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      LA THEORIE DES OBJETS ABSTRAIT D ’EDWARD ZALTA  
 
 
 
 
 
     1 – Un aperçu de la théorie élémentaire des objets abstraits 
La théorie élémentaire des objets abstraits est présentée dans Zalta [1983]. C’est une 

version sans modalité de sa théorie des objets abstraits ; elle constitue ce qu’on pourrait 
appeler son noyau dur.  

 
1.1. Le cadre  
Il s’agit d’une logique du second ordre : les quantificateurs peuvent lier des variables 

individuelles et des variables relationnelles.  
 

Les lettres minuscules désignent des termes individuels : les dernières de l’alphabet 
sont réservées pour les variables (x, y, z, etc.), les autres désignent des constantes. Les 
lettres majuscules suivis d’un exposant n désignent des termes relationnels n-adiques : les 
lettres Fn, Gn, Hn, etc., sont réservées pour les variables, les autres majuscules désigneront 
des constantes. (On pourra ne pas noter l’exposant n lorsque ce n’est pas nécessaire à la 
compréhension.)  

 
1.2. Deux modes de prédication 

On distingue deux types de formules atomiques. 
 

Formule d’exemplification : Fnx1…xn  On lit : x1…xn exemplifient F. 
Formule d’encodage : xF1

                       On lit : x encode F. 

 
1.3. λ-prédicats 

Si ϕ est une formule sans sous-formule d’encodage, alors [λx ϕ] est un prédicat 
monadique qu’on peut lire : ‘la propriété d’être un x tel que ϕ’.  

A l’intérieur d’une propriété complexe, la prédication n’est pas équivoque : il n’y a 
pas deux propriétés distinctes, [λx Fx] et [λx xF] (qui seraient respectivement la propriété 
d’exemplifier F et la propriété d’encoder F). La première est en fait identique à F tandis 
que la seconde est une expression mal formée et donc n’existe pas.  
 

                Schéma d’axiome de λ-équivalence : 
Pour toute formule ϕ ce qui suit est un axiome : 
 

              [λy ϕ]x ≡ ϕx
y   (où ϕx

y est le résultat de la substitution de y par x dans ϕ) 
 

Par exemple, ceci est un axiome : [λy ~Py]x ≡ ~Px  
 

Noter que l’axiome λ-équivalence ne vaut que pour l’exemplification des propriétés 
complexes. Ainsi, la formule qui suit est fausse : x[λy ~Py] ≡ ~xP.  

 

La théorie permet plus généralement des prédicats complexes n-adiques [λx1…xn ϕ] 
mais pour ce qui nous concerne ici le cas des propriétés est le plus important. 
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1.4. Objets ordinaire et objets abstrait 
E! est un terme primitif de la théorie qui désigne la propriété d’être concret (ou 

existant, ou localisé dans l’espace-temps). Un objet concret est un objet qui exemplifie la 
propriété d’être concret. 
     On définit la propriété d’être abstrait comme la propriété de ne pas être concret.  

       

      A! =df [λx ~E!x] 
    

Ne pas exemplifier E! est équivalent (par λ-équivalence) à exemplifier A!. Ainsi, tout 
objet ou bien exemplifie E! ou bien exemplifie A! : le domaine d’objet est partitionné entre 
objets concrets et objets abstraits. 

 
1.5. Identité 

  L’identité n’est pas primitive. Elle est définie pour tous les termes du langage. 
 

    a) Identité pour les objets ordinaires : 
On définit une notion d’identitéE particulière aux objets concrets : 
 

      (x =E y) =df E!x & E!y & ∀F(Fx ≡ Fy) 
 

   Deux objets concrets sont identiques ssi ils exemplifient les mêmes propriétés. (Cette 
définition ne contenant pas de sous-formule d’encodage, =E pourra être utilisée dans la 
construction de λ-prédicats.) 
 
   b) Identité pour les objets : 
On définit une notion d’identité plus générale pour tous les objets : 
 

       (x = y) =df  (x =E y) ∨ (A!x & A!y & ∀F(Fx ≡ Fy)  
 

   Donc deux objets x et y sont identiques ssi : 1) x et y sont concrets et exemplifient les 
mêmes propriétés, ou 2) x et y sont abstraits et encodent les mêmes propriétés. 
   (Contrairement à =E, l’identité ainsi définie ne peut pas apparaître dans un λ-prédicat. La 
propriété [λx x = x] est mal formée. Par contre on peut avoir [λx x =E x].) 
 
     c) Identité pour les relations :  
   On définit d’abord l’identité pour les propriétés. Si F et G sont des propriétés, F et G sont 
identiques ssi F et G sont encodées par exactement les mêmes objets : 
 

