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Introduction

La philosophie a récemment appliqué son attention à la classe encore peu explorée des représentations  
de la relation. Presqu’en même temps Lotzeet Sigwart ont fait remarquer qu’il y a des contenus de  
représentation (Vorstellungsinhalte) qui ne doivent pas leur existence à une excitation physique des  
terminaisons nerveuses de nos organes des sens mais  à une activité psychique (einer psychischen 
Tätigkeit) ; bientôt après, Meinong a, dans ses secondes Etudes sur Hume (Hume-Studien II) esquissé 
les fondements d’une théorie de la relation (Relations theorie) et, quoique brièvement, Stumpf, dans sa 
Psychologie du son (Tonpsychologie) n’a pas moins apporté de contributions essentielles à ce même  
domaine  de recherche.  Le concept  d’une  causalité  psychique  des  contenus  de  représentation  (der  
Begriff einer psychischen Verursachung von Vorstellungsinhalten) qui ne sont pas en même temps des 
idées innées, est en soi hautement significatif et semble en outre dissiper une obscurité sous-jacente à  
la vieille dispute sur l’a priori.

Pareilles conjectures s’élèvent pour celui qui abordera de plus près, en y portant un intérêt élevé, la  
considération de cette classe en quelque sorte nouvellement découverte de phénomènes pour laquelle  
néanmoins nous possédons dans la langue quantité d’expressions intelligibles. On a déjà contesté que 
la différence entre le rouge et le vert représente un nouveau, un troisième contenu différentiable en lui-
même du rouge et du vert.

Mais  puisque  dans  ce  cas  l’on  ne  saurait  faire  abstraction  de  ce  que  les  mots  différemment  et  
semblablement devraient signifier, on pourra ne pas attacher d’importance à cette assertion de Stumpf  
incidemment émise(Sur l’origine psychologique de la représentation de l’espace, §1). Une expression 
du même auteur mériterait plus d’attention (« Tonpsychologie » §. 6) qui veut prouver l’activité de la  
comparaison conçue plus comme une trouvaille de ce qui est  déjà présent  (ein Finden von schon  
Vorhandenem)  que  comme  une  production  d’un  parfaitement  neuf.  La  supposition  qu’avec  les 
contenus  de  représentation  individuels,  leur  relation  réciproque  devrait  aussi  être  donnée  à  la 
conscience a sans doute ses difficultés, puisqu’elle semble constituer inévitablement une complication 
indéfinie de nos états psychiques. Des relations entre relations et des relations entre des relations et des  
qualités sensibles (Sinnesqualitäten) sont à vrai dire également possibles, et l’on ne saurait écarter la 
raison pour laquelle celles-ci ne devraient pas être présentes quand les relations du premier  ordre  
doivent  être  nécessairement  accordées  (mitgegeben)  avec  leurs  fondements.  Toutefois  les  effets  
esthétiques qui sont avec la relation dans un accord si manifeste semblent cependant indiquer que les  
relations sont déjà présentes (schon im Bewusstsein vorliegen) dans la conscience quand elles sont  
représentées,  non  pas  comme  telles,  séparées  de  leurs  fondements,  mais  peut-être  fondues 
(verschmolzen) avec ceux-ci dans un tout encore inanalysé, de sorte que l’acte de comparer ne serait 
rien d’autre qu’un cas spécial de la désagrégation (Zersetzens) de contenus unitaires de représentations  
en parties psychologiques, comme on peut par ailleurs l’observer dans l’abstraction. On ne laisserait  
pas par là la place à une complication indéfinie, car ce qui est divisible à l’infini comme par exemple  
tout continu spatial représenté, si petit soit-il, n’en a pas pour autant besoin de consister en parties 
infiniment nombreuses.



Ceci n’est qu’une orientation donnée incidemment sur l’activité de la comparaison, dont le présent 
travail  ne  s’occupera  pas  davantage.  Ce  qui  doit  être  ici  examiné  de  plus  près,  ce  n’est  pas  la 
représentation de la relation elle-même, ce n’est pas la façon dont elle a lieu. Et du vaste domaine de  
toutes les représentations de comparaisons, l’on ne considérera à nouveau qu’une classe particulière de 
contenus de représentations à obtenir par comparaison de grandeurs; quant à savoir dans quelle mesure 
les nombres sont en rapport avec ceux-ci, c’est le cours de l’enquête qui le déterminera). Il est donc  
parfaitement indifférent de savoir quelles grandeurs, au cas où elles sont généralement comparables 
entre elles, sont représentées comme des contenus de représentation comparés, grandeurs spatiales ou 
temporelles, nombres ou augmentations. On ne considérera que ce qu’il y a de commun à toutes ces  
grandeurs en les comparant.

La terminologie approfondie par Meinong utilisée ici est aisément compréhensible. Dans le jugement 
A est plus grand que B, les contenus de représentation A et B sont les fondements (die Fundamente). 
L’être-plus-grand (Das Grössersein) de A est en revanche la représentation de la relation qui, sans 
doute, n’est pas pensée sans les fondements, mais peut cependant être considérée en soi (für sich), tout  
comme la couleur bleue qui également n’est pas représentable sans déterminations spatiales.
 Meinong classe les relations de comparaison en identité (Gleicheit) et différence (Verschiedenheit), la 
dernière à nouveau en similitude et dissimilitude (Unähnlichkeit). La critique de cette classification 
viendra en suite logique des présentes recherches.

I

§1. Deux grandeurs sont soit égales, soit différentes. Quand on dit d’une grandeur qu’elle est égale à 
une  autre,  elle  est,  au  cas  où  cette  autre  est  connue,  par  là  aussi  rendue  connue  et  parfaitement  
déterminée, de sorte qu’aucun doute sur elle ne peut plus surgir. Mais quand on dit d’une grandeur  
qu’elle est différente d’une autre, on ne nie là que l’égalité; en revanche, toutes les autres possibilités  
sont laissées ouvertes, de sorte que cette grandeur n’apparaît que très imparfaitement déterminée par 
une  telle  relation.  Si  l’on  ne s’en  contente  pas,  si  l’on tend,  au contraire,  à  parvenir  à  une  telle 
représentation plus exacte du rapport entre ces grandeurs inégales, on pourra toujours percevoir un 
degré déterminé de similitude  qui est dans un rapport réciproque à un autre degré de similitude. On 
nomme deux grandeurs d’autant plus semblables, c’est-à-dire autant davantage semblables que leur 
rapport en vient à des grandeurs d’identité.; mais c’est aussi dans la même mesure qu’on nomme leur  
différence plus petite. Il est clair que par là la différence doit davantage importer que la pure et simple  
négation de l’identité; car ensuite elle pourrait n’être absolument pas plus grande et plus petite, tout  
comme l’être-non-B (das nicht-B-Sein) de A n’est pas capable d’augmentation. On pourrait donc être  
d’avis  que  dans  le  cas  présent  soit  représenté  entre  ces  grandeurs  inégales  aussi  bien  un  degré  
déterminé  de  la  relation  similitude  qu’également  un  degré  déterminé  d’une  autre  relation  de  la 
différence (Relation Verschiedenheit) qui ne seraient pas mutuellement en liaison plus étroite que l’on 
pourrait en conclure du degré de l’une et de l’autre. Si l’on suit ces pensées, on remarque qu’alors que 
la  similitude  grandit  toujours  pour  finalement  se  changer  en  similitude  (und  schliesslich  in 
Aehnlichkeit  übergeht),  la  différence cesse en revanche parfaitement  au même  instant.  Mais si  on 
laisse la différence grandir toujours, la similitude, sans doute, diminuera, mais l’on ne doit pas exclure  
qu’elle doive jamais entièrement cesser; car deux grandeurs, quelques différentes qu’elles puissent 
être,  c’est-à-dire  si  grande  que  soient  l’une,  si  petite  que  soit  l’autre,  montreront  toujours  bien 
cependant un certain degré, si petit soit-il, de similitude, le rapport mutuel (das Gegenseitige) n’est  
donc pas précisément celui de la réciprocité (das der Reciprocität), mais un rapport qui ne lui est que  
semblable, dont l’étendue (Umgang) de la fixation mathématique ne peut cependant être encore saisie.  
Cette conception qui voit une grande ressemblance perçue sur le même couple de fondements et une 
petite différence pour les deux représentations de relation ne pourra pas également faire valoir que les 
jugements « A et B ne sont pas égaux » et « A et B » sont différents » soient identiques, car ainsi, par  
le dernier jugement est avancée la présence d’une relation déterminée sur le degré de laquelle il n’y a 
provisoirement aucun énoncé (keine Aussage), dont on ne parle donc plus que d’une pure et simple 
négation, comme elle se présente dans le premier jugement. Mais il faudrait bien que l’on accorde que  
l’on peut conclure du premier jugement au deuxième, du deuxième au premier, avec certitude. La  
question (die Sache) se poserait ici différemment si l’on entendait qu’une grande similitude et une  



petite  différence  ne  signifient  pas  deux  relations  différentes,  mais  ne  sont  que  deux  différentes 
expressions linguistiques pour une seule et même pensée. Ensuite aussi ces deux énoncés, la négation  
de  l’égalité  et  l’affirmation  de  la  différence  ne  se  conditionnent  pas  seulement  mutuellement,  ne 
seraient aussi différents l’un de l’autre que par le langage (nur sprachlich), mais identiques, quant au 
contenu (inhaltlich aber identisch). La poursuite de l’enquête fera bientôt connaître combien chacune 
de ces deux assertions renferme en soi une pensée juste.

§.2  A partir  des  jugements  que  A est  identique,  différent  de  ou  semblable  à  B,  peut  s’ensuivre  
qu’également B devrait être identique, différent de ou semblable à A. Mais ce n’est pas précisément  
l’usage, même si c’est parfaitement exact, de nommer deux grandeurs, quand elles ne sont pas égales, 
plus ou moins semblables.; on préfère communément désigner l’une comme la plus ou moins grande,  
et l’on a entièrement l’habitude de parler en général de similitude. Mais, dans ce cas, si A a une valeur  
plus grande en quelque sorte relativement à B, on ne peut pas davantage que précédemment qualifier,  
en  revanche aussi,  B de plus  grand par  rapport  à  A,  mais  c’est  au contraire  de l’être-plus-grand 
(Grö ersein)de A que s’ensuit l’être-petit (Kleinsein) de B. A présent aussi se pose à nouveau la  
question  de  savoir  si  ceci  doit  être  nommé  un  raisonnement  (ein  Schluss)  au  sens  propre  ou  si  
seulement deux modes différents d’expression par la langue sont présents pour une seule et même 
pensée. Ici cependant tout observateur attentif pourra se convaincre qu’il n’exprime pas  seulement par  
là l’être-plus-grand-de A et l’être-plus-petit de B un conditionnement mutuel (einander Bedingendes), 
mais de l’identité pure et simple (schlechthin Identisches), et que c’est finalement notre plus grand 
intérêt  pour le fondement A ou B qui nous détermine à prendre celui-ci ou celui-là pour sujet de 
l’énoncé en question, dans lequel le caractère non interchangeable des deux renvoie à une spécificité  
posée dans l’essence de leurs relations (die Unvertauschbarkeit beider auf eine in dem Wesen ihrer  
Relation gelegenen Eigentümlichkeit hinweist).  On est ici devant un dernier fait irréductible pour la 
présence duquel  on n’a  plus  qu’à  trouver  un nom (Man steht  hier  vor  einer  letzten,  nicht  weiter 
zurückzuführen  Tatsache,  für  deren  Vorhandensein  man  nichts  weiter,  als  einen  Namen  erfinden 
kann1)
 
Un tel nom est dans ce cas depuis déjà très longtemps en usage. C’est le rapport d’augmentation qui 
est  représenté  dans  l’être-plus-grand  (Grö ersein).  Grâce  à  l’introduction  de  ce  critère  
d’augmentation (Steigerung) est déterminée la représentation de la relation et son contenu enrichi de  
sorte qu’on a déjà tenu l’augmentation pour un cas particulier de similitude. Mais avec l’augmentation 
est aussi nécessairement mêlée (verschmolzen) la représentation d’une direction déterminée, d’après 
laquelle  elle  s’augmente-  qui  n’est  pas  nécessairement  celle  d’une  direction  spatiale  de  mode  
conceptuel (keiner räumlichen Richtung begreiflicher Weise)

Cette direction conditionne le fait que A et B occupent chacun leur place non interchangeable. C’est  
pourquoi aussi une seule et même relation est affublée de différents noms, suivant qu’on la désigne en 
partant d’un fondement ou de l’autre, en rendant par là en même temps compréhensible sur laquelle  
des places non échangeables se trouve le fondement. (Voir Tonpsychologie  I. §.6 et 7.) Ce qui, de la  
sorte, n’est désigné que par analogie, mais qui ne peut être défini, doit cependant être obtenu dans une 
claire intuition pour chacun, à partir de la considération de la relation elle-même. Qui y parvient verra 
sans plus de doute apparaître que l’augmentation est quelque chose d’autre que la similitude. Ceci 
provient déjà de ce que quand l’un augmente, l’autre s’amoindrit toujours. Et pourtant la ressemblance 
et l’augmentation ne sont pas deux représentations différentes de la relation, de sorte que l’on pourrait,  
en somme, percevoir l’augmentation d’une grandeur à une autre sans une certain similitude entre les 

1 Cette présence (Vorhandensein) est ce que désignera cinq ans plus tard le mémoire berlinois, composé dans la période de 
l’Avent de 1889, par Gestaltqualité qui recevra immédiatement une application mathématique (A propos de la philosophie  
des mathématiques), lequelest traduit par nous à la suite de cette première philosophie du nombre. On peut déjà inférer que le 
concept ehrenfelsien de Gestalt est né d’une réflexion continue sur le défaut des études impulsées par Alexius von Meinong 
sur l’extension (ambitus, Umfang) du concept de Relation dont il a fixé, après la terminologie herbartienne de Carl Fortlage 
(Osnabrück 12 Juin 1806-Iéna-8 novembre 1881), au tome I. de son « System der Psychologie als empirischer Wissenschaft 
» (1855) et aussi celle de Rudolf Hermann Lotze, cf. l’article traduit par nous dans les notes de fin de ce travail, le contenu ou  
la compréhension (Inhalt) par le terme de Vorstellungsinhalt. On sait que Christian baron von  Ehrenfels le nomme, pour en 
dire ce que les logiciens de la secte herbartienne estiment devoir appartenir à une logique «  concrète  »,  un « fundierter 
Vorstellungsinhalt », contenu fondé de représentation. 



deux  ou  percevoir  l’une  sans  l’autre,  mais  on  doit  bientôt  reconnaître  que  l’augmentation  et  la 
similitude  ne  sont  que  deux  côtés  différents,  des  parties  psychologiques  de  la  seule  et  même  
représentation, tout comme, par exemple, la spatialité et la couleur sont des parties psychologiques de 
la sensation visuelle  qui  peuvent  bien être différemment  représentées,  mais  pas  séparées  l’une de  
l’autre. Mais alors que la grandeur de l’espace vu et l’intensité de la couleur vue ne sont pas dans une 
relation mutuelle d’échange, celui-ci se conduit autrement dans la similitude et l’augmentation; plus 
l’un  grandit,  plus  l’autre  diminue.  Si  l’un  atteint  son  maximum  dans  l’identité,  l’autre  s’efface 
(schwindet) complètement.

Il est à présent également possible de répondre à la question, ouverte plus haut, de savoir si une grande  
similitude et une petite différence sont en effet à considérer comme deux expressions pour une pensée 
ou plutôt comme deux concepts se conditionnant mutuellement. C’est manifestement le dernier cas.  
Car lorsqu’on parle de la grandeur de la différence de deux grandeurs, on n’a rien d’autre en vue que 
le degré d’augmentation de l’un à l’autre.  Et l’on peut abstraire de leur ressemblance,  comme en  
général d’une ressemblance, comme en général d’une partie métaphysique par la considération d’une 
autre.  Mais  pour  autant  que  cette  deuxième  des  deux  assertions  opposées  entre  elles  plus  haut 
contienne aussi quelque chose de vrai, ce ne sont pas deux représentations différentes de la relation 
que désignent ces concepts de grande similitude et de petite différence (ou de faible augmentation).  
Entre deux grandeurs n’est représentée qu’une relation, mais en celle-ci deux parties sont à considérer, 
dont chacune peut de nouveau montrer, dans différents cas, des différences de degrés. Mais puisque  
les  degrés  des  deux  parties  conditionnent  mutuellement  une  seule  et  même  représentation  de  la 
relation, on peut conclure de l’une à l’autre et de plus, partout où la similitude est passée en identité (in  
Gleichheit übergegangen) l’augmentation est exclue et peut se déduire aussi bien de la présence de  
l’un l’absence de l’autre, comme réciproquement. C’est ainsi que la controverse soulevée plus haut 
devrait être considérée comme réglée.

