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Abstraction
1. Opération de l'esprit consistant à isoler un élément d'un objet ou ensemble d'objet pour le
considérer à part.
2. Opération de l'esprit consistant à former une idée par distinction, dissociation, séparation, ou
réunion d'éléments communs à plusieurs objets (ou instances)
3. Résultat de l'une ou l'autre des opérations précédent
Opération de l'esprit consistant (1) à isoler un élément d'un objet ou d'un ensemble d'objets
pour le considérer à part, (2) à former une idée par distinction, dissociation, séparation, ou réunion
d'éléments communs à plusieurs instances. Comme (3) produit de ces opérations, une « abstraction » désigne le statut du résultat et non pas sa nature (ex: une propriété, une idée abstraite).
Les sens (1) a (2) diffèrent par leurs objets, leurs résultats, voire leur nature. Si les deux
portent des objets <immédiats> ou des représentations, (1) peut s'effectuer à partir d'un seul objet, et
son résultat être singulier (ex: le bleu de cette carte) – alors que (2) suppose une pluralité, et produit
du général (ex: la propriété d'être bleu commune au livre & à la carte).
Si (1) semble plus analytique, et (2) plus créateur (cf. isoler/former), la question du statut
ontologique des résultats de l'abstraction se pose dans les deux cas. La querelle des universaux
oppose classiquement les tenants d'une réalité des abstractions au nominalistes qui refusent d'hypostasier celles-ci.
Forgée par Aristote (De Anima), la notion s'étend aussi bien en métaphysique & philosophie
de la connaissance (sens 2), qu'en logique et philosophie des sciences (sens 1), ou encore en art (art
abstrait).
Par opposition, la concrétude peut signifier (a) la représentation complète de l'objet, (b) le
réel, matériel, opposé à la pensée dont l'abstraction est à la fois une opération et un résultat.
<L'abstraction semble différer de l'induction en ce qu'elle paraît une procédure d'analyse, là où
l'induction semble contenu un apport informationnel extérieur>.
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