       (F1 = G1) =df ∀x (xF ≡ xG) 
 

  Lorsque Fn et Gn sont des relations d’adicité supérieure à 1, la définition est beaucoup 
plus complexe. L’idée générale c’est qu’elles sont identiques ssi les λ-propriétés dérivées 
de Fn et de Gn font des paires de propriétés identiques. Rigoureusement, cela donne : 
       

        (Fn = Gn) =df      (pour n > 1) 
∀x1…∀xn-1 ([λy Fyx1…xn-1] = [λy Gyx1…xn-1] & … & [ λy Fyx1…xn-1y] = [λy Gx1…xn-1y]) 
 
       d) Substitutabilité des identiques 
    Si α et β sont deux termes, alors ce qui suit est un axiome : 
   

          (α = β) → (ϕ(α, α) ≡ ϕ(α, β)  (où ϕ(α, β) est le résultat de la substitution de quelque 
occurrence de α par β dans la formule ϕ) 
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  1.6. Axiomes propres 
    

1) Axiome des objets concrets. Les objets concrets n’encodent pas de propriétés : 
   
      E!x → ~∃F xF 
 
 

2) Schéma d’axiome des objets abstraits. Pour toute condition ϕ, il y a un objet 
abstrait qui encode exactement toutes les propriétés qui satisfont ϕ : 

 

Pour toute formule ϕ où x n’est pas libre, ce qui suit est un axiome :  

      ∃x A!x & ∀F(xF ≡ ϕ)  
 
 
 1.7. Descriptions définies 

 Il sera utile d’ajouter dans notre langage des descriptions définies. On les introduit de 
la façon suivante : si ϕ est une formule, alors ιx(ϕ) est un terme individuel complexe. C’est 
la description définie : ‘l’unique x tel que ϕ’.  
       L’idée générale pour analyser ces descriptions définies est la suivante : une description 
définie dénote s’il y a un unique objet qui la satisfait ; et toute formule atomique contenant 
une description définie non dénotante est fausse. 

Pour simplifier, on utilisera la notation ∃!α ϕ pour « il existe un unique α tel que ϕ », 
que l’on définit comme suit : 

∃!α ϕ =df  ∃α (ϕ & ∀β(ϕβ
α → β = α)) 

     

           Schéma d’axiome des descriptions définies :  
      Soit ϕ une formule et ψ une formule atomique où une formule d’identité où y est libre, 
ce qui suit est un axiome : 
 

              ψιx(ϕ)
y ≡ ∃!x(ϕ & ψx

y) 
 
 

      La présence de ces termes qui peuvent ne pas dénoter a pour conséquence que la 
logique de la théorie fonctionne à l’égard des descriptions définies comme une logique 
libre. En effet la formule ∃x x = τ n’est pas valable pour n’importe quel terme τ (comme 
c’est le cas en logique classique) mais seulement pour les termes qui ne sont pas 
descriptions définies. Et si τ apparaît dans une formule ϕ vraie, le seul cas où l’on peut en 
dériver la formule ∃x x = τ c’est lorsque la formule ϕ est une formule atomique (en logique 
classique, cela vaut pour n’importe quelle formule). 

Il faut aussi restreindre les axiomes de λ-équivalence aux formules sans description. 
Sans quoi, en effet, imaginons que la description ιx(ϕ) ne dénote pas, la proposition 
¬Pιx(ϕ) est donc vraie, on aurait alors l’équivalence ¬Pιx(ϕ) ≡ [λy ¬Py]ιx(ϕ) et donc il y 
aurait une proposition atomique vraie de cette description ιx(ϕ) qui ne dénote pas. 

 
 

      Etant donné les axiomes des objets abstraits et la définition de l’identité des objets 
abstraits, pour toute formule ϕ il y a un unique objet abstrait x tel que ∀F(xF ≡ ϕ). Donc 
ceci est un théorème de la théorie : 

 

     ∃!y y = ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ϕ)) 
 

Autrement dit, toute description définie de la forme suivante dénote : 
    

     ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ϕ)) 
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     2 – Une méréologie des objets abstraits 
Le domaine des objets abstraits peut être décrit par des moyens méréologiques. Il 

s’agit moins d’une application de la théorie que d’une théorie intégrée à la théorie. Ce n’est 
pas une méréologie que l’on développe extérieurement et dont on pourrait choisir les 
axiomes par exemple ; à partir seulement de la définition de la relation de base d’inclusion, 
toute une méréologie découle qu’il s’agit seulement de décrire. 

