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1 Remarques sur la restriction des quantificateurs

1.1 Tout et quelque, ∀ et ∃
• En langage naturel, la quantification apparâıt restreinte ou non-restreinte. Comparer:

(1) Chacun est assis

(2) Chaque philosophe est assis

(3) Quelqu’un est assis

(4) Quelque philosophe est assis

Dans un énoncé comme “chaque philosophe est assis”, le prédicat “philosophe” restreint le
quantificateur “chaque” aux philosophes (on ne dit rien des linguistes, par exemple). On
appelle “philosophe” le restricteur du quantificateur, et “est assis” la portée nucléaire du
quantificateur.

• En logique du premier ordre, où les quantificateurs sont exprimés par ∀ et ∃, la restriction
des quantificateurs s’effectue à l’aide du conditionnel matériel (pour ∀) ou à l’aide de la
conjonction (pour ∃).

(5) Chaque philosophe est assis

∀x(P (x) → A(x))

(6) Un philosophe est assis

∃x(P (x) ∧A(x))

• On peut se demander pourquoi on n’utilise pas le conditionnel pour restreindre le quantifi-
cateur existentiel.

(7) ∃x(P (x) → A(x))

“il existe un x, tel que si c’est un philosophe, il est assis”

Mais dans quels cas cet énoncé est-il vrai ? D’après l’analyse du conditionnel matériel, cela
signifie:

(8) ∃x(¬P (x) ∨A(x))

“il existe un x, tel que x n’est pas un philosophe, ou x est assis”
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L’énoncé est vrai dans une situation où personne n’est philosophe. Dans ce cas, il est trop
général pour exprimer adéquatement“un philosophe est assis”, qui devrait être faux dans
cette situation. Plus généralement, on peut vérifier que:

(9) ∃x(P (x) ∧A(x)) |= ∃x(P (x) → A(x))

(10) ∃x(P (x) → A(x)) 2 ∃x(P (x) ∧A(x))

1.2 Le quantificateur “la plupart”

On pourrait imaginer étendre le symbolisme de la logique des prédicats pour exprimer un
énoncé quantifié comme:

(11) La plupart des philosophes sont assis

Introduisons le quantificateur µ, tel que µxP (x) signifie que la plupart des x sont P , i.e.
plus de la moitié des individus du domaine sont P . On donne pour sémantique:

M |= µxP (x) ssi plus de la moitié des individus de U sont P , ssi |U ∩ P | > |U ∩ P |, soit

M |= µxP (x) ssi |P | > |P |

(NB. on devrait écrire I(P ) au lieu de P , on l’a omis pour plus de simplicité).

• Comment exprimer la quantification restreinte ? Ici, il peut sembler naturel d’utiliser le
conditionnel matériel:

(12) La plupart des x, s’ils sont philosophes, sont assis.

µx(P (x) → A(x))

Mais là encore, c’est équivalent à:

(13) µx(¬P (x) ∨A(x))

La plupart des individus sont non-philosophes ou assis

Considérons une structure d’interprétation M à trois éléments a, b, c. On suppose que
I(P ) = {c}, et que I(A) = {b, c}. Dans ce cas, la plupart des individus ne sont pas P , ie ne
sont pas philosophes, et aussi sont A. Clairement M |= µx(¬P (x)∨A(x)). Mais intuitivement,
il est faux que “la plupart des philosophes sont assis”, puisque le seul philosophe, ici, à
savoir c, n’est pas assis. Donc, le conditionnel matériel n’est pas adéquat pour exprimer la
quantification restreinte avec “la plupart”.

• On aura le même problème si on veut utiliser la conjonction. µx(P (x) ∧A(x)) signifie: “la
plupart des individus sont des philosophes assis”. Cette fois, c’est plus fort que “la plupart
des philosophes sont assis”: il se peut que la plupart des philosophes soient assis, sans que la
plupart des gens soient des philosophes assis.

• Pour cette raison, il est naturel d’exprimer la restriction du quantificateur “la plupart”
de façon directe, sans utiliser un connecteur. On écrira: µx[P (x)][A(x)] (on voit désormais
clairement apparâıtre le restricteur et la portée nucléaire).
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On pose:
M |= µx[P (x)][A(x)] ssi |P ∩ A| > |P ∩ A| (penser à : “il y a plus de philosophes assis

que de philosophes non-assis”).
(N.B. on devrait écrire I(P ) et I(A) dans l’énoncé des conditions de vérité, on l’a omis

pour plus de clarté.)

