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Cet article développe une réflexion ontologique sur la vérité. Quelles sont les 

entités qu’il faut supposer pour rendre compte que des phrases sont vraies ? Faire une 
ontologie de la vérité suppose de se demander : 

   (1) Quelles sont les entités vraies à proprement parler, les entités qui « portent 
la vérité » ? (Phrase, proposition, assertion, croyance, etc.) 

   (2) Y a-t-il des entités qui rendent vraies ces entités vraies ?  
Il est clair que dans une perspective réaliste on répondra par l’affirmative à cette 

deuxième question. (Une phrase ou une proposition n’est pas vraie en vertu d’elle-
même mais en vertu de quelque chose d’autre.) Ce qui conduit à se demander : 

   (3) Quelles sont ces entités qui rendent vrais ? (Faits, états de choses, etc.)  
On peut noter que les expressions porteurs de vérité (truth-bearers) et vérifacteur 

(truth-maker) sont des sortes de réponses vides pour les questions 1 et 3. On n’affirme 
rien en disant que les porteurs de vérités sont rendues vrais par des vérifacteurs. Mais ce 
vocabulaire neutre permet d’orienter différemment la recherche en attirant l’attention 
non plus seulement sur la nature des entités mais surtout sur la nature de leur relation ; 
ainsi, la partie la plus novatrice de l’article traitera de la question : 

   (4) En quoi consiste la relation de rendre vrai ? 
 
   §1 Making true 
Le débat moderne sur la vérité a été très fortement influencé par la théorie de la 

vérité de Tarski qui mérite d’être rapidement rappelée. Le but de Tarski c’est, à partir 
d’un langage-objet L, de chercher à définir le prédicat être vrai dans un métalangage M. 
Une théorie de la vérité pour L serait adéquate si pour toute proposition φ de L on 
avait : ‘φ’ est vrai ssi φ. (‘Socrate est sage’ est vrai ssi Socrate est sage.) L’idée centrale 
de l’approche de Tarski est d’atteindre ce but en définissant la vérité récursivement.  

On comprendra mieux à partir d’un exemple. Imaginons que le langage-objet L 
contienne seulement les noms ‘Socrate’, ‘Platon’, les prédicats ‘être sage’ et ‘être beau’, 
et les connecteurs propositionnels ~ et &. Voici un ensemble de règles qui permettent de 
définir récursivement la vérité de toute proposition de L : 

 

   Règles de bases : 
‘Socrate’ réfère à Socrate. 
‘Platon’ réfère à Platon. 
x satisfait ‘être sage’ ssi x est sage. 
x satisfait ‘être beau’ ssi x est beau. 
 

   Définition récursive de la vérité : 
Une proposition atomique ‘x est P’ est vraie ssi x satisfait P. 
Pour toute proposition A, la proposition ‘~A’ est vraie ssi ‘A’ est fausse. 
Pour toute proposition A et toute proposition B, la proposition ‘A & B’ est vraie 

ssi ‘A’ est vraie et ‘B’ est fausse.  
 

(Le côté intéressant de cette approche récursive c’est qu’avec un nombre fini de 
règles on a déterminé la vérité d’un nombre infini de propositions.) 

 



 
Les auteurs reprochent à cette approche de donner une caractérisation purement 

formelle du concept de vérité, ce qui n’est pas suffisant : Putnam a ainsi soutenu que la 
théorie de Tarski permettait aussi bien de décrire le concept de ‘warrantedly assertable’ 
que celui de vérité. Il faut plus qu’une description purement sémantique comme celle de 
Tarski pour rendre compte de la nature de la vérité ; il faut, selon les auteurs de 
l’article « une examination directe du lien entre les porteurs de vérité, les éléments de la 
logique, et les vérifacteurs, ce qui dans le monde fait que les phrases ou les propositions 
sont vraies. » 

Il y a un aspect de l’approche de Tarski (qui provient aussi de l’atomisme logique) 
que les auteurs retiennent cependant, c’est l’aspect compositionnel : on va s’intéresser 
avant tout aux vérifacteurs des propositions atomiques, puisque la vérité des autres 
propositions peut être ensuite déterminée récursivement comme on l’a vu. Ce qui donc 
manque avant tout à l’approche tarskienne, c’est une élucidation du rapport entre la 
proposition atomique vraie et le monde. (On se contente de la penser en termes de 
satisfaction d’un prédicat, ou d’appartenance à l’extension d’un prédicat.) 