 
    2.1 L’inclusion 
On définit qu’un objet abstrait x est inclus dans un objet abstrait y ssi toutes les 

propriétés encodées par x sont aussi encodées par y. On pourra dire aussi que x est une 
partie de y.  
         

    x ≤ y =df A!x & A!y & ∀F xF → yF 
 

On peut facilement prouver que cette relation d’inclusion est réflexive, transitive et 
anti-symétrique.  

On définira l’inclusion stricte ou la notion de partie propre de la façon habituelle : 
 

    x < y =df A!x & A!y & x ≤ y & x ≠ y 
 

Prenons en exemple les concepts de quadrilatère, de parallélogramme et de carré. Le 
premier sera défini comme l’objet abstrait encodant toutes les propriétés impliquées par la 
propriété d’être un quadrilatère, et les deux autres de façon similaire :  

 

   cq = ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ∀y (Quadrilatère(y) → Fy)) 
   cp = ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ∀y (Parallélogramme(y) → Fy)) 
   cc = ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ∀y (Carré(y) → Fy)) 
 

On admet par ailleurs que tout carré est un parallélogramme et tout parallélogramme 
un quadrilatère : 

    

   ∀x(Carré(x) → Parallélogramme(x) & Parallélogramme(x) → Quadrilatère(x)) 
 

Selon ce principe, toutes les propriétés du quadrilatère sont aussi des propriétés du 
parallélogramme, et toutes les propriétés du parallélogramme sont aussi des propriétés du 
quadrilatère, et l’on aura donc les relations d’inclusions suivantes : 

 

cq ≤ cp &  cp ≤ cc & cq ≤ cc 
 

Le concept de quadrilatère est inclus dans le concept de parallélogramme qui lui-
même est inclus dans le concept de carré. Et, par transitivité, le premier est aussi inclus 
dans le troisième. 

De façon peut-être contre-intuitive, on voit que selon le concept d’inclusion qu’on a 
défini, le plus général est inclus dans le plus particulier. En effet, plus un concept est 
général moins il encode de propriété, et donc moins il a de parties, puisque l’inclusion des 
parties repose sur les propriétés encodées. 

 
    2.2. Le concept vide et le concept universel 
Il y a deux objets abstraits qui représente les extrémités de notre domaine d’objet 

abstrait : le concept vide qui n’encode aucune propriété et le concept universel qui les 
encode toute. On peut les définir ainsi : 
    

     c∅ =df ιx(∀F (xF ≡ F≠F) 
cΩ =df ιx(∀F (xF ≡ F=F) 

 

On pourra facilement montrer que tous les objets abstraits sont inclus dans le concept 
universel et que le concept vide est inclus dans tous les objets abstraits : 
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∀x (A!x → (c∅ ≤ x &  x ≤ cΩ)) 
 

Définir le chevauchement de la façon habituelle (x chevauche y ssi x et y ont une 
partie commune) conduirait à un chevauchement général de tous les objets entre eux 
puisque tous ont pour partie commune le concept vide. Il faut donc écarter ce cas spécial 
du concept vide et restreindre la définition du chevauchement de la façon suivante : 

 

  xOy =df A!x & A!y & ∃z (z ≠ c∅ & z ≤ x &  z ≤ y) 
 

On peut démontrer que deux objets abstraits se chevauchent ssi ils ont une propriété 
encodées en commun.  

 

xOy ≡ ∃F xF & yF 
 

On va voir que cela revient à dire que deux objets abstraits se chevauchent ssi ils ont 
un atome en commun. 

 
2.3. Les atomes 
On va considérer les objets encodant une seule propriété comme les atomes de notre 

méréologie. Un atome est normalement défini comme un objet n’ayant pas de partie 
propre. Si l’on adoptait cette définition, le seul atome de notre méréologie serait le concept 
vide, tous les autres objets abstraits (même ceux n’encodant qu’une seule propriété) ayant 
le concept vide comme partie propre. En écartant ce cas spécial, on pourrait définir l’atome 
comme étant un objet sans partie propre non-vide. Cette définition ferait que les objets 
n’encodant qu’une seule propriété seraient bien des atomes, mais le concept vide serait lui 
aussi un atome. Pour corriger ce dernier problème on arriverait à la définition assez 
complexe : x est un atome ssi x n’est pas le concept vide et x n’a pas de partie propre non-
vide. Il est plus simple finalement de prendre pour définition qu’un atome est un objet 
encodant une seule propriété :  

 

Atome(x) =df ∃!F xF 
 

On peut alors démontrer qu’un atome n’a qu’une seule partie propre qui est le 
concept vide. 

 

Atome(x) ≡ ιy(y < x) = c∅ 
 

On pourrait aussi bien prendre cette formule pour définition, la définition précédente 
devenant un théorème.  

