Logique et induction
Une vieille histoire
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Induction
=
passage du particulier au général
« On appelle induction lorsque la recherche de
plusieurs choses particulières nous mène à la
connaissance d'une vérité générale. Ainsi,
lorsqu'on a éprouvé sur beaucoup de mers que
l'eau est salée, et sur beaucoup de rivières que
l'eau en est douce, on conclut généralement que
l'eau de la mer est salée et celle des rivières
douce. » [Arnauld & Nicole], p. 321

Pourquoi les philosophes
s’intéressent-ils à l’induction ?
"D'où il naît une autre question,
si toutes les vérités dépendent
de l'expérience, c'est-à-dire de
l'induction et des exemples, ou
s'il y en a qui ont encore un
autre fondement" [Leibniz] p.
34.

Induction & analogie
Remarques: L'induction conclut du particulier à l'universel (a
particulari ad universale) selon le principe de généralisation : ce
qui convient à plusieurs choses convient aussi aux autres choses du
même genre. — L'analogie conclut de la ressemblance particulière
entre deux choses à la ressemblance totale, selon le principe de
spécification : des choses d'un genre entre lesquelles nous
connaissons beaucoup de points d'accord, s'accordent aussi sur les
autres points que nous connaissons chez quelques individus de ce
genre, mais que nous ne percevons pas chez les autres. —
L'induction étend le donné empirique du particulier au général
relativement à plusieurs objets ; l'analogie étend les propriétés
données d'une chose à un plus grand nombre de propriétés de cette
même chose. — Un en plusieurs, donc en tous : induction; plusieurs
en un (qui sont généralement en un autre) donc également le reste
dans le même: analogie." [Kant], p. 144.

Caractère conjecturale de l’induction ?
•

Ne pas confondre induction et abduction

Fumer donne le cancer
Jean est un fumeur
Jean risque d’avoir le cancer

Majeure
Mineure
Conclusion

L’abduction passe de la majeure et de la conclusion à la
mineure

•

Il existe des induction certaines
– Induction mathématique
– Induction entière (induction logique pour Aristote)

Les approches logiques de
l’induction ne sont pas neuves…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aristotle (384 - 322 bc)
Sir Francis Bacon (1561 - 1626)
John Stuart Mill (1806 - 1873)
Jean Nicod (1893 - 1931)
Rudolf Carnap (1891 - 1970)
Carl Gustav Hempel (1905 - 1997)
Nelson Goodman (1906 - 1998)
Jaakko Hintikka
…

Théorie aristotélicienne de
l’induction prior analytics, II, 23
Au coeur de l’induction aristotélicienne, il y
a le syllogisme déductif:
Deduction

A, B, C, D, … sont des cygnes
Tous les cygnes sont blancs
A, B, C, D, … sont blancs

Syllogistique aristotélicienne
• Terme: cygne, blanc, homme, Socrate
• Proposition: relation entre deux termes
• M1: Universelle/Particulière/Individuelle
• M2: Affirmative/Négative
Question: comment progresser dans le raisonnement
1. Comment passer d’une proposition une seconde ?
1.
2.

D’universelle à particulière « tous les hommes sont mortels »
De particulière à individuelle

2. Comment passer de deux propositions à un troisième ?
Syllogisme

Syllogisme
•

Trois propositions:
1. Majeure
2. Mineure
3. Conclusion

•

Syllogistique:
énumération des syllogisme valides
Troisième mode en « DarII »
A: Tout B est A
I: Quelque G est B
I: Quelque G est A

Trois termes:
1. Le moyen terme (Majeure, Mineure)
2. Le majeur (Majeure, Conclusion)
3. Le mineur (Mineure, Conclusion)

Théorie aristotélicienne de
l’induction prior analytics, II, 23
Au coeur de l’induction aristotélicienne, il y a le
syllogisme déductif:

Deduction

Induction
cygnes particulière

A, B, C, D, … sont des
Tous les cygnes sont blancs

A, B, C, D, … sont blancs
Induction aristotélicienne
=
Deduction-1

ème
XVIII :

Buffon, Reid, …

"On pourra donc toujours exprimer [la] certitude [que le
soleil se lèvera demain] par les nombres, en datant
l'origine du temps de notre expérience, et il en sera de
même de tous les autres effets de la Nature ; par
exemple, si l'on veut réduire ici l'ancienneté du monde et
de notre expérience à six mille ans, le soleil ne s'est levé
pour nous (plutôt pour notre climat, car cela ne serait
pas exactement vrai pour le climat des pôles) que 2
millions 190 mille fois, et comme à dater du second jour
qu'il s'est levé, les probabilités de se lever le lendemain
augmentent, comme la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... ou
2n-1. On aura 2n-1 = 22 189 999." [Buffon]

Le syllogisme inductif de Mill
System of logic ratiocinative and inductive, Vol 1, Book III, ch. 1

