérêt, pratiquement il est de faible importance. 

 

Il en va autrement d’une source non encore mentionnée de l’incertitude de maintes propositions 

mathématiques, qui a sa raison dans l’application de la symbolique mathématique au-delà des limites 

de la capacité claire de penser (der deutlichen Denkarbeit). La méthode ici désignée se rapporte déjà 

au domaine supérieur des déductions mathématiques - quand bien même elle n’est avant tout d’aucune 

actualité dans les soi-disant « mathématiques supérieures » - et peut donc n’être que brièvement traitée 

ici, ce qui est d’autant plus aisément possible que Zindler 
(note 39)

 a laissé sur ce sujet un travail 

préliminaire excellent. 

On a, comme on sait, introduit en mathématiques pour des processus de formation des nombres et des 

nombres déterminés, des signes oraux et écrits, en sorte qu’aux opérations mathématiques répondent 

certaines règles d’écriture que l’on peut, après qu’on ait une fois « estimé » (angesetzt) le calcul, 

effectuer immédiatement, sans se représenter par là ce qui est ainsi désigné, pour en premier lieu relier 

de nouveau dans le résultat les associations en question. Ce processus extrêmement finalisé (höchst 

zweckmässige Vorgehen) réalise d’un côté un allégement (Entlastung) du pouvoir humainement borné 

de penser, qui peut, entre-temps, appliquer son activité à des parties plus importantes de la déduction, 

mais d’un autre côté - et ceci est la source de sa fécondité - il remplace les représentations 

difficilement concevables, non intuitives des nombres et de l’opération numérique ou de la production 
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 die in der Geschichte der Philosophie mehrfach zu bestätigende Wahrnehmung wiederholen, dass die concrete 

wissenschaftlische Ueberzeugung stärker ist, als die darauf gerichtete erkenntnisstheoretische 

Reflexion(op.cit.p.339) 
45

 Walter Brix op. cit. 1. cahier, p. 157, cherche à la suite de Wundt à substituer à l’induction extérieure une 

purement subjective et à déduire les propositions mathématiques de l’expérience interne (aus der inneren 

Erfahrung abzuleiten). Si ce ne doit pas seulement être une manière obscure de désigner une évidence apriorique, 

cette position(diese Position)ne l’emporte d’aucune manière sur celle de Mill, car des inductions qui sont 

effectuées dans le domaine de l’expérience interne ne possèdent pas pour cela - comme les résultats de la 

psychologie le prouvent au mieux - de probabilité plus élevée 
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 trotz der Beimischung jenes aposteriorischen Elementes durch Wiederholung und Variirung der betreffenden 

Deductionen die Wahrscheinlichkeit der vermittelten mathematischen Erkenntnisse auf eine beliebige der 

Gewissheit praktisch gleichwertige Höhe gebracht werde. 
(note 39)

 Op. cit. chap. V., p. 74 sq. 



numérique par des images spatiales intuitives qui dans la fantaisie peuvent être variées dans les 

combinaisons les plus diverses 
(note 40)

. 

 

L’habitude ainsi cultivée semble pourtant avoir entraîné avec soi que l’on combine sans hésitation des 

signes numériques et opérationnels d’une façon par laquelle rien absolument ou toutefois seulement 

quelque chose d’analogue dans un certain sens à sa signification originelle se peut penser (sich ... 

originelle et qu’on est convaincu qu’aux modifications de signes 
(note 41)

 effectués de cette manière sur 

le papier correspondent n’importe quelles connaissances mathématiques dont on ne peut cependant pas 

davantage clairement représenter le contenu. Ainsi, par exemple, déjà la multiplication par une 

fraction comme multiplicateur réclame un déplacement du concept originel de multiplication quand 

elle doit désigner absolument quelque chose de pensable (etwas Denkbares). Si l’on s’en tient à la 

signification originelle du signe de multiplication, le problème 8 x 3/4 (3/4 considéré comme 

multiplicateur)est parfaitement incompréhensible. Le multiplicateur indique combien de fois un 

nombre est à poser comme sommant. L’exigence de poser trois quarts de fois huit comme sommant 

n’a pas de sens. La raison en est aisée à voir. Les fractions sont, comme on l’a montré, des nombres 

proprement concrets et tout aussi peu que huit par trois noix, peut-on le multiplier par trois quarts. Si 

le symbole 8 x 3/4 doit avoir un sens, il faut donc modifier la signification du signe de multiplication 

et préciser, par exemple, que multiplier 8 par 3/4 ne signifie rien d’autre que multiplier 1/4 de 8 par 3 
(note 42)