 
 
   §2 Moments 
Les auteurs introduisent la notion de moments : 
 

« Un moment est un objet existentiellement dépendant ou non-suffisant, c’est-à-dire un 
objet dont la nature est telle qu’il ne peut exister seul mais requiert l’existence de quelque 
autre objet en dehors de lui. »  

 

(On peut rapprocher ces moments des tropes. Beaucoup d’exemples de moments 
pourraient être également considérés comme des exemples de tropes. Mais la définition 
d’un moment met l’accent sur sa dépendance à l’égard d’un objet, tandis que dans une 
théorie tropiste ce serait au contraire la comprésence de tropes qui constituerait l’objet. 
Tropes et moments n’auraient donc pas le même statut ontologique.) 

L’objet dont dépend un moment est appelé son fondement. La dépendance de 
l’objet à l’égard de son fondement relève d’une nécessité de re ou ontologique, et elle 
est à distingher de la dépendance d’un tout à l’égard de l’une de ses parties. On arrive 
ainsi à la définition plus précise :  

 

“a is a moment iff a exists and a is de re necessarily such that either it does not exist or 
there exists at least one object b, which is de re possibly such that it does not exist and 
which is not a proper or improper part of a.” 
 

On pourrait essayer de formaliser cela ainsi (où E! signifie ‘exister’ et P signifie 
‘être partie de’) : 

a est un moment de b =df  E!a & (E!a ≡ (E!b & ~Pba & ◊~E!b))   
 
 
   §3 Moments as Truth-Maker 
Les auteurs vont défendre la position originale que les moments peuvent servir de 

vérifacteurs, plutôt que les faits ou les états de choses. Quelle différence cela fait ? Si 
l’on prend les faits comme vérifacteur, on dira :  

 

    ‘le cube est blanc’ est vrai en vertu du fait que le cube est blanc.  
 

Si l’on prend les moments comme vérifacteurs on dira plutôt :  
 

    ‘le cube est blanc’ est vrai en vertu de la blancheur du cube.  
 



Apparemment, de façon générale, pour toute phrase atomique ‘a est F’ il suffirait 
de nominaliser pour trouver le moment qui sert de vérifacteur : la F-ité de a. Mais les 
auteurs défendent que la simplicité logique de la phrase n’implique pas forcément qu’il 
y a un vérifacteur simple. (Ils développent l’exemple de ‘John a l’hépatite virale’ qui est 
rendue vraie par son hépatite A d’une part et son hépatite B d’autre part.) Ce faisant, ils 
rompent avec une thèse centrale de l’atomisme logique : le parallélisme parfait entre la 
complexité logique et la complexité ontologique. 

 

« Nous soutenons que la complexité ontologique est indépendante de la complexité 
logique : les objets ontologiquement complexe (ceux qui ont des parties propres) ne sont 
pas pour cette raison logiquement complexe en quelque façon, pas plus qu’il n’y a de 
raison de supposer qu’à toute phrase (vraie) logiquement complexe correspond une entité 
complexe qui la rend vraie. »  
 

C’est un des points les plus importants de l’article – les auteurs parleront plus loin 
d’un principe d’hétérogénéité de la logique et de l’ontologie : il ne faut ne pas supposer 
l’identité de la structure logique du porteur de vérité et de la structure ontologique du 
vérifacteur. L’analyse logique ne donne pas les clés de l’ontologie. Cette approche 
s’oppose donc en un certain sens à la théorie de la vérité-correspondance : on peut 
étudier la vérifaction sans supposer qu’il existe une correspondance entre les éléments 
de la proposition vraie et les éléments du vérifacteur. L’abandon de ce "dogme" de 
l’atomisme logique (‘‘the misery of logical atomism’’!) permettra ainsi d’éviter les 
problèmes que pose la vérifaction de propositions négatives : on est moins enclin à leur 
faire correspondre des faits négatifs. 

 
Tous les vérifacteurs sont-ils des moments ? Pour trois types de phrases cela 

semble problématique : 
 

1) Pour les prédications qui attribuent une propriété essentielle d’un objet, comme 
‘John est un homme’ ou ‘Tibbles est un chat’. Le caractère essentiel de la propriété 
attribuée pourrait nous incliner à considérer que c’est l’objet même qui constitue le 
vérifacteur. Donc ce ne serait pas un moment de John mais John lui-même qui serait le 
vérifacteur de ‘John est un homme’ et de même pour Tibbles et ‘Tibbles est un chat’. 
Mais il devrait aller de même pour toute prédication d’une propriété essentielle de John 
et Tibbles. Donc John lui-même serait le vérifacteur de ‘John est un homme’ ainsi que 
de ‘John est un animal’, ce qui a la conséquence déplaisante que les deux phrases, ayant 
le même vérifacteur (il faudrait plutôt préciser exactement le même vérifacteur au sens 
où tout vérifacteur de l’une est aussi un vérifacteur de l’autre), auraient donc les mêmes 
conditions de vérité, et seraient donc logiquement équivalentes.  