A chaque propriété correspond un seul atome et à chaque atome une seule propriété : 
 

∀F ∃!x Atome(x) & xF  
 

On peut du coup introduire une notation pour l’atome de F : 
 

aF =df ιx(Atome(x) & xF) 
 

On peut alors facilement prouver que cette méréologie est extensionnelle, c’est-à-dire 
que deux objets abstraits sont identiques ssi ils ont les mêmes parties. On prouvera en fait 
une version atomiste de cette thèse : deux concepts sont identiques ssi ils incluent 
exactement les mêmes atomes. 
      

x = y ≡ ∀z(Atome(z) → (z ≤ x ≡ z ≤ y)) 
 

 
2.4 Somme, produit, complément, différence 
On peut définir le concept de somme de la façon suivante : la somme de x et y c’est 

l’objet abstrait qui encode toutes les propriétés de x et toutes les propriétés de y. 
 

x⊕y = ιz(A!x & A!y & A!z & ∀F xF ≡ xF ∨ yF)) 
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La somme de deux objets abstraits est une description définie qui dénote forcément. 
(Si l’un des termes est un objet concret par contre, la description ne dénotera pas)  

On peut facilement montrer que cette opération est idempotente, symétrique et 
associative. (Elle a les propriétés de la disjonction.) Du fait de l’associativité on peut 
généraliser l’opération de somme en définissant : 

x1⊕…⊕xn =df ιy(A!x1 & … & A!xn & A!y & ∀F(yF ≡ x1F ∨ … ∨ xnF)) 
 
On peut également définir la notion de produit. Le produit des objets abstraits x et y 

c’est l’objet abstrait qui encode exactement toutes les propriétés encodées à la fois par x et 
par y. 
     x⊗y =df ιz(A!x & A!y & A!z &  ∀F(zF ≡ xF & yF))  

 

Là encore, le produit de deux objets abstraits est une description définie qui dénote 
forcément. Dans le cas où les deux objets abstraits n’ont pas de propriété encodée en 
commun, leur produit est le concept vide. 

Là encore on peut montrer que cette opération est idempotente, symétrique et 
associative. (Elle a les propriétés de la conjonction.) Donc on peut généraliser le produit en 
définissant : 

x1⊗…⊗xn =df ιy (A!x1 & … & A!xn & A!y & ∀F(yF ≡ x1 & … & xn)) 
On aura la distributivité suivante (qui correspond à la distributivité de la conjonction 

et de la négation) : 
x⊗(y⊕z) = (x⊗y)⊕(x⊗z) 
x⊕(y⊗z) = (x⊕y)⊗(x⊕z) 

 

On pourra obtenir une algèbre plus riche en ajoutant les opérations de complément et 
de différence : 

Le complément d’un objet abstrait x est l’objet abstrait qui encode exactement 
toutes les propriétés que x n’encode pas. 
    

  -x =df ιy (A!x & A!y & ∀F(yF ≡ ~xF)) 
 

Ne pas confondre la formule -aP qui signifie que le complément de a encode P, avec 
la formule ~aP qui est la négation de aP. (Mais elles sont équivalentes : ~aP ≡ -aP. Un 
concept n’encode pas une propriété ssi son complément l’encode.) 

Les tautologies de la logique propositionnelle se trouvent en fait exprimée par des 
identités entre objets abstraits construits avec ces opérateurs. Ainsi l’élimination de la 
double négation devient l’identité entre x et le complément du complément de x :    

   -(-x) = x 
On a également les lois de Morgan : 

-(x⊕y) = -x⊗-y   
-(x⊗y) = -x⊕-y 

La loi de non contradiction et la loi du tiers exclu : 
x⊗-x = c∅ 
x⊕-x = cΩ 

 
 

On peut encore introduire la différence. La différence des objets abstraits x et y est 
l’objet abstrait qui encode exactement toutes les propriétés de x que y n’encode pas : 
 

    x y =df ιz(A!z & ∀F (zF ≡ xF & ~yF)) 
 

La différence a des propriétés intéressantes. Par exemple, si l’on soustrait un concept 
à lui-même, on obtient le concept vide :  

x x = c∅ 
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Noter que tous les termes qu’on peut former avec ⊕, ⊗, -,  et des objets abstraits 
sont des descriptions définies bien formées qui dénotent des objets abstraits. Pour 
n’importe quels objets abstraits x et y, il y a un objet abstrait qui est la somme de x et y, un 
objet abstrait qui est le produit de x et y, un objet abstrait qui est la différence de x et y, etc.. 
On peut parler d’un principe de composition non-restreint. C’est une conséquence directe 
du schéma d’axiome des objets abstraits (et plus généralement du fait qu’on a un principe 
de compréhension non-restreint pour les objets abstraits).  