. Il faut semblablement que le concept soit modifié, si la multiplication par un nombre négatif 

comme multiplicateur doit conserver un sens. Multiplier 8 par -4 signifie multiplier 8 par 4, et 

recueillir négativement 32 
(note 43)

 (si possible, avec une direction déterminée comme, par exemple, 

dans les unités de longueur). 

Mais quelquefois l’application conséquente des opérations des signes conduit à des symboles dans 

lesquels on ne peut également par la modification des concepts ne penser rien d’autre de plus que le 

symbole lui-même ; ainsi par exemple dans l’équation a  = 1. Elever un nombre à la énième puissance 

signifie poser en facteur n fois le nombre. Mais ce que veut vouloir dire en réalité de poser en facteur 

zéro fois a et de combien de fois l’on obtient de cette manière un, - personne encore ne nous a là-

dessus éclairé. - Quiconque donc est familiarisé, ne serait-ce que superficiellement avec la méthode 

mathématique devra reconnaître que les mathématiques ne prennent pas du tout ou toujours seulement 

de façon insuffisante (in ungenügender Weise) en considération un pareil déplacement ou une entière 

perte de la signification des symboles (ein gänzliches Verlorenheit der Bedeutung der Symbole) et 

continuent de former sur le papier le système des déplacements de signes sans que quiconque ait pu 

dire clairement ce qu’on en doit penser. 

 

Il n’y aurait là rien de choquant ni même d’original car la combinaison irréfléchie des mots en suivant 

la phraséologie courante (nach der landläufigen Phraseologie) est une manifestation tout à fait 

analogue de la vie quotidienne) - si n’intervenait la perception étonnante (die erstaunliche 

Wahrnehmung) pour tout esprit philosophique que le résultat des calculs cadre finalement presque 

                                                 
(note 40)

 Cf. Zindler, op. cit. § 27, p. 78 sq. 
(note 41)

 Zindler, op. cit. p. 82. 
(note 42)

 Kerry ratifie une semblable interprétation sans en avoir clairement conscience. op. cit. art. V, 1889, p. 97. 
(note 43)

 Cf. C. Hauptmann, op. cit. p. 37 sq. et p.41, mais où la remarque exacte que le signe du multiplicateur 

n’est absolument pas caractéristique du nombre multiplicateur mais de l’acte du multiplier (des Actes des 

Multiplicirens), est en contradiction avec l’assertion précédente p. 40 que le nombre négatif n’est pas un nombre 

concret. Car s’il n’était pas un nombre concret, on devrait pouvoir multiplier par lui sans, pour ainsi dire, 

déplacer son signe sur l’acte de multiplication. - Sur ce point, v. Helmholtz est en curieuse opposition avec son 

assertion exprimée op. cit. p. 50 que deux nombres concrets parfois peuvent être multipliés entre eux, ainsi par 

exemple la longueur d’un côté et d’une hauteur dont le produit donne ensuite la superficie du parallélogramme 

en question. En réalité, cette multiplication géométrique n’est rien qu’une expression linguistique abrégée, car le 

produit de deux nombres purs dont l’un représente le nombre de la mesure en rapport à l’unité de longueur, 

l’autre celui de la hauteur d’un parallélogramme, donne le nombre de la mesure de surface du parallélogramme 

relative à l’unité de surface concernée. Que l’on multiplie ici par des longueurs est une expression métaphorique 

qui n’a rien de commun de plus avec ce qui se manifeste conceptuellement que le « souffle du cheval-vapeur » 

avec la respiration d’un cheval de poste. 



sans exception
(note 44)

, c’est-à-dire que si de tels symboles sont à nouveau introduits par des 

déplacements réguliers de signes à la place de ceux qui n’ont plus de sens, symboles dont on est à 

même de concevoir l’importance, les propositions exprimées par eux sont exactes et se vérifient d’une 

manière imposante jusque dans l’emploi des déductions les plus audacieuses en physique. 