Il y a un autre problème plus délicat : quel serait le vérifacteur de ‘Tibbles et John 
sont des animaux mais Tibbles est un chat (et non un homme) et John est un homme (et 
non un chat)’ ? Prendre simplement Tibbles et John pour vérifacteur ne semble pas être 
d’un grain assez fin. On voit mal ce qui fait qu’ils ont en commun l’animalité et non la 
félinité et l’humanité. Si l’on prend des moments pour vérifacteur cela devient plus 
clair. L’animalité de Tibbles et sa félinité sont des moments de Tibbles ; de même pour 
John. Ainsi pour vérifacteur on aurait : la félinité de Tibbles, l’animalité de Tibbles, 
l’humanité de John et l’animalité de John. On peut ainsi voir, au niveau des vérifacteurs, 
que John et Tibbles sont des animaux, que l’un est un homme et l’autre un chat. (On 
pourrait se demander si ici les auteurs ne cèdent pas à la tentation qu’ils dénoncent par 
ailleurs : plaquer la structure logique du porteur de vérité sur les vérifacteurs…) 

 

2) Les phrases qui affirment une existence singulière comme : ‘John existe’. Cette 
fois les auteurs acceptent la solution qui consiste à prendre John lui-même comme le 



vérifacteur de la phrase, ce qui implique que certains vérifacteurs ne sont pas des 
moments. Une raison d’accepter cette solution c’est qu’il est clair que le vérifacteur de 
‘La blancheur du cube existe’ n’est autre que la blancheur du cube. La proposition qui 
affirme qu’un moment existe a pour vérifacteur ce moment lui-même. Il en va de même 
lorsqu’il s’agit d’un objet. Donc, de façon générale : le vérifacteur de ‘a existe’ est a 
(que a soit un moment ou un objet.) 

 

3) Les énoncés d’identité également posent problèmes. Une solution simple serait 
de prendre encore une fois l’objet lui-même comme vérifacteur, ce qui aurait pour 
conséquence (assez naturelle) que ‘a = a’ est logiquement équivalent à ‘a existe’.  

Le problème se pose différemment si on veut que ‘a = a’ soit vrai même lorsque a 
n’existe pas. Dans ce cas, deux solutions : 1- Accepter des objets non-existants qui 
servent de référents à tous les noms. Mais la solution précédente pour le vérifacteur de 
‘a existe’ ne fonctionne plus : s’il y a des objets non-existant, l’objet a lui-même ne 
rend pas vrai que a existe ; il faudrait donc introduire un moment d’existence pour 
rendre vrai les phrase de forme ‘a existe’. 2- Autre solution : quand a n’existe pas, ‘a’ 
ne réfère à rien ; dans ce cas, il n’y a rien qui rende vraie la phrase ‘a = a’. Ce serait une 
proposition vraie sans vérifacteur. (C’est possible seulement parce que c’est une vérité 
purement logique ; or les constantes logiques ne représentent rien.)  

On voit poindre ici le problème de ce qu’Armstrong appelle le maximalisme : 
toutes les vérités ont-elles un vérifacteurs ? Pour un certain type de vérité cela n’est pas 
problématiques : les vérités contingentes, empiriques. Mais qu’en est-il des propositions 
nécessaires, mathématiques, logiques ? Sont-elles vraies en vertu de rien ou ont-elles 
comme les autres des vérifacteurs ? 

 
 
 

La relation de rendre-vrai doit être bien distinguée des relations de désignation et 
de subsomption sous un concept. De façon évidente, la phrase vraie ne désigne pas son 
vérifacteur, et plus évidemment encore le vérifacteur n’est pas subsumée sous la phrase 
comme un objet sous un concept. Ce soit trois types distincts de relation. (Ces trois 
relations ont en commun d’être des relations "hétérogène" au sens où un relata doit être 
d’ordre logique et l’autre relata d’ordre ontologique.) 

