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Objectifs de la séance:

• faire apparâıtre le lien qu’il y a entre énoncés conditionnels et quantification.
• première introduction à la logique modale, via la notion de conditionnel strict, qui établit

justement l’origine historique de la logique modale, mais aussi le lien entre conditionnels et
quantification.

• au passage, une introduction à la logique des prédicats.

1 Rappels sur le conditionnel matériel

(p→ q) ≡ ¬(p ∧ ¬q) ≡ (¬p ∨ q)

(1) Si a est un triangle, alors a est un carré

(2) Si a est un carré, alors a est un rectangle

Conventions de traduction:

a est un triangle p
a est un carré q
a est un rectangle r

• Soit une situation s dans laquelle a est un carré. Dans cette situation, le conditionnel
matériel “si a est un triangle, alors a est un carré” est vrai, car le conséquent est vrai. On
peut considérer s comme une valuation: une valuation peut être vue comme un scénario, ou
encore un “monde” ou une situation, qui décide de la valeur de vérité des énoncés. Ici, on a
s(p) = 0, s(q) = 1, et s(r) = 1, donc s((p→ q)) = 1.

• Il y a néanmoins une bizarrerie: l’intuition est que (2) est un énoncé toujours vrai, alors
que (1) est vrai de façon totalement contingente ici. Pire que cela, un énoncé comme (1),
hors contexte, sera considéré comme faux, étant donné la signification des termes “triangle”
et “carré”.

2 Notion de “conditionnel généralisé” (Quine)

• Cette impression est justifiée, et tient au fait que (2) et (1) ont aussi un sens générique.
Comparer:

1
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(3) Si quelque chose est un carré, alors c’est un rectangle

(4) Si x est un carré, alors x est un rectangle

(5) Tout carré est un rectangle

• L’interprétation générique ou généralisée des conditionnels est liée à la notion de quan-
tification universelle. Ici x est une variable quantifiée universellement. En logique du premier-
ordre, on peut représenter l’énoncé par:

(6) ∀x(Carré(x) → Rectangle(x))

“pour toute chose x, si cette chose x est un carré, alors cette chose x est un rectangle”

Un conditionnel généralisé, comme l’appelle Quine (Méthodes de Logique), peut-être vu
comme une conjonction de conditionnels matériels (un par objet qui instancie la variable x),
puisque l’énoncé a le sens:

(7) ∀x¬(Carré(x) ∧¬ Rectangle(x))

“aucun x n’est un carré sans être un rectangle”

• Le fait d’utiliser une variable établit un lien entre l’antécédent et le conséquent du
conditionnel. On comprend alors que l’énoncé suivant soit jugé faux:

(8) ∀x(Triangle(x) → Carré(x))

Dans le cas où x désigne a qui est un carré, le conditionnel matériel “Triangle(a) →
Carré(a)” reste (trivialement) vrai. Dans les autres cas, le conditionnel est faux.

On peut aisément expliquer qu’on soit plutôt prêt à affirmer, de façon générique:

(9) un triangle n’est pas un carré

“pour toute chose x, si x est un triangle, alors x n’est pas un carré”

[aucun triangle n’est un carré]

∀x(Triangle (x) → ¬ Carré(x))

3 Éléments sur la quantification

• On appelle quantificateur une expression de quantité comme “tout”, “aucun”, “quelque”,
dont Aristote est le premier à avoir fait la recension, et qui apparaissent dans des énoncés
comme:

Tout homme est mortel Aucun homme n’est mortel
Quelque homme est mortel quelque homme n’est pas mortel

• Frege (1879) propose une analyse des quantificateurs à partir de la notion de variable liée
par les symboles ∀ (“pout tout”) et ∃ (“il existe”). Des prédicats comme “homme”, “mortel”,
sont traduits par des fonction: H(x) (“x est un homme”) , M(x) (“x est mortel), etc.
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Tout homme est mortel Aucun homme n’est mortel
∀x(H(x) →M(x)) ∀x¬(H(x) →M(x))

Quelque homme est mortel quelque homme n’est pas mortel
∃x(H(x) ∧M(x)) ∃(H(x) ∧ ¬M(x))

• Les notions de satisfaction, validité, peuvent être définies pour la logique quantifiée. On
appelle structure d’interprétation un couple M = 〈U, I〉 où U est un ensemble (domaine de
discours ou univers d’interprétation) et I une fonction d’interprétation, qui assigne à chaque
symbole de prédicat une extension dans U .