 

Il serait donc absolument condamnable et rien qu’une création risible de la pédanterie philosophique 

(eine lächerliche Ausgeburt philosophischer Pedanterie), que de vouloir qualifier d’erreur cette 

application aussi bien logiquement énigmatique qu’inexpliquée de la symbolique 
(note 45)

. Celle-ci est au 

contraire une des productions les plus dignes d’admiration de l’esprit humain, un moyen d’engranger 

la récolte de vues (die Früchte von Einsichten eizuheimsen) auxquelles nous-mêmes n’avons pas 

encore été associés, un rayon de lumière détaché (ein vereinzelter Lichtstrahl), qui, prenant les devants 

haut dans le ciel (himmelhoch voraneilend) de la grande marche de la connaissance humaine pénètre 

dans des domaines dont nous ne pouvions à peine soupçonner (ahnen) autrefois la présence. En effet, 

autant peut-on avec certitude assurer que personne n’est en état de penser dans plusieurs symboles 

mathématiques quelque chose de déterminé - à moins que ce ne soit le symbole même -, autant les 

éminents résultats de la symbolique mathématique montrent avec certitude que n’importe quelle chose 

déterminée doit pouvoir ainsi être pensée (gedacht) bien que peut-être rien que par des êtres (Wesen) 

qui ont dépassé, en raison d’une puissance (um ein Gewaltiges) la mesure de la force intellectuelle 

moyenne d’à présent et posséderaient des capacités dont les premiers ferments (deren erste Keime) se 

forment peut-être dans les génies mathématiques de nos siècles. Encore une fois doit-il être ici signalé 

que l’inventaire de nos catégories et de nos capacités psychiques n’est pas, selon toute probabilité, 

arrêté, mais se trouve, au contraire en perpétuelle évolution, peut-être même en perpétuelle croissance 

(Wachsthum). Personne ne met plus en doute qu’une fois un quelconque être terrestre, le premier, a 

reçu en partage la sensation de lumière. Les oeuvres du sens de la vue montrent dans la précision de 

l’adaptation aux autres sens aussi bien qu’aux éléments non présents de l’environnement qu’ils 

rendent possibles une grande analogie avec les acquis de la pensée mathématique. 

 

Si donc l’épistémologue - pour autant qu’il soit un ami de la science et de son progrès et non pas en 

somme de sa momification dans des modèles logiques (etwa ihrer Mumificirung in logischen 

Schablonen) - a toutes les raisons de souhaiter bonne chance aux mathématiciens sur son raide sentier, 

c’est cependant son devoir de mettre en garde des illusions et de s’opposer à ces vues qui - elles 

peuvent venir des philosophes ou des mathématiciens eux-mêmes - confondent la précision étonnante 

des résultats mathématiques avec la certitude et la clarté de leur fondation. Les mathématiques sont 

largement éloignées d’offrir le système épistémologiquement transparent de connaissances 

indubitables tel que celui par lequel on les examine. Dans l’application de la symbolique par delà les 

limites de la pensée claire, elles obtiennent une somme de convictions dont la fondation compte parmi 

les problèmes les plus obscurs de l’épistémologie, et qui n’atteignent même plus cette mesure de 

certitude qui appartient en tout cas aux propositions aprioriques et qu’on a coutume de désigner en 

conséquence du nom mal entendu de « mathématiques » (mit dem missvertändlichen Namen 

mathematisch). Même à l’intérieur des frontières de la pensée claire, les propositions mathématiques 

