
Exercices 2

Le conditionnel de Lewis

A rendre pour le: 19/III/2007

1 Définitions

Langage
On considère un langage L �→ qui contient des formules atomiques p, q, r... et qui est clos

par les connecteurs propositionnels usuels et par le symbole de connecteur binaire �→.

Sémantique

• On se donne une relation d’accessibilité R réflexive (pour tout w, wRw) : wRu signifie
que le monde u est possible “du point de vue” du monde w

• On considère en outre une relation de similitude sur les mondes possibles : ≤w établit
une comparaison entre les mondes possibles du point de vue de leur similitude avec le monde
w. u ≤w v signifie que u est au moins aussi semblable à w que ne l’est v.

On fait les hypothèses suivantes sur ≤ :

(i) ≤w constitue un préordre total i.e. ≤w est (1) totale : pour tous mondes u, v, u ≤w v

ou v ≤w u ; (2) transitive : si v ≤w u et u ≤w r, alors v ≤w r.

(ii) w est le monde le plus semblable à lui-même (si v ≤w w, alors v = w)

(iii) les mondes inaccessibles depuis w sont les mondes les moins semblables à w (si ¬wRv,
alors pour tout u, u ≤w v) et sont strictement moins semblables que les mondes acces-
sibles (si ¬wRv et wRu, alors u <w v)

Le n-uplet M = 〈W,R, I, {≤w}w∈W 〉 pour L �→ est un modèle de similitude si W est
un ensemble de mondes possibles, I une valuation atomique et si les relations R et {≤w}w∈W

satisfont aux conditions mentionées ci-dessus (réflexivité pour R et (i)-(iv) pour {≤w}w∈W ).

• On définit la relation de satisfaction sur les modèles de similitude de la manière suivante:

Définition 1 (Relation de satisfaction)
Soit M = 〈W,R, I, {≤w}w∈W 〉 un modèle de similitude ; pour tout w ∈W , on définit ainsi la
relation de satisfaction :
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(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 �→ ψ) ssi si [[φ]] ∩ R(w) 6= ∅, alors il existe
un v ∈ R(w) ∩ [[(φ ∧ ψ)]] tel qu’il n’existe aucun u tel que
u ≤w v et u ∈ [[(φ ∧ ¬ψ)]]

Définition 2
Une formule φ est valide dans les modèles de similitude ssi elle est vraie en tout monde de
tout modèle de similitude.

2 Questions

1. Soit le modèle de similitude M où

• W = {w,wi, wf}

• tout monde est accessible depuis w0

• wi ≤w wf et wf ≤w wi

• I(m) = {wi, wf}, I(i) = {wi}

a) Est-il vrai que M,w |= (m �→ i) ?

b) Est-il vrai que M,w |= (m �→ ¬i) ?

c) Qu’en concluez-vous concernant le tiers-exclu conditionnel ?

NB : à titre heuristique, vous pouvez songer à m comme à “Bizet et Verdi ont la même
nationalité”, à i comme “Bizet et Verdi sont Italiens” et à w comme le monde actuel.

d) Donnez un exemple de classe de modèles de similitudes qui rendent valide le tiers-exclu
conditionne.

2. Montrez, en construisant des contre-modèles, que les inférences suivantes ne sont pas
valides dans la sémantique de similitude :

a) Transitivité: {(φ �→ ψ), (ψ �→ χ)} |= (φ �→ χ)

b) Renforcement : (φ �→ χ) |= (φ ∧ ψ) �→ χ

3. Montrez que les inférences suivantes sont valides dans la sémantique de similitude :

a){(φ �→ ψ), ((ψ ∧ χ) �→ χ)} |= (φ �→ χ) (Comparez avec l’item 2.a).)
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b) {(φ �→ ψ),¬ψ} |= ¬ψ

4. On introduit dans le langage deux opérateurs modaux : l’opérateur de possibilité ⋄ et
l’opérateur de possibilité comparative ≺ :

• M,w |= ⋄φ ssi il existe v tel que wRv et M,v |= φ

• M,w |= (φ ≺ ψ) ssi il existe un v tel que wRv, M,v |= φ et il n’existe aucun u tel que
u ≤w v et M,u |= ψ

a) Expliquez informellement le sens de l’opérateur ≺

b) Définissez le conditionnel �→ en termes des opérateurs ⋄ et ≺.

3 Références

• D.K. Lewis, Counterfactuals, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1973

• D.K. Lewis, “Conterfactuals and Comparative Possibility”, Journal of Philosophical Logic,
2, 1973, pp. 418-46


