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Introduction à l’ontologie de Roman Ingarden* 
Raphaël Millière – ATMOC – 16 mars 2012 

 
« He is a giant on whose shoulders we are privileged to stand. » 

P. SIMONS [2005] 
1. La trajectoire philosophique de R. Ingarden 
Roman Ingarden est né à Cracovie en 1893 ; il commence ses études de philosophie à Lvóv, 
où il suit quelques temps les cours de Twardowski, puis part en 1912 à Göttingen pour étudier 
avec Husserl, dont il devient assez vite un élève et lecteur assidu. Les étudiants du cercle de 
Göttingen se rallient avec enthousiasme au programme ambitieux des Recherches Logiques 
(1900-1901), en reprenant le mot d’ordre « retour aux choses mêmes » (zu den Sachen 
selbst !) dans une perspective réaliste. Aussi l’inflexion progressive de la phénoménologie 
husserlienne vers une forme d’idéalisme, que l’on désigne habituellement par l’expression de 
« tournant transcendantal »1 et que l’on peut dater approximativement de la période qui 
précède la publication des Ideen I (1913), a-t-elle profondément perturbé la plupart des 
étudiants du cercle, Ingarden en tête. À partir de cette époque, celui-ci n’aura de cesse de 
restaurer une conception réaliste de la phénoménologie en dénonçant les illusions de 
l’idéalisme transcendantal. Dans un texte tardif de 1970, Ingarden ira jusqu’à décrire son 
entreprise philosophique comme un combat pour Husserl contre Husserl lui-même, au nom 
d’une fidélité impénitente à l’interprétation de Göttingen du programme des Recherches 
logiques. Patricia Limido-Heulot résume ainsi la position générale du philosophe polonais : 
 

« Il s’agit en effet pour Ingarden de contrer la thèse husserlienne visant à reconduire 
l’ensemble de la réalité au statut d’objet noématique, ou d’objet intentionnel constitué 
dans et par la subjectivité transcendantale. Dans la mesure où ‘l’arbre-en-tant-que-perçu’ 
ne peut pas brûler (Ideen I, § 89), il n’est pas une chose réelle et ne saurait donc prétendre 
l’être ; mais encore faut-il pouvoir démontrer et fonder cette conviction réaliste. C’est 
pourquoi Ingarden se propose de comparer les statuts ontologiques respectifs de l’objet 
intentionnel et de l’objet réel pour en tirer toutes les conséquences quant au risque que 
fait courir l’adoption de la phénoménologie transcendantale. » 

P. LIMIDO-HEULOT [2011b] 
 
Ingarden a cependant conservé beaucoup d’amitié et d’admiration à l’égard de son maître. 
Husserl le considérait d’ailleurs comme l’un de ses meilleurs élèves, et ils ont entretenu une 
correspondance2 jusqu’à la mort du fondateur de la phénoménologie en 1938. Ingarden va 
jusqu’à écrire au seuil de son grand œuvre, La controverse sur l’existence du monde : 
 

« À mon avis, l’idéalisme transcendantal husserlien représente l’une des tentatives les 
plus profondes et signifiantes de résoudre la controverse idéalisme-réalisme dans la 
philosophie du vingtième siècle. »  

R. INGARDEN [1964a], p.7 

                                                
*Cette introduction à l’ontologie d’Ingarden fait un usage abondant des travaux signalés en bibliographie, en 
particulier Rynkiewicz [2008], Chrudzimski [2005] et Mitscherling [1997]. Il n’a pas toujours été possible de 
signaler les nombreux emprunts que je fais à ces excellents ouvrages. Il va de soi que toutes les éventuelles 
erreurs de traduction et d’interprétation sont de mon fait. 
1 Husserl revendique pour la première fois cette dénomination dans le §41 des Méditations cartésiennes : 
« Réalisée dans cette concrétion systématique, la phénoménologie est ipso facto idéalisme transcendantal, bien 
qu’en un sens essentiellement nouveau ». 
2 Les lettres de Husserl sont publiées sous le titre Briefe an Roman Ingarden chez Springer. On peut également 
consulter dans Limido-Heulot [2001] la traduction du brouillon d’une longue lettre d’Ingarden, datée de 1918 et 
brûlée au cours d’un incendie, dans laquelle il expose à son maître son opinion sur le tournant de l’idéalisme 
transcendantal. 
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Comme le souligne Arnór Hannibalsson [1973/2008], Ingarden fut également fortement 
influencé par la tradition scolastique, à l’instar de sa collègue et amie Edith Stein, et son 
ontologie est parcourue par une inspiration « aristotélico-thomiste »3.  
Encore aujourd’hui, Ingarden est souvent mentionné comme un simple critique de Husserl ou 
comme un philosophe de l’esthétique de l’œuvre d’art, voire de la théorie littéraire. S’il n’est 
pas inexact de le décrire ainsi, cela revient toutefois à ignorer à la fois son projet principal, la 
réfutation de l’idéalisme en général4, et ses contributions majeures à l’épistémologie et à 
l’ontologie. Il n’est pas exagéré de dire que l’œuvre philosophique d’Ingarden, dont on 
oblitère parfois les exigences de systématicité, est tout entière érigée sur le triple socle de 
l’ontologie, de la métaphysique et de l’épistémologie – selon l’ordre programmatique qu’il 
avait lui-même fixé. 
 
2. Métaphysique et ontologie 
Ingarden a tracé une distinction fameuse entre la métaphysique et l’ontologie, dont on a 
parfois dit qu’elle héritait de Meinong5 : 
 

• L’ontologie découvre la structure de toutes les entités possibles, indépendamment de 
la question de savoir quelles entités existent dans le monde actuel. 

• La métaphysique détermine la structure du monde tel qu’il est, i.e. quels types 
d’entités existent factuellement. 

 
Kazimierz Rynkiewicz résume ainsi la distinction d’Ingarden : 
 

« Alors que l’ontologie s’occupe des pures possibilités (reinen Möglichkeiten), i.e. des 
pures corrélations nécessaires (reinen Notwendigkeitszusammenhängen) entre les 
moments simplement possibles ou tous les états de choses [composés] de tels moments, 
c’est revanche à la métaphysique que revient la tâche de découvrir les faits naturels 
(Wesenstatsachen). » 

K. RYNKIEWICZ [2008], p.352-353 
 
Certains métaphysiciens contemporains, comme Gustav Bergmann, Ingvar Johansson, 
Reinhardt Grossmann, ou Roderick Chisholm, ont hérité d’une telle conception de 
l’ontologie. Chez Ingarden, elle trouve sa source dans la perspective eidétique des Recherches 
logiques6, qui a frayé la voie d’un renouveau de l’ontologie systématique : 
                                                
3 Cette influence se ressent nettement par exemple dans les conclusions de son analyse des moments existentiels. 
Comme l’écrit Simons [2005], sans par ailleurs tarir d’éloge sur le génie philosophique d’Ingarden et l’intérêt 
majeur de son ontologie : « Ingarden est en réalité un métaphysicien plutôt scolastique et conservateur [...]. Il 
n’est pas certain qu’un tel développement néo-aristotélicien soit adéquat pour un monde comprenant les objets 
étudiés par la physique contemporaine » (p.52). 
4 La réflexion sur les rapports entre idéalisme et réalisme, et les typologies afférentes présentées dans Der Streit, 
ne se limitent guère au cas particulier de l’idéalisme transcendantal husserlien. 
5 Cette filiation est évidemment discutable : Ingarden hérite avant tout du premier Husserl, et si la richesse de 
son ontologie des modes d’être évoque la « jungle meinongienne », il ne faut pas éluder la différence 
méthodologique considérable qui sépare le polonais de l’autrichien (cf. note 6). 
6 « De ce point de vue, l’ontologie désigne donc ‘toute science purement rationnelle des objets, toute science se 
construisant à partir de connaissances eidétiques pures, se constituant dans une intuition eidétique et pure de 
toute position d’être individuel’ [Esquisse d’une préface aux RL, p.384]. [...] En effet l’aspect essentiel de la 
nouvelle ontologie que promeut Husserl dans la IIIe RL consiste avant tout dans sa saisie de n’importe quel objet 
comme appartenant d’emblée à un domaine général, lui-même circonscrit par des propriétés d’essence 
communes. L’ontologie objectale est donc appréhendée comme une ontologie eidétique, car, pour Husserl, c’est 
le caractère général d’objet plus que l’objet lui-même qui importe. Les objets généraux, abstraits de tout 
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« Contre les ontologies aristotélicienne et wolfienne qui, à la fin du XIXe, sous les 
nombreux coups de butoir du néokantisme et du positivisme, montrent de nombreux 
signes d’agonie, la phénoménologie husserlienne aurait permis de libérer l’espace d’une 
ontologie nouvelle, enfin débarrassée des obscurités persistantes de la tradition 
scolastique et précritique. [...] L’ontologie nouvelle que Husserl institue n’est donc pas 
une ontologie traditionnelle, au sens précis où elle ne s’occupe pas de ce qui est (l’étant), 
mais du comment cela est, à savoir des propriétés d’essence des étants. » 

B. BEGOUT [2003], pp.149-152 
 
On peut interpréter donc en partie l’entreprise ontologique d’Ingarden, tel qu’elle se déploie 
en détail dans La controverse sur l’existence du monde, comme la récupération du projet 
husserlien de l’ontologie formelle7. C’est notamment la lecture du philosophe polonais que 
font, à la suite des travaux pionniers de Barry Smith, la plupart des métaphysiciens 
contemporains qui s’intéressent à son œuvre dans une perspective constructive et non 
uniquement historique. Eu égard aux prolongements actuels de l’ontologie formelle, l’œuvre 
ontologique d’Ingarden apparaît comme le ferment d’une recherche de longue haleine au sein 
de laquelle l’opposition convenue entre « phénoménologie » et « philosophie analytique » 
n’est pas toujours pertinente8. Cet aspect unitaire, qui tient aux racines brentaniennes de la 
philosophie austro-polonaise et de la phénoménologie allemande, constitue une raison 
supplémentaire de (re)venir à Ingarden. 
 
3. La controverse sur l’existence du monde 
En 1947 et 1948, Ingarden publie les deux premiers volumes de La controverse sur 
l’existence du monde en polonais, sous le titre Spór o istnienie swiata, après une longue 
période de gestation qui s’étend de la Lettre à Husserl de 1918 et la fin des années 1930. Cet 
édifice hérite pour partie des réflexions ontologiques esquissées dans L’œuvre d’art littéraire 
(1931), qu’il concevait lui-même comme une étude préliminaire bien qu’il s’agisse 
aujourd’hui de son œuvre la plus connue. En 1964-1965 les premiers volumes de La 
controverse sont traduits en allemand sous le titre Der Streit um die Existenz die Welt. Enfin, 
en 1974, un troisième volume inachevé sur la structure du monde causal est publié en 
allemand à titre posthume. 