 
2.5. Somme d’atomes 
Il est évident que n’importe quelle somme d’atome est identique à un concept. (De 

façon générale, n’importe quelle somme de concepts est identique à un concept.) Ce qui est 
plus intéressant à montrer c’est que tout concept est identique à une somme d’atomes (à 
l’exception du concept vide et des atomes eux-mêmes) : de façon intuitive on voit en effet 
que chaque concept encode un ensemble déterminé de propriétés et à chaque propriété 
correspond un atome, donc la somme de ces atomes sera identique au concept. Mais pour 
exprimer cela plus rigoureusement on a besoin d’un concept plus général de somme. 

On va définir la notion générale de somme des x tels que ϕ (pour une condition ϕ 
quelconque). La somme des x tels que ϕ c’est l’objet abstrait qui encode toutes les 
propriétés de tous les objets abstraits qui satisfont ϕ.  
        Donc soit ϕ une formule où x est libre, on définit σx(ϕ) : 

σx(ϕ) =df ιy(A!y & ∀F(yF ≡ ∃z A!z & ϕz
x & zF)) 

 
      On peut comprendre que cet opérateur constitue bien une somme en ceci : si x1 … xn 
sont exactement tous les objets abstraits qui satisfont la condition ϕ, alors σx(ϕ) est 
identique à la somme x1⊕…⊕xn.  
       On pourrait redéfinir les opérateurs à partir de ces identités : 
  x⊕y = σz(z ≤ x ∨ z ≤ y)  

x⊗y = σz(z ≤ x & z ≤ y)  
-x = σz(~(z ≤ x)) 
x y = σz(z ≤ x & ~(z ≤ y)) 

 
      La somme générale permet d’exprimer l’idée que tout objet abstrait est identique à une 
somme d’atome : l’objet abstrait qui encode exactement toutes les propriétés qui satisfont 
ϕ est identique à la somme des atomes de propriétés qui satisfont ϕ. 
  ιx(A!x & ∀F(xF ≡ ϕ)) = σx(Atome(x) & ∀G(xG → ϕG

F)) 
 

 
 
  3. Quelques ronds-carrés 
Le rond-carré le plus simple est simplement la somme de l’atome de rond et de 

l’atome de carré. Soit Rond la propriété d’être rond et Carré la propriété d’être carré : 
      aRond⊕aCarré 
 

Ce rond-carré encode la propriété d’être carré et la propriété d’être rond et rien 
d’autre. On ne peut pas même dire qu’il est contradictoire si par contradictoire on entend 
un objet qui possède à la fois une propriété et sa négation. 

Un rond-carré plus complexe serait la somme du concept de rond et du concept de 
carré. Il faudrait définir ce qu’est le concept d’une propriété en général : le concept de F 
serait l’objet abstrait qui encode toutes les propriétés impliquées par l’exemplification de 
F. (Il faudrait plutôt dire ‘nécessairement impliquées’, mais on ne dispose pas de la 
modalité dans la version de la théorie qu’on a présenté.) On pourrait noter cet objet cF : 

 



8 
 

cF = ιx(A!x & ∀G(xG ≡ ∀y (Fy → Gy)) 
 

Ainsi donc on aurait le rond-carré plus fort : 
      cRond⊕cCarré 
 

Cet objet encode non seulement la propriété d’être rond et la propriété d’être carré 
mais aussi toutes les propriétés impliquées par l’une ou l’autre, donc la propriété d’avoir 
quatre angles droits, la propriété d’avoir un centre, et également la propriété de ne pas être 
rond et la propriété de ne pas être carré. Cet objet est bien contradictoire. (Et noter qu’il 
serait distinct d’un objet comme le rond-triangle.) 

On peut encore distinguer deux autres rond-carrés. On peut avoir l’intuition qu’il y a 
une différence entre un rond qui est carré et un carré qui est rond, si l’on entend dans le 
premier cas un rond auquel on ajoute la propriété d’être carré et dans le second cas un carré 
auquel on ajoute la propriété d’être rond. On pourrait représenter ces différences de la 
façon suivante.  