Ce qui rend vrai que John a la migraine, c’est aussi quelque chose qui tombe sous 
le concept de migraine, et c’est aussi quelque chose qui est désignée par le terme ‘la 
migraine de John’ ; cela ne suppose pas qu’il y a trois entités distinctes. C’est le même 
moment de John qui rend vrai ‘John a la migraine’, qui est désignée par ‘la migraine de 
John’, et qui tombe sous le concept de migraine. (Encore une fois, la complexité logique 
n’implique pas la complexité ontologique ; et de même la simplicité ontologique ne 
suppose pas la simplicité logique : ce sont bien trois relations distinctes.) 

 
 
   §4 Moments as Objects of Perception 
On a donc vu qu’on pourrait se passer des états de choses ou des faits comme 

vérifacteurs en recourant aux moments. On pourrait cependant considérer que jusque là 
les auteurs ne font que jeu égal contre le défenseur des états de choses ou des faits ; les 
auteurs vont maintenant argumenter en faveur de l’existence de ces moments 
indépendamment de leur utilité comme vérifacteur. 

L’idée est défendre que les moments sont les objets de la perception. Cela permet 
un rattachement naturel de l’ontologie à l’épistémologie : on perçoit les vérifacteurs. 
Comment sait-on que le cube est blanc ? Parce que l’on perçoit la blancheur du cube qui 
rend vrai que le cube est blanc. 



 
   §6 Some Principle of Truth-Making 
Les auteurs en viennent maintenant à l’esquisse d’une théorie formelle de la 

relation de rendre vrai, donc indépendamment de la question de savoir quels sont les 
relata de cette relation. 

La relation de rendre vrai est notée : ‘|=’ 
Les lettres a, b, c, …, représente des vérifacteurs individuels. 
Les lettres p, q, r, …, représente les porteurs de vérité quels qu’ils soient. 
→ est un connecteur d’implication (mais il est clair que le statut de ce connecteur 

est un peu problématique ; cela ne peut évidemment pas être l’implication de la logique 
propositionnelle.) 

Les capitales grecques Γ, Δ, …, sont des listes de vérifacteurs individuels 
‘a ε Γ’ signifie que a appartient à la liste Γ. 
 
Le premier principe de la vérifaction : ce qui est rendu vrai est vrai : 
 

    (Γ |= p) → p 
 

(En particulier pour n’importe quel vérifacteur individuel on a : ‘(a |= p) → p’. 
Mais des propositions peuvent ne pas être rendues vraies par un seul vérifacteur.)  

 
La converse de cette formule est déjà problématique : tout ce qui est vrai a-t-il un 

vérifacteur ? Si on l’accepte, on est maximaliste au sens d’Armstrong. (Sinon, il faudrait 
la restreindre à une certaine classe de porteurs de vérité.) 

   Maximalisme :   p → ∃Γ (Γ |= p) 
 
 

Quel vérifacteur pour la négation d’une proposition ? Les auteurs laissent cette 
question en suspens ; ils en arrivent à la conclusion que certaines propositions négatives 
pourrait être rendue vraie par l’absence de vérifacteur de la proposition niée. On peut 
noter qu’on a bien : 

   ~p → ~∃Γ (Γ |= p) 
L’idée que l’absence de vérifacteur pour p constitue le vérifacteur de ~p est la 

converse de cette formule, qu’on peut obtenir en supposant le maximalisme : 
   ~∃Γ (Γ |= p) → ~p  
 
On peut définir qu’une proposition p est ontologiquement atomique ssi ∃a(a |= p), 

c’est-à-dire si elle est rendue vraie par un vérifacteur individuel. (Ca ne signifie pas que 
p est logiquement atomique.) 

 
Les auteurs s’intéressent ensuite plus particulièrement aux relations de touts et de 

partie entre vérifacteurs. Ils en arrivent au principe suivant : 
(Γ |= p) → ∀Δ(Γ ⊆ Δ) → (Δ |= p) 
 
Les auteurs présentent également quelques axiomes assez naturels et simples à 

comprendre sur la conjonction et la disjonction. Un axiome concernant l’implication est 
peut-être plus problématique : 

   ((Γ |= p) & p → q) → ∃Δ(Δ ⊆ Γ) & (Δ |= q) 
Ca a l’inconvénient d’avoir pour conséquence que Γ aussi un vérifacteur de q. Le 

vérifacteur d’une proposition p est aussi le vérifacteur de toutes les conséquences de p. 
Le principe semble être un peu fort. 