• Der Steit I – « Ontologie existentielle » (Existentialontologie) 
• Der Streit II/1 et II/2 – « Ontologie formelle » (Formalontologie) 
• Der Streit III – « Sur la structure causale du monde » 

                                                                                                                                                   
contenu matériel et qui, par là, sont rassemblés sous la rubrique de l’ontologie formelle, sont, en vertu des 
propriétés eidétiques qui les qualifient, d’emblée rapportés à la logique formelle et à ses catégories logiques 
formelles. Aussi l’ontologie formelle n’est-elle pas ce no man’s land ontologique que constitue la théorie des 
objets de Meinong, mais un domaine strictement ordonné selon les catégories ontologiques formelles de l’objet, 
de la relation, de la propriété, de l’unité, du nombre, etc. » (Bégout [2003], p.153). 
7 Rappelons qu’« ontologie formelle » a un sens plus vaste chez Husserl que chez Ingarden, correspondant peu 
ou prou à l’usage d’« ontologie » que fait ce dernier. 
8  Cette perspective est évidemment sujette à polémique, particulièrement chez les historiens de la 
phénoménologie husserlienne qui soupçonnent là quelque manœuvre visant à majorer arbitrairement une lecture 
réaliste des Recherches logiques, trouvant ses sources dans le cercle de Göttingen, au détriment du reste du 
corpus. Husserl ayant fini par définir lui-même la phénoménologie comme idéaliste-transcendantale, Jean-
François Lavigne [2005] remarque ainsi au seuil de son étude qu’à strictement parler « toute interprétation anti-
idéaliste de la phénoménologie transcendantale est nécessairement infidèle, et donc inexacte » (p.17). Il qualifie 
en conséquence le projet de Barry Smith de « récupération partielle de la phénoménologie husserlienne dans sa 
période post-brentanienne [...] manifestement dans le souci de prolonger, de la phénoménologie – qui se réduit 
alors à peu près aux Recherches logiques ! – ce qui pourrait s’ajuster aux problématiques contemporaines issues 
de Wittgenstein ou de Frege. » (ibid., n.2). 
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Der Streit, en dépit de son inachèvement, est une somme d’ontologie de plus de 1500 pages 
qui représente sans doute l’un des travaux de métaphysique systématique les plus importants 
du vingtième siècle. Le titre de cet opus magnum peut laisser perplexe, d’autant plus qu’en 
1974, quand paraît le dernier volume, il y a bien longtemps que la fameuse « controverse » 
sur l’existence du monde a été reléguée aux débats d’arrière-garde ou aux « pseudo-
problèmes » d’une métaphysique souvent tenue, d’ailleurs, pour morte ou dépassée. Ingarden 
a développé une ontologie tripartite d’une grande subtilité pour trouver la solution du 
problème de l’idéalisme, à laquelle il n’est d’ailleurs jamais parvenu ; le riche contenu de Der 
Streit peut donc être étudié indépendamment de la « controverse » elle-même. 
 
3.1 La division de l’ontologie 
Ingarden distingue l’ontologie existentielle, l’ontologie formelle et l’ontologie matérielle. 
L’ontologie existentielle s’intéresse aux modes d’être des entités, l’ontologie formelle à leur 
structure formelle, l’ontologie matérielle à leur nature matérielle – tous ces termes seront 
explicités au fil de l’analyse. Chacun de ces trois types d’ontologie, qui étudie un aspect 
différent des entités possibles, comprend ses propres catégories. L’ontologie d’Ingarden peut 
être qualifiée, en ce sens, de « multi-catégorielle »9. 
Le troisième volume de Der Streit, qui devait initialement être consacré à l’ontologie 
matérielle, développe en réalité une réflexion sur la nature de la causalité. Ingarden n’a pas eu 
le temps de mener à bien l’analyse matérielle-ontologique qui devait parachever son 
ontologie, ni d’ailleurs de compléter celle-ci par l’étude proprement métaphysique qui devait 
donner la clé du problème de l’idéalisme. 
 
3.2 L’ontologie existentielle 
Pour répondre à la controverse sur l’existence du monde, Ingarden considère qu’il faut 
préalablement répondre à deux questions fondamentales qu’il exprime ainsi dans son 
vocabulaire : 
 

(a) Quels moments existentiels y a-t-il ? 
(b) Quels modes d’être ces moments existentiels peuvent-il déterminer ? 

 
Le développement de l’ontologie existentielle permet chez Ingarden de comprendre en quoi 
d’une part – comme le pensait déjà Kant – l’existence n’est pas un prédicat (ou une propriété), 
et corrélativement en quoi il n’y a aucun sens véritable à parler d’« être » sans que cet être 
soit l’être de tel ou tel étant – c'est-à-dire son mode d’être ; aussi Ingarden a-t-il répondu à sa 
manière au problème fondamental de Heidegger. Il prend l’exemple d’une lampe réelle et 
d’une lampe inexistante (fictive, i.e. intentionnelle) : « l’être » n’est pas quelque chose de plus 
que l’on ajoute à la lampe pour qu’elle existe réellement. Ce qui distingue les deux 
« lampes », c’est leur mode d’être. 
 
3.2.1 Les modes d’être 
La question de la détermination des différents modes d’être (Seinsweise), qui hérite de la 
tradition scolastique10, n’est pas réductible à celle des genres d’entités11 :  
                                                
9 Amie Thomasson parle de « schéma catégorique multidimensionnel ». 
10 Johansson [2009] suggère que le premier philosophe à avoir distingué quatre modes d’être fut Platon lui-
même : « Platon a proposé une ontologie avec quatre modes d’être : (1) les idées ou formes, i.e. la partie 
supérieure du monde extratemporel des idées, (2) les concepts et entités mathématiques, i.e. la partie inférieure 
du monde des idées, (3) les entités sensibles spatiotemporelles primaires, et (4) les copies de telles entités 
sensibles, i.e. ombres, statues, images, etc. » (p.3). Une telle lecture de Platon est évidemment très contestable. 
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« Imaginons que des philosophes se demandent si une entité d’un certain genre, F, existe 
de manière nécessaire ou contingente.  Leur question n’est pas celle de savoir si ce qui est 
considéré comme F est réellement du genre F, mais de quelle manière (modus) les Fs 
peuvent exister. » 

I. JOHANSSON [2009] 
 
Nous avons indiqué que la lampe réelle et la lampe possible n’ont pas le même mode d’être. 
Ingarden est convaincu non seulement qu’il y a plus d’un mode d’être, mais qu’il y en a 
exactement quatre12. Les entités peuvent exister : 
 

(1) absolument : entités absolues 
(2) idéalement (ou extra-temporellement) :  entités idéales 
(3) réellement (ou temporellement) :  entités réelles 
(4) purement intentionnellement : [entités fictionnelles] 

 
C’est le résultat de l’analyse « existentielle-ontologique » qu’il distingue des analyses 
« formelle-ontologique » et « matérielle-ontologique ». En anticipant sur la suite de l’analyse, 
afin d’illustrer la distinction des modes d’être, on peut résumer cette quadripartition par le 
diagramme suivant : 
 

 
Voici comment on peut exposer grossièrement le contenu des modes d’être à ce stade précoce 
de l’analyse : 

(1) Le mode d’être absolu correspond à un être qui pourrait exister même si rien d’autre 
n’existait (e.g. Dieu). 

(2) Le mode d’être idéal est celui des idées, des qualités idéales, des objets idéaux (e.g. 
objets mathématiques), des relations idéales (e.g. structures logiques), des états de 
choses idéaux. 

(3) Le mode d’être réel correspond aux entités spatio-temporelles, comme un arbre, une 
pierre, un accident de voiture, la couleur de cheveux de Jean-Luc Marion. 

(4) Le mode d’être purement intentionnel correspond aux objets fictionnels et autres 
entités qui doivent en général leur existence et leur nature à des actes de conscience. 

                                                                                                                                                   
Quant au rapport de l’ontologie existentielle avec la tradition scolastique, Ingarden lui-même préfère 
prudemment ne pas rentrer dans une comparaison historique complexe qui pourrait faire l’objet de plusieurs 
études indépendantes sur la métaphysique médiévale. 
11 Pour le dire en un mot, le mode d’être n’est pas un genre d’entité mais la manière dont une entité, quelle 
qu’elle soit, peut être. 
12 Sachant que « le non-être (Nicht-Sein) n’est cependant pas un mode d’être, mais la privation totale de tout 
être. » (SEW, I, p.69) 

MODES D'ÊTRE

absolu idéal réel intentionnel

Dieu objetqualité relation état de choses objet processus événement
& propriété

(présent / passé / futur)

idée
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Ainsi la controverse sur l’existence du monde peut être ramenée à grand traits à la question de 
savoir si le mode d’être du soi-disant « monde réel » est réel ou purement intentionnel13. 
 
3.2.2 Les moments existentiels14 
Les moments existentiels sont des aspects qui interviennent dans les différents modes d’être et 
permettent de les distinguer a priori ; ce sont des moments (Momente) car ils ne sont pas eux-
mêmes des modes d’être indépendants, et ils sont dits existentiels car ils déterminent les 
modes d’être15. Les moments existentiels se présentent comme des familles de membres 
contradictoires, de telle manière qu’aucun mode d’être n’est déterminé par les deux membres 
d’une même famille de moments existentiels, et que chaque mode d’être est déterminé par 
une combinaison unique de moments existentiels de ces différentes familles. 
Ingarden distingue au seuil de son investigation quatre paires de moments existentiel16 : 
 

• autonomie / hétéronomie 
• originalité / dérivation 
• séparabilité / inséparabilité 
• indépendance / dépendance 

 
Ces quatre paires concernent l’opposition entre les choses dépendantes et indépendantes : ce 
sont autant de façons de préciser la distinction générale dépendance/indépendance  (dans le 
vocabulaire d’Ingarden, la quatrième paire a donc un sens plus précis que la distinction 
habituelle). 
 
a) autonomie vs. hétéronomie 
C’est la division la plus radicale et la plus fondamentale. Un objet autonome existe par soi (a 
se), tandis qu’un objet hétéronome n’existe pas par soi (per alio), et son fondement existentiel 
est déterminé par autre chose. 
 

autonomie =df une entité est existentiellement autonome ssi elle a en elle-même le 
fondement de son être, i.e. ssi toutes ses déterminations (Bestimmungen) lui sont 
immanentes. 

 
Sont autonomes : 

• les êtres absolus 
• les objets réels (e.g. un verre d’eau) 
• les objets idéaux (e.g. un triangle) 
• les qualités pures (e.g. la « rougeur » en soi) 

 
Sont hétéronomes les objets purement intentionnels17, dont l’être est fondé dans les actes 
intentionnels qui les pensent. Ainsi, cette première paire de moments existentiels permet de 

                                                
13 Au terme de son analyse, Ingarden expose une version beaucoup plus fine et complexe du problème. 
14 Dans cette sous-section, je m’appuie largement sur le panorama éclairant de Simons [2005] et sur l’étude 
magistrale de Rynkiewicz [2008]. 
15 Aussi Ingarden admet-il également des moments formels et des moments matériels. 
16 Der Streit, I, p. 78 : « 1. Seinsautonomie – Seinsheteronomie, 2. Seinsursprünglichkeit – Seinsabhängigkeit, 3. 
Seinsselbständigkeit – Seinsunselbständigkeit, 4. Seinsunabhängigkeit – Seinsabhängigkeit » 
17 Sont également hétéronomes, selon Ingarden, les objets futurs empiriquement possibles, dont l’être est fondé 
dans les objets passés et présent où leur possibilité s’origine. Comme le remarque Simons [2005], l’adoption par 
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faire la différence entre les modes d’être absolu, idéal et réel d’une part, et le mode d’être 
purement intentionnel d’autre part. 
Un objet hétéronome n’est pas rien, mais c’est la forme la plus faible du « quelque chose »18 : 
toutes ses déterminations sont fondées dans quelque chose d’autre. La maison imaginaire dont 
j’ai rêvé la nuit dernière n’est rien en elle-même, mais toutes ses propriétés dérivent de mon 
activité intentionnelle nocturne19. 
 