Exemple
“tout nombre est pair ou impair”
φ:=∀x(P (x) ∨Q(x))

Soit M = 〈N, I〉, avec I(P ) = {0, 2, 4, ...} et I(Q) = {1, 3, 5, ...}. Intuitivement, φ est vrai
dans M , ce qu’on écrira: M |= φ (M satisfait φ).

Soit M ′ = 〈N, I ′〉, avec I ′(P ) = {2, 4, ...} et I ′(Q) = {1, 3, 5, ...}. Cette fois, M ′
2 φ, car

0 /∈ I ′(P ) et 0 /∈ I ′(Q).

• Pour définir rigoureusement la notion de satisfaction d’une formule de la logique des
prédicats, il faut pouvoir assigner une valeur aux variables. Dans un premier temps, nous
n’utiliserons que des formules à une seule variable. Par exemple, P (x) est vrai ou faux selon
ce que désigne x. On écrira: M |= P (x) [x := w] ssi w ∈ I(P ).
Idem, M |= ∀xφ [x := w] ssi pour tout objet d du domaine, M |= φ [x := d]. Une formule
φ (à une seule variable) est satisfaisable s’il existe une structure d’interprétation M et une
assignation [x := w] telles que M |= φ [x := w]. Une telle formule est valide ssi pour toute
structure M , et pour toute assignation [x := w], on a : M |= φ [x := w].

4 Le conditionnel strict

• La notion de conditionnel généralisé fait apparâıtre que le conditionnel matériel, combiné à
un quantificateur universel liant une variable, exprime un lien plus étroit entre antécédent et
conséquent que dans le cas d’un simple conditionnel matériel faisant intervenir deux énoncés
quelconque. On retrouve cette idée dans la notion de conditionnel strict de C.I. Lewis. Com-
parer:

(10) Nécessairement, si a est un carré, alors a est un rectangle

(11) Nécessairement, si a est un triangle, alors a est un carré

• Si l’on s’en tient au formalisme du calcul propositionnel, on voit que syntaxique-
ment, ces énoncés consistent en l’ajout d’un adverbe, “nécessairement”, dit de modalité.
En représentant “nécessairement” par �, on aboutit à la représentation suivante:

(12) �(q → r)

(13) �(p→ q)



M. Cozic & P. Egré - Logique philosophique - DA n◦2 - Le conditionnel strict

• C. I. Lewis a proposé la première représentation de cette notion de conditionnel
nécessaire, à l’aide du symbole dit “hameçon” (à voir au tableau, faute de la bonne fonte),
qu’on représentera ici par: →֒. Ie:

(14) (p →֒ q) := �(p→ q)

En réalité, le conditionnel strict de Lewis correspond à la notion de conditionnel généralisé,
tout simplement parce qu’un opérateur comme “nécessairement” exprime une notion de quan-
tification universelle (sur des situations ou des mondes possibles, et non plus sur des individus
de l’univers de discours).

5 Usage et mention

• Lewis a parlé de paradoxes de “l’implication matérielle”, plutôt que de paradoxes du “con-
ditionnel matériel”, en jugeant que les tautologies associées ne réflètent pas adéquatement le
comportement de la notion d’implication logique.

Par exemple, (p → (q → p)) est paradoxal quand on le traduit par: “si un énoncé p est
vrai, alors n’importe quel autre énoncé q l’implique”. Cela a en effet pour conséquence: “Jules
César est un Empereur” implique “2+2=4”. Comparons cependant:

(15) “Jules César est un empereur” implique “2+2=4”

(16) Si Jules César est un empereur, alors 2+2=4

En (15), les énoncés apparaissent entre guillemets, on dit qu’ils sont mentionnés. En (16),
les énoncés ne figurent pas entre guillemets, ils sont utilisés dans leur sens ordinaire. Pour
bien comprendre la différence entre usage et mention, thématisée par Quine, il faut comparer:

(17) “Boston” est dissyllabique

(18) Boston est dissyllabique

(19) Boston est une grande ville

(20) “Boston” est une grande ville

• Selon Quine, le fait de parler d’implication matérielle, plutôt que de conditionnel
matériel, repose de la même façon sur une confusion entre usage et mention. Les mots
apparaissant dans les énoncés reliés par un conditionnel sont utilisés, alors que lorsqu’on
parle d’implication, ils sont mentionnés. Autrement dit, l’implication est une notion du
métalangage, alors que le lien conditionnel relie les énoncés du langage-objet.

• La distinction entre implication logique et conditionnel est liée au théorème de la déduction:

Γ, φ |= ψ ssi Γ |= (φ→ ψ)

Quine écrit: “implication holds when and only when the conditional is valid”. Dire que
l’implication logique vaut, c’est dire: “toute situation/valuation qui rend vrai φ rend vrai
ψ”. On voit apparâıtre ici une quantification universelle sur les valuations, qui correspond
proprement à la notion de validité. C’est plus fort que de dire que le conditionnel (φ→ ψ) est
vrai dans telle situation (pour telle valuation) donnée. Intuitivement, on est tenté d’écrire:



M. Cozic & P. Egré - Logique philosophique - DA n◦2 - Le conditionnel strict

(21) “a est un carré” |= “a est un rectangle”

[pour toute valuation v, si v(“a est un carré”)=1, alors v(“a est un rectangle”)=1]

alors que

(22) “a est un triangle” 2 “a est un carré”

[il existe une valuation v telle que v(“a est un triangle”)=1 et v(“a” est un carré”)=0]

• A propos des paradoxes de l’implication matérielle, Lewis considérait que ces schémas, pro-
prement interprétés, c’est-à-dire dans le sens vérifonctionnel, ne sont “ni des dires mystérieux,
ni de grandes découvertes, ni des absurdités flagrantes”. Malgré cela, l’insistance mise par
Lewis sur la notion d’implication a fait dire à Quine que “la logique modale est née dans
le péché”, à savoir le péché de la confusion entre usage et mention. En réalité, on peut
comprendre la démarche de Lewis autrement : comme un effort pour représenter, dans un
langage-objet approprié, les propriétés de la notion d’implication logique (|=) qui apparâıt
dans le métalangage.

6 Éléments de logique modale

• Lewis a d’abord eu une approche syntaxique de l’implication stricte (système d’axiomes et
de règles d’inférence). Pour bien comprendre le sens de la notion d’implication stricte, il est
plus utile de regarder directement la manière dont sont interprétées les formules de la logique
modale i.e. la sémantique de la logique modale.

6.1 Morphologie.

• Le langage de la logique modale consiste en le langage de la logique propositionnelle L,
augmenté des symboles � et ♦.

Définition 1
On définit de la manière suivante l’ensemble des formules du langage propositionnel modal
L�♦

(i) si φ est un atome, alors φ est une formule.
(ii) si φ est une formule, ¬φ est une formule.
(iii) si φ et ψ sont des formules, (φ ∧ ψ), (φ ∨ ψ) et (φ→ ψ) sont des formules.
(iv) si φ est une formule, �φ et ♦φ sont des formules.
(v) rien d’autre n’est une formule.

6.2 Sémantique

• Il y a plusieurs manières d’interpréter les opérateurs � et ♦ en logique modale. Nous allons
commencer par les traiter comme des quantificateurs universel ou existentiel respectivement,
avec une sémantique très simple, inspirée de Leibniz et développée par Carnap, selon laquelle
un énoncé est nécessairement vrai ssi il est vrai dans tous les mondes possibles.
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Définition 2
Un modèle M = 〈W, I〉 pour L�♦ est un couple constitué d’un ensemble W (de mondes
possibles), et d’une fonction d’interprétation I qui associe à chaque atome du langage un
sous-ensemble de mondes possibles.

