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1 Sorite et Induction

• Le sorite a un lien avec le principe d’induction, comme nous l’avons vu.

• Le principe d’induction est lui-même équivalent au principe du moindre nombre en logique
classique [voir les exercices].

• Le principe d’induction s’applique de façon correcte à des concepts non-vagues. On peut
même voir le principe d’induction comme consubstantiel à la définition des nombres, et par
là même à la définition de ce qui est mathématiquement précis.

• Le lien entre principe d’induction et sorite semble avoir été aperçu pour la première fois par
Frege dans l’Idéographie (1879) (un indice de plus, s’il en fallait, du génie de Frege). Frege
écrit:

Si x a une propriété F qui est héréditaire dans la suite déterminée par f , et si y
suit x dans la suite déterminée par f , alors y a la propriété F .

• Pour Frege, une propriété est héréditaire dans une suite f si ∀x∀y(F (x)∧ f(x, y)→ F (y)).
(f(x, y) signifie que y suit x dans la suite f ; par exemple, f(x, y)= y est le fils de x; F (x) = x
est humain).

• De nos jours, on dirait qu’une classe F est close pour une certaine relation R.

Frege écrit à propos du sorite:

“Par exemple, supposons que F soit la propriété d’être un tas de haricots; soit la
procédure f , la réduction par un haricot du tas de haricots, de sorte que f(a, b)
signifie la circonstance que b contient tous les haricots du tas a sauf un et ne
contient rien d’autre. Si la propriété d’être un tas était héréditaire dans la suite
déterminée par f , alors, à partir de notre proposition, on parviendrait au résultat
qu’un seul haricot ou même aucun haricot serait un tas de haricots. Ceci n’est
toutefois pas le cas, parce qu’il y a certains z pour lesquels F (z) n’est pas jugeable
à cause de l’indétermination du concept “tas”. (Idéographie, [64], p. 85 de l’édition
française).

• La conception frégéenne du sorite laisse penser que la logique des concepts vagues peut
éventuellement s’écarter de la logique de la science (à savoir la logique bivalente pour Frege).
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2 Formulations du sorite

• Formulation courante:

(b) F (0)
(c) ∀n(F (n)→ F (n + 1))
(d) ¬F (k)

• Remarque: cette formulation est essentiellement schématique et enthymématique.

• Version proposée par Gomez-Torrente (2008):

(A) ∃x1...∃xn([Px1 ∧ Px2 ∧ ... ∧ Pxn] ∧ [a ∼ x1 ∧ x1 ∼ x2 ∧ ... ∧ xn−1 ∼ xn ∧ xn ∼ b])
(B) Pa ∧ Fa
(C) ∀x∀y([Px ∧ Py]→ (Fx ∧ x ∼ y → Fy))
(D) Pb ∧ ¬Fb

Px x est un homme

Fx x est chauve

a Yul Brinner

b Mick Jagger

Rxy y a 1 cheveu de plus sur la tête que x

valeur de n 50000

• Remarque: on aboutit à une contradiction dans ce cas en utilisant n fois le modus ponens

• Rappel: modus ponens ou règle de détachement: de A et de (A→ B), inférer B.

• Plus simplement:
(A) ∃x1...∃xn(a ∼ x1 ∧ x1 ∼ x2 ∧ ... ∧ xn−1 ∼ xn ∧ xn ∼ b) [existence d’une châıne]
(B) Fa [l’une des extrémités est F ]
(C) ∀x∀y(Fx ∧ x ∼ y → Fy) [similarité / induction soritique]
(D) ¬Fb [l’autre extrémité est non-F ]

3 Espace des solutions

3.1 Schémas de solution

Face à un paradoxe logique, il existe en général un certain nombre de stratégies typiques:

• Stratégie 1: nier la validité de l’argument. Toutes les prémisses sont correctes, mais il
faut réviser la logique: la vérité des prémisses ne se transmet pas à la conclusion.

• Stratégie 2a: reconnâıtre la validité de l’argument, la vérité de (A), (B) et (D), mais
refuser la correction de la prémisse inductive (C). La vérité des prémisses se transmet, mais
nous avons une prémisse fausse.

• Stratégie 2b: reconnâıtre la validité de l’argument, admettre la correction de (A) et de la
prémisse inductive (C), mais remettre en question (B) ou (D).

• Stratégie 3: admettre et la validité de l’argument, et la correction des prémisses, mais en
conclure que les prédicats sont incohérents.
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• Stratégie 4: Admettre (B), (C), (D), mais considérer qu’en pratique, nous n’utilisons
jamais ou seulement rarement (A)

3.2 Quelques exemples

• Stratégie 1: Hyde 1997 (subvaluationisme), approches multi-valentes (Priest 1979, Ripley
2008, Cobreros, Egré, Ripley, van Rooij 2010). L’idée est: préserver le maximum, mais de
façon à éviter d’en inférer une contradiction.