Si l’on se sent maintenant porté après cela à exposer plus précisément, c’est-à-dire de façon chiffrée, le  
rapport qui doit exister entre le degré de similitude et celui d’augmentation dans toute relation, on aura 
avantage à examiner le mode à utiliser ici, à savoir le nombre, pour gagner en clarté.

II

§.3 Que sont les nombres ?
Le nombre est-il quelque chose de donné (etwas… Gegebenes) dans la sensation (Sinnesempfindung), 
une relation ou aucun des deux,  mais  au contraire quelque chose de nouveau,  d’originel (sondern  
etwas Neues,  Ursprüngliches)  ?  Que  nous  puissions  sentir  directement  les  nombres,  c’est  ce  que  
personne bien sûr n’assurera, dès seulement qu’il a prêté attention à l’activité du compter différente du  
sentir (vom Empfinden verschiedene). En revanche, la connexion du nombre avec la relation a été  
depuis longtemps reconnue, pour autant qu’on ne désignât comme dénombrable que ce qui peut être 
distingué. Si l’on tente maintenant de suivre cette pensée, on reconnaîtra bientôt que le nombre, même 
s’il  est  étroitement  lié  avec  l’acte  de  distinguer  (Unterscheiden),  c’est-à-dire  donc  avec  la  
représentation de la différence, ne peut cependant être aucunement considéré comme identique à la  
relation de différence. Que l’on considère par exemple le nombre deux, il est évident sans doute que 
pour qu’il puisse être employé, il faut qu’une différence soit connue; mais que la différence entre A et 
B puisse par impossibilité être aussi leur dualité (ihre Zweiheit), c’est ce que l’on reconnaît déjà à ce 
que l’un est capable d’augmentation, mais l’autre entièrement indépendant du degré de ce dernier A et  
B ne sont pas plus ou moins deux, selon qu’ils sont plus ou moins différents. Mais également une autre 
relation que celle de la différence devrait  bien difficilement  devoir  se trouver dans le nombre;  le  
sentiment de la langue (das Sprachgefühl) nous offre, du moins de façon très décisive, d’exprimer de  
manière semblable la dualité de A et de B, comme une relation à percevoir entre eux. On dit soit A  
semblable à B, soit A différent de B, mais des expressions comme A à B deux ou A deux à B ou bien 
A deux de B ou bien A deux avec B, n‘ont pas de sens, et quand on énonce de A et B qu’ils sont 
égaux, semblables, différents et qu’en revanche ils seraient deux, on reconnaît aisément la coloration 
adjective(die  adjektivische  Färbung)  des  premières  désignations,  la  couleur  substantive  (die 
substantivische)  de  la  dernière  expression.  On  trouvera  en  réalité  que  lorsque  est  représentée  la  



différence entre A et B comme une condition nécessaire, on aperçoit dans la conception de la dualité  
davantage les fondements que la relation, de sorte que deux n’est rien d’autre qu’une représentation  
abstraite de A et B eu égard à ce qu’ils sont différents.

Si donc on fait abstraction, dans la représentation, des fondements d’une relation de la différence de  
toutes leurs spécificités et qu’on ne retienne seulement qu’ils sont précisément des fondements de cette 
relation, on a le concept de dualité. Celui-ci est par conséquent un concept abstrait qui se comporte par 
rapport  aux représentations des  fondements  requises  dans tout  contraste d’une relation,  comme le 
concept de genre par rapport au concept d’individu. Si l’on rapproche maintenant de A et B un C qui  
est aussi bien différent de A que de B, on conçoit en même temps les relations de différence entre A et 
B, A et C et B et C, et si l’on abstrait des propriétés de ces fondements A, B et C, l’on aperçoit  
pareillement qu’ils sont les fondements de ces relations de différence, on a formé ainsi le concept trois. 
Pour, de manière analogue, représenter le nombre quatre, il faut que l’on adjoigne aux trois relations  
de différence requises pour le trois, encore trois autres, tandis qu’un ajout de D devrait être aussi bien  
de A qu’également de B et de C; il faut donc pour concevoir quatre, c’est-à-dire pour représenter en  
même  temps  quatre  contenus  séparés  l’un  de  l’autre,  contraster  (Kontrastieren)  en  une  fois  six 
relations de la différence. Ces relations doivent être à nouveau distinctes par elles-mêmes ou bien être  
entièrement dénombrées, mais elles doivent être données en même temps à la conscience (gleichzeitig 
dem  Bewusstsein).  Pour  le  nombre  cinq,  elles  croissent  jusqu’à  dix,  pour  six  jusqu’à  quinze, 
généralement pour n jusqu’à 1 + 2+ 3 +…+ n- 2 + n-1, laquelle somme, quand on pose pour n, en  
suivant la série, les valeurs de 2 en remontant, augmente dans une mesure bien plus rapide que les  
grandeurs des membres qui se suivent l’un l’autre, de la série des nombres naturels mêmes. Alors donc 
que pour concevoir 3, trois relations de la différence à se représenter en même temps suffisent, pour  
neuf, non pas trois fois, mais déjà douze fois sont d’autant exigées. Par là s’explique aussi, en effet, la 
loi expérimentale connue de l’augmentation incommensurable dans la difficulté de la conception de  
plus grands nombres. Alors que celui dont la conscience n’est pas assez vaste pour recevoir en même  
temps  les  trois  relations  requises  pour  la  triade,  passe  avec  raison  pour  un  idiot,  il  y  aura  peu  
d’hommes et peut-être aucun qui se mesurerait (gewahren) avec les trente-six relations du nombre  
neuf. On divise en un tel cas toujours le grand nombre en quotients partiels (Teilzahlen) que l’on 
représente l’un après l’autre comme tels et ensuite que l’on rassemble dans une image mnémonique, 
mais  dans  laquelle  les  membres  particuliers  ne  peuvent  être  aussi  explicitement  représentés  qu’à 
l’origine. Dans le cas cité, on représenterait et on désignerait par exemple trois fois trois à la suite l’un 
de l’autre, et on se souviendrait ensuite de ces trois actes et les reconnaîtrait même comme trois. Mais 
la conviction qu’on a avec cela également représenté neuf présuppose déjà la connaissance que nous 
avons acquise par voie associative et par des expériences.

§.4. On pourrait élever une objection contre la conception développée ici du concept de nombre, à  
savoir qu’elle ne peut que conduire, comme les propriétés caractéristiques des nombres particuliers 
représentés,  de  nouveau qu’à  divers nombres  venant  à  l’usage par  des actes de distinction et  des  
représentations de la relation ; nombres qui, pour éviter une régression facile à concevoir, doivent eux-
mêmes être pris sans compter (ungezählt). Comment - peut-on demander - a-t-on distingué l’un de 
l’autre les nombres trois et quatre si leur entière différence ne tient qu’à ce qu’ils sont nécessairement  
l’un  trois  fois,  l’autre  six  fois  des  actes  de  distinction.  Comment  peut-on  les  distinguer  sans  de  
nouveau compter ces actes de comparaison même ? La réponse à ce point est aisément donnée. Tout 
comme l’on peut toujours distinguer et aussi couramment reconnaître une longueur de 3 et de 6 pieds,  
un ensemble de 30 et de 60 pommes sans les compter, c’est-à-dire les mesurer, on reconnaît tout aussi  
bien également  qu’il  en va autrement  quand on accomplit  trois,  six actes de distinction en même 
temps.. Mais les nombres que l’on a l’habitude de représenter communément dans le calcul, en une 
fois et sans analyser (auf einmal und unzerlegt) ne dépassent pas quatre; oui, même avec le trois on 
n’y parvient pas bien. On ne reconnaît donc que deux, trois, quatre, donc un acte de distinction, trois,  
quatre actes sans compter, quand ils sont donnés en même temps à la conscience, ce qui précisément 
réussit  si  aisément  et  ne  laisse  craindre  aucune  confusion,  comme  si  on  avait  à  distinguer  trois 
longueurs d’une, de trois, de six pieds sans devoir les mesurer. L’objection n’est donc pas valable.



On a dans ce qui précède cherché à décrire les concepts numériques et n‘avons encore mentionné par 
aucun mot, le concept de l’unité. Ceci contredit la vue ordinaire qui considère l’unité comme l’original  
(das  Ursprüngliche),  d’où  la  dualité  et  avec  elle  tous  les  autres  concepts  numériques  pourraient  
seulement être composés. On considère, à partir du point de vue ici exposé, en revanche le concept de  
dualité  à  obtenir  par  abstraction,  à  partir  de  tout  acte  de  distinction,  le  premier  et  le  nécessaire 
prototype du nombre. Mais on obtient le concept d’unité quand on fait abstraction dans les fondements  
A et B, soit de B soit de A et que l’on n‘oriente son attention que sur A ou sur B, c’est-à-dire donc 
quand on distingue dans le concept de la dualité une nouvelle abstraction.  L’unité peut donc, par 
conséquent, n’être pensée qu’en opposition à la dualité. Et effectivement on trouvera que l’acte de  
poser = un (= Eins-Setzen) de n’importe quel contenu de représentation a pour condition un acte  
antérieur de distinction, tout comme directement la conception de la dualité. Ce n’est qu’en opposition 
à son entourage, à quelque chose d’autre, que l’on peut considérer quelque chose comme Un (etwas 
als Eines). Quand on tente de concevoir le monde, tout ce qui est comme unité, on n’y parvient qu’eu  
égard à ce qui pourrait être, mais n’est pas; et si l’on veut aussi encore comprendre ceci, on pense à ce  
qui n’est pas et même ne pourrait pas être, comme par exemple un carré rond et autre chose semblable. 
Mais  si  l’on  tente  également  d’inclure  encore  ceci  et  de  le  penser  comme  un,  on  s’y  efforcera  
vainement car on ne peut lui opposer aucune autre chose. Le concept de l’unité est donc conditionné 
par celui  de la dualité pas autrement  que l’on peut,  par exemple,  ne pas penser le concept  d’une 
essence  organique,  sans  le  moindre  concept  abstrait,  ainsi  donc  celui  d’un  animal  et  celui-ci  de 
nouveau, sans se représenter un animal déterminé. Si, en réalité, l’acte de poser comme un (das als-
Eines-Setzen)  était  un  acte  originaire  de  l’esprit  qui  par  lui-même  devrait  seulement  fournir  le  
fondement pour la fondation des concepts de nombre, serait tout à fait incompréhensible la cause pour 
laquelle il ne pourrait être pensé sans le concept compliqué, parce que composé, de la dualité. Une  
chose,  à vrai  dire,  n’inclut  pas  deux choses;  quand je  commence  donc réellement,  dans l’acte de  
compter, à considérer une chose comme une, il n’y a pas à faire abstraction de savoir pourquoi je ne 
pourrais pas la représenter comme telle tout aussi bien précisément qu’une autre, comme, par exemple,  
un cheval sans un deuxième. Mais vu qu’il n’en est pas ainsi, il s’ensuit que dans le décompte de la  
dualité,  la distinction est exclue. Celui qui se représente en réalité de quel travail  psychique est-il  
toujours besoin pour distinguer le contenu A et B, ensuite pour porter son attention sur le fait qu’ils  
sont  les  fondements  d’une  relation  de  la  différence,  enfin  encore  pour  faire  ressortir  tout  
particulièrement le A ou le B, trouvera à peine bien nécessaire de supposer encore un acte originaire 
de l’esprit différent essentiellement (essentiell) de tout autre, d’autant plus qu’une telle supposition a 
toujours contre elle d’être dès le départ la probabilité la moins simple.

On peut encore dire, d’une autre façon, que le concept de nombre n’a sans doute pas besoin de celui 
d’unité  comme  d’un fondement,  mais  comme  d’une  résolution  (Beschluss).  Il  ne  suffit  pas,  pour 
comprendre  le  concept  de  la  triade  de  distinguer  réciproquement  A,  B  et  C,  on  doit  à  nouveau 
rassembler ce qui est distinct, le considérer d’une certaine manière comme un pour parvenir à une 
représentation numérique déterminée (voir Sigwart, Logik, §.66). Ceci est en réalité indubitablement  
exact si l’on ne comprend sous cet acte de rassembler (Zusammenfassen) précisément rien d’autre que 
le fait qu’il n’est pas suffisant pour le premier, comme on l’a plus haut mentionné, d’accomplir les  
actes de dictinction (Unterscheidungsakte) les uns après les autres, mais qu’au contraire tous doivent 
être donnés en même temps à la conscience, que deuxièmement aussi cependant le nombre particulier,  
à  supposer,  en effet,  qu’il  doive être nommé et  être reconnu comme tel,  doit  être distinct  de son  
entourage (Umgebung). Le complexe entier de représentation constituant le concept de nombre doit 
lui-même  être  de nouveau le  fondement  d’une  relation  de la  différence,  doit  pouvoir  fonctionner 
comme un autre fondement de celle-ci attaché ou au concept de nombre ou aussi à des contenus de 
représentation tout à fait distincts, et l’on doit, pour reconnaître en somme le nombre trois comme tel  
séparer par comparaison précisément les faits de conscience donnés par là du reste des autres encore 
simultanément présents, et ensuite considérer en soi comment celui qui est déjà précédemment a été 
décrit dans la déduction du concept de l’unité. Il n’y a cependant rien de nouveau à trouver ici, car  
concentrer  son  attention  sur  n’importe  quelle  partie  d’un  contenu  ou  d’un  complexe  donné  de 
représentation est quelque chose qui se laisse prouver dans tout acte d’abstraction.
Si l’on parvient donc à composer le concept de nombre aussi bien que celui de l’unité à partir du 
matériau spirituel  qui  est  conçu et  aménagé par l’activité  de distinguer  et  d’abstraire,  on pourrait  