« Les objets intentionnels hétéronomes offrent une troisième voie [...] entre le platonisme 
hypostasiant d’une part et le psychologisme subjectivant d’autre part, tout en maintenant 
(contre un occamiste ou un antiréaliste) que les objets en question ne sont pas rien du 
tout, mais existent en un sens authentique (genuinely). » 

P. SIMONS [2005], p.43 
 
b) originalité vs. dérivation 
Un objet est original (seinsursprünglich) s’il ne peut être créé par un autre objet20, et dérivé 
(seinsabgeleitet) s’il peut l’être21. Ingarden considère qu’un objet original ne peut pas ne pas 
exister et ne peut être détruit. 
Avec les deux paires d’oppositions, autonome/hétéronome et original/dérivé, il semble que 
nous pouvons avoir quatre classes d’objets en les combinant ; mais aucun objet original n’est 
hétéronome, ce qui ne laisse que trois possibilités. 
 
c) séparabilité vs. inséparabilité (autosuffisant vs. non-autosuffisant) 
Un objet est existentiellement séparable (ou autosuffisant, seinsselbstandig) s’il est tel qu’il 
peut exister sans faire partie d’un tout supérieur contenant autre chose, et il est 
existentiellement inséparable (ou non-autosuffisant, seinsunselbständig) s’il ne peut pas 
exister indépendamment, mais seulement dans un tout contenant autre chose22. 
                                                                                                                                                   
Ingarden d’une « théorie A » du temps pose problème si l’on considère les conséquences de l’actualisation d’un 
objet futur dans le présent sur son mode d’être. 
18 « Nevertheless the idea of an object which derives its nature wholly from some- thing outside it is one which 
has gathered and will continue to gather few adherents: if an object's nature is external to it then why consider it 
an object at all? The things from which the nature derives will be autonomous, and there is fair reason to suppose 
a so-called heteronomous object is nothing but a chimera projected by language, a result of our having certain 
names and predications applying to these, but itself nothing in or of the world. » (Simons [2005], p.45) 
19 Simons [2005] suggère qu’il faudrait également admettre des objets partiellement autonomes et partiellement 
hétéronomes. Par exemple, la Londres de Sherlock Holmes n’est pas la vraie Londres, mais coïncide 
partiellement avec la vraie Londres des années 1880 ; la différence réside dans les déterminations hétéronomes 
ajoutées par les histoires de Sir Arthur Conan Doyle. « Pourquoi pas ? Pourquoi la Londres de Holmes devrait 
être entièrement fictive et hétéronome ou entièrement réelle et autonome ? L’émancipation à l’égard des 
préjugés ontologiques est quelque chose qu’Ingarden essaye de nous enseigner, nous ne faisons donc ici que 
suivre la voie qu’il a tracée. » (p.43). 
20 Remarquons que d’après cette distinction, la notion de causa sui est nettement contradictoire. 
21 La dérivation n’a rien à voir avec la causalité (voir infra pour l’analyse de la causation).  
22 Cette paire correspond à la distinction de Husserl dans les Recherches Logiques, III, entre la dépendance et 
l’indépendance, dans le cadre d’une discussion des touts et des parties (méréologie). Ingarden reconnaît cette 
dette dans une note, mais précise que Husserl considère la distinction d’un point de vue formel-ontologique, 
alors qu’il s’agit selon lui d’une distinction existentielle-ontologique. La distinction elle-même est due selon 
Simons [2005] à Carl Stumpf dans ses travaux sur la psychologie et la perception de l’espace. « La notion 
ingardénienne d’entité non-autosuffisante correspond à la notion husserlienne de ‘partie abstraite’ (IIIe RL, §17). 
Alors qu’Aristote (Catégories, II) insiste sur le fait que les propriétés d’une chose n’en sont pas des parties, 
Husserl dans sa Troisième Recherche logique distingue les ‘parties concrètes’, qui peuvent être séparées du tout, 
et les ‘parties abstraites’, qui peuvent seulement exister quand elles sont dans l’unité d’un tout. Les propriétés 
(ou ‘moments’, comme Husserl et Ingarden les nomment aussi) d’une chose sont des parties abstraites de cette 
chose. La raison pour laquelle Ingarden, comme Husserl, considère les propriétés comme des individus est 
qu’une chose individuelle ne peut avoir des universaux comme constituants. Tout ce qui peut être distingué dans 
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Le concept d’objet autosuffisant est assez proche de la substance aristotélicienne. Les 
exemples les plus communs d’objets non-autosuffisants auxquels cette caractéristique est peu 
contestable sont les propriétés individuelles, comme les instances individuelles de la 
blancheur ou de la quadralité. Ces entités sont nommées par Husserl et Ingarden des 
moments 23 . Un autre exemple d’objet non-autosuffisant peut être trouvé du côté des 
frontières : une frontière, comme un moment, est un particulier spatio-temporel non-
substantiel (l’existence d’une frontière dépend des objets qu’elle sépare). 
 
d) indépendance vs. dépendance 
Parmi les objets autosuffisants certains requièrent néanmoins un autre objet autosuffisant pour 
exister ; Ingarden dit que de tels objets sont existentiellement dépendants (seinsabhängig). 
Les objets qui ne sont pas dépendants sont indépendants (seinsunabhängig). La différence 
entre les objets dépendants et non-autosuffisants tient à la question de savoir s’ils doivent 
essentiellement former un tout ou non. La dépendance peut être ambiguë ou claire : 
 

dépendance claire =df x dépend clairement de y ssi (a) x est autosuffisant et (b) x peut 
persister ssi y existe. 
 
dépendance ambiguë =df x dépend de manière ambiguë de y ssi (a) x est autosuffisant et 
(b) x peut persister seulement si un élément d’une certaine classe {y1, …, yn} existe. 
 
dépendance =df x est ontologiquement dépendant de x ssi x dépend de manière claire ou 
ambiguë de y. 

 
Ingarden donne comme exemple d’objets dépendants ceux dont la nature est relationnelle, e.g. 
père, fils, mari, femme. Un fils n’est un fils que parce qu’il a un père, et selon lui même si 
l’être humain continue à exister lorsque son père meurt, le fils en tant que tel n’existe plus. De 
la même manière, quand la femme d’un homme meurt, il n’est plus mari mais veuf24. L’autre 
exemple que donne Ingarden est celui de la dépendance générique de quelque chose à l’égard 
d’objets d’un certain genre, e.g. la dépendance d’un être humain à l’égard de l’oxygène25. 
 
e) Les combinaisons possibles à partir des quatre paires de moments existentiels 
Ingarden combine ces quatre paires de moments existentiels en omettant les combinaisons 
exclues a priori, pour obtenir huit cas possibles, qui sont autant de « concepts d’être » 
(Seinsbegriff) : 
 

(1) autonome   –  original – autosuffisant    –  indépendant 
(2) autonome   –  original – autosuffisant    –  dépendant 
(3) autonome  –  original – non-autosuffisant 
(4) autonome  –  dérivé  –  autosuffisant    –  indépendant 
(5) autonome  –  dérivé  –  autosuffisant    –  dépendant 
(6) autonome  –  dérivé  –  non-autosuffisant 

                                                                                                                                                   
un objet (e.g. la masse d’un objet par rapport à sa température) doit avoir le même mode d’être. » (D. von 
Wachter [2005], p.66). 
23 On considère généralement que les moments sont équivalents aux tropes de l’ontologie analytique. 
24 Comme le remarque Simons [2005], les deux exemples ne sont pas équivalents, et on considère généralement 
que je suis toujours le fils de mon père après la mort de celui-ci. Plus grave, ‘mari’, ‘fils’ et les autres termes du 
même genre ne sont pas des sortaux : ils ne désignent pas d’authentiques genres de choses, mais un rôle social 
ou biologique assigné à une chose. 
25 Concernant cet exemple, Simons [2005] précise qu’il n’est pas évident de savoir s’il ressortit à l’ontologie 
existentielle plutôt à l’ontologie matérielle. 
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(7) hétéronome –  dérivé  –  autosuffisant    –  dépendant 
(8) hétéronome –  dérivé  –  non-autosuffisant 

 
3.2.3 Résultats de l’analyse existentielle-ontologique 
Daniel von Wachter [2000] commente ainsi le contenu de ces huit possibilités : 

(1) Ingarden appelle ce concept d’être « être absolu » (Absolutes Sein), e.g. Dieu. 
(2) Seul Dieu est original et autosuffisant, mais il est néanmoins indépendant ; ce concept 

d’être est donc vide26. 
(3) Une entité qui est originale et non-autosuffisante est un moment d’une autre entité 

originale, e.g. les attributs de Dieu comme la bonté divine. 
(4) Ce concept d’être est probablement vide, car un objet qui peut être créé est toujours 

dépendant ou non-autosuffisant (e.g. un objet créé par Dieu dépend de Dieu)27. 
(5) Sous ce concept d’être sont subsumées les entités autosuffisantes qui peuvent être 

crées et celle28s qui dépendant d’une autre entité, e.g. un homme. 
(6) Ce concept d’être subsume les moments d’entités autonomes dérivées, e.g. le poids-

de-deux-kilogrammes de cette pierre. 
(7) Un exemple d’entité hétéronome autosuffisante est Hamlet29. 
(8) Sous ce concept d’être sont subsumés les moments hétéronomes d’entités 

autosuffisantes, comme la pâleur d’Hamlet. 
L’analyse de Daniel von Wachter est instructive, mais à mon avis très contestable, car elle 
repose souvent sur l’assomption proprement métaphysique (et non ontologique, au sens 
d’Ingarden), que Dieu existe. Or l’investigation d’Ingarden vaut dans tous les cas possibles, 
que Dieu existe ou non, c’est ce qui en fait le prix. En m’appuyant plutôt sur l’analyse de K. 
Rynkiewicz [2008], on peut se risquer à proposer le tableau suivant30 : 
 

 moments existentiels  
modes d’être A O AS I exemples 

absolu 1 1 1 1 Dieu 

idéal31 1 1 1 0 relation idéale 
1 1 0 / bonté divine ? 