• Stratégie 2a: commune à l’épistémicisme (Stöıciens, Williamson, Sorensen) et au superval-
uationnisme (Fine), ainsi qu’à certaines théories en termes de degrés de vérité (logique floue).
On doit donc admettre que:

(1) ∃x∃y(Fx ∧ x ∼ y ∧ ¬Fy))

• Stratégie 2b: option que Gomez-Torrente appelle “génériciste”. On conclut que tout homme
est chauve, ou alors qu’aucun homme n’est chauve.

• Stratégie 3: communément qualifiée de “nihiliste” ou d’“incohérentiste”. Cf. Dummett
1975.

What is in error is not the principles of reasoning involved, nor, as in our earlier
diagnosis, the induction step. The induction step is correct, according to the rules
of use governing vague predicates such as “small”: but these rules are themselves
inconsistent, and hence the paradox. (Dummett 1975)

• Stratégie 4: ce que Gomez-Torrente appelle le “neutralisme”. La stratégie revient à admettre
le risque de contradiction, mais à supposer que nous pouvons en général éviter la contradiction.
Cf. également Pagin 2009, 2010.

4 Plus précisément

• Remettre en question la validité de l’argument: permet de préserver l’intuition psychologique
selon laquelle le principe de similarité est correct. Mais il y a un coût: il faut abandonner la
logique classique, abandonner certaines règles d’inférences (par exemple le modus ponens).

• Nier la correction de la prémisse inductive, et lui substituer un autre principe voisin:

“thin” is not governed by the tolerance principle. It is governed by the margin for
error principle, which generates no sorites paradox. (Williamson 1992).

• La stratégie génériciste: elle est illustrée dans certains cas. Voir par exemple le convention-
nalisme/continuisme de Dawkins 2004 sur la notion d’espèce naturelle (van Deemter 2010,
Dokic & Egré 2010):

Are there sharp discontinuities between species (...)? People and chimpanzees are
certainly linked via a continuous chain of intermediates and a shared ancestor,
but the intermediates are extinct: what remains is a discontinuous distribution...
Because the intermediates are nearly always extinct, we can usually get away with
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assuming that there is a sharp discontinuity between every species and every other.
(...) Ernst Mayr, distinguished elder statesman of twentieth century evolution, has
blamed the delusion of discontinuity – under its philosophical name of Essentialism
– as the main reason why evolutionary understanding came so late in human
history. (Dawkins 2004: 307-8)

• La stratégie neutraliste: voir Pagin 2010:

When a speaker says something like:

(2) Sam is tall

she typically tacitly has in mind some clearly positive range of tallness and some
clearly negative range of tallness, and places Sam in the upper category. She
disregards the problematic intermediate range of heights, since there is no need to
take a stand on heights in that range in order to properly classify Sam.

Chez Pagin, le maintien de la cohérence implique de restreindre le domaine de façon à éviter
l’application malencontreuse du principe d’induction soritique.

On peut noter que la position de Dawkins offre en quelque sorte un compromis entre l’attitude
incohérentiste de Dummett et l’attitude cohérentiste de Pagin. Dawkins admet que nous
sommes cohérents pour autant qu’il existe des “trous” au sein de châınes continues ou
resserrées (dans le vocabulaire de Pagin).

• Y a-t-il d’autres stratégies que nous ayons ignorées ? Et le contextualisme ? Le contex-
tualisme est fréquemment attribué à Bosch, Raffman, Fara, plus récemment Shapiro. Une
solution contextualiste est souvent en lien avec d’autres solutions du type de celles que nous
avons esquissées précédemment cependant. L’idée du contextualisme est: ne pas réviser la
logique, mais enrichir la formulation des principes. En réalité, chacune des solutions fait
intervenir, à des degrés divers, certaines notions de changement de contexte.

5 Descriptif ou normatif?

Le principe d’induction soritique n’est pas en général présenté comme un principe d’induction,
mais plutôt comme une contrainte de similarité, ou encore comme un principe de tolérance:

• Si a est P , et que b diffère insensiblement de a, alors ce doit être le cas que b est P aussi.

• Si a est P , et que b diffère insensiblement de a, alors il est permis de classer b comme
P aussi.

Ces différentes versions du principe font intervenir des modalités dont la force n’est pas la
même. La notion de contrainte de similarité suggère que le principe est censé décrire une règle
de la manière dont nous catégorisons. La notion de tolérance va plutôt dans le sens d’une
valeur normative accordée au principe. La notion de tolérance est articlée différemment par
ailleurs selon les points de vue (cf. Wright, Shapiro 2006).
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