d’autre part élever le doute (Bedenken erheben) de savoir si des cas ne se laissent pas prouver qui  
excluent à tout le moins le premier de ces éléments. Il est sûr qu’à toute représentation de la relation  
deux  fondements  sont  nécessaires.  Mais  comment  devrait-on  pouvoir  connaître  comme  deux  les 
fondements de la relation d’égalité, quand est requis pour cela un acte de distinction, et du reste l’on 
ne  peut  nier  qu’à  toute  distinction  appartient  une  différence,  mais  deux  fondements  identiques 
peuvent-ils par impossible être aussi différents ? Que les fondements d’une relation d’égalité soient 
connus comme deux est fermement établi; il semble donc n’être pas exact que tout acte de compter  
une distinction soit  nécessaire;  ou bien l’on devrait  supposer,  en quelque sorte, que l’on puisse y  
distinguer, donc bien trouver une différence, là où aucune diversité n’est à démontrer ? Cela ne se peut 
pas.  Mais  on voudra tout  aussi  peu  accorder  que ce  qui  est  identique est  différent.  Ce paradoxe  
apparent se résout quand on approche de la qualité de ces fondements entre lesquels on peut trouver de 
l’identité. L’usage ordinaire de la langue distingue entre les objets comparés encore un troisième, le 
tertium comparationis par rapport auquel les deux fondements peuvent être comparés. On peut ainsi 
comparer deux objets par rapport à leur couleur, à leur forme et les connaître comme identiques ou  
différents. Ici cette difficulté soulevée ne semble pas du tout exister. Les objets peuvent relativement à 
la couleur, par exemple, être égaux et cependant,  en raison d’autres différences, de leur différente  
position, par exemple, être différents et connus comme deux. Il est en réalité tout à fait exact que pour 
cette  comparaison  n’est  pas  essentiel  l’endroit  déterminé  dans  lequel  ces  objets  se  trouvent,  tout 
comme leurs éventuelles différences dans la forme ou dans les qualités habituelles n’entrent pas en 
considération. Il est donc bien indiqué de ne regarder comme le fondement spécifique de la relation 
que ce qui a de l’influence pour la représentation de la relation elle-même, donc dans le cas d’espèce 
la  couleur  des  deux  objets.  Mais  ici  la  difficulté  semble  devoir  se  montrer.  Les  couleurs  sont 
identiques et ne peuvent donc pas être différentes; il faut cependant qu’il y ait deux couleurs pour  
quelles puissent donner les fondements à la représentation de la relation. On aperçoit donc bien que 
l’on puisse sans doute faire abstraction de savoir à quelle forme déterminée, à quel lieu déterminé 
l’une ou l’autre couleur doit se trouver, mais non pas de ce qu’il y a différentes choses auxquelles les 
différentes couleurs appartiennent  car si l’on en faisait abstraction, on n’aurait plus les concepts de  
deux couleurs identiques, mais celui d’une nuance de couleur déterminée dont on peut bien énoncer  
l’identité (Identität) avec elle-même mais non plus l’égalité (Gleichheit). Il est donc bien exact, aussi 
absurde qu’il puisse sembler, que l’égalité ne peut être perçue qu’en de tels fondements, entre lesquels 
règne aussi n’importe quelle différence. Identiques sont deux qualités qui ne sont en rien davantage 
différentes l’une de l’autre qu’en ce qu’elles appartiennent à des choses différentes. Mais il n’y a pas  
de choses identiques; il n’y a que des choses qui sont identiques par rapport à une qualité quelconque.  
Faisons apparaître deux choses qui dans toutes leurs qualités seraient identiques, on n’aurait toujours 
pas  encore  prouvé  que  l’identité  pourrait  exister  sans  la  différence,  mais  ce  cas  conduirait  avec 
nécessité  à  l’hypothèse  d’une  substance  différente  des  qualités  (Eigenschaften).  Les  choses  aux 
qualités égales seraient alors différentes dans leur substance. Mais étant donné que dans le monde  
spatial il n’est pas de choses qui puissent se représenter avec des qualités égales, alors qu’elles se  
distinguent  par  rien d’autre  que  leur  détermination  locale,  si  d’autre  part  cependant  l’on ne peut  
démontrer que les phénomènes psychiques sont des choses en soi et non pas quelque sorte des états de 
choses spatiales ou du moins analogues à des choses spatiales, la question de la substance peut aussi,  
du moins de ce côté, n’être pas décidée. D’autant qu’il est sûr que l’identité n’exclut pas une certaine  
différence, mais au contraire précisément la réclame. Si l’on considère cependant combien le plus  
souvent a l’habitude d’apparaître seulement cette différence se rapportant au tertium comparationis, il 
est parfaitement exact de considérer l’identité et la différence comme exclusives l’une de l’autre. Il 
s’explique par là comment des fondements identiques peuvent cependant être deux fondements.

Très répandue est la vue que le concept de nombre est en relation particulièrement étroite avec la 
représentation du cours du temps. Si certaines analogies peuvent également se découvrir entre la série  
numérique  et  le  continu temporel,  il  est  sûr  cependant  que des  étendues  de  temps  (Zeitstrecken)  
peuvent tout aussi bien n’être pas mieux dénombrées que des étendues spatiales ou n’importe quelle  
chose distinguable. Quand on veut, par exemple, apprendre à un enfant le concept de deux et de trois,  
on ne sera pas encore sûr de son affaire, si on l’a conduit à répéter les mots un, deux, trois, mais on 
saisira  sans  beaucoup  hésiter  des  choses  spatialement  distinctes,  signe  que,  du  moins  pas  pour  
l’entendement  ordinaire,  le  nombre  n’est  considéré  comme  quelque  chose  de  particulièrement  



apparenté  au  temps.  Mais  des  analogies  comme  celle  mentionnée  plus  haut,  ne  prouvent  rien. 
Egalement les sensations de chaud et de froid ne se laissent pas contenir dans un continu analogue, et  
plusieurs  autres  encore.  Il  n’est  donc  pas  justifié  de  tenir  l’espace  et  le  temps  pour  connexes 
(zusammengehörig) ou apparentés.

Tout aussi peu qu’un rapport particulier à la représentation du temps est-il essentiel au nombre de ne 
concevoir que des unités identiques. La lune et un grain de sable ou même la lune et l’espérance sont  
juste aussi deux que deux monnaies frappées de la même estampille. La représentation du nombre fait  
abstraction  véritablement  de  toutes  les  propriétés  du  dénombré  et  ne  le  conçoit  que  comme  un 
fondement de la différence, comme quelque chose de distinct. Aussi non seulement n’importe quoi 
d’identique (irgendwie Gleiches), mais encore tout ce qu’il y a de distinguable (alle Unterscheidbare)  
peut aussi être dénombrable.

III

 §.5. Le concept de nombre serait-il donc non pas défini, ce qui pourrait bien n’être pas possible, -  
mais bien exposé dans ses qualités essentielles -, qu’il resterait maintenant à chercher plus avant dans 
quel rapport les nombres peuvent être amenés à des relations de grandeurs.
 
Avec chaque représentation numérique est donnée une grandeur déterminée, laquelle est indépendante 
de la qualité du dénombré. Trois est plus grand que deux, même si on a compté ici des étoiles et là de  
grains  de  sable.  La  similitude,  la  différence,  à  savoir  l’augmentation  aussi  bien  que  les  autres  
grandeurs  etc.  ne  manifestent  ici  qu’une  propriété  particulière.  Alors,  en  effet,  qu’on  peut  s’en 
représenter d’autres, comme par exemple, des grandeurs spatiales en augmentation continue de sorte  
qu’elles  parcourent,  comparativement  à  une  qui  demeure  fixe,  tous  les  degrés  possibles  de 
l’augmentation,  ceci  n’est  pas  pensable  dans  les  grandeurs  numériques.  Que  l’on  compare,  par 
exemple,  l’unité,  en  suivant  la  série,  avec  deux,  trois,  quatre  etc.  On  remarquera  sans  doute  un  
accroissement régulier de l’augmentation, mais cette augmentation apparaît par saut (sprungweise) et  
non pas continûment. Entre le degré d’augmentation de un à deux et de un à trois, beaucoup d’autres  
degrés d’augmentation sont indéfiniment pensables, auxquels ne correspond aucun rapport numérique 
(même par l’insertion des nombres fractionnaires, dont il va être traité plus tard, la série n’est pas 
continue).  Les  nombres  sont  donc  un  moyen  excellent  pour  conserver  en  mémoire  de  manière 
immobile des relations de grandeurs tout à fait déterminées. Si nous n’avions pas de nombres, nous  
devrions, pour reproduire dans le souvenir n’importe quel rapport de grandeur déterminé, soit  nous 
abandonner à notre mémoire pour les représentations de la relation elles-mêmes, donc pour n’importe  
quel degré d’augmentation, soit à notre mémoire pour des grandeurs déterminées, donc par exemple 
deux étendues d’espace, mais dans les deux cas nous succombons à de nombreuses illusions. Il serait 
donc impossible de reconnaître avec quelque précision suffisante un degré déterminé d’augmentation, 
mais aussitôt que les concepts numériques entrent dans la réalité, il en va tout autrement; un et deux  
est quelque chose de nettement déterminé qui ne peut jamais se modifier, si l’on peut mettre sous les 
concepts de nombre des substrats aussi différents, et aussi longtemps que les nombres ne sont pas  
interchangés, on peut être sûr de représenter sous ces rapports de grandeur, en tous les cas, toujours la  
même  chose.  C’est  pour cela qu’on s’est aussi efforcé de ramener  à des nombres tous les degrés  
d’augmentation  perçus  de  façon  réitérée,  c’est-à-dire  de  trouver  les  nombres  qui  montrent  une 
augmentation le plus possible à degrés égaux; et ce n’est que lorsque ceci a réussi que l’on croit avoir  
nettement compris le rapport entre deux grandeurs. Quand quelqu’un dit que deux grandeurs dont il est 
question  se  comportent  tout  comme  le  diamètre  apparent  de  la  lune  à  celui  du  soleil,  il  a  ainsi 
caractérisé suffisamment le degré d’augmentation; on ne sera encore pas pourtant aussi satisfait par 
cette indication que si le rapport avait été exprimé par des nombres. Car ceux-ci sont pour la mesure  
des rapports aussi nombreux pour la mémoire, oui bien plus encore que les différentes mesures pour 
juger des grandeurs absolues. Le concept de mètre, avec l’étalon de platine correspondant à Paris, peut  
disparaître pour toujours. Ce que l’augmentation de un à deux doit signifier pourra être établi avec une 
précision  mathématique  aussi  longtemps  que  la  signification  des  mots  est  comprise.  Ainsi  la 
discontinuité des séries numériques est-elle une raison de leur application comme mode de fixation des 
degrés d’augmentation.



 §.6. Par là cependant ne sont pas épuisées les fonctions des concepts numériques. Ils les rendent  
seulement capables de concevoir une grandeur comme le multiple d’une autre.
La manière dont ceci apparaît se produira si on l‘on aborde de plus près l’importance de la distinction.  
Distinction et différence ne sont pas identiques. Deux paires de grandeurs peuvent montrer une égale  
différence, des distinctions et des différences inégales; si l’on comprend, en effet, par différence la  
réciproque de la similitude. Deux bâtons de quatre pieds et de trois pieds de long sont l’un par rapport 
à l’autre, relativement à leur grandeur précisément, si proches, si semblables ou si différents l’un de  
l’autre que deux autres de quatre et trois pouces de long, et pourtant la différence est ici douze fois 
plus petite que là; aussi les nombres simples à la suite les uns des autres deviennent toujours plus 
semblables ;  même si la différence entre les deux demeure identique.  Pourtant  la distinction et  la  
différence sont dans une certaine connexion, car là où l’on doit ne trouver aucune différence, aucune 
distinction ne peut aussi être présente. Mais la distinction n’est pas une relation; car la distinction entre 
deux nombres est elle-même à nouveau un nombre. La distinction entre deux étendues spatiales est 
elle-même à nouveau une étendue spatiale. La distinction est la partie pour laquelle une grandeur est  
plus  grande  qu’une  autre.  On  n’obtient  cette  partie  que  par  comparaison,  mais  non  pas  tant,  en 
s’efforçant de comprendre le degré d’augmentation ou de similitude entre deux grandeurs, mais en 
visant à déterminer la partie de la plus grande grandeur qui est égale à la plus petite; ce qui ensuite  
demeure en reste (übrig bleibt) de la plus grande partie, c’est la distinction. On a affaire ici à une  
nouvelle espèce de la comparaison. On avait précédemment, là où l’on ne pouvait pas trouver d’égalité  
entre deux grandeurs, porté son attention sur leur degré déterminé de similitude et d’augmentation. Ici 
l’on s’efforce avant tout de trouver l’égalité. Mais étant donné que les grandeurs, comme elles sont  
données dans la représentation, n’offrent pas d’égalité, on partage les unes de telle sorte qu’on peut du 
moins apercevoir l’égalité entre une de leurs parties et l’autre grandeur. La question se pose avant tout  
sur ce sujet si cet acte de division (Zerteilen) d’une grandeur est à considérer comme un nouvel acte  
psychique ou comme un cas spécial d’un processus connu par ailleurs.

Si nous voulons former le concept abstrait d’un triangle, il faut que nous représentions pareillement un 
triangle déterminé, concret, que sur ce point nous écartions notre attention de la grandeur absolue des 
côtés et des angles, et que nous ne cherchions qu’à assurer que les trois côtés précisément et les trois  
angles sont donnés (voir Meinong, Hume-Studie I). Ce processus ne serait pas possible si pour la  
représentation d’un triangle de nombreuses parties psychologiques (ou, comme la Logique les nomme, 
métaphysiques) n’étaient à distinguer, lesquelles, sans doute, ne peuvent pas être représentées l’une 
sans  l’autre,  mais  bien  l’une  séparée  de  l’autre.  Cette  séparation  ou  division  même  ne  peut  être  
davantage définie, mais chacun devra la reconnaître en considérant les différentes façons dont dans la  
représentation d’un triangle complet quelconque la marque de la triangulation2 avec les représentations 
des angles déterminés est liée à une unité, mais dans le concept abstrait du triangle les deux éléments 
sont séparés, de sorte qu’on peut faire de l’un sans obstacle pour l’autre le fondement de la relation de 
l’égalité,  ce  qui,  par  exemple,  apparaît  assez  souvent  pour  que  l’on  désigne  deux  triangles 
différemment conformés (verschieden gestaltete Dreiecke) comme tels. On voit donc que par l’acte de 
l’abstraction (Abstrahieren) divisé en parties un contenu fondé de représentation est divisé en parties.  
Souvent ces parties ne sont pas représentables chacune en soi, comme par exemple, la triangulation  
sans des grandeurs triangulaires déterminées; mais l’acte d’abstraction ne devra pas être en tout cas  
plus  compliqué,  car  les  parties  d’un  contenu  de  représentation  sont  ainsi  faites  que  l’on  peut  se 
représenter  l’une sans l’autre. Mais, en réalité,  se montre entre la division du contenu qui  sert  de 
fondement au concept abstrait de triangle d’une part, et celui d’une représentation de la grandeur dans  
la formation de la représentation de la distinction, d’autre part, point d’autre différence que le fait  
(Umstand) que ces parties de grandeurs (Grö enteile) sont ici aussi représentables en soi, alors que la  
triangularité a besoin d’un substrat  représentatif  (Vorstellungssubstrates).  On peut  donc considérer 
aussi le deuxième processus comme un cas spécial de l’abstraction.
Il en ressort avec évidence que là aussi où la différence est présente l’on peut parvenir par l’abstraction  
à l’égalité Que ceci soit  possible pour tous les fondements ne peut être décidé ici.  Manifestement 
plusieurs  éléments  exigent  un  acte  d’abstraire  de  deux  côtés.  Ainsi,  par  exemple,  dans  la 
2 Il faudrait entendre abstraitement ce que dit l’allemand Dreiwinkleligkeit (triangulatio) ou triangularité qui est chez nous un 
pseudobarbarisme.



représentation rouge et la représentation jaune, on doit abstraire de la même manière afin de parvenir à 
des parties qui sont égales dans les deux, - à ce que nous comprenons généralement par couleur. Il en  
va autrement dans les grandeurs. On ne peut pas seulement dire avec déterminabilité qu’entre deux 
grandeurs une relation d’égalité peut toujours s’établir par l’abstraction, mais il est également aisé 
d’apercevoir que, de ce fait, ce n’est que d’un côté, à savoir sur la grandeur la plus grande que l’acte 
d’abstraction (Abstraktionsakt) a besoin d’être accompli.  Si l’on pense maintenant  à la plus petite  
grandeur augmentée d’une partie qui est égale à la distinction, on obtient par là une grandeur égale à la 
plus grande; c’est le rapport qu’on exprime par le jugement qu’une grandeur est égale à une autre, 
quand  elle  est  augmentée  de  la  distinction  des  deux.  Cette  distinction  ne  peut  être  elle-même  à 
nouveau comparée avec la grandeur plus petite. Si le cas se présente qu’elle lui soit égale, on peut dire  
que la plus grande grandeur est égale à la plus petite, augmentée d’une grandeur égale à elle ou bien  
que la grandeur est égale à une somme de deux grandeurs dont chacune est égale à la plus petite. Mais 
comme dans l’usage de la langue on substitue souvent identité (Identität) à égalité (Gleichheit) et  
qu’on parle par exemple de deux choses qui possèdent la même couleur au lieu précisément de poser  
seulement l’égalité de deux couleurs, il apparaît alors ici aussi qu’on exprime par là plus brièvement la 
relation  que la  grandeur  la  plus  grande est  égale  à  deux fois  la  plus  petite.  Il  est  à  présent  aisé  
d’apercevoir comment, lorsque la distinction est plus grande que la plus petite grandeur, une deuxième 
distinction est formée entre ces deux et peut être à nouveau comparée et comment les concepts du 
multiple  se  développent  de  cette  manière  en  nombres  toujours  plus  élevés.  Le  multiple  est  par 
conséquent une source de parties égales de grandeurs que montre l’égalité comparée elle-même avec 
une autre grandeur. La formation de ce concept présuppose cependant le processus de la sommation ou 
de l’assemblage mutuel de parties qui n’a pas encore été recherché.
 