réel 1 0 1 1 cette table 
1 0 1 0 organisme vivant 

                                                
26 Il me semble au contraire que ce concept d’être convient aux entités idéales. 
27 Il me semble au contraire que cette objection ne tient que pour un défenseur de la création continuée (dans 
une ontologie théiste). Par surcroît, cette catégorie semble valoir pour une partie des substances réelles dans le 
cas d’une création physique de type Big Bang. 
28 Il semble que ce concept puisse également subsumer un moment inexistant de quelque objet réel, par exemple 
« la chaleur de l’iceberg » ou « le poids-de-deux-tonnes de Sarkozy ». 
29 Je modifie les exemples de von Wachter, mais cela ne change rien à l’idée. 
30 Ce classement correspond à une première approximation à partir des quatre premières paires de moments 
existentiels qu’analyse Ingarden, mais demeure en l’état problématique et insuffisant. Pour parvenir à 
complètement distinguer les quatre modes d’être, il faudra introduire quatre paires de moments existentiels 
supplémentaires (voir section 4.2.5). 
31 On peut s’interroger sur la possibilité, pour un objet idéal, d’être indépendant : comment alors le distinguer 
d’un être absolu tel que Dieu ? Il paraît cependant étrange de refuser la possibilité qu’un objet mathématique, tel 
qu’un triangle, soit indépendant (car de quoi un triangle serait-il dépendant ?). La solution, comme on le verra 
(section 4.2.5) est la suivante : un objet idéal peut être indépendant, mais on peut tout de même distinguer le 
mode d’être absolu et le mode d’être idéal grâce à la paire de moments existentiels actualité / non-actualité, en 
admettant qu’un être absolu est actuel (ce qui semble être le cas selon Ingarden). Cela supposerait de modifier 
mon tableau, puisque le premier cas convient alors aux objets idéaux, comme le suggère la « larme ontologique » 
de P. Simons (voir infra). 
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1 0 0 / le sourire de Badiou 

intentionnel 0 0 1 0 Hamlet 
0 0 0 / la pâleur d’Hamlet 

 
À ce stade, Ingarden se contente de distinguer l’être absolu, correspondant au premier 
concept, et l’être relatif, correspondant aux sept autres. Le concept d’« être absolu » 
représente, comme le dit Ingarden, « un genre d’optimum des moments existentiel considérés 
jusqu’ici » : c’est l’entité la plus indépendante, qui pourrait exister si rien d’autre n’existait. 
 
3.2.4 Conséquences pour la controverse idéalisme/réalisme 
Selon Ingarden, la controverse idéalisme/réalisme peut être reformulée dans les termes d’une 
question sur la nature de la relation entre la conscience pure et le monde réel : est-ce une 
relation de dépendance du second à l’égard de la première ? Grâce à l’analyse existentielle-
ontologique qui a isolé quatre paires de moments existentiels qui sont autant de formes 
distinctes de dépendance ontologique, Ingarden est en mesure de préciser le problème. Le 
monde réel est-il autonome, original, autosuffisant et indépendant (être absolu), ou bien est-il 
au contraire hétéronome, dérivé, non-autosuffisant et dépendant (purement intentionnel) ? 
Ingarden caractérise l’idéalisme transcendantal du « second » Husserl, dans le vocabulaire de 
l’ontologie existentielle, comme un « idealistischen Abhängigkeitskreationismus », c’est-à-
dire un « créationnisme de la dépendance idéaliste » (‘dépendance’ étant entendu au sens de 
la quatrième paire de moments existentiels). Ingarden considère que cette position est 
équivalente au cas (7) de la typologie des cas possibles ci-dessus : le monde « réel » serait 
hétéronome, dérivé, autosuffisant et dépendant, à l’image d’un objet purement intentionnel 
comme Hamlet ou la maison à laquelle j’ai rêvé la nuit dernière. Ingarden refuse cette 
position ; il dégage quatre manières « réalistes »32 de caractériser la dépendance du monde 
réel (MR) à l’égard de la conscience pure (CP) : 
 

 
 

                                                
32 Ces quatre options sont dites réalistes au sens où le monde est autonome et non hétéronome, et n’est donc pas 
purement intentionnel (il est réel en ce sens). Néanmoins, le monde y dépend de la conscience pure en un sens 
plus faible (dérivation, et le cas échéant dépendance). La position correspondant au « réalisme métaphysique » 
dominant dans la philosophie analytique contemporaine tiendrait plutôt le monde pour original (sauf les 
théistes). 

autonome
dérivé

autosuffisant
indépendant

A
créationnisme absolu

(absoluter Kreationismus)

autonome
dérivé

autosuffisant
dépendant

B
créationnisme de la 
dépendance réaliste

(realistischer 
Abhängigkeitskreationismus)

B + (MR + CP = tout)

C
créationnisme unitaire 

réaliste
(realistischer 

Einheitskreationismus)

A avec
[indépendance 

réciproque] au lieu 
d'[indépendance]

D
créationnisme unitaire 

réaliste modifié
(modifizierter 
realistischer 

Einheitskreationismus)
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En A, le monde réel est créé – sens strict – à partir de la conscience pure ; l’acceptation ou le 
rejet de cette position dépend de considérations matérielles-ontologiques ou métaphysiques 
sur la conscience pure. 
En B, le monde réel n’est pas seulement créé à partir de la conscience pure : il constitue à 
l’égard de celle-ci un tout complet en lui-même, qui néanmoins en dépend (au sens de la 
Seinsabhängigkeit dans la quatrième paire de moments existentiels). Cela signifie que le 
monde réel nécessite la conscience pure pour persister (ce qui n’est pas le cas en A). 
En C, on trouve la même configuration que B, mais le monde réel forme un tout avec la 
conscience pure. 
En D, le monde réel est lié à la conscience pure comme en A, mais la relation d’indépendance 
est symétrique. 
Toutes ces options, pour être clarifiées, nécessitent le développement de l’analyse formelle-
ontologique. 
 
3.2.5 Les trois familles de moments existentiels supplémentaires 
Ingarden poursuit son analyse en ajoutant huit moments existentiels, répartis en trois familles, 
qui lui permettent de conclure le tome I de Der Streit par une liste de 15 concepts d’être 
possibles. L’ajout de moments existentiels supplémentaires permet d’affiner la hiérarchie des 
concepts d’être (en incluant par exemple l’être dans le temps), et surtout de déterminer 
complètement les quatre modes d’être33. Voici ces moments classés par famille : 

• Famille modale-temporelle : 
! actualité (présent) 
! post-actualité (passé) 
! non-actualité (atemporel) 
! possibilité empirique (futur) 

• Famille de la périssabilité : 
! persistance34 (Dauerhaftigkeit) : impérissable, pérenne, indestructible. 
! non-persistance (Gebrechlichkeit, ‘fragilité’, ‘faiblesse’) : périssable ou mortel. 

• Famille du mode d’actualité : 
! fissuration (Spalthaftigkeit) : les objets plongés dans le temps sont selon Ingarden 

prisonniers de l’étroite « fissure » du présent, à travers laquelle ils transcendent sans cesse 
la sphère de leur actualité dans un nouvel instant. En d’autres termes, la fissuration 
signifie, pour un objet, que son actualité n’est que dans et à travers une « fissure » entre la 
post-actualité du passé et la possibilité empirique de l’avenir. 

! non-fissuration (Nicht-Spalthaftigkeit) : la non-fissuration caractérise un mode d’actualité 
non-fissuré mais néanmoins distinct de la non-actualité (e.g. Dieu considérant le monde 
sub specie æternitatis ?). 

 
On obtient les 15 combinaisons suivantes (j’indique entre crochet la correspondance avec le texte de 
Der Streit, I, §31) : 

mode d’être absolu (deux cas) 
(1) [Ia] autonome, original, autosuffisant, indépendant, actuel, fissuré, persistant 
(2) [Ib] autonome, original, autosuffisant, indépendant, actuel, non-fissuré, persistant 

mode d’être idéal (trois cas) 
                                                
33 Ainsi, par exemple, la distinction entre mode d’être absolu et mode d’être idéal devient tout à fait claire grâce 
à l’ajout des moments de l’actualité et de la non-actualité (cf. note 21). 
34 Ce choix lexical est malheureux, puisque le sens contemporain de « persistant » désigne la capacité d’un objet 
à conserver son identité à travers le temps. Dans la suite du texte, je ferai référence à ce sens non-ingardénien en 
ajoutant des guillemets (‘persistant’). Ainsi, un objet non-persistant au sens ingardénien comme une table ou un 
chien est ‘persistant’ (à la différence d’un événement). 
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(3) [IIa] autonome, original, autosuffisant, indépendant, non-actuel [objets idéaux] 
(4) [IIb] autonome, original, autosuffisant, dépendant, non-actuel [relations idéales] 
(5) [III] autonome, original, non-autosuffisant, non-actuel [états de chose idéaux] 

mode d’être réel (six cas) 
(6) [IVa] autonome, dérivé, autosuffisant, indépendant, actuel, fissuré, non-persistant [objets présents] 
(7) [IVb] autonome, dérivé, autosuffisant, indépendant, post-actuel [objets passés] 
(8) [Va] autonome, dérivé, autosuffisant, dépendant, actuel, fissuré, non-persistant [processus présents] 
(9) [Vb] autonome, dérivé, autosuffisant, dépendant, post-actuel [processus passés] 

(10) [VIa] autonome, dérivé, non-autosuffisant, actuel, fissuré, non-persistant [évént. & tropes présents] 
(11) [VIb] autonome, dérivé, non-autosuffisant, post-actuel [événements & propriétés passés] 

mode d’être intentionnel et possible (quatre cas) 
(12) [VII] hétéronome, dérivé, autosuffisant, dépendant, non-actuel 
(13) [VIIc] hétéronome, dérivé, autosuffisant, dépendant, empiriquement possible 
(14) [VIII] hétéronome, dérivé, non-autosuffisant, non-actuel 
(15) [VIIIc] hétéronome, dérivé, non-autosuffisant, empiriquement possible 

 
Il ne s’agit pas de dire que nous obtenons ainsi une cartographie complète des étants 
possibles, car l’analyse existentielle-ontologique, comme le reconnait Ingarden lui-même, 
pourrait être prolongée. En outre, il ne faut pas oublier que cette investigation ontologique ne 
décrit pas le monde tel qu’il est : 
 

« Il se pourrait que le monde actuel [...] soit plus pauvre que celui qui est décrit par la 
pure possibilité logique. Il se pourrait également qu’il soit considérablement plus riche en 
variétés de modes d’être et contienne des objets qui ont un mode d’être entièrement 
différent – qui n’aurait pas été anticipé ici. Enfin, il se pourrait, d’une part, qu’il 
contienne seulement quelques-uns des modes d’être ici décrits, mais que d’autre part il en 
contienne que je n’ai pas décrits. Cela est possible parce que, jusqu’ici, nous n’avons pas 
épuisé tous les moments existentiels possibles. Tous ceux-ci sont seulement de pures 
possibilités qui pourraient être déterminées [dans le monde actuel] uniquement par 
l’analyse métaphysique si, en même temps, nous pouvions faire des progrès substantiels 
dans notre investigation existentielle-ontologique. Mais nous n’en sommes en réalité 
qu’au début de celle-ci. Par surcroît, il ne faudrait pas oublier que je n’élabore pas ici une 
présentation systématique de l’ontologie existentielle, mais que je sélectionne seulement 
les problèmes existentiels significatifs dans la controverse entre l’idéalisme et le 
réalisme. » 