• Introduction d’un
“principe d’uniformité”
• Construction d’un syllogisme inductif
Ce qui est vrai de A, B, C, D, … est vrai de tous les cygnes
A, B, C, D, … sont blancs
Tous les cygnes sont blancs

Induction de Mill
=
Deduction

Jean-Nicod (1893-1924)
Logique de l’induction:
–
–
–

•

But: Fonder l’induction sur des connaissances certaines
Confirmation: degré de plausibilité
Infirmation: exclusion

Tentative de fonder une logique de l’induction sur
1.
2.
3.

la confirmation uniquement: échec
l’infirmation uniquement: échec
L’infirmation et la confirmation: les exemples ont une force
corroborante, mais on ne saurait atteindre la certitude absolue
-> logique probabiliste de l’induction

Carnap (1950), Hintikka: logique de l’induction
Degré de confirmation
« Logical Foundations of Probability » Carnap
• Probabilité: axiomes de Kolmogorov
– p(A)Î[0,1], p( W)=1,
– p(AÈB)= p(A)+p(B) si AÇB =Æ

• Laplace - règle de succession:
p(hi|en)=(m+1)/(m+2) probabilité de i lorsqu’il
est intervenu m fois dans e
• c(h|e): confirmation de l’hypothèse h quand e
interprété par Hempel comme plausibilité de e Þ h

c(h|e) = 1 si e Þ h et c(h|e) = 0 si e Þ ¬h

Carnap (1950), Hintikka: logique de l’induction
Langage
• Ensemble d’objets – appelés individus et dénotés par des
constantes d’individus: a1, a2, …, an
• Une modalité, c’est-à-dire un type de propriété
– Couleur (rouge, bleu, etc.)
– Forme (sphérique, cubique, etc.)
– Substance (pierre, bois, etc.)

• Les familles de propriétés – c’est-à-dire les valeurs associées au
type de propriétés – sont mutuellement exclusives et
conjointement exhaustives
– {rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, autre couleur}
– {noir, non noir}

• Les prédicats primitifs P1, P2, …, Pq dénotent les éléments
d’une famille de propriété.

Carnap (1950, Hintikka: logique de l’induction
Axiomatique de la confirmation c(h|e)…
• Si e et e’ sont équivalents alors
c(h|e) = c(h|e’)
• Si h et h’ sont équivalents alors
c(h|e) = c(h’|e)
• Multiplication: c(h Ù j | e) = c(h|e).c(j|e)
• Addition: si ¬(h Ù j Ù e) alors c(h Ú j |e) = c(h | e) + c(j | e)
• Normalisation: c( t | e ) = 1
• Confirmation initiale: pour tout état S, c(S|t) > 0
• m(p) = c(p|t)
– m est une mesure régulière ssi m est positive et la somme de m pour tous
les états d’un système donne 1

• …

Logique de la confirmation
• Paradoxe de Hempel
Soit la proposition L:
“tous les corbeaux sont noirs”
Soit les quatre exemples suivants:
(a)
(b)
(c)

Un corbeau noir
Un corbeau non noir
Un non-corbeau noir

(d)

Un non-corbeau non-noir

La proposition L peut s’exprimer sous forme de 2 énoncés:

S1 "x corbeau(x) Þ noir(x) et S2 "x ¬noir(x) Þ ¬corbeau(x)

Pour Nicod, (a) confirme S1 mais pas S2
En revanche, (d) confirme S2 qui est équivalent à S1 …

Logique de la confirmation
• Paradoxe de Hempel
Tous les corbeaux sont noirs
º
Tous les non-noirs sont non-corbeaux
• La présence d’émeraudes vertes confirme L…

"x (corbeau(x) Ù ¬ noir(x)) Þ (corbeau(x) Ù ¬corbeau(x)) est
équivalent à S1 et S2… Mais aucun exemple ne le confirme…

Logique de la confirmation
• Paradoxe de Hempel
Soit la proposition L:
“tous les corbeaux sont noirs”
Soit les quatre exemples suivants:
(a)
(b)
(c)

Un corbeau noir
Un corbeau non noir
Un non-corbeau noir

(d)

Un non-corbeau non-noir

La proposition L peut s’exprimer sous forme de 2 énoncés:

S1 "x corbeau(x) Þ¬ noir(x) et S2 "x ¬noir(x) Þ ¬corbeau(x)

Pour Nicod, (a) confirme S1 mais pas S2
En revanche, (d) confirme S2 qui est équivalent à S1 …

Nelson Goodman“facts, fiction and forecast”

Toutes les émeraudes ne sont peut-être pas vertes !
Imaginons un prédicat “mal élevé… appelé “Vleu”
“Vleu” = vert avant le 1er janvier 2020, bleu après
Pourquoi ne pas induire “toutes les émeraudes sont vleues” ?
Le temps n’intervient pas dans “vleu”, mais dans vert:
Vert = “Vleu” avant le 1er janvier 2020, “Blert” après