Le rond qui est carré :   cRond⊕aCarré 
Le carré qui est rond :   cCarré⊕aRond 
 

On a ainsi au moins quatre objets distincts susceptibles de représenter le rond-carré. 
Le grain de la théorie est extrêmement fin et exige constamment de désambiguïser les 
expressions du langage ordinaire. L’affirmation de Meinong selon laquelle le rond-carré 
est tout aussi rond qu’il est carré peut être représentée par n’importe laquelle de ces quatre 
formules (qui sont toutes des théorèmes) : 

      (aRond⊕aCarré)Rond & (aRond⊕aCarré)Carré  
  (cRond⊕cCarré)Rond & (cRond⊕cCarré)Carré 

(cRond⊕aCarré)Rond & (cRond⊕aCarré)Carré 
  (cCarré⊕aRond)Rond & (cCarré⊕aRond)Carré 
 
 
   4. La montagne d’or est dorée 
« La montagne d’or est dorée » est une phrase que Meinong considérait comme vraie 

et que Russell aurait considéré comme fausse. La théorie des objets abstraits permet de 
comprendre qu’il y a au moins deux interprétations de cette phrase telle que selon la 
première la phrase est fausse et selon la seconde la phrase est vraie.  

L’interprétation russellienne : l’unique x tel que x est une montagne et x est en or, 
exemplifie la propriété d’être en or. 

 

(1)    Or(ιx(Or(x) & Mont(x))) 
 

Cette formule est manifestement fausse en effet (car la description ne dénote pas). 
Noter que la négation de cette formule est vraie : 

 

(2)     ¬Or(ιx(Or(x) & Mont(x))) 
 

Mais la λ-équivalence ne fonctionne pas dans ces cas et on ne peut pas en dériver que 
la montagne d’or a la propriété de ne pas être en or. La formule suivante est ainsi 
fausse pour la même raison que (1) : c’est une formule atomique avec une description non-
dénotante : 

 

  (3)     [λy ¬Or(y)]ιx(Or(x) & Mont(x)) 
 

La montagne d’or russellienne n’a ni la propriété d’être en or ni la propriété de ne 
pas être en or. (La phrase « La montagne d’or n’est pas en or » a ainsi deux sens : l’un 
exprimé par (2), et la phrase est vraie ; l’autre exprimé par 3, alors la phrase est fausse.) 
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L’interprétation meinongienne serait plutôt : la propriété d’être en or appartient au 
concept de montagne d’or. 

 

(cMont⊕cOr)Or 
 

Cette formule est en effet un théorème. Il y a là aussi deux façons de lire la négation, 
mais les deux sont fausses.  

 

¬(cMont⊕cOr)Or 
 

Ou bien : 
  cMont⊕cOr[λx ¬Or(x)] 
 
 
 
5. Le concept individuel 
A tout objet concret x correspond un concept individuel défini comme l’objet abstrait 

qui encode exactement toutes les propriétés que x exemplifie. Je le note cx : 
 

cx = ιy(A!y & ∀F(yF ≡ Fx)) 
 

(Défini comme cela, il y a des concepts individuels aussi des objets abstraits, mais on 
s’intéressera seulement au cas des objets concrets.) 

Le concept individuel d’un objet concret x est une sorte de copie abstraite de x. 
L’objet concret et son concept ont les mêmes propriétés identifiantes (seulement le premier 
les exemplifie car il est concret tandis que le second les encode car il est abstrait). Il n’y a 
effectivement rien de plus dans le concept de cent thalers que dans les cent thalers existant 
(la propriété E! appartient au concept des cent thalers comme aux cent thalers existants). 
La différence entre le concept et l’objet concret tient à la façon de posséder les propriétés. 

Il y a en fait plus dans le concept que dans l’objet concret : si toutes les propriétés de 
l’objet concret sont encodées dans son concept, ce dernier possède, en plus des propriétés 
qu’il encode, des propriétés qu’il exemplifie, par exemple celle d’être abstrait. Les objets 
abstraits, comme tous les objets, sont complets relativement à l’exemplification. 

 

On peut exprimer assez simplement l’idée leibnizienne que la vérité est toujours 
l’inclusion du concept du prédicat dans le concept du sujet. C’est en effet un théorème que 
si x exemplifie F alors le concept de F est inclus dans le concept de x. 

 

Fx ≡ cF ≤ cx 
 

 
6. Les objets généraux 
Le concept d’une propriété, tel qu’on l’a définit, peut-être compris comme un objet 

général au sens suivant : le F général est l’objet qui possède exactement toutes les 
propriétés communes à tous les F. Tel qu’on l’a définit le concept de F est en effet un objet 
qui encode exactement toutes les propriétés communes à tous les F. 