R. INGARDEN [1964] 
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P. SIMONS, « la larme ontologique d’Ingarden » (1977, in Johansson [2009], p.27) 
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4.3 Ontologie formelle 
Nous avons vu que tout objet a nécessairement un mode d’être, une structure formelle et une 
structure matérielle qui sont connectés. La question principale de l’ontologie formelle est la 
suivante : quelle structure formelle doit avoir un objet pour exister selon tel mode d’être ? Et, 
en particulier, quelle structure formelle doit posséder un objet pour être réel ? 
Le concept de matière chez Ingarden est plus large que celui d’Aristote (voir infra) : la 
matière concerne tout ce qui est qualitatif, et comprend donc la « forme » au sens de l’anglais 
shape. La forme, au contraire, concerne tout ce qui n’est pas qualitatif (das Unqualitative als 
solches) : elle indique, en résumé, le « ce que c’est » [τι, quod] de l’objet, le genre d’entité 
auquel il appartient35. Pour le dire plus simplement encore, la forme est ce qui distingue une 
propriété d’une substance, par exemple, tandis que la matière est le contenu (Inhalt) qualitatif 
qui distingue deux entités de même forme, e.g. deux propriétés. Le concept de forme 
d’Ingarden ressemble donc fortement à ce que d’autres métaphysiciens appellent une 
« catégorie » ontologique. Ce qui distingue plusieurs entités au sein d’une même forme (ou 
catégorie), c’est leur matière. On comprend donc en quoi chaque entité n’est rien d’autre 
qu’un triplet <mode d’être, forme, matière>. Daniel von Wachter explique la distinction par 
un exemple éclairant : 
 

« Considérons la densité de la Lune de 3,34 grammes par centimètre cube, qui est un 
individu, un moment, un trope. Elle a une forme : la forme d’une propriété. Ce qui la rend 
différente, par exemple, de ma masse, est sa matière. La matière d’une entité est ce qui est 
en elle purement qualitatif. La forme d’une entité est ‘ce dans quoi la matière se tient’ ; 
c’est ce qui donne à la matière sa place dans la structure ontologique d’une entité. 
Ingarden l’appelle le comment des déterminations de l’objet, impliquant qu’elle donne à 
la matière sa forme. Voici d’autres exemples de formes : la forme d’un objet individuel 
autonome, la forme d’un objet purement intentionnel, la forme d’une idée, la forme d’un 
état de chose, la forme d’une relation. » 

D. VON WACHTER [2005], p.68 
 
L’investigation formelle-ontologique d’Ingarden établira par exemple qu’une propriété est un 
individu, qu’un objet hétéronome a des zones d’indétermination, ou encore que les idées 
existent atemporellement. 
 
4.3.1 Analyse de trois distinctions forme/matière 
Dans le §35 de Der Streit II/1, Ingarden analyse, au terme d’un résumé historique, neuf 
conceptions de la forme qui la distingue de la matière, pour finir par retenir « trois paires de 
concepts ontiques basiques de la forme et du contenu (matière) » (II/1, p.138). Après avoir 
détaillé « le problème de la connexion entre la forme et la matière » (§36), il conclut (§37) 
que seule la première de ces trois paires contient le genre de concepts généraux qui sont 
requis pour l’analyse formelle-ontologique. 
Arrêtons-nous un instant sur les trois paires de concepts de la forme et de la matière 
qu’Ingarden considère successivement pour mieux situer son investigation formelle-
ontologique36. 

                                                
35 Souvenons-nous que le problème des modes d’être est indépendant de celui des genres d’être. C’est ce qui 
distingue précisément l’ontologie existentielle et l’ontologie formelle. 
36 Je reprends ici encore l’analyse éclairée de K. Rynkiewicz [2008], en suivant sa numérotation pratique : 
‘Forme I’ et ‘Matière I’ pour la première paire, ‘Forme II’ et ‘Matière II’ pour la seconde, ‘Forme III’ et 
‘Matière III’ pour la troisième. 
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Il n’y a aucune Forme I sans Matière I, et inversement aucune Matière I sans Forme I. 
Ce schéma général se comprend mieux dans l’exemple suivant : 

 
 
La deuxième paire de concepts de forme et de matière qu’examine Ingarden est plus ou moins 
aristotélicienne : 

 
 

Il est évident que le concept de Forme II possède un contenu qualitatif (au minimum ce qui 
est ici désigné par l’« essence », Wesen, et que le grec rend mieux par « ce en quoi »). La 
Matière II est en conséquence dépossédée du principal contenu qualitatif de l’entité, et se 

Forme I
"analytique" ou "catégoriale" Matière I

détermination de quelque chose
(das Bestimmen von etwas)

qualité au sens large

sujet des déterminations
(das Subjekt von Bestimmungen)

= porteur (Träger), substance

A

détermination de quelque chose

le rouge de cette rose

sujet des déterminations

cette rose

Forme I

Matière I

B

Forme II
(µ!"#$) Matière II

propriété de quelque chose
(Eigenschaft von etwas)

= %!&'( )*(+&

détermination nue de 
chaque chose

= la pure matière 
"première" d'Aristote

nature de quelque chose
(die Natur von etwas)

= ,& )*(+&

"essence" de quelque chose
(das Wesen von etwas)

= ,' ,- .( )*(+&

"détermination" sous-
jacente (unterliegende)

= [nature qualitative 
d'un sujet de 

déterminations]
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trouve réduite à la notion aristotélicienne de « matière pure » et à la part qualitative 
irréductible du sujet porteur de propriétés (substance). Ingarden écrit donc que la Forme II et 
la Matière II sont compris dans son concept de Matière I. 
Ingarden considère enfin une troisième paire (C), illustrant selon son expression les 
« concepts relationnels techniques » de forme et de matière, que nous nommerions plus 
volontiers aujourd’hui « méréologiques » : 

 
 
Ingarden considère que seule la première paire (A) est adéquate pour l’analyse formelle-
ontologique, puisqu’elle fait bien la part des choses entre le contenu qualitatif d’une entité 
(matière) et sa structure formelle non qualitative. La paire (C) jouera néanmoins un rôle dans 
ses analyses méréologiques. 
 
4.3.2 Analyse formelle-ontologique de l’objet individuel 
Ingarden analyse du point de vue de l’ontologie formelle l’objet individuel, original et 
autonome. Cette analyse distingue deux aspects de l’objet : sa structure formelle, et les 
aspects formels de cette structure elle-même. 
 

 

C

Forme III Matière III

arrangement des parties 
dans un tout

inventaire des parties 
du tout

e.g. forme organique

objet 
individuel

structure de l'objet moments formels de 
la structure de l'objet

sujet de propriétés propriétés

forme matière forme matière

porteur des 
propriétés

(Träger der 
Eigenschaften)

nature 
constitutive

complétude
(Abgeschlossenheit)

simplicité ontologique
(Einfachheit)

'dissimulation'
(Verborgenheit)

individualité
autonomie

pomme
[ou sous-espèce x]

le rouge de 
cette 

pomme

déterminations 
de quelque 

chose
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La structure formelle de l’objet est faite du sujet (Subjekt) de propriétés et des propriétés 
(Eigenschaften). Les deux sont nécessairement complémentaires (pas de propriétés sans sujet, 
pas de sujet sans propriétés – c'est-à-dire pas de particulier nu). L’un comme l’autre sont faits 
d’une forme et d’une matière. La forme du sujet de propriété est d’être un porteur de 
propriétés (Träger, qui supporte les déterminations), tandis que sa matière correspond à ce 
qu’Ingarden nomme sa « nature constitutive » (die konstitutive Natur). La nature constitutive 
est la « couche » ontologique la plus profonde de l’objet : elle constitue la qualification 
« immédiate » (unmittelbare Qualifizierung) du sujet de propriétés. En d’autres termes, 
Ingarden pense qu’il y a une part qualitative irréductible de toute substance, qui n’est pas une 
propriété. Comme le remarque Daniel von Wachter, cela peut sembler problématique : 
 

« Cela suscite l’objection suivante. Que le sujet soit qualifié doit signifier qu’il porte 
(bears) une certaine qualité. On peut distinguer le porteur de la qualité de la qualité. 
L’idée d’Ingarden d’un « sujet immédiatement qualifié » est incohérente. Il devrait 
admettre soit qu’il n’y a pas de porteurs de propriétés (et que les choses sont des 
faisceaux de propriétés), soit que les propriétés sont portées par des substrats nus, soit 
encore que le porteur de propriétés lui-même consiste en une qualité de genre (kind-
quality) et son porteur nu. 
La réponse d’Ingarden serait qu’il y a une confusion entre la « structure formelle 
ontique » et la « structure formelle purement intentionnelle » de la pensée de la chose 
(Streit II/1, 105) ; en d’autres termes, entre la structure ontique de la chose en soi et la 
sémantique de la description de la chose. L’énoncé ‘le sujet x est du genre y’ arbore une 
structrure de type sujet-prédicat, mais cela ne montre pas qu’il y a un genre et un porteur 
de ce genre (kind’s bearer). Le sujet qualifié est ontologiquement simple, en dépit du fait 
que nous pouvons correctement dire de lui aussi bien qu’il est le porteur de propriétés et 
qu’il est du genre y. L’objecteur suppose que chaque fois qu’il peut dire quelque chose de 
quelque chose, c’est-à-dire construire un énoncé de la forme ‘cela est tel-et-tel’, il y a une 
distinction ontologique entre ce qui est prédiqué et ce de quoi on prédique. Ingarden n’est 
pas d’accord. » 

D. VON WACHTER [2005], p.71 
 
Ingarden dénonce l’« automatisme de pensée » (Denkautomatismus) qui nous fait assimiler 
tout ce que nous distinguons dans un objet – via la forme de la structure linguistique 
prédicative – à une propriété de cet objet. Tous les prédicats ne correspondent pas à une 
propriété, et tout ce qui peut être distingué dans une chose n’en est pas une propriété. Ainsi, ni 
la nature constitutive ni le mode d’être d’un objet n’en sont des propriétés. 
Chaque objet a une unique nature constitutive, qui est en quelque sorte l’exemplification d’un 
universel de genre. Les autres concepts sortaux sous lesquels un objet peut être subsumé sont 
appelés par Ingarden des « quasi-natures » (Quasi-Naturen). Par exemple, être un fruit est une 
quasi-nature de cette pomme. Mais comment distinguer la nature constitutive d’un objet de 
ses quasi-natures ? Être un fruit est une quasi-nature de cette pomme parce qu’il y a plusieurs 
genres de fruits. Ingarden postule que dans la hiérarchie des genres auxquels appartient une 
chose, il y a un dernier genre qui est le plus spécifique – un genre au-delà duquel il n’y a plus 
de sous-genres, mais seulement des instances particulières. C’est en somme ce que les 
médiévaux appelaient, dans l’arbre de Porphyre, l’« infima species ». On pourrait objecter 
qu’il n’y a aucune raison de supposer que la nature constitutive de telle pomme est 
d’appartenir au genre « pomme », puisqu’il y a plusieurs sous-genres de pomme (espèces) ; et 
pourquoi pas, parmi une espèce de pomme, d’autres sous-genres liés au climat, à la méthode 
de culture, etc. Cependant Ingarden concèderait volontiers la pertinence de cette remarque, 
car il suppose simplement qu’il y a un genre minimal, même si nous ne pouvons pas le 
découvrir : le problème ontologique et le problème épistémologique sont nettement distincts. 
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Il y a des relations d’inséparabilité (non-autosuffisance) formelle entre les propriétés d’un 
objet, et entre les propriétés et la nature constitutive ; ces relations peuvent être ambiguës ou 
non37, réflexives ou non. 
Cette conception de l’objet individuel est opposée à la plupart des théories empiristes 
contemporaine, comme le tropisme : dans une théorie tropiste, il n’y a aucun lien nécessaire 
entre les constituants ontologiques d’une chose (la comprésence des tropes est affaire de fait, 
non de nécessité ontologique). Par surcroît, la dépendance existentielle (i.e. inséparabilité) 
dont parle Ingarden est déterminée a priori et non dans l’expérience – c’est en quoi elle 
concerne l’ontologie et non la métaphysique. Comme l’écrit encore Daniel von Wachter 
[2005], « la non-autosuffisance [inséparabilité] des propriétés d’une chose est la glue 
ontologique qui les colle ensemble » (p.74). 
 
