
Séance 3
La conception épistémique du vague

P. Égré (CNRS, IJN)

Pour la fois prochaine: lire le chapitre de S. Haack qui sera désormais disponible en
ligne

1 La conception épistémique du vague

Les principaux défenseurs connus de la conception épistémique du vague sont: Sorensen
(1988, 2001), Williamson (1994), mais aussi Cargile, Horwich, et dans l’Antiquité, un
précurseur serait Chrysippe, représentant du stöıcisme.

Ici nous nous intéresserons au débat qui oppose, indirectement, la conception
épistémique défendue par Williamson aux critiques que Field adresse à Horwich (mais
qui pourraient aussi bien être adressées à Williamson, à mon sens).

2 Avantages de la conception épistémique

2.1 La conception épistémique respecte la logique classique

En particulier, la conception épistémique préserve le principe de bivalence: tout énoncé est
soit vrai, soit faux. Williamson (1992, 1994) propose une défense du principe de bivalence
de la façon suivante. Une stratégie de réponse face aux cas limites d’application d’un
prédicat serait: nier que le principe de bivalence s’applique à ces cas.

(1) TW est mince

Selon Williamson, cet énoncé est tel qu’il est impossible de savoir s’il est vrai ou faux.
Néanmoins, on ne devrait pas en inférer qu’il n’est ni vrai ni faux. Mais Williamson
répond de la façon suivante:

If one abandons bivalence for vague utterances, one pays a high price. One can
no longer apply classical truth-conditional semantics to them, and probably not
even classical logic. Yet classical semantics and logic are vastly superior to the
alternatives in simplicity, power, past success, and integration with theories in

1
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other domains. It would not be wholly unreasonable to insist on these grounds
alone that bivalence must somehow apply to vague utterances, attributing any
contrary appearances to our lack of insight. Not every anomaly falsifies a
theory. That attitude might eventually cease to be tenable, is some non-classical
treatment of vagueness were genuinely illuminating. No such treatment has
been found. (1994: 186)

Argument: soit u= ‘TW est mince’

(2) a. Si u dit que P , u est vraie ssi P
b. Si u dit que P , u est fausse ssi non P

1) u dit que P
2) u n’est ni vraie ni fausse
3) non P et non non-P .

Pour Williamson, le fait de dire: non P et non non P est une contradiction, et est donc
inacceptable.

(3) ce n’est pas le cas que TW est mince, et ce n’est pas le cas que TW n’est pas mince.

Notons que l’on peut, dans certains cas, observer un échec du principe de contradiction
pour des énoncés comportant des présuppositions. Un exemple sur lequel nous reviendrons
est:

(4) L’actuel roi de France n’est ni chauve, ni pas chauve.

Voulant dire:

(5) Il n’est pas vrai que l’actuel roi de France est chauve, et il n’est pas vrai non plus
qu’il n’est pas chauve.

Objection: On peut se demander si TW ne va pas trop vite sur l’analyse même qu’il faut
donner des contradictions dans certains cas.

Réponse de Williamson:

We can consistently deny bivalence of a sentence with reference failure precisely
because in doing so we abjure the use, embedded or unembedded, or that
sentence in that context. If we are not willing to abjure the use, embedded or
unembedded, of a vague sentence in the context of borderline cases, we cannot
consistently deny bivalence. (...) To deny bivalence for vague sentences while
continuing to use them is to adopt an unstable position. The denial of bivalence
amounts to a rejection of the practice of using them.
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2.2 Le principe de marge d’erreur

La théorie de Williamson peut se résumer comme suit: à tout terme vague correspond une
limite d’application précise. Nos capacités de discrimination ne nous permettent pas de
déterminer où se situe cette limite. Par conséquent: de la difficulté à statuer sur les cas
limite, il ne suit pas que ces cas sont sémantiquement indéterminés. Il suit plutôt que nous
sommes ignorants sur le statut sémantique de ces cas limites.

Pour expliquer cette ignorance, Williamson formule un principe plus faible que le
principe de tolérance soritique, le principe dit de marge d’erreur:

(6) si x et y diffèrent de moins de c sur leurs mesures physiques, et on sait que x est
mince, y est mince.