La satisfaction des énoncés est relative à chaque monde possible. Ainsi, on a:

Définition 3 (Relation de satisfaction)

(i) M,w |= p ssi w ∈ I(p)
(ii) M,w |= ¬φ ssi M,w 2 φ
(iii) M,w |= (φ ∧ ψ) ssi M,w |= φ et M,w |= ψ

M,w |= (φ ∨ ψ) ssi M,w |= φ ou M,w |= ψ
M,w |= (φ→ ψ) ssi si M,w |= φ alors M,w |= ψ

(iv) M,w |= �φ ssi pour tout v ∈W , M,v |= φ
M,w |= ♦φ ssi il existe v ∈W tel que M,v |= φ

Définition 4 (Validité)
On dit que φ est valide, et on note |= φ, ssi pour tout modèle M et tout monde w du modèle,
M,w |= φ :

|= φ ssi ∀M,w M,w |= φ

NB. Comparer à la définition de la validité en calcul propositionnel: φ est valide ssi toute
valuation satisfait φ.

Exemples:
(i) toute instance de tautologie du calcul propositionnel est valide: car tout monde w de

M peut être vu comme une valuation au sens classique. Au lieu d’écrire w ∈ I(p), on pourrait
écrire: Iw(p) = 1, ou encore w(p) = 1. Et pour w /∈ I(p), Iw(p) = 0, ou encore w(p) = 0.
La définition de la satisfaction montre que cette fonction Iw a les propriétés d’une valuation
atomique.

(ii) (p → �p) n’est pas une formule valide: il suffit de construire un modèle M à deux
mondes v et w, tel que M,w |= p et M,v 2 p: M,w |= p, mais M,w 2 �p.

• Remarque sur la non-vérifonctionnalité des opérateurs modaux: Syntaxiquement,
� et ♦ se comportent comme des opérateurs unaires, de même que la négation ¬. On peut
toutefois voir qu’ils ne sont pas vérifonctionnels au sens où par exemple, on peut avoir:
M,w |= p et M,w 2 �p, alors que nécessairement, M,w |= (p ∨ ¬p) et M,w |= �(p ∨ ¬p).
En regardant w comme une valuation classique, cela montre que w(p) = w((p ∨ ¬p)) = 1, et
cependant w(�p) 6= w(�(p ∨ ¬p)).

7 Retour au conditionnel strict

Rappel: (φ →֒ ψ) abrège: �(φ→ ψ)
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7.1 Qu’en est-il des paradoxes, relativement à cette sémantique ?

1) A-t-on: |= p →֒ (q →֒ p) ? ie |= �(p→ �(q → p))?

Réponse: non, soit un modèle M à deux mondes v et w, tel que v(q) = 1, v(p) = 0, w(p) =
1. Clairement: w 2 �(q → p), puisque v 2 (q → p), et cependant, w |= p, donc w 2 (p →
�(q → p), ce qui suffit pour invalider la formule.

2) A-t-on: |= p →֒ (¬p →֒ q) ?

Idem, réponse négative, même type de modèle, à faire en exercice.

3) A-t-on: |= (p →֒ q) ∨ (q →֒ p), i.e. �(p→ q) ∨ �(q → p) ?

Même chose, soit w qui satisfait p et non q, et v qui satisfait q et non p.

7.2 Lien avec la sémantique pour la logique du premier ordre (logique des
prédicats monadiques)

Fonction de traduction ST : des énoncés de la logique modale vers ceux de la logique des
prédicats:

STx(p) = P (x)
STx((φ ∧ ψ)) = (STx(φ) ∧ STx(ψ))
STx(¬φ) = ¬STx(φ)
STx((φ→ ψ)) = (STx(φ) → STx(ψ))
STx(�φ) = ∀xSTx(φ)
STx(♦φ) = ∃xSTx(φ)

Exemple

STx(�(p → q) ∨ �(q → p)) = ∀x(P (x) → Q(x)) ∨ ∀x(Q(x) → P (x))

STx(�♦p)) = ∀xSTx(♦p) = ∀x∃xP (x)

Etant donné une structure d’interprétation 〈U, I〉, on note:
• M |= STx(φ) [x := w] pour dire que M satisfait la formule STx(φ) lorsqu’on donne pour

valeur w à la variable libre x.
• Lorsque x est liée par un quantificateur, on pose: M |= ∀xφ [x := w] ssi pour tout d

dans U , M |= φ [x := d].