Si on a reconnu l’acte de division (das Zerteilen) d’une grandeur comme un acte d’abstraction, on 
présupposera bien dans les processus contraires, l’acte de sommer (Summieren), une détermination 
(Determination).  Si  l’on  considère  à  cet  égard,  un  cas  de  détermination  indubitable,  comme  par 
exemple la spécialisation du concept d’animal en concept de cheval, on voit qu’ici aussi s’ensuit un  
acte d’adjonction (Hinzufügen) de parties psychologiques qui ne se distinguent à nouveau des parties 
d’une grandeur qu’en ce qu’elles ne sont pas comme celles-ci séparables les unes des autres. Pourtant 
semble  ici  se  présenter  une  distinction  encore  plus  essentielle.  Tout  concept  déterminé  doit  être  
enfermé dans son extension (Umfang) par le concept au-dessus duquel il est issu par spécialisation. 
Tous les chevaux sont des animaux. Mais si l’on ajoute à la grandeur de par exemple un pied, une 
deuxième,  égale,  on semble  être  parvenu à  un concept  qui,  même  formé  à partir  du premier  par 
détermination  n’est  cependant  pas  subordonné  à  celui-ci,  mais  coordonné  avec  lui.  Lorsque,  par  
exemple, je parle de bâtons de la longueur d’un pied, je n’entends pas cependant par là avoir compris 
aussi deux, trois pieds de long, en général tous ceux qui sont plus longs d’un pied. Cependant l’on 
peut, en revanche, alléguer qu’à la demande de savoir si le Rhin a dix milles3 de longueur, on ne peut 
pas répondre par non, mais qu’on ajoutera bien encore à la réponse affirmative, pour ne pas induire en 
erreur le questionneur –« voire même plus long ». Mais c’est de manière semblable que l’on se sent 
porté à désigner quelque chose comme un animal et voire comme un cheval. Ce qui conditionne ces 
contradictions apparentes est le fait (Umstand) que des expressions comme d’un pied, de dix mille de 
longueur, en général toutes les désignations de longueur sont équivoques (zweideutig). On peut les 
employer de sorte que par elles l’on précise exactement une grandeur déterminée, mais de sorte aussi  
de n’avoir en vue que d’indiquer la mesure sous laquelle une classe déterminée de grandeurs ne peut 
descendre. Dans la dernière signification toute adjonction d’une partie à n’importe quelle grandeur est 
par suite, en réalité, une détermination, et ce que désigne le nouveau concept, contenu dans le premier  
comme le général. Le Rhin a dix milles de long tout comme exactement un cheval est un animal. La 
distinction là étant ceci et seulement ceci qu’il peut y avoir quelque chose de dix miles de long qui ne  
soit pas plus long que dix miles, mais aucun animal qui ne serait qu’animal et pas spécialement un  
cheval, ne serait un chien. Si l’on obtient la représentation de la longueur du Rhin quand on ajoute à la 
grandeur de dix milles une autre grandeur déterminée, l’on obtient la représentation d’un cheval quand 
on ajoute par la pensée aux critères pensés avec le terme abstrait animal, encore certains autres ; ici  
3 Cette mesure itinéraire est variable ; le mille anglais est de 1669 mètres, celui de Prusse, 7533; celui de Bade 8 888; celui  
d’Autriche de 7 586. Le mille marin, unité de longueur employée par les marins en Angleterre, en France, en Italie est de 1  
852 mètre (cf. l’article mille par Emile Littré o.c.supra p. 244)



comme là le résultat est une représentation unifiée à laquelle on n’a pas besoin de reconnaître qu’elle  
est née de la composition de parties. Dans l’acte de déterminer, il est toujours adjoint ou sommé, dans  
l’acte d’abstraire, il est toujours séparé ou divisé. Si donc par l’adjonction de deux grandeurs est formé  
le concept d’une troisième, rien n’apparaît  aussi ici  qui ne puisse pas également être prouvé dans 
d’autres domaines de l’activité psychique, et rien que le fait que les parties de grandeur puissent être 
aussi bien séparées qu’exister aussi séparées semble donner une coloration tout à fait nouvelle à ce 
cas. Le concept de distinction et de multiple aussi bien que celui de nombre reviendrait  donc aux 
éléments psychiques déjà connus par ailleurs.

§.7. Si l’on considère maintenant de plus près les différences qui se montrent dans les nombres, on 
reconnaît avant tout que l’ensemble des distinctions entre les deux nombres qui se suivent de la série 
numérique,  c’est-à-dire  entre  deux  nombres  aussi  peu  différents  l’un  de  l’autre,  sont  également  
grandes entre elles et avec le nombre un. Ce rapport se peut déjà conclure de ce que dans le concept de  
nombre on ne considère des contenus jusqu’ici utilisés que le fait qu’ils sont des fondements de la 
relation de différence,  en faisant  abstraction de tout  le reste.  Ils  ne peuvent  donc pas montrer  de  
différences  de  grandeur  parce  que  ceci  impliquerait  qu’ils  seraient  pensés  avec  des  grandeurs  
déterminées, donc pas du tout abstraitement.  Cependant,  du fait  que l’on distingue quelque chose,  
comme  fondement  d’une  relation,  d’une  autre,  est  représentée une grandeur  qui  ne  se  dirige  pas 
d’après la qualité du contenu en question, et ceci est la grandeur numérique qui doit être égale pour  
tous les fondements des relations de différence enfermées dans le concept de nombre, car il n’y a  
aucune raison présente pour laquelle elle devrait être plus grande dans un fondement que dans un 
autre. De l’égalité des différences de deux nombres qui se suivent l’un l’autre, aussi bien entre eux  
qu’avec l’unité résulte, comme autre conséquence que tout nombre simple, et il n’est question que de 
pareils nombres jusqu’à maintenant, représente un multiple de l’unité.

On voit donc que le concept de nombre est fructueux d’une double façon, quand il s’agit d’aborder de  
plus près le rapport entre deux grandeurs dont l’une se présente comme un multiple de l’autre. Le 
nombre seul rend possible de fixer en combien de parties égales une grandeur doit être partagée afin 
qu’elle puisse être comparée, en fonction de sa longueur entière, successivement avec la plus petite.  
Mais en outre, dans ce cas, un nombre peut se présenter qui se rapporte précisément à l’unité comme 
la grandeur la plus grande à la plus petite; c’est le même nombre qui indique aussi en combien de 
parties égales la grandeur a été partagée.  Si  j’énonce donc qu’un objet  déterminé est  long de six 
pouces, le concept six s’applique, pour autant qu’il est en premier lieu indispensablement nécessaire  
de concevoir que le multiple de la longueur d’un pouce est donné avec la grandeur de l’objet, mais 
qu’en  second  lieu  aussi  le  nombre  indique  qui  est,  envers  l’unité,  dans  le  même  rapport  
d’augmentation  que  la  grandeur  de  l’objet  envers  la  longueur  d’un  pouce.  Quand donc,  de  deux 
grandeurs  données,  l’une  peut  être  représentée  comme  un  multiple  de  l’autre,  le  degré  de  leur 
augmentation mutuelle est précisable par un rapport numérique.
 
Mais ceci est en réalité un cas qui se rencontre très rarement. C’est qu’il y a, en effet, bien plus de 
rapports de grandeurs pour lesquels ceci n’est pas possible. Pourtant se montre ici aussi l’aspiration à  
trouver des nombres qui soient mutuellement dans ces rapports de grandeurs – dans un degré égal ou 
le  plus  possible  semblable  d’augmentation.4 Cela  ne  peut  apparaître  en réalité  que de la  manière 
suivante  :  on partage  la  plus  grande  grandeur  en  parties  qui  soient  égales  à  la  plus  petite,  aussi  
longtemps qu’il est possible. Le reste est plus petit que la grandeur plus petite. On partage à présent  
celle-ci en parties qui soient égales au reste. Il peut alors arriver que la grandeur plus petite se montre  
exactement comme un multiple du reste. On sait dans ce cas que toutes les autres parties aussi de la 
plus  grande grandeur,  dont  chacune est  égale  à  la  plus  petite,  se  laissent  représenter  précisément  
comme de pareils multiples du reste, comme la plus petite grandeur même et que donc aussi la plus  
grande grandeur peut être considérée comme un multiple du reste, le nombre qui indique qu’il faut le 

4 « Dennoch  zeigt  sich  auch  hier  das  Bestreben,  Zahlen  auffindig  zu  machen,  welche  gegen  einander  in  jenen  
Grössenverhältnissen - gleichem oder doch möglichst ähnlichem Grade der Steigerung stehen.  » C’est l’expérience de cet 
effort (das Bestreben) qui conduira Christian baron von Ehrenfels à l’hypothèse d‘efforts unitaire (Einheitsbestrebungen) qui 
est le nom générique des Gestaltqualités, inspiré, mais naturellement transformé, de la Logique de John Stuart Mill, dans la 
conclusion du mémoire berlinois de l’Avent 1889.



regarder comme un multiple peut en réalité être aisément trouvé. Et maintenant le rapport des deux 
grandeurs se laisse préciser par celui des deux nombres qui sont cependant tous les deux différents de  
l’unité et indiquent que l’une et l’autre grandeur peuvent être tenues pour le multiple d’une grandeur 
déterminée. C’est d’une telle manière que l’on obtient les rapports numériques comme de 7 à 13, de 13 
à 4, généralement (m.n +1) : n, ou m et n signifient des nombres entiers positifs.

Mais les cas aussi dans lesquels la grandeur plus petite peut représenter comme un multiple du reste  
qui demeure lors de la première division de la grandeur plus grande, sont, par rapport à ceux chez qui  
une telle chose n’est pas possible, infiniment rares. La plupart du temps aussi, dans la division de la 
plus petite grandeur, un deuxième reste subsistera qui est plus petit que le premier. Celui-ci donc peut  
à nouveau se diviser par celui-là. Si le cas se présente - de nouveau infiniment invraisemblable - que  
dans cette division aucun reste ne subsiste, les deux grandeurs ne peuvent pas se présenter comme  
multiple de ce deuxième reste et l’on obtient de pareille façon un rapport numérique d’après le schéma 
p (m.n + 1) : p.n+1, où p, m, n, signifient des nombres entiers positifs quelconques. Mais s’il demeure  
un  troisième  terme  et  que  le  deuxième  puisse  se  présenter  comme  son  multiple,  alors  les  deux 
grandeurs sont dans un rapport numérique (g.p.(m+n)+1) g (p.n+1). On peut procéder d’une manière 
analogue s’il  se produit  un quatrième,  un cinquième reste.  On obtient  de cette sorte des schémas  
toujours plus compliqués que les types de rapports numériques obtenus. Il est facile d’apercevoir qu’il  
n’y a pas de nombres  positifs  entiers dont  le rapport  réciproque ne pourrait  pas être exprimé par  
n’importe  quel  pareil  schéma,  car  on devrait  dans  le  partage  continué  par  le  dernier  reste,  sinon 
précédemment, du moins dans l’unité à la fin tomber sur un quotient commun. Ce qui nous importe 
ici, ce ne sont cependant pas les nombres- mais au contraire les rapports de grandeurs. Ceux-ci, en  
réalité,  ne  se  laissent  aucunement   tous  exprimer  par  des  rapports  numériques.  La  considération 
géométrique  des  différentes  relations  spatiales  montre  que  des  rapports  de  grandeurs  peuvent  se 
préciser, dans lesquels la division alternée (wechselweises Einteilen), comme il a été montré plus haut,  
ne peut jamais conduire à un reste qui se laisse rapporter de lui-même sans reste aux deux grandeurs.  
Mais étant donné que par une division continuelle le reste devient toujours plus petit, on peut trouver 
aussi pour de tels rapports de grandeurs des rapports numériques dont le degré d’augmentation, même  
s’il  n’est  pas égal,  leur est  cependant  très semblable.  Et  étant  donné,  en outre,  que pour des fins  
pratiques le très semblable a autant d’importance que l’identique (so viel bedeutet wie das Gleiche) on 
peut bien en ce sens exprimer un rapport par un autre. La tendance donc de préciser des rapports de 
grandeurs par des rapports numériques peut également ici, sans doute pas complètement, mais bien 
jusqu’à un degré quelconque de précision, trouver satisfaction, de sorte que cette fonction des concepts 
numériques pour tous les rapports de grandeurs peut être exercée par des nombres entiers.

Si, en revanche, l’on ne se contente pas de la précision, mais qu’on veuille, en outre considérer de 
deux grandeurs données l’une comme le multiple de l’autre, il faut trouver un rapport entièrement ou 
presque égal au sien entre deux nombres, dont l’un est l’unité. Etant donné qu’à présent tout rapport de  
grandeurs  peut  être  précisé  jusqu’à  une  exactitude  quelconque,  le  problème  de  représenter  une 
grandeur quelconque comme le multiple d’une autre est résolu dès qu’on a trouvé les moyens et les  
voies  de  construire  (konstruieren)  des  nombres  qui,  touchant  l’unité,  trouvent  tous  les  degrés 
d’augmentation possibles entre ces deux nombres entiers. On parvient ainsi au concept de nombres  
fractionnaires. Il peut bien se présenter des nombres entiers qui sont en rapport à l’unité comme 6 à 3,  
comme 9, comme 12 à 3, mais pas qui montreraient, pour l’unité, un degré d’augmentation identique, 
ne serait-ce que de façon approchée, comme 4, 5, 8 ou 10 à 3. Ceci ne serait possible que si l’on  
réussissait, entre 1, 2, 3 d’intercaler d’autres nombres. En donnent le moyen les nombres fractionnaires 
dont le concept ne pourrait bien guère naître de cette comparaison déjà compliquée de rapports, mais  
au contraire à partir d’un autre côté, de manière simple (von anderer Seite her auf einfache Weise 5). 
On désigne dans la vie courante la plupart des corps solides qui en soi n’ont pas de connexion avec  
leur entourage, comme une chose, bref  assurément comme un (wie Eines). Si l’on rassemble quantité  

5 Le  concept  naît  de l’adoption d’une perspective  simple,  et  relève  ainsi  de la  supposition,  et  à certains  égards,  d’une  
futurition (Künftigung), comme la poésie elle-même. Nous sommes aux antipodes de l’épistémologie plébéienne. Tant dans  
l’invention des Gestaltqualités que dans la psychologie de la valeur ou dans l’exposition des nombres premiers, sans négliger  
l’éthique sexuelle, cette réflexion juvénile porte la marque d’un certain génie qui accompagne déjà et comme se déploiera 
autour du philosophe.



de tels corps de grandeur égale, la grandeur spatiale du complexe se comporte envers celle d’une 
partie comme le nombre qui indique à l’unité combien d’objets sont rassemblés. Si un des objets est  
brisé par une action mécanique en des parties qui se trouvent être également grandes, on a alors, au  
lieu d’une, plusieurs, par exemple trois choses. Que l’on compare la grandeur d’ensemble de ces trois 
parties à nouveau jointes avec la grandeur d’un des objets restants encore non divisé, on n’obtient plus  
un degré d’augmentation qui correspondrait, par exemple, à celui précisé par les nombres trois et un, 
mais l’égalité, donc un rapport très différent de celui-ci. Mais on est depuis longtemps habitué, en 
réalité,  à  joindre  aux  complexes  de  telles  grandeurs  numériques,  lesquelles  correspondent  à  leur 
grandeur spatiale. Et dans la mesure où l’on ne peut plus nommer ces trois parties mécaniquement  
séparées un (Eins), on la nomme sans doute trois, mais avec l’arrière-pensée que ce trois appartient à  
une nouvelle série numérique qui possède la propriété que trois de ses unités prises ensemble sont  
aussi grandes que l’unité de la première. On construit une nouvelle grandeur numérique pour marcher  
d’un égal avec la grandeur spatiale. Ce qui est ici psychiquement présent, c’est une détermination du 
concept de nombre. Alors qu’auparavant, en effet, l’on n’examinait les unités que pour autant qu’elles 
étaient des fondements de la relation et qu’une certaine grandeur abstraite leur revenait comme telles,  
qui  devaient,  pour  nombre  d’entre  elles,  être  tenues  égales,  car  il  n‘y avait  aucune raison de les  
considérer  différentes,  on  ne  laisse  pas,  en  réalité,  les  grandeurs  de  chaque  unité  parfaitement 
abstraites, mais on les détermine, non pas cependant pour leur accorder je ne sais quelle détermination  
absolue, mais simplement en leur fournissant le rapport dans lequel elles doivent soutenir la grandeur 
des unités de la première série numérique. Mais ce rapport même est tel que les unités de la série 
numérique originaire, relativement à celles de la nouvelle, apparaissent comme un multiple; peuvent  
être, à volonté, prises comme un multiple. Dans le cas cité, l’unité de la première série numérique est  
le triple de la  deuxième et  l’on nomme celle-ci,  à  désigner  ce  rapport  dans le langage,  non plus  
effectivement unité, mais tiers, tout en parlant d’un, deux, trois, quatre tiers exactement comme d’une,  
deux, trois, quatre unités.