(7) d(x, y) ≤ c→ KP (x)→ P (y)

ou encore:

(8) x ∼ y → (KP (x)→ P (y))

An utterance of ‘TW is thin’ is not the outcome of a disposition to be reliably
right; it is right by luck. It can therefore hardly be the expression of knowledge.
Contrapositively, an utterance of ‘TW is thin’ is an expression of knowledge
only if I am some way from the boundary of ‘thin’, that is, only if anyone with
measurements very close to mine is also thin. (1992, 278 in Keefe and Smith)

Prédictions: soit x et y tels que d(x, y) ≤ c:

(9) x est mince et y n’est pas mince

(10) P (x) ∧ ¬P (y)

Supposons que cet énoncé soit connaissable:

(11) K(P (x) ∧ ¬P (y)) (hypothèse)

(12) KP (x) ∧K¬P (y) (distribution de la connaissance sur la conjonction)

(13) KP (x)→ P (y) (principe de marge d’erreur)

(14) K¬P (y)→ ¬P (y) (factivité de la connaissance)

(15) P (y) ∧ ¬P (y): contradiction

(16) ¬K(P (x) ∧ ¬P (y)) (réduction à l’absurde de l’hypothèse)

Since such conjunctions cannot be known, the unwary may suppose that they
cannot be true. “Thin” will then look as though it is governed by a tolerance
principle of the form: if x and y differ in physical measurements by less than c
and x is thin, y is thin. ... Fortunately, “thin” is not governed by the tolerance
principle; it is governed by the margin for error principle, which generates no
sorites paradox.
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3 Objections à la théorie épistémique

La critique la plus courante de la théorie épistémique est celle qui conteste le caractère
contre-intuitif du postulat selon lequel à tout terme vague. Field (2008) appelle le moment
supposé à partir duquel Russell est devenu “vieux” le ”moment magique”.

3.1 Deux formes d’ignorance

Sa critique principe consiste à dire que l’épistémicisme met sur le même plan une ignorance
de faits déterminés et une ignorance liée à de l’indétermination.

For instance, imagine someone, Roger, who thinks his life will go better if the
number he chooses for his bank account password ends in the same digit as the
last digit of the critical number N than it would if he had chosen a different
last digit. (He realizes he’ll never know if he made the right choice.) Compare
Roger to Sam, who thinks his life will go better if the number he chooses for
his bank account password ends in the 17th significant digit of the Centigrade
temperature at the currently hottest point in the interior of the sun. Sam’s
belief is thoroughly irrational, but Roger’s intuitively seems even worse: it
seems based on a kind of conceptual confusion about vagueness.

3.2 Deux conceptions de la vie

A third example involves moral attitudes. To make the example somewhat
realistic, it’s better to switch from ”the nanosecond where Russell became old”
to ”the nanosecond where a given life begins”. Obviously the argument carries
over to this case; that is, classical logic supplies an argument that there is a
precise moment at which life begins. Given this, it is hard to see why someone
shouldn’t attach moral significance to that moment, and be deeply troubled
by the thought that the magic moment might be earlier than he’d assumed
(say at conception rather than at birth), making some action that he’s already
performed at a point in between deeply immoral. But it seems to me that this
attitude, while sensible according to a supernaturalist metaphysics according
to which at some unknown point our bodies are (instantaneously) infused by
”vital substance”, is not a sensible attitude for anyone who regards the question
of when life begins as vague. And it seems hard to explain why this should be,
if there is a true answer to the question ”At which moment does life begin?”.

3.3 Alternative: réviser la logique classique

Face au sorite:

• Williamson propose de garder la logique classique, mais de rejeter le principe de
tolérance, et de lui substituer un principe plus faible, de nature épistémique, le principe

4
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de marge d’erreur. Dans l’approche de Williamson, le principe du moindre nombre serait
donc valide, mais il serait tout simplement incorrect de l’appliquer à un prédicat vague.

• Field lui propose de relâcher le principe de bivalence, donc d’affaiblir la logique
classique. Notons qu’il ne parle pas du principe de tolérance à proprement parler. Toutefois,
sa conception implique que si le principe du moindre nombre n’est pas nécessairement
valide, alors sa négation est satisfaisable, ce qui veut dire qu’une forme du principe de
tolérance est satisfaisable

4 Rappels de logique classique

Dans cette section, nous introduisons quelques éléments de logique classique. Ce rappel est
destiné à souligner l’importance du principe de bivalence en logique classique, et aussi vous
permettre de vous sentir à l’aise en logique. Les définitions suivantes concernant la logique
des prédicats, mais il est très facile pour vous de les adapter à la logique propositionnelle,
qu’on peut voir comme un fragment moins expressif.

4.1 Syntaxe

On se donne un ensemble de symboles logiques: ∧, ¬, ∀
On se donne également des symboles de parenthèses: ), (

Un ensemble dénombrable de symboles de constantes d’individus: a, b, c, ...

Un ensemble dénombrable de variables d’individus: x1, x2, x3, ...

Un ensemble dénombrable de symboles de prédicats n-aires pour tout n: P,Q,R, ...

Termes: ti désigne soit une constante, soit une variable d’individu

Formules bien formées:
• Formules atomiques: P (t1, ..., tn) où P est un prédicat à une place

• Si A est une formule bien formée, ¬A aussi
• si A et B sont des formules bien formées, alors (A ∧B) aussi
• si A et B sont des formules bien formées, alors (A ∨B) aussi
• si A est une formule bien formée, alors ∀xA aussi.
• si A est une formule bien formée, alors ∃xA aussi.
• Rien d’autre n’est une formule bien formée.