Ingarden dégage trois moments formels de la structure de l’objet individuel : 
 

• La complétude (Abgeschlossenheit, Vollbestimmung, Ganzheit) : un objet est 
composé d’un sujet de propriétés et de propriétés, qui l’un comme l’autre sont en 
eux-mêmes incomplets ; la complétude formelle de l’objet réside dans 
l’association de ces deux éléments structurels. 

• La simplicité (Einfachheit) : ce trait s’oppose à la dualité formelle (Döppelsigkeit) 
de l’idée ou de l’objet intentionnel qui sont divisés entre ce qu’ils sont en tant que 
tels et leur contenu (cf. infra). 

• La ‘dissimulation’ (Verborgenheit) : fait que toutes les propriétés de l’objet ne 
soient pas apparentes. Certaines propriétés ne sont révélées que dans certaines 
circonstances, qu’il appartient par exemple au scientifique de susciter dans son 
laboratoire38.  

 
4.3.2.1 Essence, persistance et identité d’un objet individuel 
Bien que la conception ingardénienne de l’essence fluctue quelque peu d’un texte à l’autre, 
von Wachter [2005] parvient à en isoler la définition suivante : 
 

essence =df l’essence d’une chose consiste en sa nature constitutive ainsi qu’en ce 
relativement à quoi sa nature constitutive est inséparable (unselbständig) de manière non-
ambiguë. 

 
En d’autres termes, l’essence d’un objet est sa nature constitutive plus certaines de ses 
propriétés (les propriétés essentielles) et son mode d’être. Plus classiquement, Ingarden écrit 
aussi que l’essence d’une chose inclut tout ce qui lui est nécessaire, au sens où il lui est 
impossible d’exister sans39 (Der Streit II/1, p.402). 
Une chose persiste dans le temps si elle conserve son essence. Si l’essence d’une chose est 
modifiée – e.g. si elle perd des propriétés essentielle ou sa nature constitutive – elle cesse 
d’exister. 

                                                
37 x est inséparable de y sans ambiguïté ssi x peut seulement exister avec y dans l’unité d’un tout. x est 
inséparable de y de manière ambiguë ssi x peut seulement exister avec y ou quelque autre entité z dans l’unité 
d’un tout (par exemple, la masse de la lune est inséparable de la température de la lune de manière ambiguë, car 
la lune pourrait avoir une température différente en ayant la même masse). 
38 Il me semble qu’on peut illustrer ce moment par l’exemple des propriétés dispositionnelles, qui ne 
s’actualisent que dans un certain contexte (e.g. la fragilité du verre). 
39 Aussi Ingarden tombe-t-il sous le coup de la fameuse critique de Kit Fine sur les rapports entre essence et 
nécessité. 
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Ingarden distingue les critères d’identité et les conditions d’identités (Der Streit II/2, p.33). 
Les critères d’identité permettent de savoir que deux choses sont identiques. Les conditions 
d’identité (nécessaires ou suffisantes) déterminent quant à elles ce qui doit être le cas pour 
que deux choses soient identiques, sans s’occuper de savoir si et comment nous pouvons les 
reconnaître. 
 

condition d’identité =df A et B sont identiques ssi la nature constitutive de A est identique 
à la nature constitutive de B. 

 
Cette condition d’identité ne répond pas à la converse de la loi de Leibniz (indiscernabilité 
des identiques), ce qui semble poser un problème d’individuation. Mais Daniel von Wachter 
n’est pas de cet avis : 
 

« Pour Ingarden il n’y a pas de problème d’individuation car les propriétés et les natures 
sont elles-mêmes individuelles. Il peut y avoir deux choses qui sont exactement 
similaires ; similaires dans leur nature aussi bien que dans toutes leurs propriétés. De mon 
point de vue, le problème de l’individuation naît uniquement dans une ontologie des 
faisceaux d’universaux. Toujours est-il que pour Ingarden le problème ne se pose pas car 
les universaux de genre [nature constitutive] aussi bien que les universaux de propriétés 
ont des exemplifications qui sont individuelles. » 

D. VON WACHTER [2005], p.76 
 
4.3.2.2 Événements et processus  

 
 
Un événement est défini par Ingarden comme l’actualisation ou la « venue à l’être » (Ins-
Sein-treten) » d’un état de chose idéal (Sachverhalt). Un événement est toujours ponctuel 
(indexé sur un unique instant temporel). Il donne à titre d’exemples : ‘collision de deux 
corps’, ‘mort d’un homme’, ‘allumage d’une lampe’. 
Un processus, au contraire, dure dans le temps. Il est divisé en 
phases qui s’accumulent pour former, au terme du processus, un 
sujet de propriété. Ingarden donne les exemples suivants : 
‘développement d’un organisme’, ‘vie d’un homme’, 
‘mouvement concret d’un corps matériel dans l’espace’. La 
forme du processus comprend deux dimensions : une dimension 
dynamique et une dimension objectale. La dimension dynamique 
caractérise l’autoconstitution du processus dans le temps, et 
consiste en phases temporelles continues. La dimension objectale 
indique que chaque processus est un sujet de propriétés (Subjekt 
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processus
(Vorgänge)

forme de l'idée

Types de forme des objets

forme de l'objet 
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von Eigenschaften). Dans un processus, le sujet de propriétés acquiert continuellement de 
nouvelles propriétés, jusqu’à la dernière phase qui achève sa constitution comme un tout. 
Ainsi, écrit Ingarden, « l’existence du processus consiste dans le passage continu de toutes ses 
phases qui le fonde comme un sujet de propriété complètement déterminé (vollbestimmten) ». 
Les processus étant des objets dépendants, il requièrent les objets ‘persistant’ dans le temps 
(in der Zeit verharrende Gegenstände). 
Le monde réel, selon Ingarden, est donc composé d’événements, qui dépendent des processus, 
qui eux-mêmes dépendent des objets individuels ‘persistant’ dans le temps. Remarquons que 
les objets (endurants/continuants) et les processus (perdurants/occurents) « persistent » dans 
le temps au sens contemporain habituel (non au sens ingardénien de persistant), tandis que les 
événements ne « persistent » pas.  
 
4.3.3 Les objets purement intentionnels 
Dans le projet de réfutation de l’idéalisme transcendantal, l’analyse formelle-ontologique joue 
un rôle aussi important que l’analyse existentielle-ontologique. En effet, pour montrer que les 
objets réels ne sont pas assimilables aux objets intentionnels, Ingarden doit montrer que leur 
structure formelle est essentiellement différente. L’analyse formelle de l’objet individuel que 
nous venons d’examiner semble, dans son schéma général, valable aussi bien pour les objets 
réels que pour les objets idéaux (un triangle) et les objets intentionnels (Hamlet). Néanmoins, 
les objets intentionnels ne possèdent pas le moment formel de la simplicité (Einfachheit). 
Ingarden écrit qu’un objet purement intentionnel a pour ainsi dire deux faces, ou deux aspects 
(Doppelseitigkeit) : 

• D’une part il a un contenu (Gehalt), qui est défini comme la somme de ses 
déterminations (Bestimmungen). E.g. Le contenu d’Hamlet comprend la détermination 
d’être prince du Danemark. 

• D’autre part il a une structure intentionnelle, qui est définie comme la somme des 
propriétés qu’il possède en tant qu’être intentionnel. E.g. il appartient à la structure 
d’Hamlet d’avoir été créé par Shakespeare. 

Notons que cette distinction présente des similarités remarquables avec la distinction de deux 
modes de prédication chez les néomeinongiens comme Edward Zalta. 
D’autre part, les objets purement intentionnels ont des « zones d’indétermination » 
(Unbestimmtheitsstellen). Pour les objets autonomes, il y a un fait qui détermine si chaque 
propriété est instanciée ou non dans l’objet ; ce n’est pas le cas pour les objets hétéronomes40. 
 

 
 
 
                                                
40 « Si l’on suppose, comme le fait je crois Ingarden, que le futur n’a pas besoin, d’un point de vue existentiel-
ontologique, d’être complètement déterminé, alors même les possibilités empiriques [i.e. le futur] ont des zones 
d’indétermination. » (Johansson [2009], p.7) 
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4.3.4 Les états de chose et les relations 
Un état de chose est une entité idéale dépendant d’un objet. On peut distinguer les états de 
choses de deux manières : 

(1) Selon leur valeur : 
a. positive : « le stylo est en or » 
b. négative : « le stylo avec lequel j’écris n’est pas en métal » 

(2) Selon leur forme : 
a. déterminative (eigenschaftliche) : « l’homme est un mammifère » 
b. active (gemäß einer Handlung) : « le chien aboie » 
c. passive (gemäß eines Erleidens) : « le bateau est porté par les flots » 

 
La relation (Verhältnis) est un type particulier d’état de chose qui implique plus d’un objet : 
« Berlin est plus grand que Munich », « Pierre frappe Paul », « l’âne ressemble au cheval ». 
La relation se distingue de l’objet idéal non-relationnel à la fois par le moment existentiel de 
dépendance, par des moments spécifiques de sa nature constitutive, et par des moments 
formels (e.g. symétrie, transitivité, n-arité) qui ne peuvent pas être attribués à des objets non 
relationnels. 