Par l’introduction de séries numériques de ce genre l’on peut traduire pareillement le rapport entre 
deux rapports en un rapport numérique dans lequel le nombre, qu’il soit à volonté le plus grand ou le 
plus petit, est représenté par l’unité. Ainsi se rapporte le nombre 13 à 47 tout comme 1 à 47/13 ou bien 

 et aussi comme 13/47 à 47/47 ou 1. Ici la dernière conception, relativement à l’originelle, 
n’offre, en ce qui touche le rapport, point d’avantage. Le rapport de 13/47 à 1 n’est pas plus aisé à 

représenter que celui de 13 à 47. En revanche, le rapport de 1 à  est plus aisément et plus 
précisément intuitionné que les deux autres. On a déjà mentionné que les nombres ne peuvent se 
concevoir  directement  comme  tels  que  jusqu’à  une  limite  très  étroitement  tracée.  On  n’en  peut  
concevoir  de  la  sorte  qui  dépassent,  qu’en  la  considérant  comme  le  fondement  d’une  relation 
d’augmentation  dont  on  peut  précisément  concevoir  l’autre  fondement  autant  que  le  degré 
d’augmentation – ainsi représente-t-on, par exemple 6 comme le double de 3 – ou bien, quand même 
ceci n’est plus possible à cause de la grandeur du nombre, en se servant des signes numériques(parole  
et  écriture)comme auxiliaires purement  associatifs.  Mais l’on a perdu par là la représentation des  
grandeurs numériques. Il faudra donc que l’on s’efforce de réduire un rapport numérique quelconque 
qu’on veut concevoir le plus possible exact en nombres les plus petits possibles et ceci apparaît quand 
on remplace le plus petit des deux nombres par l’unité. Le plus grand apparaît comme un multiple 
déterminé consistant généralement en un nombre entier et une fraction. Ainsi en va-t-il de n : m pour  

 tout

comme 



 où p indique combien souvent n et m sont entièrement contenusi. On voit que, de la sorte, ce ne sont 
que  des  nombres  qui  sont  plus  petits  que  n  qui  entrent  en  considération.  Il  y  a  particulièrement  
avantage cependant à ce que p soit significativement plus petit que m et n. Alors le rapport 1 : p est  
facile à représenter et même si la fraction m – pn pe

       n
peut  exactement se concevoir, on sait cependant qu’elle est plus petite que 1 et que le rapport entre m 
et n doit être entre 1 : p et 1 : (p+1), et qu’on ne peut pas par conséquent se tromper de beaucoup. Mais  
si  p est très grand, comme,  par exemple,  dans le rapport 3 à 84, l’on doit recourir à des moyens  
externes,  et  construire  deux  traits  spatiaux  qui  sont  dans  ce  rapport  de  grandeur,  pour  pouvoir 
intuitionner  le  degré  d’augmentation.  En  général,  ce  substrat  concret,  dont  toute  représentation 
abstraite a besoin, a fourni presque toujours le concept de nombre par la représentation de grandeurs  
spatiales. Quand le nombre précise le rapport, l’espace est rendu intuitif (so bringt es der Raum zur  
Anschauung). Les nombres fractionnaires rendent cependant possibles d’appliquer la représentation du 
multiple là où une parfaite division d’une grandeur par l’autre n’est pas possible. Tout rapport de 
grandeur peut être traduit avec une précision quelconque, même si pas toujours parfaite, en un rapport  
numérique dans lequel le plus petit nombre est représenté par l’unité, le plus grand par le nombre qui 
indique combien de fois l’on doit sommer la plus petite grandeur pour conserver une grandeur égale à 
la plus grande. Quand on parle de nombres irrationnels on ne s’exprime pas exactement et on n’a pas 
de nombres déterminés, mais bien plutôt des rapports de grandeurs déterminés, au sens qu’elles ne 
peuvent  pas être parfaitement  exprimées par des nombres.  Mais l’occasion de former  la série des 
nombres négatifs et imaginaires dérivés d’eux n’est pas seulement à extraire de la considération des 
relations de grandeurs et est donc en dehors de la présente étude.

IV

§ 8.  Après  donc  avoir  défini  ce  que  signifie  d’exprimer  un  rapport  de  grandeurs  par  un  rapport  
numérique, on peut progresser par la considération du rapport entre les degrés d’augmentation et de  
similitude.
Le fait que l’on puisse parler de façon parfaitement compréhensible de plus grandes et de moindres  
similitude  et  différence  indique  que  par  la  considération  d’une  similitude  ou  d’une  différence 
déterminée,  spécialement  d’une  augmentation,  une  certaine  grandeur  est  justement  aussi 
nécessairement accordée qu’avec la représentation d’une puissance sonore déterminée, d’une distance 
spatiale ou temporelle. Ceci est si manifeste qu’on ne pourra pas bien jamais le contester. En revanche 
l’on a bien élevé un doute sur le point de savoir si les rapports de grandeurs et d’intensités devaient  
pouvoir s’exprimer par des nombres. Ainsi, par exemple, Stumpf (Tonpsychologie I. §.15) est d’avis 
que l’on ne peut désigner une intensité comme le double d’une autre qu’en comparant les deux avec 
l’intensité la plus petite marquée, et en apercevant par là que l’une de celles-ci s’écarte aussi largement  
et  donc est  encore  une fois  aussi  différente  de l’autre  On peut  donc apercevoir  que ce processus 
présuppose une comparaison directe des degrés d’intensité des deux relations, laquelle ne peut pas par 
elle-même  se  produire  de  façon  analogue,  sinon  la  régression  serait  inévitable.  Aussi  serait-il  
impossible, en pareille manière, de former le double du plus petit degré d’intensité remarquable, ce qui 
est  pourtant  bien très  possible,  et  finalement  chacun accordera  pouvoir  concevoir  un  son  comme 
encore aussi fort qu’un autre, sans penser par là à un son très faible, à peine encore audible. Il faudra  
donc encore accorder que les degrés d’intensité sont exprimables par des nombres ou plutôt qu’une  
grandeur d’intensité peut être directement regardée comme le multiple d’une autre.
 
Tout comme précisément l’on peut connaître en réalité un son, une pression comme doublement aussi  
forts qu’un autre son ou pression, ceci est de même possible aussi dans les degrés de similitude et 
d’augmentation. Il est en outre évident que le degré de deux différentes similitudes ou augmentations 
sont  mutuellement  comparables.  Mais  ceci  est  peut-être également  possible,  et  ce cas  ne resterait 
aucunement isolé si l’on pouvait même comparer davantage le degré d’une similitude avec celui d’une 
augmentation. Les qualités de similitude et de différence dont l’augmentation est un cas spécial, sont 
mutuellement  en rapport,  celui  de  contraste  comme  la chaleur  et  le  froid,  comme  le  plaisir  et  la 
douleur. On peut donc tout aussi bien et intelligemment égaler (gleichsetzen) une sensation de froid et 
une sensation de chaleur d’après l’intensité, ou bien désigner une douleur comme encore une fois aussi 



grande qu’un plaisir déterminé. Les degrés de similitude et d’augmentation se laisseront également 
tout aussi bien comparer.

§.9. Il a déjà été mentionné que les degrés d’intensité de la similitude et de l’augmentation unies dans 
une représentation de la relation dépendent les uns des autres de sorte sans doute que l’augmentation 
décroît  d’autant  plus  qu’augmente  la  similitude,  en  outre  qu’il  y  a  une  relation  de  grandeurs 
(Grössenrelation) dans laquelle il n’y a qu’une qualité à rencontre r (nur eine Qualität anzutreffen) et  
où l’augmentation est évanouie, son intensité tombée à zéro. Si l’on compare ../..
l’égalité avec la similitude, on ne trouve égale qualité et différence que dans le degré d’intensité. On 
appelle aussi cette qualité générale similitude, de sorte que ce mot a deux significations. D’après la 
dernière,  l’égalité  peut  être  considérée  comme  un  cas  spécial  de  la  similitude,  dans  lequel  son 
augmentation a atteint son maximum. Tout comme précisément l’on ne peut, à vrai dire, imaginer 
aucun jugement dont l’intensité serait plus grande que celle mise en œuvre dans l’égalité. Par ailleurs, 
il  n’existe  point  de  maximum  d’augmentation,  tout  comme  l’on  ne  peut  trouver  de  relation  de 
comparaison, du moins pas de relation de grandeurs qui ne contienne pas un quelconque, ne serait-ce 
qu’un minime degré de similitude. De même donc que l’augmentation ne possède pas de maximum,  
mais  bien  un  minimum dans  l’égalité,  c’est-à-dire  se  dissipe  entièrement,  la  similitude,  de  façon 
analogiquement opposée, n’a pas de minimum, en revanche a son maximum dans l’égalité. Si l’on 
suppose ce dernier  égal  à un nombre donné,  par exemple,  de façon analogue à la désignation de  
l’intensité de la certitude dans le calcul des probabilités (analog der Bezeichnung der Intensität der 
Gewisheit in der Wahrscheinlichkeitsrechnung), égal à 1, toutes les relations de grandeurs qui ne sont 
pas l’égalité montreront un degré de similitude, dont la grandeur peut être  rendue avec une précision 
voulue par une authentique fraction à établir de plus près.

Il a été montré que tout rapport de grandeur d’une erreur quelconque à diminuer peut s’exprimer par  
son rapport à des nombres entiers. Si maintenant A et B sont des équivalents trouvés de la sorte, l’on  
peut, en employant des nombres fractionnaires, restituer avec une parfaite exactitude leur rapport par 
un second rapport numérique, dans lequel, à volonté, le plus grand ou le plus petit nombre peut être  

représenté par l’unité. Pour  on peut donc introduire les deux valeurs numériques 

où n est égal à 

 Si l’on a maintenant précisé le degré de similitude entre 1 et n pour toutes les valeurs possibles de

 ,  on a par là trouvé la mesure cherchée de la similitude pour tous les rapports de 
grandeurs possibles en général. Il est maintenant aussitôt évident que la similitude entre 1 et n pour n 
=1 atteint son maximum. Celui-ci a été plus haut posé égal à l’unité. Soit donc pour n=1 le degré de  
similitude entre 1 et n égal aussi à l’unité. Il est à présent immédiatement évident que la similitude doit 
diminuer quand n augmente. Si l’on cherche à présent un lien arithmétique de n et de 1 qui possède la  
propriété d’atteindre son maximum pour n=1 lui-même dans l’unité et admettre au reste des valeurs 
d’autant plus petites que n sera plus grand, il en résulte l’équation 1.

   n

Celle-ci  n’est  cependant  pas l’unique formule mathématique  qui  suffise  aux exigences exprimées.  
Comme 1, atteignent aussi leur maximum dans 

n 



l’unité  et  décroissent  constamment  dans  leur  valeur  avec  l’augmentation  de  n, 

, 
même pour n =1. Mais entre toutes ces formules 1

                                                                 n est la plus simple et a pour cela, de prime abord, la 
probabilité pour elle. Du  reste, l’on ne peut, aussi précisément que des intensités en général peuvent  
être mesurées, établir aussi précisément par l’expérience par exemple, un poids comme le double d’un 
autre,.  en raison de la comparaison des intensités des sensations musculaires remarquables dans le  
soulèvement de l’un et de l’autre. La similitude entre 1 et 2 semble réellement être à moitié aussi  
grande que celle entre 1 et 1 et la similitude entre1 et 4 de nouveau à moitié aussi grande que celle-ci.  
Quand, aux fins de comparaison, on utilise des longueurs spatiales que l’on applique les unes à côté  

des autres, on trouvera bien que l’expérience entre toutes les formules possibles renvoie 
avec déterminabilité à la plus simple d’entre elles 1 qui 

          n
par conséquent doit être tenue pour la mesure de la similitude aussi longtemps que des observations 
contraires ne parlent pas à l’encontre.

En ce qui concerne la différence, il faut, avant tout tenir compte qu’elle disparaît complètement pour n 
= 1.  Entre 1 et 1,  il  n’y a pas de différence de grandeurs. Il  est  de même clair que la différence 
augmente  aussi  avec  l’augmentation  de  n.  Si  on  demande  maintenant,  d’après  une  formule 
mathématique,  laquelle  s’annule  pour  n  =  1  et  augmente  dans  sa  valeur  numérique  avec 

l’augmentation de n même, on obtient alors 
et de là le cas le plus simple qui mérite, avant tout autre qu’on s’y arrête, la différence n -1. De même 
que la prééminence sur les autres est donnée à la formule 1/n par le témoignage de l’expérience, de 
même en va-t-il aussi pour l’expression n-1 .Il est à remarquer par là que du fait que la similitude entre  
1 et 2 se produit autant que la double (das Doppelte) entre 1 et 4, on ne peut exclure que la différence  
entre 1 et 2 ne soit à moitié aussi grande que celle entre 1 et 4. La formule n - 1 laisse du moins 4 et 1  
être trois fois aussi différents que 1 et 2. Et en réalité on trouve aussi que les rapports entre 1 et 2 et  
entre  1  et  4  semblent  l’un  et  l’autre  tenir  plus  longtemps,  quand  on  applique  son  attention  à 
l’augmentation que quand on la fixe sur la similitude.
 
Les formules 1/n  et n-1 paraissent donc suffisamment fondées si l’on compare toujours entre eux les  
degrés de similitude et les degrés de différence. Mais pour le cas où l’on tient comparables les degrés  
de  similitude  et  les  degrés  d’augmentation,  et  qu’on  projette  de  chercher  le  rapport  d’intensité 
mutuelle  de  chacun de  ces  éléments  d’après  la  relation  de  grandeurs,  ces  expressions  1/n  et  n-1 
comprennent  son  autre  acception  à  fonder  encore  précisément.  Il  est,  en  effet,  nécessaire,  aussi 
longtemps que l’on veut exprimer des relations de grandeurs par des rapports numériques d’égaler une  
grandeur déterminée de la catégorie concernée à une grandeur numérique quelconque, étant donné que 
la grandeur numérique elle-même est une représentation abstraite dépouillée de toute déterminabilité  
et pour cela n’est absolument pas dans un rapport déterminé avec aucune autre grandeur quelconque  
connue. Le degré de similitude qui domine dans l’égalité a été de pareille manière, au début de cette  
enquête, égalé, en pleine justification, mais de façon parfaitement arbitraire, à l’unité. Mais si l’on 
voulait  prendre  sans  plus  l’expression  n-1  comme  l’équivalent  du  degré  d’augmentation  ou  de 
différence, le degré d’augmentation entre 1 et 2 serait aussi égalé à l’unité, lequel procédé apparaît au  
même  instant  comme  arbitraire,  sans  justification,  lorsqu’on  commence  à  comparer  le  degré 
d’augmentation avec le  degré  de similitude.  C’est  qu’est  reçue tacitement  la  supposition,  avec la 
formule n-1, que le degré d’augmentation entre 1 et 2 et le degré de similitude entre 1 et 1 seraient 



également grands. Il faut donc, pour éviter cet arbitraire, que le rapport entre 1/n et n-1 soit laissé.  
ouvert jusqu’aux enquêtes qui en décident.