Prenons un exemple : le concept d’être humain ou l’être humain général. Tous les 
êtres humains ont la propriété d’être un homme ou d’être une femme, mais ils n’ont pas 
tous la propriété d’être un homme ni tous la propriété d’être une femme. Ce fait peut poser 
des problèmes logiques mais dans le cadre de la théorie des objets abstraits cela n’a rien de 
problématique. Soit H la propriété d’être humain, on aura en effet : 

 

cH[λx Homme(x) ∨ Femme(x)] & ¬(cH)Homme & ¬(cH)Femme 
 

La λ-équivalence ne fonctionnant pas pour l’encodage on ne peut pas dériver de 
contradiction de cette formule. 
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Un autre problème tient par exemple au fait que tous les être humains sont concrets 
et complets, et donc l’être humain général devrait être concret et complet ; or il est abstrait 
et incomplet. Mais là encore, dans le cadre de la théorie des objets abstraits on peut 
facilement représenter toutes ces affirmations sans se contredire : l’être humain général 
encode la propriété d’être concret mais ne l’exemplifie pas ; la propriété d’être complet 
relativement aux propriétés exemplifiées sera la propriété : [λx ∀F Fx ∨ [λy ¬Fy]x], et 
l’être humain général encode effectivement cette propriété. Quant au caractère incomplet 
relativement aux propriétés encodées, il est exprimé par le fait qu’il existe au moins une 
propriété F telle que ni F ni [λx ¬Fx] n’est encodée. 

 

cHE! & ¬E!cH  
cH[λx ∀F Fx ∨ [λy ¬Fy]x] & ∃F(¬cHF & ¬cH[λx ¬Fx]) 

 
 

Tous les êtres humains ont un père donc l’être humain général a la propriété d’avoir 
un père. Ceci pourrait poser un problème dans la mesure où cela aurait pour conséquence 
étrange qu’il existe un père de l’être humain général. Dans la théorie des objets abstraits on 
évite cet écueil. Que l’être humain général ait un père est exprimé ainsi : 

 

  cH[λx ∃y Père(y,x)] 
 

Et cela n’a pas pour conséquence qu’il existe un père de cH. (Là encore, cela tient à 
l’absence de λ-équivalence pour l’encodage.) L’être humain général a un père, mais cela 
n’implique pas qu’il y ait en effet un objet qui soit le père de l’être humain général. (Les 
objets qui exemplifient [λx ∃y Père(y,x)] sont tels qu’il existe un objet particulier qui est 
leur père. Mais un objet peut encoder cette propriété sans que cela implique l’existence 
d’un père.) 

 
 
 
7. Les objets fictionnels 
7.1. La théorie des situations 
Les propositions sont définies comme des variables relationnelles 0-adiques, et on 

utilisera les lettres p, q, r pour désigner ces variables.  
A toute formule ϕ sans sous formule d’encodage correspond une proposition.  
 

∃p(p ≡ ϕ) 
 

(C’est un cas particulier de la définition des λ-relations qui assure que si ϕ est une 
formule sans sous formule d’encodage alors il y a une relation complexe [λx1…xn ϕ]. C’est 
le cas où n = 0.) 

On définit ensuite la notion de propriété propositionnelle : 
 

Propositionnel(F) =df ∃p(F = [λx p]) 
 

Une propriété propositionnelle serait par exemple la propriété d’être tel que Paris est 
la capitale de la France. Puisque la proposition est vraie (Paris est la capitale de la France), 
tous les objets exemplifient trivialement cette propriété. 

On s’intéressera aux situations c’est-à-dire aux objets abstraits encodant uniquement 
des propriétés propositionnelles : 

 

Situation(x) =df A!x & ∀F(xF → Propositionnel(F)) 
 

On peut dire qu’une situation encode des propositions au sens où elle encode les 
propriétés propositionnelles correspondantes. 

Pour exprimer qu’une proposition p est vraie dans une situation s, on utilisera la 
notation suivante : 

╞s p =df s[λx p] 
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7.2. La théorie de la fiction de Zalta 
On définit que x est une histoire ssi x est une situation qui a un unique auteur : 
 

   Histoire(x) =df Situation(x) & ∃!y Auteur(y,x) 
 

Une histoire est identique à l’objet abstrait qui encode toutes les propositions vraies 
selon cette histoire. (Ce n’est pas une définition.)  

 

    Histoire(x) → x = ιy(A!y & ∀F(yF ≡ ∃p(╞x p & F = [λz p]))) 
 

On a besoin d’une règle d’inférence qui assure que si une proposition p est impliquée 
pertinemment par les propositions vraies d’une histoire s, alors p aussi est vrai dans s. (La 
notion d’implication pertinente est vague, mais cela traduit le vague inhérent à la question 
de savoir ce qui est vrai ou non dans une histoire.) On note la relation d’implication 
pertinente ⇒. On aura ainsi la règle d’inférence suivante : 

 

Si p1, …, pn ⇒ p, alors de ╞x p1 et … et ╞x pn on pourra dériver : ╞x p 
 

Un personnage d’une histoire est défini comme un objet ayant selon cette histoire au 
moins une propriété : 

 

  Personnage(x,y) = Histoire(y) & ∃F╞x Fx 
 

Il y a deux types de personnages : les personnages natifs de l’histoire et les 
personnages immigrant. Sherlock Holmes par exemple est un personnage natif des romans 
de Conan Doyle, tandis que Londres est un personnage immigrant. L’identification des 
personnages immigrant ne pose pas de problème : ils sont identifiés par ailleurs (la Londres 
dont parle Conan Doyle, même s’il la modifie légèrement, est bien la Londres concrète). 
Par contre, l’identification des personnages natifs exigera un axiome à part. 