Théorème 1
M,w |= φ ssi M |= STx(φ) [x := w]

Exemple

P (x) := x est pair, Q(x) := x est impair
Prenons pour W l’ensemble des entiers naturels. Comparer à : “tout entier pair est impair
ou tout entier impair est pair”, l’énoncé est clairement faux.

Preuve du Théorème : par induction sur la complexité des formules.
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On pose pour tout atome p, I(p) = I(P ).
- M,w |= p ssi w ∈ I(p) ssi M |= P (x) [x := w] ssi M |= STx(p) [x := w]
- La négation et les connecteurs binaires ne posent pas de pb.
- M,w |= �φ
ssi pour tout v ∈W , M,v |= φ
ssi pour tout v ∈W , M |= STx(φ) [x := v] (par hypothèse d’induction)
ssi M |= ∀xSTx(φ) [x := w] (par définition)
ssi M |= STx(�φ) [x := w] ♣

Morale : un modèle 〈W, I〉 de logique modale peut aussi bien être considéré comme un modèle
pour une formule de la logique quantifiée.

Théorème 2
φ est valide en logique modale ssi la traduction de φ est valide pour la logique des prédicats.

|=LM φ ssi |=LPO STx(φ)

7.3 “Paradoxes” de l’implication stricte

(23) ¬♦p →֒ (p →֒ q)

Si p est impossible, p implique strictement n’importe quelle proposition.

(24) (p ∧ ¬p) →֒ q

Une contradiction implique strictement n’importe quelle proposition

(25) �p →֒ (q →֒ p)

Si p est nécessaire, toute proposition l’implique strictement

(26) p →֒ (q ∨ ¬q)

Une tautologie est impliquée strictement par toute proposition

Preuve : Montrons que |= (p ∧ ¬p) →֒ q, ie |= �((p ∧ ¬p) → q)
On a vu que M,w |= �((p ∧ ¬p) → q) ssi M |= STx(�((p ∧ ¬p) → q)) [x := w]
or STx(�((p ∧ ¬p) → q)) = ∀x((P (x) ∧ ¬P (x)) → Q(x))).
or (P (x) ∧ ¬P (x)) → Q(x)) est un conditionnel satisfait par tout w en tout modèle,

puisque l’antécédent est forcément faux. ♣

7.4 Inférence vs implication logique

Le fait qu’une contradiction implique logiquement n’importe quelle proposition a été considéré
comme un signe du fait que la notion d’implication stricte ne rend pas compte assez claire-
ment de la notion d’inférence: il semble (ou il peut sembler que) typiquement, on n’infère
pas n’importe quelle proposition d’une contradiction. Malgré cela, C. I. Lewis a proposé
l’argument suivant en faveur du schéma. Lewis considère que les quatre principes suivants
sont corrects:

A. Toute conjonction implique logiquement chacun de ses conjoints
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B. Toute proposition P implique logiquement (P ∨Q), quel que soit Q (monotonie)
C. De (P ∨Q) et de ¬P , il suit logiquement Q (syllogisme disjonctif)
D. Si P implique logiquement Q et Q implique logiquement R, alors P implique logiquement
R (transitivité de l’implication).

D’où:

(1) (p ∧ ¬p) (hypothèse)
(2) p (par A et (1))
(3) (p ∨ q) (par B et (2))
(4) ¬p (par A et (1))
(5) q (par C et (4) et (3))
Donc par (D) et en vertu de chaque étape, (p ∧ ¬p) implique logiquement q.

• Lewis prétend défendre l’idée que d’une contradiction, on peut inférer n’importe quelle
proposition. Il a vraisemblablement raison, mais il faut sans doute distinguer le fait qu’une
contradiction implique logiquement n’importe quelle proposition, et donc qu’on puisse po-
tentiellement en inférer n’importe quoi, de la question de savoir si, de facto, on en infère
n’importe quoi.