 
La relation comporte trois éléments {A, B, C}. A et B sont des objets qui formes les deux 
membres de la relation (ici dyadique) ; il n’y a jamais de prééminence d’un membre sur 
l’autre dans la relation. A et B sont connectés par l’intermédiaire C (das Zwischen, 
littéralement l’entre-deux). L’intermédiaire n’est pas une propriété de A ni de B, et n’est de 
manière générale pas un attribut. La forme de l’intermédiaire ne comprend que le fait 
d’appartenir (das Zugehören) aux deux objets A et B. 
Les objets devenus membres (Glieder) de la relation déterminent par leurs propriétés 
matérielles respectives l’intermédiaire et partant la relation tout entière. La matière de 
l’intermédiaire est donc un produit synthétique des déterminations communes, dans lequel à 
la fois la nature constitutive et l’ensemble des propriétés des membres de la relation prennent 
part. La détermination matérielle de l’intermédiaire est le noyau relationnel (Verhältniskern). 
L’existence du noyau relationnel a pour conséquence que les moments relationnels (dans leur 
forme) se constituent dans les membres de la relation, tels que « plus petit que… » ou « plus 
grand que… ». Ingarden appelle ces moments les exposants de la relation (b). Les exposants 
nous permettent de distinguer les membres de la relation et le fundamentum relationis (c). Ce 
fundamentum est un moment (ou un ensemble de moments) qui détermine le noyau 
relationnel dans sa matière. Il est formé ou bien par les natures constitutives des objets qui se 
constituent comme membres dans la relation, ou bien par les propriétés qui en tant que 
porteurs du noyau relationnel font fonction d’objets. 
 
 
 

objet (A) objet (B)intermédiaire (C)
(das Zwischen)

noyau relationnel
(Verhältniskern)

(a) porteur A (a) porteur B

(b) exposant gauche (b) exposant droit

(c) fundamentum relationis
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4.3.4 Idées et qualités idéales 
 Il y a selon Ingarden trois grands types d’entités : les objets individuels, que nous venons 
d’étudier, les idées, et les qualités idéales (Der Streit, I, p.39). Alors que le mode d’être des 
objets individuels est réel, le mode d’être des idées et des qualités idéales est bien sûr idéal. 
On peut dire, pour user du vocabulaire classique, que les idées et les qualités idéales sont deux 
types d’universaux distincts. Chaque objet individuel est subsumé sous une idée ; par 
exemple, l’objet Socrate est subsumé sous l’idée « homme ». De manière générale, tout ce qui 
appartient au domaine des individus a un corrélat dans le domaine des idées. 
 

Qualités idéales 
(ideale Qualitäten) 

Idées / contenus d’idées 
(Ideen / Ideengehalte) 

Objets individuels 
(Individuelle Gegenstände) 

x-ité x en général tel x particulier 
l’« assiettéité » l’assiette en général « la petite assiette blanche sur la table » 

la quadralité le carré en général « le carré A » 
l’humanité l’homme en général « M. Dupont de Dijon » 
la rougeur la rose rouge en général « la rose rouge dans ce vase » 

 
Les qualités idéales et les idées ne sont pas des concepts : elles n’ont rien à voir avec quoi que 
ce soit de mental – c’est-à-dire avec le mode d’être purement intentionnel. Elles sont 
transcendantes aux domaines de l’intentionnel et du réel. Une idée existe indépendamment du 
fait qu’un individu soit subsumé sous elle ou non. 
Chaque propriété d’un objet correspond à un élément du contenu de l’idée sous laquelle il est 
subsumé : par exemple, il y a dans le contenu de l’idée d’éléphant l’élément ‘avoir une 
trompe’, qui est le corrélat idéal de la propriété de cet éléphant d’avoir une trompe. Pour 
comprendre ce qu’est ce corrélat idéal, il faut introduire les qualités idéales. Celles-ci 
correspondent peu ou prou à ce que les métaphysiciens contemporains désignent par 
« universaux » : la rougeur, la tristesse, la dureté sont des qualités idéales. Chaque propriété 
individuelle est l’exemplification d’une qualité idéale (ou, dans le vocabulaire d’Ingarden, la 
« concrétisation actuelle » de cette qualité). Mais les qualités idéales ont aussi, outre cette 
concrétisation actuelle, une concrétisation idéale dans les éléments du contenu des idées. 
Ainsi, la qualité idéale ‘mortalité’ se concrétise idéalement dans le contenu de l’idée 
d’homme, et se concrétise actuellement dans Bernard Henri-Lévy. Il y a non seulement des 
qualités idéales dont les concrétisations sont des propriétés, mais également des qualités 
idéales dont les concrétisations sont des natures constitutives (i.e. des porteurs de propriétés), 
d’autres dont les concrétisations sont des moments existentiels, etc41.  
Il y a deux genres d’éléments du contenu d’une idée : 
 

• Les constantes : une constante d’une idée est la concrétisation idéale d’une qualité 
idéale qu’un objet doit concrétiser actuellement comme une de ses propriétés (ou un 
de ses autres moments) pour être subsumé sous l’idée en question. 

• Les variables : une variable est la concrétisation idéale de la nécessité pour une chose 
de concrétiser actuellement une qualité idéale dans un spectre donné de qualités 
idéales comme l’une de ses propriétés (ou un de ses autres moments). Plus les idées 
sont générales, plus leur contenu comporte de variables. 

 
Ingarden insiste sur la nouveauté de cette distinction : 

                                                
41 Comme l’écrit von Wachter [2005], on peut dire que d’une manière générale, Ingarden nomme tout ce que 
l’on peut distinguer dans quelque chose un de ses moments, et suppose que tout moment est l’exemplification 
d’une qualité idéale. 
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« À ma connaissance, je suis le premier à avoir tourné mon intention vers l’apparition de 
‘constantes’ et de ‘variables’ dans les contenus des idées, luttant ainsi contre le concept 
platonicien traditionnel, et en même temps j’ai rendu possible le développement d’une 
théorie des idées libérée des objections à l’encontre des idées du temps d’Aristote ou plus 
exactement du temps du Parménide de Platon. »  

R. INGARDEN, [1965a] 
 
Par exemple, un homme doit avoir une masse ; ‘avoir une masse’ est donc une constante de 
l’idée d’homme. En revanche, un homme peut peser telle ou telle masse, c'est-à-dire, pour 
valider la constante ‘avoir une masse’ de l’idée d’homme, il peut concrétiser ‘peser 70kg’ ou 
‘peser 130kg’ ou tout autre masse particulière. ‘peser 70kg’ ou ‘peser 130kg’ font donc partie 
des variables de l’idée d’homme. Ainsi, tous les moments qu’un objet peut concrétiser sont 
fondés dans l’idée qui lui correspond, si bien que, comme l’écrit von Wachter : 
 

« Tous les faits à propos de ce qui est possible et de ce qui est impossible sont fondés 
dans le domaine des idées. Qu’il ne puisse y avoir quelque chose qui est totalement vert et 
totalement rouge est fondé dans le fait que dans l’idée d’être coloré, il y a une variable 
qui comprend ‘être totalement vert’ et ‘être totalement rouge’. »  

D. VON WACHTER [2005], p.78  
 
Les qualités idéales prennent donc trois formes : 

• qualités pures (reinen Qualitäten) : entités autonomes, complètes et immuables. 
• concrétisations idéales (ideale Konkretisationen) : les qualités pures se concrétisent 

comme constantes du contenu de certaines idées, e.g. la quadralité dans l’idée de 
carré. 

• concrétisations actuelles (aktuelle Konkretisationen) : les qualités pures se 
concrétisent comme les déterminations individuelles d’entités (idéales ou réelles), e.g. 
la quadralité se concrétise actuellement à la fois dans le carré A et dans le carré B. 

 
Il y a entre les qualités idéales différents types de connections nécessaires : 

(a) lien réciproque : e.g. la couleur et la surface, i.e. chaque objet coloré a 
nécessairement une surface, et toute surface est nécessairement colorée. 

(b) inclusion : la qualité A inclut la qualité B, e.g. la rougeur inclut la coloréité 
(Farbigkeit), i.e. tout objet rouge est nécessairement coloré. 

(c) exclusion : la qualité A exclut la qualité B, e.g. la rougeur exclut la bleuité, i.e. chaque 
objet complètement rouge est nécessairement non-bleu. 

(d) équivalence : e.g. la quadralité (Quadratheit) est équivalente à la somme de la 
« parallélogrammité », de l’« équilatéralité » et de l’« orthogonalité ». 

 
Les idées, distinctes des qualités idéales et des objets individuels (idéaux ou réels), ont une 
structure double, à l’instar des objets intentionnels : 

• elles ont des propriétés qui les caractérisent en tant qu’idées : immuabilité, 
extratemporalité, dualité, universalité, propriété d’avoir un contenu, etc. 

• elles ont un contenu, divisé en constantes et en variables : 
o exemples de constantes : mortalité, bipédie, rationalité, etc. 
o exemples de variables : peau, couleur de cheveux, niveau d’intelligence, talent 

musical, etc. 
 
Haefliger et Küng [2005] ont tenté de formaliser les liens entre objets individuels, idées et 
qualités idéales. Ils commencent par présenter ainsi les cinq axiomes fondamentaux de 
l’ontologie ingardénienne : 
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A1. Tout objet peut être analysé selon son mode d’existence, sa forme ontologique, et 

son aspect qualitatif matériel. 
A2. En plus du domaine O des objets individuels (i.e. les substances réelles et les objets 

tels que les processus, les événements, etc., ainsi que les objets individuels idéaux), 
il y a deux autres domaines à distinguer : le domaine Q est qualités idéales et le 
domaine I des idées. 

A3. L’ontologie consiste en une analyse a priori du contenu des idées. 
A4. L’analyse ontologique ne postule l’existence ni des objets individuels réels, ni des 

objets individuels idéaux. 
A5. Les énoncés proprement ontologiques (i.e. les énoncés sur les contenus des idées) 

ne peuvent reformulés en énoncés ontologiques appliqués équivalents (i.e. en 
énoncés sur des objets subsumés par les idées en question). 

 
Selon (A2), « l’univers de discours » de l’ontologie d’Ingarden peut être déterminé de la 
manière suivante : D = {Q, I, O}. On peut considérer en outre trois relations basiques, dont 
deux sont symétriques : 

 
 
 

IN instanciation 
CA concrétisation actuelle 
CI concrétisation idéale 
CT contient 
SUB subsomption 

 
Figurons par ‘F+’ une propriété abstraite (e.g. « la rougeur ») et par ‘F’ le prédicat concret 
correspondant (e.g. « rouge ») ; supposons que deux objets rouges, a et b, existent. 
La vérité de : 
 

(1) Fa & Fb 
 
présuppose, selon Ingarden, la vérité de : 
 

(2) IN(F+, a) & IN(F+, b) 
(3) IN(F+, a) ≡ EX (a, F+)  [où ‘CA(x, Φ+)’ peut être défini comme la  

 relation converse de ‘IN (Φ+, x)’] 

Qualités idéales (Q) Idées / contenus des Idées (I)

Objets individuels (O)

SUB

CI

CT

IN
CA
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(4) CI(F+, contenu de l’idée i1) 
(5) CI(F+, contenu de l’idée i1) ≡ CT(contenu de l’idée i1, F+) 
(6) SUB(a, idée i1) & SUB(b, idée i1) 