Pour le moment, définissons ce que signifie qu’un objet x est natif d’une histoire y. 
Soit < une relation de précédence temporelle, on définit : 

 

Natif(x,y) =df A!x & Histoire(y) & Personnage(x,y)  
                      & ∀x1∀x2∀z((Auteur(x1,z) < Auteur(x2,y)) → ¬Personnage(x,z) 

 

Plus simplement : le personnage x est natif de l’histoire y s’il n’y a aucune histoire 
écrite précédemment dans laquelle x est un personnage. 

L’identité des personnages natifs est alors déterminée par l’axiome suivant : 
 

Natif(x,y) → x = ιz(A!z & ∀F(zF ≡ ╞y Fx) 
 

Un personnage natif encode exactement toutes les propriétés qui lui sont attribuées 
dans son histoire native. Donc, puisque Sherlock Holmes est détective dans l’histoire et est 
un personnage natif, Sherlock Holmes est un objet abstrait qui encode (notamment) la 
propriété d’être détective (et toutes les autres propriétés qu’il exemplifie selon les romans 
de Conan Doyle). 

 
 
7.3. Des problèmes pour l’identification des histoires 
La théorie de la fiction de Zalta pose des conditions trop strictes sur l’identification 

des histoires. Prenons un exemple. L’Iliade, selon la théorie, est un objet abstrait encodant 
exactement les propositions vraies selon cette histoire. Mais à propos de quels objets ? 
Considérons la proposition « Hector est un prince de Troie ». Homère se référait 
certainement à une cité existante, pas à un objet abstrait, Troie est donc un personnage 
immigrant tout comme la Londres de Sherlock Holmes. L’histoire dont Homère est 
l’auteur encode donc des propositions concernant un objet concret t. 

Qu’en est-il d’Hector ? Il y a deux possibilités : 
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1) Homère s’est directement inspiré d’un homme existant (peut-être un prince de 
Troie en effet), Hector est donc un personnage immigrant, et donc l’histoire réfère à certain 
un objet concret h (de la même façon que Homère se réfère à l’objet concret t). 

2) Hector a été inventé par Homère, Hector est donc un personnage natif, auquel cas 
Hector doit être un objet abstrait h’ encodant exactement les propriétés que Hector 
exemplifie dans l’Iliade. 

Une situation encodant la proposition Prince(h,t) est différente d’une situation 
encodant Prince(h’,t). Si l’histoire de l’Iliade est une seule situation, comment savoir 
laquelle c’est ? Pour être en mesure d’identifier correctement l’Iliade nous devrions savoir 
si c’est une histoire à propos d’un Hector imaginaire ou d’un Hector réel (et dans ce 
dernier cas on serait confronté au problème de devoir l’identifier sans quoi on ne pourrait 
pas identifier l’histoire). Plus généralement, pour identifier une histoire il faut pouvoir 
identifier ses personnages, et pour identifier ses personnages nous devrions tout savoir des 
sources d’inspiration de son auteur (afin de savoir pour chaque personnage s’il est natif ou 
immigrant, et de quelle provenance dans le second cas). C’est beaucoup trop exigeant. On 
devrait pouvoir identifier une histoire à partir seulement de son contenu seulement.  

On pourra cependant corriger la théorie en identifiant deux histoires différentes :  
1) l’histoire avec source, dont l’identification peut en effet poser problème,  
2) l’histoire abstraite, c’est-à-dire l’histoire dont tous les personnages sont des objets 

abstraits tels que chacun encode exactement toutes les propriétés qui lui sont attribué dans 
l’histoire. (Autrement dit, c’est considérer l’histoire comme si tous ses personnages étaient 
natifs. On évite ainsi les problèmes liés aux sources.)  

L’histoire abstraite correspond au contenu de l’histoire, et son identification pour le 
cas de l’Iliade en effet ne posera plus les problèmes qu’on a vus. 

Il faut qu’il y ait entre ces deux histoires une relation d’équivalence structurelle qui 
justifie que c’est bien, en un certain sens, la même histoire.  

 
 