On  représente  mathématiquement  par  là  que  l’on  multiplie  l’une  des  deux  expressions  par  une 
constante C quelconque. Si l’on obtient ainsi, par exemple, pour la différence, la formule C (n-1) par 
rapport à la similitude encore à établir n’a de sens que pour la supposition que les degrés de similitude 
et de différence sont mutuellement comparables. Ceci ne pourra pas être nié. La proposition que les 

grandeurs 1 et sont plus semblables entre elles
que différentes l’une de l’autre, et que de nouveau et 1 et 10 sont plus différents que semblables, est  
tout à fait de bon sens et indubitablement exacte. Par ces assertions est incluse la valeur de C dans des 

limites déterminées. De ce que la similitude entre 1 et est plus grande que leur

différence entraîne d’après les formules  1  et C (n-1) que donc que10/11 est  plus 

grand que 1/10 C , et de là s’ensuit que C est plus petit que 100/11 ou bien  
 tandis que résulte de cette deuxième proposition sur la similitude et la différence entre 1 et 10 que la 

valeur (10-1) C doit être plus grande que 

et donc C plus grand que  La valeur de C se trouve donc entre  et . Que si  

lui est plus semblable que différente, il est évident que la même chose vaut de 1.1 .
                                                                                                      11

Si l’on diminue toujours le numérateur de la fraction, que l’on mette à la place de 1 1
    10

, en suivant la série,1 1  et 1 1 etc.
         9         8 

l’on a besoin, pour prendre une décision, d’une attention toujours plus grande..

 En requérant celle-ci on trouvera qu’également  est encore plus semblable à 1 que différent 

de lui, mais qu’entre ou bien 2 et 1 la différence l’emporte
 

déjà sur la ressemblance. On en conclut que la valeur de C s’enferme dans des limites plus étroites.



.  doit être plus grand que  , d’où il suit que C est plus petit 

que 
Par ailleurs, (2-1) C doit être plus grand que 1

       2, par là C plus grand que 1
           2  

Pour calculer maintenant avec une parfaite exactitude la valeur de C qui est entre
- on pourrait  à nouveau appliquer son attention, pour l’instant,  à la supposition la plus simple, en  
égalant  C  à  l’unité.  En  conséquence  l’hypothèse  lancée  au  début  comme  arbitraire  rentrerait  en  
vigueur déjà à meilleur droit. La différence entre 1 et 2 devrait être précisément aussi grandement 
connue que la similitude entre 1 et 1. Ici le jugement ne s’établira pas aussitôt, particulièrement en 
raison de ce que la similitude atteint dans l’égalité comme le maximum de son augmentation et l’on 
est  tenté  d’opposer  à  celle-ci  immédiatement  sans  plus  d’examen  le  maximum  de  la  différence 
représentable encore intuitivement dans la fantaisie(Phantasie),  tout comme l’on peut ainsi vouloir 
comparer sans plus les intensités de bruit et de lumière, en égalisant entre eux les minima à peine 
remarquables et  les maxima encore représentables.  On prendra la mesure,  dans le cas présent,  de 
soutenir le jugement par les estimations précédentes. Si celles-ci sont exactes, la grandeur du nombre  
dont le degré de différence de l’unité est égal au maximum comme degré de similitude, à inclure entre  
deux valeurs limites C n’est pas en tout cas plus grand que 1 1 Mais si

          3
 l’on égalise celui-ci et que l’on pose l’exigence C ( n - 1 )= 1, donc 4 ( n-1 ) = 1 
                    3 

l’on obtient pour n la valeur de  
Mais C n’est en tous les cas également pas plus petit que 1 

    2
Si l’on égalise 

celui ci, on obtient à partir de l’équation  pour n la valeur 3. Le nombre cherché 
qui est tout aussi différent de l’unité que deux valeurs égales sont semblables entre elles est situé en  

tout cas entre et 3.
Le jugement obtient par là un point d’appui essentiel. On sait désormais, de façon déterminée que la 
différence entre 1 et 3 est plus grande que la ressemblance entre 1 et 1. La loi de la simplicité (das  

Gesetz der Einfachheit) ne réclame(erheisschet)pas de supposer un rapport entre 1 et ou 1 et 

 dans lequel ce cas significatif doive rentrer, égalant le degré de différence au degré d’identité.  

Entre  et 3 il n’y a pas d’autre nombre que 2.  Et on pourrait décider en réalité si, en visant 



pareillement à la similitude (nach Ähnlichkeit gleichsam, haschend), on n’obtient dans le saut de 1 à 1  
pas  plus  que  lorsqu’en  partant  de  la  différence on  passe  de 1  à  2.  Par  l’égalisation  de  ces  deux 
grandeurs,  la  constante  C  est  aussi  égalée  à  l’unité,  et  les  expressions  1/n  et  n-1  pour  

 précisent par conséquent le rapport entre les degrés de similitude et de différence,  
c’est- à-dire d’augmentation contenue dans une seule et même relation de grandeurs.

§10.  (Mathematik  ist  in  der  Philosophie  leicht  unterzubringen,  aber  schwer  zu rechtfertigen).  Les 
mathématiques sont en philosophie aisées à caser, mais difficiles à justifier.  La représentation de la 
relation  est  ce  qui  s’est  presque  entièrement  soustrait  pendant  longtemps  à  l’examen.  Il  est  déjà 
difficile d’appliquer l’attention aux fondements de fond en comble (ab und auf) sur elle, plus difficile 
encore de trouver dans cette relation même deux éléments qui contrastent qualitativement, et il n’est 
pas besoin finalement d’une moindre attention pour examiner en soi les intensités de chacun de ces 
éléments  et  de  les  comparer  ensuite  entre  eux aussi  exactement  que  le  réclame  la  restitution  de 
formules  mathématiques.  Les  traits  (Umrisse)  généraux  qui  indiquent  les  formules  précisément  
développées doivent, tout comme elles ont été rendues en mots au début de l’enquête, être considérés 
comme bien solidement fondés. Si l’on se montre sceptique envers les formules elles-mêmes et la  
précision  qu’elles  postulent,  ceci  peut  n’être  tenu  que  pour  légitime,  il  faut  seulement  que  l’on 
réfléchisse qu’il  n’est pas possible de supposer que des grandeurs de certaines catégories puissent  
n’être pas amenées dans un rapport mathématiquement fixable. Elles peuvent peut-être être soumises 
dans la vie psychique à des oscillations constantes, des circonstances diverses peuvent agir de manière 
déconcertante sur le jugement. Mais dans la nature la situation de chaque grandeur est d’être dans un  
rapport tout à fait déterminé, exprimable par des nombres, à une autre à laquelle elle est comparable.  
Et précisément l’intérêt éminent  que l’on y trouve, partout où il  s’agit  de fixer (um Fixierungen),  
d’extraire des rapports de grandeurs fait  espérer que nous possédons en elles un point précis,  une 
mesure  fixe,  à  laquelle  nous  nous  cramponnons,  quand  tout  le  reste  paraît  se  fondre  dans  des 
transitions indicibles ou se séparer dans des failles infranchissables. Aussi doit-on ne pas s’étonner si  
l’on  devait  réussir  de  trouver  pour  les  phénomènes  psychiques  qui  sont  déterminants  dans  la 
considération  des  grandeurs,  des  déterminations  précises  (präzise  Bestimmungen  aufzufinden6),  il 
serait  même  difficilement  compréhensible  qu’une  telle  chose  ne  fût  point  dans  le  domaine  de  la 
possibilité. Mais ce que la parfaite précision des formules   1 
                       N 
et  n-1  auxquelles  on  a  pour  l’essentiel  affaire,  réclame  ,on  ne  poserait  pas  ici  une  assertion  
scientifiquement  justifiée,  si  les  formules,  entre  toutes  celles  que  l’on  pourrait  d’ailleurs  encore 
considérer  comme  correspondantes,  n‘étaient  pas  d’un  côté  les  plus  simples  et  en  outre  une 
confirmation frappante peut se produire à partir d’un domaine pas encore touché jusqu’à maintenant  
(bis jetzt noch nicht berührten Gebiete her).

Il est bien exact que le jugement des relations entre des intensités comme elles doivent être posées à la  
base dans la dérivation des formules  ci-dessus  mentionnées,  devrait  à  peine atteindre  l’exactitude 

6 Quoique le terme de précision soit déjà apparu précédemment, nous le mettons ici en évidence, car il sera repris, avec la  
même importance, cinq ans plus tard, au tout début du mémoire « Sur des Gestaltqualités », « ÜberGestaltqualitäten » dont 
l’invention vient d’un tel besoin de préciser, non ressenti par son maître Alexius von Meinong qui lui en fait, au contraire, un 
reproche d’inutilité dans son compte-rendu(insensible à la nouveauté et donc au besoin d’approfondissement de l’implication 
psychique de l’idée de relation, moteur chez lui et non finalité de la notion d’objet ; le lecteur pourra apercevoir, dans la 
présente conclusion de l’élève,  une critique de la satisfaction du maître,  pour qui l’énoncé descriptif  enfermé dans une  
certitude ample,  prime  sur  l’effort  d’unité  d’une supposition,  imprécise,  sans doute,  dans son concept,  mais  productive 
d’attributs inconnus que le jugement ne saurait réfuter. Est ainsi annoncée, dans cet écrit la limite du rationalisme moniste, 
franchie,  on le voit  presque naturellement par le jeune homme et ceux qui suivaient avec lui,  autour de  son maître  de  
composition  Anton Bruckner  (4 septembre  1834 à  Ansfelden-Haute-Autriche)  11 octobre 1896 à  Vienne),  et  son autre 
initiateur à Richard Wagner, Aloïs Höfler(voir plus loin la  Vita), la rénovation artistique wagnérienne et son exemple de 
soumission de la composition complexe à la vision régénératrice cultivée. A l’objectivité meinongienne s’oppose ainsi la  
subjectivité ehrenfelsienne qui repose sur l’emploi plus hardi de la Vermutung ou conjecture, la supposition ou ‘Annahme’  
conservant chez le maître un tour nominaliste de fiction propre à l’état de représentation .Leur lien commun étant la probité et 
l’éducation  scolastique  aristotélicienne,  expérimentale  psychophysique  que  voulut  défendre  Franz  Brentano,  contre  le  
conformisme néo-kantien et sa suite contemporaine.



générale du soi-disant coup d’œil auquel on n’est pas particulièrement habitué à renoncer. Avec plus  
de pénétration et de sensibilité (Mit mehr Schärfe und Empfindlichkeit) en revanche que le jugement,  
le sentiment fort souvent décide. C’est quelque chose de connu depuis longtemps que du moins les 
éléments de l’effet (Wirkung) esthétique montrent une rigoureuse légalité (eine strenge Gesetzmäs  
sigkeit), qui plaît avant qu’on la juge. Ainsi l’ellipse entre tous les cercles tracés en longueur se signale  
avantageusement sans qu’on puisse avoir une idée approximative de ce en quoi consiste la constance 
et la continuité de la courbe qui  plaisent ici,  lesquelles peuvent  bien être déduites du rapport des  
rayons  conducteurs  et  du  grand  axe,  mais  ne  peut  pas  être  identique  à  celui-ci,  car  les  rayons 
conducteurs et le grand axe n’ont absolument pas besoin d’être représentés pour que l’ellipse plaise. 
On trouve de manière analogue que dans les sons qui s’apparentent le plus musicalement, sans doute 
le plus simple rapport d’oscillation est cependant encore tout à fait obscur, touchant la manière dont 
cette légalité dans la cause se transfère sur la sensation (sich …auf die Empfindung überträgt.)
Pourtant  le  plaisir  s’installe  avec  une  netteté  manifeste.  Un  tel  sentiment  esthétique  –  s’il  peut 
psychologiquement comme toujours être analysé, entre aussi dans un cas déterminé de relations de 
grandeurs. On est proche de la question posée après l’enquête précédente, de savoir que peut être le 
rapport de grandeur pour lequel le degré de similitude perçue est égal à celui de la différence. Pour  
calculer celui-ci il n’est besoin que de déterminer la valeur n à partir de l’équation 1  
                                   n =  n²-n-1 

on obtient de la sorte pour  . Dans toutes les grandeurs qui sont 
dans un rapport réciproque, comme 1 à 1, 618… la similitude et la différence sont donc également  
grandes. Mais ce rapport n’est pas autre chose que celui dont on a maintes fois parlé en esthétique, du 
nombre d’or dont l’efficacité sur le plaisir peut encore s’expliquer d’un tout autre côté. Si, en effet, on 
pose le problème entièrement différemment de celui qui vient d’être résolu, de construire un rapport de 
grandeur dans lequel entre la grandeur la plus grande et la plus petite règne un rapport  identique 
d’augmentation, comme entre la grandeur plus petite et la différence entre deux grandeurs et qu’on 
pose, à cet effet, la grandeur plus petite égale à 1, on obtient ainsi pour la plus grande l’équation de  
détermination: x :1 = 1(x-1), ou bien x²-x= 1 et donc x = 1,618… Ici donc x a la même valeur que là n. 
Le rapport caractérisé par cette valeur 1,618… est d’une très grande importance dans l’art plastique, et 
on  s’était  pour  cela  efforcé,  comme  dans  tous  les  éléments  esthétiques,  d’y  découvrir  aussi  la 
régularité. Puisqu’il se produisait que dans de telles paires de grandeurs la différence entre les deux 
grandeurs se rapportait à la plus petite, tout comme celle-ci à la plus grande, on désignait donc ce fait 
(Umstand)  comme  la  raison  du  plaisir  esthétique  à  expliquer.  En  réalité,  on  observe,  lorsqu’on 
développe réellement ces deux comparaisons, deux relations de grandeurs tout à fait identiques et si  
tant  est  que  la  perception  de  l’identique  (von  Gleichen)  appartient  aux  éléments  esthétiques,  on  
expliquait de la sorte le plaisir du nombre d’or. Seulement il faut que soit, outre cela, précisément au 
moins présent dans la représentation le fondement des deux relations. Si on ne peut le prouver, on a  
tout aussi peu expliqué le plaisir du nombre d’or que celui de l’octave par l’indication du rapport de 
difficulté des sons. On peut bien supposer que quelque chose d’analogue à ce rapport d’oscillation se 
présente dans la sensation. Aussi longtemps qu’on ne l’a pas découvert, on n’a pas trouvé la cause 
ultime du plaisir (auch nocht nicht die letzte Ursache für das Gefallen gefunden). Il est tout aussi 
extrêmement vraisemblable que dans le nombre d’or cette égalité de rapport x :1 = 1: ( x - 1) ou bien  
x²-x = 1 et donc x = 1,618 …en connexion nécessaire avec ce par quoi le plaisir est excité; mais qu’il  
soit aussi identique avec lui ne doit être supposé que si l’on peut prouver que la différence entre deux 
grandeurs est toujours représentée aussitôt qu’elle vient au plaisir. Il sera très difficile de prouver, et  
on ne va pas le chercher ici, si l’on a toujours besoin pour un plaisir esthétique d’un contraste effectif  
des relations qui se peuvent obtenir à partir des fondements présents. Peut-être est-ce une loi que les  
fondements qui, si on les comparait, montreraient des régularités, plaisent aussi déjà avant qu’ils ne  
soient encore comparés. On peut donc, dans le cas présent, ne pas réclamer qu’on apporte la preuve  
qu’effectivement les deux relations doivent toujours aussi être contrastées afin que le plaisir s’installe,  
mais qu’on exige bien que tous les fondements, donc aussi la distinction x en général parvienne à la  
représentation. La distinction elle-même n’est pas une relation, mais comme on l’a plus haut expliqué 
en  détail,  par  elle-même  une  grandeur  dont  on  ne  peut  obtenir  la  représentation  que  par  une 
comparaison et un acte d’abstraction. Mais, en réalité, on trouvera que le rapport du nombre d’or plaît  



aussi quand on n’entreprend pas ce travail. Cette recherche est aisée à mener, car l’on n’a besoin pour 
cela que de comparer deux grandeurs(par exemple les deux lignes tracées l’une à côté de l’autre)dans  
le rapport de 1,618 à 1, sans faire attention à leur distinction.

Alors  le  plaisir  s’installe  tout  aussi  sûrement,  vraiment  encore  plus  promptement  que  si  l’on  ne 
cherche  qu’à  pénétrer  la  différence.  C’est  un  beau  rapport  que  celui  dans  lequel  sont  ces  deux 
grandeurs, la beauté réside dans leur rapport. La formule 
1
n = n-1 en fournit la raison.