4.2 Sémantique

0 désigne le faux, et 1 le vrai.

On suppose que ces deux valeurs sont ordonnées, i.e. que 0 < 1.

Principe de bivalence: toute formule prend la valeur 1 ou la valeur 0 et aucune autre.
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Un modèle est une structure d’interprétation (D, I) où D est un ensemble non vide
d’individus, et I une fonction d’interprétation qui est telle que:

•I(a) ∈ D pour a une constante d’individu.
•I(P ) ∈ {0, 1}Dn

pour P un prédicat n-aire: ie I associe à une suite de n objets une
valeur de vérité 1 ou 0
•I(¬A) = 1− I(A)
•I(A ∧B) = min(I(A), I(B))
•I(A ∨B) = max(I(A), I(B))
•I(∀xA) = min({I ′(A); I ′ est une x-variante de I})
•I(∃xA) = max({I ′(A); I ′ est une x-variante de I})

Définition: Chaque interprétation I associe à l’ensemble des variables x1, x2, x3, ... une suite
infinie d’éléments du domaine D. On dit que I ′ est une x-variante de I ssi I et I ′ diffèrent
au plus sur la valeur qu’elles donnent à x, et I et I ′ donnent la même valeur aux constantes
et symboles de prédicats.

Exemple: P (x) ∧Q(y). Soit un domaine fini pour simplifier, à deux éléments a et b
Supposons que: I(x) = a et I(y) = b et I(P ) = I(Q) = ∅.
Il existe ici une unique x-variante de I, soit l’interprétation I ′ telle que I ′(x) = b,

I ′(y) = b et I ′(P ) = I ′(Q) = ∅.
Soit la formule: ∀x¬(P (x) ∧ ¬P (x)). Montrons que: I(∀x¬(P (x) ∧ ¬P (x))) = 1.
I(∀x¬(P (x) ∧ ¬P (x))) = min({I(¬(P (x) ∧ ¬P (x)), I ′(¬(P (x) ∧ ¬P (x)))) = 1

4.3 Validité, satisfiabilité

Validité: une formule A est dite valide si elle est vraie dans tout modèle, ie ssi pour toute
structure (D, I), I(A) = 1

Satisfiabilité: une formule est satisfiable ssi elle est vraie dans au moins un modèle, ie ssi
il existe une structure (D, I) telle que I(A) = 0.

5 Corrigé sur l’induction: faible et forte

1)
• Montrer que de ∀n(P (n)→ P (n+ 1)), il suit nécessairement que ∀n([P (0)∧P (1)∧ ...∧
P (n)]→ P (n+ 1)).

En général: |= (A → B) → ((A ∧ C) → B) (renforcement de l’antécédent ; rq: que
pensez-vous de la réciproque?).

De même: |= ∀x(Ax→ Bx)→ ∀x((Ax ∧ φ)→ Bx)

Donc on a: |= ∀n(P (n)→ P (n+ 1))→ ∀n([P (0) ∧ .... ∧ P (n)]→ P (n+ 1)).

• De façon générale, il est facile de voir que:
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A→ B |= (C ∧ A)→ (C ∧B)

et
(C ∧ A)→ (C ∧B) |= ((C ∧B)→ D)→ ((C ∧ A)→ D)

donc
A→ B |= ((C ∧B)→ D)→ ((C ∧ A)→ D)

Posons:
A:= ∀n(P (n)→ P (n+ 1))
B:= ∀n([P (0) ∧ .... ∧ P (n)]→ P (n+ 1))
C:=P (0)
D:= ∀nP (n)

Alors (SIF) est équivalent à (C ∧B)→ D et (SI) est équivalent à (C ∧ A)→ D.
On a montré que A→ B, donc il suit de ce qui précède que (SIF) implique (SI).

2) Montrer que (SI) implique (SIF). Soit Q(n) := P (0) ∧ ... ∧ P (n). Par définition,
Q(0)) est équivalent à P (0). Donc, supposons:

P (0) ∧ ∀n([P (0) ∧ ... ∧ P (n)]→ P (n+ 1)

⇔ Q(0) ∧ ∀n(Q(n)→ P (n+ 1)) (par définition de Q)
⇔ Q(0) ∧ ∀n(Q(n)→ Q(n) ∧ P (n+ 1)) (car A→ B équivaut à A→ A ∧B)
⇔ Q(0) ∧ ∀n(Q(n)→ Q(n+ 1)) (par définition de Q)

Mais supposant (SI), on en infère que: ∀nQ(n), soit ∀n(P (0) ∧ ....P (n)), et donc en
particulier, ∀nP (n). Donc (SI) implique bien que P (0)∧∀n([P (0)∧ ...∧P (n)]→ ∀nP (n),
soit (SIF).
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