• Anderson et Belnap, les promoteurs de la logique de la pertinence (relevant implication),
considèrent que des 4 principes de Lewis, le syllogisme disjonctif (C) n’est pas valide. Leur
idée est que (A∧B) entrâıne de façon pertinente (tautologique) (C ∨D) ssi l’un des disjoints
est le même que l’un des conjoints: ce n’est clairement pas le cas pour le syllogisme disjonctif.
En revanche, cela marche pour l’inférence de P à (P ∨Q).

• Cela étant, on peut s’étonner du caractère extrêmement stipulatif et contraignant de la
notion d’implication pertinente. Une autre manière de mettre en cause l’argument de Lewis,
ce serait de faire remarquer que précisément, l’inférence de P à (P ∨ Q), encore appelée
introduction de la disjonction, est une inférence qui pose problème en général. Voir par
exemple Zimmermann (2000) et Geurts (2005), qui soutiennent que les disjonctions, comme
d’ailleurs les conditionnels, sont des énoncés modaux épistémiques cachés. Selon cette théorie,
“A ou B” devrait avoir pour interprétation (♦A ∧ ♦B), à savoir “il est possible que A et il
est possible que B”. Cette théorie du sens épistémique de la disjonction permet d’expliquer
pourquoi l’inférence de A à A ou B pose problème (“is rejected by most informants”, Geurts
2005, p. 386):

(27) Green is in Yaounde, and therefore Green is either in Yaounde or in Bujumbura.

Exercice: montrer que A 2 (♦A ∧ ♦B).

• La conclusion qui s’impose, c’est que la notion de conséquence logique est de toute façon
à dissocier de la notion épistémique/psychologique d’inférence. On peut admettre que d’une
contradiction, on n’infère pas tout et n’importe quoi de fait, même si tout et n’importe quoi
en suit logiquement. Cf. la remarque suggestive de D. Sanford (1989: 139): “Logic is the
science of inconsistency, not the science of inference”.

8 Le conditionnel strict et les adverbes de quantification

David Lewis (1975) a étudié l’interaction qu’il y a entre conditionnels et adverbes de temps.
Les examples sont comparables aux conditionnels précédés d’un adverbe de modalité:
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(28) Toujours, s’il pleut, il fait froid

(29) Parfois, s’il pleut, il fait froid

Ces exemples peuvent s’interpréter comme exprimant une quantification sur des moments,
comme suit:

(30) ∀t(P (t) → F (t))

(31) ∃t(P (t) ∧ F (t))

Mais Lewis remarque qu’il est plus adéquat de considérer les énoncés comme exprimant une
quantification sur des situations (cases), si on considère d’autres adverbes, comme “souvent”:
on a en réalité une quantification sur les situations où l’antécédent du conditionnel est satis-

fait :

(32) La plupart du temps, s’il pleut, il fait froid

[la plupart des situations où il pleut sont des situations où il fait froid]

On devrait donc exprimer les énoncés précédents plutôt en écrivant, comme on fait parfois
semi-formellement:

(33) [∀w : P (w)][F (w)]

[chaque fois qu’il pleut], [il fait froid]

(34) [∃w : P (w)][F (w)]

On pourrait donc exprimer de la même manière, en généralisant la notion de quantifica-
teur:

(35) Souvent, s’il pleut, il fait froid

[Mw : P (w)][F (w)], avec [Mw : P (w)] un quantificateur signifiant “la plupart des w
tels que P (w)”.

• Lewis constate que le conditionnel de la langue naturelle sert avant tout, précédé d’un
adverbe, à restreindre le domaine de quantification de l’adverbe:

“I conclude that the if of our restrictive if-clauses should not be regarded as a
sentential connective. It has no meaning apart from the adverb it restricts” (Lewis
1975, 14).

Cette observation suggère que les conditionnels stricts, ie des conditionnels matériels
précédés d’un quantificateur universel, sont un cas particulier (éventuellement dégénéré) d’une
théorie plus adéquate des conditionnels de la langue naturelle.

• Généralisation & radicalisation chez A. Kratzer (“Conditionals”, 1981) :

“The history of the conditional is the story of a syntactic mistake. There is no
two-place if...then connective in the logical forms of natural languages. If -clauses
are devices for restricting the domains of various operators. Whenever there is no
explicit operator, we have to posit one.”
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