disposées, comme on l’a montré, ne valent pas davantage comme « mathématiquement » certaines au 

sens rigoureux du mot ; cependant la distinction est en raison de son haut degré de probabilité 

pratiquement sans importance. Il n’en est pas ainsi dans les résultats dernièrement examinés. Ce qui ne 

peut pas se penser de façon parfaitement claire, on ne peut en être également parfaitement convaincu - 

et si éminents que paraissent aussi les succès pratiques de cet usage de la symbolique - des cas ne sont 

cependant pas exclus dans lesquels la langue des signes n’a pas parfaitement recouvert la réalité 

inconnue à laquelle elle se rapportait et le résultat d’une déduction mathématique ne devrait être 

d’abord qu’« indiqué » (gedeutet), c’est-à-dire modifié et jusqu'à un certain degré corrigé en référence 

à son application. 

                                                 
(note 44)

 Cf. Zindler op. cit. p. 91. 
(note 45)

 Zindler qui a si clairement formulé les exigences d’une utilisation parfaitement exacte de la symbolique 

s’arrête de manière remarquable à ce point de vue et qualifie l’utilisation de la symbolique au-delà de ces limites 

de « danger » (Gefahr) (p. 93), en ne voyant pas ou en ne voulant pas voir que ces exigences posées par lui-

même (cf. p. 87 de son mémoire) ne peuvent être remplies, dans la plupart des cas, par personne. 



 

Les présentes recherches ne pouvaient pas se priver de cet aperçu sur les hauteurs de la science ; 

considérez pourtant, à côté des modestes contributions positives qu’elles peuvent avoir apportées à la 

fondation épistémologique des problèmes mathématiques les plus simples, la connaissance de 

l’insuffisance de tout ce qui a été accompli jusqu’ici comme un résultat d’égale valeur !
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 - Peut-être a-

t-on réussi, par ailleurs, à appliquer sur quelques exemples la fécondité de la manière psychologique 

de voir, tout autant qu’à renvoyer au domaine à partir duquel les problèmes devraient se résoudre de la 

façon la plus naturelle. Ce n’est point dans les processus mathématiques de pensée les plus 

compliqués, mais dans les plus simples et quotidiens que la considération épistémologique doit 

prendre place, mais également une avancée jusqu’aux sources les plus profondes et aux fonctions les 

plus élémentaires devrait au début fournir peu de succès
(note 46)

. Si ces recherches n’avaient pas, par 

principe, examiné les représentations numériques indirectes avant que la nature des directes n’ait été 

connue de façon parfaitement claire, elles seraient probablement restées sans résultat (resultatlos). 

 

Aussi pour le traitement épistémologique des autres sciences, les réflexions rapportées ici ne devraient 

pas être sans conséquence (nicht belanglos sein). Que la géométrie se présente épistémologiquement 

d’une manière maintes fois analogue, il est facile de le concevoir 
(note 47)

 tout aussi bien que tout savoir 

participe de l’élément probabilitaire (Wahrscheinlichkeitselement) des mathématiques lequel s’appuie 

sur les mathématiques - car de prémisses simplement probables l’on ne peut jamais tirer une 

conclusion absolument certaine. 

 

Outre cela il mérite d’être mis en évidence qu’aussi bien en mathématiques que dans les autres 

sciences l’on commet assez généralement l’erreur de les fonder épistémologiquement comme un tout 

fictif(fictives Ganzes) et non pas comme la conviction réelle d’individus particuliers (sie als fictives 

Ganzes und nicht als reale Ueberzeugung einzelner Individuen erkenntnisstheoretisch zu begründen). 

Que l’on considère ainsi, par exemple, la millième fois que le soleil depuis les temps historiques peut 

être régulièrement à son lever et à son coucher, sans plus comme matériau pour l’induction en 

question, sans réfléchir que cette conviction de tout individu qui se l’est faite sienne ne pouvait avoir 

été obtenue que par un long détour, grâce à des inductions et à des déductions de toutes sortes. On 

devra, en approfondissant ceci, bientôt avouer que dans les sciences proprement empiriques encore 

plus que dans les mathématiques, cette somme de conditions physiques, psychologiques et 

sociologiques, qui rendent capable l’homme moyen (den Durchschnittsmenschen) de prolonger son 

existence dans la vie pratique, forme le fondement inévitable aussi de toute connaissance scientifique. 