Les deux grandeurs sont  si  proches l’une de l’autre qu’elles sont  différentes.  Les deux parties en 
contraste de la représentation de la relation ont la même intensité, la même grandeur, il y a dans cette  
représentation  de  la  relation  elle-même  consistant  un  élément  en  chacune  de  ces  deux  parties 
également grandes un élément esthétique, comme dans une ligne partagée en deux parties égales.7 
 
S’explique  maintenant  aussi  que  l’on  possède  la  tendance  de  nommer  toutes  les  grandeurs  dans 
lesquelles le nombre d’or est dépassé et donc quand n est plus petit que 1,618, similitude au sens  
étroit,  toutes  celles  qui  n’y parviennent  pas,  dans lesquelles  donc n est  plus  grand que 1,  618…

dissimilitude. Dans le premier cas  précisément  est plus grand,dans le dernier cas plus petit 
que n-1. Mais le nombre d’or indique la limite entre les deux , la position en laquelle le fléau de la  
balance oscille en équilibre entre la similitude et la différence.8

 

 Si l’on pose maintenant dans la formule 

 la valeur de ,

7 Une bissection. 
8 Jene  Stelle,  an  welcher  der  Waagebalken  zwischen  Ähnlichkeit  und  Verschiedenheit  im  Gleichgewicht  schwebt.  Ce 
Schweben sera dans l’endroit de sa Cosmogonie (op.cit.1916, 124-125) où il traite de l’être du futur de l’Amphigène, « Das 
Zukunftsein des Amphigenen », la situation du futur même, au regard de la fermeté de l’Etre , et en tout cas cette position 
(Jene Stellle) est ici expérimentée à la manière de la Ge-stalt, dans une oscillation dualiste.



l’on  obtient  pour  1/N  l’expression  et  pour  n  -1  l’expression 

 
Si on a donc ramené un rapport de grandeur à un rapport numérique A plus grand ou égal à B, on 
obtient en introduisant comme mesure l’unité pour la valeur du degré de similitude culminant dans 
l’unité, pour le degré de similitude entre ces deux grandeurs, le quotient de la plus grande grandeur 
dans la plus petite, pour le degré de différence ou d’augmentation, en revanche, le quotient de la plus 
grande grandeur dans la distinction. Il ressort aussi, en réalité, combien lointaine demeure en droit  
cette explication usuelle du nombre d’or. Les nombres du rapport entre la plus petite et la plus grande 
somme aussi bien qu’entre la distinction et la plus petite grandeur sont en réalité décisifs pour le degré 
d’intensité de la représentation de la relation, mais pas autrement que comme, en somme, le carré de la  
différence  pour  l’attraction de  deux corps  les  phénomènes  en question  se  montrent,  même  si  les  
nombres ne parviennent pas à la représentation.

V

§11. Des enquêtes précédentes résulte que toutes les relations possibles de grandeurs peuvent être 
ordonnées dans un continuum limité unilatéralement qui dans la simple égalité formée purement et 
simplement du maximum de similitude possède son extrémité; mais pour le reste ne contient que des 
membres partagés en deux qui peuvent être poursuivis à l’infini avec une différence constamment  
croissante  et  une  similitude  décroissante,  mais  qui  ne  cesse  jamais.  A tout  rapport  déterminé  de 
grandeurs  des  fondements  correspond  aussi  un  rapport  déterminé  de  grandeurs  des  degrés  de  la 
similitude et de la différence parvenant à la représentation. Le mode de cet être conditionné réciproque 
(Die Art dieses gegenseitigen Bedingtseins) devient sensible par le dessin plus clairement qu’il n’est  
exprimable par des mots. Dans la figure précédente les longueurs A et B signifient les grandeurs à 
comparer. Etant donné qu’on touche à toutes les relations de grandeurs pensables,

en partant de deux fondements également grands, on laisse l’un croître à l’infini, pendant que l’autre 
demeure inchangé, la longueur de B est supposée fixe (bg), pendant que le A, à partir de sa minime  
valeur (ao) est à penser en augmentation, en suivant la direction x. Que l’on compare ao avec B, on 
obtient la relation de l’égalité. La grandeur du maximum de la similitude conservée dans la relation est 
rendue dans le dessin par la longueur de la ligne go. Si l’on fait croître maintenant A, on peut s’arrêter 



aux positions que l’on voudra (x1, x², x3) et les comparer avec B. On trouvera par là un degré de  
similitude qui est d’autant plus petit que l’on avance plus loin, un degré de différence qui augmente  
avec l’avancée (Hinausrücken). A partir de la figure précédente le rapport de grandeur de ces deux se  
laisse aussi bien cueillir (ablesen) réciproquement qu’eu égard aux degrés à trouver de  similitude et de 
différences dans toutes les autres valeurs restantes de A.

Y  servent  les  perpendiculaires  tracées  en  ² …  et  les  lignes  gs  et  od.  Deux   
directions  sont  ouvertes  d’un  côté  par les  lignes sg,  go et  ox,  de l’autre  par les lignes xo et  od,  
déterminées  cependant  dans  la  partie  limitée  des  surfaces.  La  première  de  ces  parties  de  surface 
représente le domaine de la similitude, le deuxième celui de la diversité. Les perpendiculaires tracées  
en ² … sont situées chacune avec un morceau déterminé aussi bien dans le domaine   
de la similitude que dans celui de la diversité. Les lignes gs et od sont en réalité ainsi construites que  
ces deux morceaux de longueurs représentent les degrés d’intensité trouvés de la similitude et de la  
différence à trouver dans la comparaison de la valeur respective de A et B, quand on les compare entre 
elles ou avec le maximum de la similitude (go). (L’équation de la ligne go résulte de la formule   B 
pour le                                A 
degré de similitude.

Si l’on situe, en effet en o le point de départ d’un système rectangulaire de coordonnées (x o y),  
l’abscisse momentanée de n’importe quel point de la ligne cherchée représente la grandeur A - B. Si 
donc y = B  l’ordonnée doit 
  A
signifier le degré de similitude, on en vient à trouver la relation

entre B/a= y et x =A-B. On obtient A= x +B et de là 
 

comme l’équation de gs.
On trouve pareillement à partir de la formule A-B  pour le degré de la diversité

          B 
 l’équation od. C’est qu’en effet y =A-B et x = A-B, donc y’= x’, grandeurs 
         B           B’ 
que l’on porte en bas pour rendre la figure plus intuitive.

A partir de la considération de la figure on aperçoit que le continuum des relations de grandeurs peut 
se partager en deux sections nettement à distinguer l’une de l’autre, à savoir dans un domaine dans 
lequel la similitude domine, en un deuxième dans lequel c’est la diversité. Comme limite entre les 
deux il y a la relation de grandeurs perçue dans le rapport du nombre d’o r(en ² sur la figure), dans  
laquelle la similitude et la différence sont également grandes. Le premier domaine, celui dans lequel  
prédomine la similitude, est limité d’un côté par l’égalité, l’unique relation de grandeurs dans laquelle 
on n’a pas à distinguer deux qualités qui contrastent ;  le deuxième domaine,  celui  de la diversité  
dominante, n’a pas de limite du côté opposé, car deux grandeurs dont l’une serait une infinité de fois  
plus grande que l’autre, ne pourrait être intuitivement représentée et donc également pas comparée. 
Dignes de remarque sont en outre les cas (dans la figure désignée par 1 et ²) dans lesquels les   
grandeurs de la similitude et de la différence se comportent précisément tout comme les grandeurs des  
fondements comparés eux-mêmes. On obtient, pour cela, il est vrai, quand la similitude doit être la  
partie dominante, l’exigence, B : A-B
                                        A     B =  A:B et par la suite A3-A²B-B3 = 0
-équation  -conditionnelle(Bedingungsgleichung)à  laquelle  correspond  le  rapport  de  grandeurs  de 
A=1,465… B.

Mais si la différence doit l’emporter, il en résulte que et partant A-B-
B ou A = 2B.



 
Les  grandeurs  1  et  2  se  rapportent  entre  elles  tout  comme  leur  similitude  (Ähnlichkeit)  à  leur 
différence  (Verschiedenheit).  De  la  manière  dont  finalement  sur  la  figure  les  lignes  gs  et  sd  se 
séparent, on peut se faire une image de la manière dans le contraste de la relation avec l’augmentation 
de A, une somme d’intensités (Intensitätensumme)toujours plus grande est à se représenter. En réalité, 
placé devant la tâche de concevoir de façon déterminée la relation entre une très grande grandeur et 
une autre plus petite, on aura besoin d’un effort semblable, comme si l’on voulait en quelque sorte se  
proposer d’imiter dans la fantaisie une représentation vivante entre le bruit très fort du tonnerre et le 
très grand flambeau du soleil.

§12.  L’union  des  deux  éléments  dont  les  rapports  d’intensité  (Intensitätsverhältnisse)  ont  été  
maintenant examinés est, pour une représentation unifiée de la relation, comme on l’a déjà mentionné 
au départ, insoluble. De même aussi que la couleur sans l’espace n’est pas représentable, on ne peut 
pas représenter deux grandeurs comme différentes sans se représenter en même temps leur similitude 
ou bien concevoir une similitude non maximale sans le degré de différence lui appartenant.  Il est  
pourtant possible de faire abstraction d’un élément et de rendre l’autre en soi le fondement de relations  
quelconques.  Le rapport  entre  les qualités de similitude et  de  diversité  et  celui  du contraste,  tout 
comme entre la chaleur et le froid, entre le plaisir et la douleur.
 
On a souvent qualifié la similitude d’égalité partielle. Dans un certain sens ceci est pertinent, d’après  
la  représentation précédente.  On peut,  en effet,  toujours  considérer  de deux grandeurs  différentes  
désignées de la même manière, la plus petite, sinon même comme une partie, du moins comme égale à 
une partie de la plus grande. Pareillement, un degré non maximal de similitude est égal à une partie du 
maximal. Mais cette supposition n’a pas été exprimée, eu égard à ce rapport d’intensité, mais on avait  
là  en  vue  que  toujours,  dans  les  fondements  entre  lesquels  règne  la  similitude,  des  parties 
psychologiques parfaitement égales peuvent être trouvées. Ceci est particulièrement facile à percevoir 
dans les grandeurs, tandis que la plus petite grandeur est égale à une partie de la plus grande. C’était  
donc  la  division  des  fondements,  dans  les  relations  de  grandeurs  spécialement  rien  que  d’un 
fondement, et non celle du degré d’intensité des relations qui pour chaque identification avait fourni 
l’occasion. On a expliqué comment cette égalisation des plus petites grandeurs avec des parties de la 
plus grande rend possible la considération de celles-ci comme un multiple de celles-là. Il est évident  
que le nombre qui détermine ce multiple est conditionné avec nécessité par le degré déterminé de 
similitude  des  fondements.  Il  serait  pourtant  tout  à  fait  erroné  de  vouloir  identifier  le  processus 
psychologique qui s’accomplit en posant partiellement l’identité (beim teilweisen Gleichsetzen) avec 
l’acte bien plus simple de concevoir directement une similitude (mit dem viel einfacheren des direkten  
Erfassens einer Ähnlichkeit). La position partielle d’égalité forge la représentation du distinct, mais la 
conception de la similitude apparaît antérieurement (geschieht früher), sans que par là la distinction  
soit parvenue à la représentation. 

Il reste donc encore à découvrir le critère spécifique (das spezifische Merkmal) par lequel la relation 
de  grandeurs  se  distingue du  reste  des  relations  de  la  comparaison.  Les  qualités  contrastantes  de 
similitude  et  de  différence  n’ont  pas  seulement  été  trouvées  par  comparaison  de  grandeurs  ;  les  
couleurs, les sons, les odeurs peuvent aussi être semblables les uns aux autres, différents les uns des 
autres et la question se pose de savoir si la similitude et la différence entre les grandeurs sont dans une  
détermination quelconque autrement que celles entre les couleurs, les sons, les odeurs. Relativement 
d’abord à la similitude, ceci se laissera décider absolument sans peine, si l’on compare entre elles ces 
représentations de la relation qui contiennent seulement et au plus haut degré d’intensité cette qualité 
sans mélange de différence (ohne Beimischung von Verschiedenheit allein). Entre l’égalité de deux 
grandeurs, de deux couleurs et de deux sons on chercherait en vain une distinction. Toutes les relations 
d’égalité sont égales entre elles si elles peuvent être perçues sur des fondements constitués comme 
toujours. Il s’ensuit que la recherche établit également qu’en effet toutes les similitudes de moindre 
degré sont égales, relativement à leur qualité (in Bezug auf ihre Qualität), et que donc la propriété 
spécifique de la relation de grandeurs sera à chercher dans la différence.



On  a  aussi  plus  haut  indiqué  que  la  différence  entre  deux  grandeurs  est  spécialement  une 
augmentation, et la représentation contenue en elle d’une distinction déterminée de la modification a 
pour condition  que chacun des deux fondements prenne, respectivement à la relation, une position 
inéchangeable «A est semblable à B» peut s’inverser, mais pas «A est plus grand que B». Ainsi, dans 
les  précédentes  recherches,  les  expressions  augmentation  et  différence  entre  grandeurs  ont  été  
employées  comme des significations équivalentes, comme on peut semblablement poser l’un pour 
l’autre,  le  rouge  est  la  couleur  du  sang.  Pour  concevoir  à  présent  plus  clairement  l’essence  de 
l’augmentation il est avantageux de la comparer à d’autres espèces de la différence. Il apparaît alors là  
que toute direction inéchangeable qui est perçue dans l’augmentation n’est pas propre à la relation de 
grandeurs seulement, mais peut aussi être prouvée en d’autres fondements. C’est aussi une direction 
tout à fait déterminée qui parvient par exemple à la représentation dans la différence entre rouge et  
orange. La réception de ces deux contenus par la sensation peut produire dans la fantaisie une nuance  
de couleurs (Farbennuance) dont la différence avec l’orange montre la même orientation. que celle de 
l’orange avec le rouge. Cette nouvelle couleur devient plus jaune que l’orange tout comme celle-ci est 
plus  jaune  que  le  rouge,  et  tout  comme  à  l’être-plus-grand  de  A  (dem  Grössersein  des  A)  ne 
correspond pas un être-plus grand, mais plus petit de B, ainsi à l’être-plus-jaune (dem Gelbersein), à la 
nouvelle couleur ne correspond pas un être-plus-jaune, mais un être-plus –rouge (ein Rötersein des 
Orange) de l’orange. Ces désignations, à vrai dire, peuvent encore s’expliquer d’une autre manière  
Stumpf, par exemple, exprime l’avis (Tonpsychologie I. §.8.) que l’être-rouge ne signifie pas autre 
chose qu’une plus grande similitude avec le rouge absolu. Par là la non échangeabilité de l’être-plus-
rouge et de l’être-plus-jaune serait ramenée à l’inéchangibilité de l’être-plus-grand et de l’être-plus-
petit. Mais, en revanche, on perçoit, progressant sur la ligne du continu retournant en soi-même, des 
couleurs spectrales du rouge au-delà du jaune, dès que le jaune commence à se renforcer (gründlich zu 
werden), une modification spécifique qui ne peut autrement se qualifier que comme un tournant de la  
direction (ein Umwenden der Richtung). Le progrès de l’orange au pur jaune se présente comme une 
continuation directe du passage du rouge à l’orange, mais non pas ainsi la modification ultérieure du  
jaune pur en nuances toujours plus fortes. Il est tout à fait bien pensable que quiconque n’ayant pas 
encore vu le pur jaune produise celui-ci indépendamment, à partir de la fantaisie, par continuation du 
passage de l’orange au jaune moins rouge, mais personne n’est parvenu, de façon analogue du pur 
jaune au jaune verdâtre, s’il  n’a pas encore vu de vert.  Ceci indique que ce dernier passage n’est  
absolument  pas la continuation de ceux examinés  en premier,  mais  se produit  dans une direction  
différente de ceux-ci. La ligne des couleurs (Farbenlinie) s’écarte, exprimée figurativement, pour le 
jaune pur, dans un angle aigu, pendant qu’elle est allée du rouge au jaune en droite ligne ; et elle forme  
un angle semblable, pour le vert, le bleu, enfin, de nouveau, le rouge. Dans la conscience, ou plus 
exactement dans le sentiment de ces rapports, on a ensuite aussi comme couleurs fondamentales les  
couleurs  rouge,  jaune,  verte  et  bleue  différentes  des  autres  nuances  du  spectre.  Mais  toutes  ces  
distinctions n’auraient aucun sens si l’on ne voulait pas accorder que la représentation de la différence 
aussi bien entre les grandeurs qu’entre les qualités de couleurs implique une direction spéciale eu 
égard à laquelle les fondements de la relation occupent une place inéchangeable.