 
« Si (1) est vrai, alors (2) aussi, c’est-à-dire que la qualité idéale d’être rouge est 
instanciée à la fois dans a et dans b. On peut voir que les qualités idéales correspondent à 
peu près à ce que la tradition philosophique a nommé les ‘universaux’. De cette manière, 
la relation basique d’instanciation (IN) de qualités idéales dans les choses individuelles 
peut être ‘expliquée’, selon (3), comme la converse de la relation de concrétisation 
actuelle (CA) des choses individuelles dans les qualités idéales. 
Si (1) est vrai, alors selon Ingarden (4) est également vrai, c’est-à-dire que la rougeur est 
concrétisée dans le contenu de l’idée de ‘une chose rouge’ (i.e. l’idée i1). La relation 
basique de concrétisation idéale (CI) de qualités idéales dans les contenus des idées peut 
être ‘expliquée’, selon (5), comme la converse de la relation de contenance (CT). Les 
relations basiques IN et CO sont évidemment très différentes. Ainsi, on peut inférer (1) de 
(2), alors que (4) ne peut ni inférer que l’idée i1 est rouge, ni que le contenu de l’idée i1 est 
rouge. 
Si (1) est vrai, alors selon Ingarden (6) est également vrai, c'est-à-dire qu’à la fois a et b 
sont subsumés (SUB) sous l’idée i1. [Cela] légitime de comprendre les idées dans le sens 
des ‘concepts’ traditionnels. » 

G. HAEFLIGER et G. KÜNG [2005] 
 
K. Rynkiewicz émet quelques doutes sur l’analyse ingardénienne de l’idéalité : 
 

« Bien qu’Ingarden lui-même se défende contre l’accusation de platonisme, il semble à 
mon avis en courir le risque, puisque son analyse ontologique ne fournit aucun fondement 
suffisant pour garantir la cohésion des deux domaines (i.e. les idées et le monde réel). » 

K. RYNKIEWICZ [2008], p.364 
 
4.5 La causalité 
Le dernier volume de Der Streit, qui devait développer l’ontologie matérielle, est en fait 
consacré à l’analyse formelle-ontologique de la causalité. Ingarden y propose l’une des rares 
tentatives dans la littérature de donner une description complète et universelle du nexus 
causal : 
 

P cause S si et seulement si 
(1) P et S sont individuellement distincts 
(2) Il est vrai que P implique S, mais S n’implique pas P de la même manière  
(3) P et S sont soit des événements (instantanés), soit des processus (ou des phases de 

processus) 
(4) S arrive simultanément à l’occurrence de P 
(5) P et S sont réels. 

 
Étant donné un certain événement E(t) (un événement, ponctuel, est nécessairement indexé 
sur un unique instant t), Ingarden appelle « domaine des causes » (DC) tous les événements 
possibles qui ne sont pas postérieurs à E(t) et qui ne sont pas des effets simultanés ; il appelle 
« domaine des effets » (DE) l’ensemble des événements possibles qui ne sont pas antérieurs et 
qui ne sont pas des causes simultanées. Le DC contient toutes les causes possibles d’un 
événement, et le DE tous ses effets possibles. Les deux domaines possèdent deux contenus, 
un contenu interne et un contenu externe. Le contenu interne du DC d’un événement E(t) 
consiste en toutes les causes possibles dans l’objet existant dans le temps au sein duquel E(t) 
prend place ; son contenu externe est formé de toutes les causes possibles dans le reste du 
monde.  
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Par M, n et o Ingarden désigne respectivement le fait qu’un domaine ou contenu donné est 
maximal (i.e. il contient tous les événements possibles qu’il peut contenir), partiel (i.e. il en 
contient certains, mais pas tous), et vide. Tout événement est donc caractérisé par quatre 
contenus : DC et DE externes et DC et DE internes. Il y a donc 34 = 81 types d’événements. 
Soit E(t) un événement arrivant dans le monde à t. Un index supplémentaire k en exposant 
indique que Ek(t) est un événement individuel. Les caractéristiques des quatre contenus sont 
ajoutés en indice : les contenus externes de DC et DE sont écrits en premiers et séparés par un 
slash des contenus internes de DC et DE, respectivement. Par exemple : 
 

Ek(t)Mn/Mo 
 
dénote un événement individuel prenant place à t avec un domaine de causes externe 
maximal, un domaine d’effets externe partiel, un domaine de causes interne maximal et un 
domaine d’effets interne vide. En d’autres termes, il s’agit d’un événement dépendant 
causalement de tout ce qui n’occasionne aucun changement dans l’objet au sein duquel il 
prend place, et des changements partiels dans le reste du monde. 
À partir de sa méthode combinatoire habituelle, Ingarden peut éliminer a priori certaines 
possibilités. Il exclut ainsi tous les événements sans causalité, c'est-à-dire les neuf cas 
d’événements où le domaine de causes interne et externe est vide : 
 

EoM/oM, EoM/on, EoM/oo 
Eon/oM, Eon/on, Eon/oo 
Eoo/oM, Eoo/on, Eoo/oo 

 
Il faut aussi exclure tous les événements dont les deux contenus externes sont vides. Le 
nombre de cas est ainsi réduit de 81 à 66. Néanmoins Max Urchs doute de la pertinence de 
cette approche de la causalité : 
 

« Le produit de tous ces efforts n’est pas très impressionnant. Je concède que la 
performance intellectuelle est sans aucun doute admirable. Cependant, la portée du 
résultat est faible : il parvient à une poignée de types d’événements qui sont consistants 
avec ses postulats ontologiques sur la structure du monde réel, et par conséquent à une 
variété de structures causales  qui pourraient s’appliquer au monde. Compte tenu de sa 
conception de l’ontologie formelle, l’existence réelle de tels types d’événements et types 
de connexions causales ne peut être attestée qu’au sein des ‘sciences positives’. Aussi 
aboutissons-nous, au mieux, à des indices (hints) pour chercher la causalité réelle. » 

M. URCHS [1994], p.59 
 
 
Par surcroît, Ingarden est anti-humien : il pense qu’il existe une connexion causale réelle. Il 
distingue les causes immédiates, qui se produisent simultanément à leurs effets, et les causes 
médiates, qui se produisent antérieurement à leurs effets. Une cause immédiate est le dernier 
événement d’un ensemble d’événements qui nécessite l’effet : la cause immédiate est le 
facteur déclencheur tandis que les autres événements constituent, avec la cause, la « condition 
suffisante » de l’effet. La cause est donc l’ultime élément de la condition suffisante active 
d’un événement. La raison pour laquelle Ingarden considère que les causes immédiates sont 
simultanées à leurs effets est qu’autrement il n’aurait pas de « connexion existentielle » 
(Seinszusammenhang) entre eux (Der Streit III, p.44), mais un ‘vide’ : le second événement 
ne pourrait pas s’originer dans le premier. Il ne peut y avoir de connexion existentielle 
qu’entre des choses actuelles (or un événement passé est post-actuel et non actuel). 
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Ingarden pense que l’effet est nécessité par la cause, i.e. qu’il est impossible que la cause se 
produise sans que l’effet se produise. Il souligne que la cause et ses effets sont 
existentiellement autosuffisants : ils ne font pas partie d’un tout à la manière dont les 
propriétés d’une chose font partie du tout de la chose. Néanmoins, il existe une dépendance 
existentielle entre la cause et l’effet : l’effet ne dépend pas existentiellement de la cause, parce 
qu’il aurait pu être causé par un autre événement et peut continuer à exister quand la cause a 
cessé d’exister ; mais l’ensemble d’événements qui forme la « condition suffisante » de l’effet 
dépend existentiellement de l’effet.  

 
Si x cause y, alors x est le dernier événement d’un ensemble d’événements C qui dépend 
existentiellement de y : C ne peut pas se produire sans que y se produise (il est impossible que 
C se produise et que y ne se produise pas). C dépend de y à cause de l’« essence matérielle » 
(p.19) de la cause et de l’effet, c'est-à-dire à cause de ce que sont la cause et l’effet, à cause 
des qualités impliquées dans ces événements. Ingarden refuse par là que la nécessité de la 
causation soit fondée dans des lois : les lois décrivent les choses, mais n’ont aucun pouvoir 
sur elles. Il y a donc une connexion réelle entre la cause immédiate et son effet : il s’agit 
d’une nécessitation par dépendance existentielle. 
Comment Ingarden rend-il compte des effets qui se produisent après leur cause, par exemple 
lorsqu’un tremblement de terre cause un tsunami ? Il explique ce type de cas par les causes 
médiates, qui sont connectés entre elles à travers des processus. Que x à l’instant t1 soit la 
cause médiate de z à l’instant t2 signifie que x est le dernier membre d’un ensemble ordonné 
d’événements qui forme la condition suffisante d’un événement y à t1 connecté à z par un 
processus. 
Selon Ingarden les processus ne sont pas causaux, ils relèvent de la persistance à travers le 
temps : l’existence d’une chose à un instant n’est pas la cause de l’existence de cette chose à 
un instant ultérieur, car la persistance à travers le temps (ou le fait de « rester dans l’être ») 
résulte simplement du fait qu’il y a dans les choses une certaine inertie (Trägheit), une 
inclination à se perpétuer (Neigung zum Weiterbestehen). 
Aussi comprend-on pourquoi la causation est une relation simultanée : ce qui relie une cause 
médiate et son effet est le fait que quelque chose demeure identique à travers le temps. S’il 
n’y avait pas d’identité diachronique, si rien ne persistait de manière identique à travers le 
temps, alors l’histoire du monde ne s’étendrait pas temporellement mais s’effondrerait en un 
seul instant. Ingarden précise que « le processus qui médiatise entre les événements et en fait 
les relata de relations causales médiates introduit la différence du temps entre eux » (p.121). 
Pour Ingarden, causer est distinct de persister de manière identique à travers le temps : la 
causation est simultanée, la persistance s’étend dans le temps. 
 
Conclusion 
L’ontologie d’Ingarden présente des analyses remarquables et des aperçus nombreux à propos 
de la majorité des types d’entités auxquels recourent les métaphysiciens contemporains. À ce 
titre elle demeure très précieuse, et se présente comme l’un des travaux les plus systématiques 
du XXe siècle dans ce domaine. Néanmoins, le bilan d’Ingarden est aussi celui d’un double 

t1 t2 t3 t4

a b c d
X

condition suffisante
C = {a, b, c, d}

effet

cause immédiate

connexion
[Seinszusammenhang]
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échec : échec d’une part à trouver la solution de la controverse qui l’a passionné, c'est-à-dire à 
présenter une véritable réfutation de l’idéalisme ; difficulté d’autre part à assurer l’apodicticité 
de son analyse ontologique, et, corrélativement, à garantir un lien véritable entre ses différents 
modes d’être. Patricia Limido-Heulot exprime bien cette limite : 
 

« Le principe ontologique de la séparation des modes d’être demeure finalement la croix 
de son ontologie, et Ingarden en vient à placer ses espoirs du côté de l’ontologie 
matérielle et de l’examen de la causalité – de la structure causale du monde et des 
relations causales qui s’y déroulent. Cette dernière démarche s’opère parallèlement aux 
recherches déjà entamées sur les relations entre ego pur et égo réel, conscience pure et vie 
psychophysique. En définitive, cette question épineuse de la participation des domaines 
d’être est aussi ce qui lui confère sa singularité, et la singularité de son réalisme. Car loin 
de l’empirisme et du relativisme, il maintient toujours la priorité et la validité de la 
démarche eidétique, seule garante de l’universalité et de la valeur de ses résultats. » 

P. LIMIDO-HEULOT [2001], p.142 
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