Celui qui, sur la base de telles convictions, ne s’est pas donné la peine de distinguer dans la grandeur 

et le tout de son entourage les propositions d’un fou de celles d’un homme raisonnable, celles d’une 

trouvaille tendancieuse des résultats d’un effort honorable vers la vérité et en somme d’apporter plus 

de confiance à un manuel physique qu’au calendrier des paysans, ne se fraiera jamais un passage vers 

la connaissance scientifique. L’hypothèse de la tradition de la connaissance humaine, la distinction de 

celle-ci de tout le fatras qui l’entoure, - donc tout savoir qu’un individu n’a pas trouvé lui-même, - se 

fondent toujours sur cet aperçu général (Ueberblick) de notre entourage physique et psychique dont la 

réalisation (Zustandekommen) est épistémologiquement encore trop peu élucidée. 

 

C’est pourquoi, en dépit de la perception que les mathématiques sont combien éloignées de cet idéal 

épistémologique que l’on entendait apercevoir en elles, l’on ne doit pas contester qu’elles s’en 

rapprochent encore le plus entre toutes les sciences. 

 

Mais si quelqu’un voulait là-dessus hocher la tête et signifier que l’épistémologie pourrait bien, par 

impossible, être bien loin de son but, il pourrait considérer qu’une pareille position est dans la nature 
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 Diesen Ausblick auf die Höhen der Wissenschaft konnten sich die vorliegenden Untersuchungen nicht 

versagen ; betrachten sie doch neben den bescheidenen positiven Beiträgen, welche sie zur 

erkenntnistheoretischen Begründung der einfachsten mathematischen Probleme geliefert haben mögen, die 

Erkenntniss von der Unzulänglichkeit  alles bisher Geleisteten, als ein gleichwertiges Ergebniss !  
(note 46)

 Cf. là-dessus Zindler op. cit. p. 2 sq. 
(note 47)

 Zindler op. cit. p. 46 sq. 



de la chose. Il n’est pas facile de suivre, même au microscope, jusqu'à ses derniers membres un tissu 

organique hautement différencié. La tâche peut être insoluble si on substitue à une préparation morte 

un organisme vivant, croissant. - L’épistémologie dont l’objet, le savoir humain, est conçu en 

constante croissance et en constante évolution, se trouve devant une difficulté analogue. Un temps 

peut venir où l’épistémologie aura éclairé tout le savoir que nous possédons présentement. Mais l’on 

ne doit pas supposer que jusque là l’esprit humain n’aura fait de pareils progrès incommensurables que 

dans la réflexion sur lui-même ; dans la même mesure, la recherche des autres choses devrait bien 

aussi avoir été entreprise, de nouvelles voies de la connaissance auraient été ouvertes et en place du 

savoir augmenté sur les choses extérieures le savoir augmenté sur le savoir occuperait une place 

semblable à celle d’aujourd’hui. 

 

Que donc ce dernier soit bien un savoir et puisse être également utile à la connaissance qui reste, 

aucun esprit éclairé ne le niera - bien que d’après ce qui a été dit des tentatives comme celle de fixer 

devant la structure de la connaissance même (vor dem Aufbau der Erkenntniss selbst)l es limites de 

celle-ci qu’elle ne pourra en tout temps franchir - devraient lui apparaître comme des enfants mort-nés 

(als todtgeborene Kinder erscheinen dürften). 

 

Wien, Chr. v. Ehrenfels. 

    

(Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie XV. 3.p.285-347, Leipzig,O.R. Reisland 1891, 

édité par Richard Avenarius avec la collaboration de Max Heinze et Wilhelm Wundt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