La propriété spécifique de l’augmentation ne consiste donc pas dans la présence (Vorhandensein),  
mais bien plutôt dans l’espèce particulière de direction qui ne peut pas, à vrai dire, se décrire de près. 
Mais des rapports particuliers se peuvent nommer qui n’entrent que là où la direction d’une différence 
est spécialement de l’augmentation. Ce sont, à l’occasion de l’examen de la distinction, les propriétés 
mentionnée  des  représentations  de  grandeurs  qu’elles  montrent  dans  la  division  en  parties 
psychologiques.  Les  parties  d’une  représentation  de  grandeurs  sont  en  effet  aussi  seulement 
représentables en soi, et de même valeur. On a déjà renvoyé plus haut au rapport entre la couleur et sa  
détermination  locale  où  une  autre  sorte  de  liaison  peut  être  observée  que  dans  les  parties  d’une 
représentation  de  grandeurs.  La  couleur  ne  peut  pas,  sans  détermination  locale,  parvenir  à  la  
représentation, la couleur et la détermination spatiale sont qualitativement différentes. Dans ces deux 
perspectives  les  grandeurs  se  comportent  de  façon  opposée.  Une  partie  d’une  représentation  de 
grandeurs  peut  être  représentée  sans  les  autres,  les  parties  de  la  représentation  de  grandeurs  ne  
montrent pas de différence qualitative. De cette homogénéité interne générale de la représentation de 
grandeurs résulte en outre que pour deux grandeurs données, une partie peut toujours être trouvée dans 
la plus grande qui soit égale à la plus petite et que l’on n’a pas besoin de partager psychologiquement  



les  deux  fondements,  comme,  par  exemple,  dans  les  différentes  couleurs,  pour  parvenir  à  la  
représentation de l’égalité. On peut d’abord trouver l’égalité existant entre le rouge et le bleu, laquelle 
tient à ce que les deux contiennent la caractéristique de la coloration (das Merkmal Farbigkeit), quand  
on a séparé dans les deux fondements la coloration générale (die allgemeine Farbigkeit) du rouge ou 
du bleu spécifiques,  alors que pour les couleurs, dans le cas analogue, la division a besoin d’être 
purement et simplement univoque. De là et de l’égalité qualitative de toutes les grandeurs comparables  
entre  elles  s’ensuit  ultérieurement  l’impossibilité  de  représenter  trois  grandeurs  différentes  qui 
montreraient  réciproquement  un pur  degré  égal  de  similitudes,  comme,  par  exemple,  les  couleurs  
rouge bleu et blanc. De deux grandeurs différentes A et B on peut, en effet, toujours représenter l’une, 
par exemple A, comme une somme dont une partie est égale à l’autre grandeur, B A=B+d1. Si une 
troisième grandeur C maintenant intervient et qu’on place sur elle l’exigence de devoir montrer vis-à 
vis de B un même degré de similitude que A, on n’a pas encore exprimé si elle doit être plus grande ou  
plus petite que B. On pourra la représenter dans le premier cas comme une somme B+d², dans le  
deuxième  cas  B  comme  une  somme  C+d3.  Si  maintenant  C  doit  être  pour  B  exactement  aussi 
semblable que A, il résulte pour le premier cas que d² et d1 doivent être également grands. Mais 
puisque pour différentes grandeurs comparables il  n’y a pas de différences qualitatives,  toutes les  
grandeurs également grandes sont en général égales et donc d² égal à d1 d’où l’on conclut pour ce cas  
l’égalité de C et de A. Mais si C est plus petit que B et celui-ci par conséquent égal à C+d3, il s’ensuit  
en outre que la différence entre A=B+d1 et C est égale à Cd1+d3, donc est plus grand que d1 et que 
conséquemment  A et  C sont  moins  semblables  que  A et  B  ou  que  B et  C.  Les  trois  degrés  de 
similitude à obtenir par la comparaison alternée des trois grandeurs différentes ne peuvent donc pas 
pour cela être égales car des trois différences qui se produisent, l’une est toujours égale à la somme  
des deux autres. Un semblable rapport est aussi à observer entre les trois distances qui sont jalonnées 
par trois points posés en ligne droite. Même entre elles, toujours l’une est aussi grande que la somme 
des deux autres. C’est pourquoi toute suite de grandeurs peut être rendue sensible par les sections en 
question sur une ligne droite. Mais étant donné qu’aussi bien lors de la division des représentations de  
grandeurs que dans la formation de nouvelles grâce à une constante adjonction de parties, aucune fin 
n’est à prévoir, il s’ensuit en outre que cette ligne d’un côté ne montrera aucun point nul et de l’autre  
devra s’étendre à l’infini  dans une autre direction.  Ce qui  donc est  exprimé par analogie,  dans la 
représentation du continuum de grandeurs, sur une ligne droite, compose (macht…aus) les propriétés 
qui  s’y trouvent  en général,  là  où le critère qu’on n’a pas à définir  davantage,  de l’augmentation 
détermine la différence entre deux fondements. Il n’est ici possible d’exposer qu’ultérieurement que de 
deux fondements quelconques l’un est le multiple de l’autre.

VI

Les  développements  parvenus  à  ce  point  rendent  désormais  possible  la  critique  de  la  division 
meinongienne,  introduite  au début,  des  relations  de comparaison  et  partant  aussi  de  grandeurs  en 
identité  et  différence.  Il  est  manifeste  pour  celui  qui  a  suivi  avec  assentiment  les  recherches 
précédentes que cette division n’exprime pas pourtant sans malentendu une pensée exacte. Similitude 
et dissimilitude ne sont pas, en effet, des désignations univoques. Au sens où elles ont été appliquées,  
au cours de ce travail,  et  sont  aussi souvent utilisées dans la vie ordinaire,  elles ne signifient pas 
diverses représentations de la relation, mais différentes qualités d’une seule et même représentation,  
comme l’espace et la couleur (ähnlich wie Raul und Farbe). En ce sens est-il en tout cas faux de 
considérer la similitude comme un cas spécial de la différence, car un contraste manifeste existe entre  
elles deux et ne justifie pas du moins de séparer l’égalité de la dissimilitude en une classe propre, étant  
donné qu’elle n’est rien d’autre que la similitude même au maximum de son identité atteignable. Mais 
l’on désigne souvent par similitude et différence non pas les parties psychologiques de la qualité qui 
contraste, mais aussi les représentations mêmes de la relation, ce faisant l’on nomme alors similitude 
ces  représentations  dans  lesquelles  la  qualité  est  représentée  à  un  plus  fort  degré  que  la  qualité  
différence, dissimilitude celle dans lesquelles la différence l’emporte et identité celle dans lesquelles 
on n’a pas à trouver de différences et la similitude apparaît seulement dans le maximum (Ähnlichkeit 
allein im Maximum vorliegt.) En ce sens la division de Meinong apparaît également justifiée. On ne 
doit  pas seulement oublier que la similitude et la dissimilitude conçoivent entre elles beaucoup de 
relations qui forment un continuum pour lequel l’identité ne représente qu’un cas singulier, à la vérité 



un cas limite extrêmement important, outre que, pour être complet, la division devrait aussi nommer le  
cas  limite  entre  la  similitude  et  la  dissimilitude,  le  rapport  du  nombre  d’or.  Que  similitude  et 
dissimilitude soient unies et placées en vis-à-vis de l’égalité, a sa bonne raison, en ce que la qualité de  
différence  n’est  à  rencontrer  que  dans  les  représentations  de  la  relation  partout  en  général  où  la  
similitude n’atteint pas son maximum.
 
Cette division de Meinong ne doit pas concerner que les grandeurs, mais dans la même mesure aussi  
toutes  les  relations  de  comparaison.  En ce  qui  concerne  à  présent  la  partie  psychologique  de  la 
similitude, il a déjà été relevé qu’elle doit aussi être trouvée dans la comparaison de qualités et ce dans  
la même propriété que chez les grandeurs (Bei der Vergleichung von Qualitäten und zwar in derselben 
Beschaffenheit aufzufinden, wie bei Grö en).
 
C’est de même une proposition qui a valeur générale, que partout où la similitude est représentée au 
maximum aucune différence n’est à rencontrer. Il en résulte, en outre, comme déjà mentionné, que 
toutes les relations d’égalité sont égales entre elles et qu’en conséquence la propriété spécifique des 
représentations de la relation sera à chercher dans la qualité particulière de la différence, laquelle se  
présente dans n’importe quelle figure (in irgend einer Gestalt) aussi bien que dans les relations de 
grandeurs,  partout  où  l’égalité  n’atteint  pas  son  maximum.  La  comparabilité  des  intensités  de 
similitude et de différence a lieu en tous cas aussi dans toutes les autres relations de comparaison.  
C’est de bon sens, aussi bien pour deux grandeurs que pour deux couleurs, que de les désigner comme 
plus semblables ou plus différentes, partout de même où il y a comparaison. Mais le jugement sous-
tendra  dans  d’autres  domaines  des  oscillations  encore  bien  plus  significatives  (noch  viel  
bedeutenderen Schwankungen unterliegen) que s’agissant de comparer des grandeurs dans lesquelles 
nous sommes au mieux exercés, et pour lesquelles nous possédons, dans les rapports numériques, des 
mesures si sûres et si solides, de sorte qu’en ce sens Meinong est bien justifié de désigner les limites 
entre similitudes et dissimilitudes comme fluctuantes. Il y a pourtant sûrement aussi dans les couleurs 
un analogue du nombre d’or.  En ce  qui  concerne à  présent  les  formules  mises  en place pour les 
mesures  de  la  similitude  et  de  la  dissimilitude,  il  est  clair  qu’étant  donné  qu’elles  ont  pour  
présupposition la présentabilité (Darstellbarkeit) d’un fondement de la relation comme un multiple de 
l’autre, elles sont applicables au rapport de grandeurs. Il se révèlera par ailleurs aussi qu’à tout degré 
déterminé  de  similitude  correspond  un  degré  déterminé  de  différence,  de  sorte  que  selon  toute 
probabilité  deux couleurs,  par  exemple,  qui  indiquent  l’une en face de l’autre  le  même  degré  de  
similitude  que  1  et  2  sont  tout  aussi  extrêmement  différentes  l’une  de  l’autre  que  ces  nombres.  
Seulement de telles couleurs sont difficiles à fixer avec une quelconque déterminabilité plus grande. 
La division de Meinong sera donc à appliquer avec les modifications mentionnées aussi bien pour  
toutes les relations de grandeurs que pour toutes les autres relations de comparaison.

§14.  Ce qui  reste  encore  à  faire  pour  une théorie  complète  des  relations  de comparaison  est  par  
conséquent la découverte (Auffindung) et la caractérisation (Charakterisierung) au plus près de ces 
propriétés spécifiques que suppose de plus le critère de la différence pour les différentes classes de 
fondements comparés. On a par exemple déjà mentionné que la différence peut aussi inclure dans les  
couleurs  la  représentation  d’une  direction  déterminée.  La  différence  est  parfois  un  contraste,  par 
exemple, dans la chaleur et le froid, dans le plaisir et la douleur, la similitude et la différence.

En cherchant à obtenir un aperçu sur toutes les espèces possibles de la différence, il faut d’abord être  
clair sur deux points. Premièrement, le rapport entre les relations des représentations complexes et  
celles  de  représentations  élémentaires  doit  être  établi,  deuxièmement  avoir  esquissé  un  système 
d’éléments  fondamentaux  complets  survenant  dans  la  vie  psychique,  à  partir  desquels  les 
configurations  (Gebilde)  innombrables  s’assemblent.  Eu  égard  aux  relations  entre  complexes 
(Komplexen)  qui  se  laissent  diviser  entre  eux,  il  se  montrera  bien  qu’elles  sont  elles-mêmes  des 
complexes qui peuvent se diviser en relations simples entre éléments dont le dénombrement complet  
cependant ne peut être tenté sans une analyse psychologique en général qui aille très loin et qui soit  
très  compréhensive  (weitgehendste  und  umfassendste  psychologische  Analyse  überhaupt).  La 
considération explicite du domaine étroitement limité et la plupart du temps accessible des relations de 
grandeurs, en revanche, comme elle a été tentée ici, pourrait avoir montré son utilité peut-être pas 



seulement par ses résultats positifs, mais aussi par l’ouverture de la voie (Anbahnung des Weges) pour  
ces efforts de portée lointaine. La considération ici insérée des concepts numériques a poursuivi le but 
de  ramener  aux  fonctions  déjà  connues  de  l’acte  de  comparer,  d’abstraire  et  de  déterminer,  la 
conception de l’unité et de la pluralité et la précision qui y est liée des rapports de grandeurs, tout  
comme la formation du concept du multiple que l’on était souvent enclin de tenir pour des activités de  
l’esprit parfaitement nouvelles. Ainsi le concept de division (Der Begriff der Zerteilens) d’un contenu 
de représentation en parties psychologiques se révèle comme particulièrement fructueux. 
 
Digne d’observation enfin est une loi compréhensive (ein umfassendes Gesetz) qui peut se déduire 
pareillement déjà de la considération même esquissée des relations de la comparaison, comme elle a 
été ici  offerte.  A savoir  la diminution des  différences,  quand on passe des contenus primaires  au 
domaine de la relation. Les étendues spatiales et temporelles ne sont pas comparables d’après leurs 
grandeurs, du moins pas avec quelque certitude. Et tout comme ici une faille infranchissable semble  
exister entre les intensités lumineuses et sonores, entre la qualité de couleur et de son. Pourtant les 
rapports perçus entre les grandeurs spatiales se distinguent en contenus qui ne sont plus à percevoir par 
les grandeurs spatiales ou les degrés d’intensités, de sorte que les degrés de similitude et d’intensité  
mêmes peuvent être différemment perçus comme égaux ou différents de manière déterminée, sans 
tenir  compte  en  quels  fondements  ils  sont  perçus.  Même  dans  la  comparaison  des  qualités  se 
produisent  de  telles  similitudes  qui  ne  diffèrent  pas  de  celles  à  découvrir  entre  des  grandeurs  et  
seulement  le  revers  de la  représentation de la  relation,  la  différence  montre  ici  encore  des  rejets  
(Abweisungen). Mais ceux-ci également ne sont pas tant de nature principielle qu’en général toutes les  
différences à représenter clairement ne puissent être comparées d’après leur degré. C’est pourquoi se  
découvriront dans les plus divers domaines du représentable des complexes qui pareillement montrent 
dans leurs rapports une similitude à percevoir de façon claire, de sorte que par la relation aussi peut-il 
être accordé à ce qu’il y a apparemment de plus incompatible unité et harmonie (so dass durch die  
Relation auch dem scheinbar Unvereinbarsten Einheit und Harmonie verliehen werden kann).9

Mais comme on s’est borné à la relation entre des grandeurs et des qualités soi-disant incomparables,  
savoir si la différence entre une étendue spatiale et une étendue temporelle qui en tous cas n‘a pas 
besoin de signifier un être-plus-grand ou un être-plus-petit présente encore une représentation, savoir 
également si elle ne survient que liée à un degré minimal déterminé de similitude ou n’est peut-être  
qu’une expression pour ce qui ne peut absolument pas, entre ces contenus, venir à une représentation 
de la  relation,  sont  des  questions  qui  doivent  ici  encore  être laissées  ouvertes.  Il  est  à remarquer  
seulement que la deuxième des conceptions indiquées ne se laissera pas représenter sans difficulté, car 
il faudrait lui accorder pour cela la possibilité d’un acte de distinguer (Unterscheiden) sans différence  
représentée.

9 Ehrenfels fait allusion à la Wagnerfrage ou « Question Wagner » et entend défendre la vérité dualiste de l’œuvre du maître  
qui enferme l’unité et l’harmonie dans une apparente dysharmonie, par quoi le principe d’unité se régénère et la forme sert de  
substrat à une capacité reproductrice. C’est déjà dessiner ici ce qui sera nommé une nature amphigène, mêlant le chaotogène 
à la puissance gradée de la Gestaltung ou métamorphose. Du reste cette notion de degré se retrouvera dans la cosmologie (cf. 
sa Cosmogonie, 1916) dans l’expression « de degré de hauteur ou de profondeur de la Gestalt » entendez de la Gestaltqualité. 
Le vocabulaire fluctue, mais c’est l’expérience ici analysée et d’abord présentée comme un complexe, qui lui sert de ressort.
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