• Exercice: on pourrait faire pareil avec ∀ et ∃, ie utiliser le même procédé et poser:

M |= ∀x[P (x)][A(x)] ssi P ⊆ A
M |= ∃x[P (x)][A(x)] ssi P ∩A 6= ∅

Montrer que les conditions de vérité qu’on obtient sont cette fois équivalentes à celles de
∀x(P (x) → A(x)) et ∃x(P (x) ∧A(x)) respectivement.

1.3 Retour aux adverbes de quantification

(14) Toujours, s’il pleut, il fait froid

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

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

La remarque de Lewis consiste à dire que le conditionnel, dans chacun de ces cas, sert à
restreindre l’adverbe qui le précède. Cette restriction ne s’exprime pas comme une restric-
tion à l’aide d’un conditionnel matériel (pour les raisons que nous venons de voir, et donc à
l’exception de “toujours”, qui correspond à un quantificateur universel). L’antécédent de cha-
cun de ces conditionnels, ici, sert de restricteur pour l’adverbe qui le précède, correspondant
à un quantificateur sur des cas pertinents dans l’analyse de Lewis. Lewis considère d’autres
adverbes, comme “rarement”, “fréquemment”, “souvent”, etc.

1.4 Exercices

1. Montrer que µx[P (x) ∧A(x)] |= µx[P (x)][A(x)] |= µx(P (x) → A(x))

2. “il n’est pas vrai que la plupart des philosophes sont assis”. Que signifie la négation de
µx[P (x)][A(x)] ? Quel lien faites-vous avec “la plupart des philosophes ne sont pas assis” ?

3. [Plus spéculatif]. Comment pensez-vous qu’il faudrait analyser un énoncé du type: “prob-
ablement, si A alors B” ? Discutez les conditions de vérité d’un énoncé de ce genre, comme
“Probablement, si Pierre vient, Marie sera contente”. Comparer à “si Pierre vient, alors
probablement Marie sera contente”: les deux énoncés vous paraissent-ils synonymes ?

2 Variété de la nécessité

• Rappel : le conditionnel strict est un conditionnel matériel nécessaire. Nous avons proposé
une première notion de nécessité comme vérité dans tous les mondes possibles. De quelle
nécessité s’agit-il ?

• Dans le premier chapitre de Counterfactuals, D. Lewis distingue plusieurs notions de
nécessité, notamment
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1. la nécessité logique. Une formule φ est logiquement nécessaire ssi elle est vraie dans
tous les mondes logiquement possibles

2. la nécessité physique. Soit T une théorie physique idéale, la théorie physique achevée du
monde actuel. T n’est certainement pas logiquement nécessaire. (Si l’on suppose que
l’énoncé de la force gravitationnelle est une loi appartenant à une théorie de ce genre,
il est logiquement possible que deux corps ne s’attirent pas en raison inverse de leur
distance.) Mais on peut considérer qu’une formule φ est physiquement nécessaire si elle
vraie non pas dans tous les mondes logiquement possibles mais dans tous les mondes
physiquement possibles. On peut concevoir ces mondes physiquement possibles comme
les mondes qui obéissent à la théorie physique idéale T .

Question : comment représenter une nécessité comme la nécessité physique ?

• Idée : on ne voudra certainement pas de la sémantique ”universaliste” que l’on a pro-
posée dans le cours précédent : on n’exigera pas d’une formule φ qu’elle soit vraie dans tous
les mondes (logiquement) possibles pour qu’elle soit physiquement nécessaire. Ce que l’on
exigera, c’est plutôt que φ soit vraie dans tous les mondes possibles où les lois physiques sont
les mêmes que dans le nôtre. (Si l’on reprend les termes du § précédent : φ doit être vraie
dans tous les mondes où la théorie achevée du monde actuel T est vraie.)

• La quantification restreinte. L’opérateur de nécessité est un quantificateur universel
sur les mondes (logiquement) possibles. Ce que suggère le paragraphe précédent, c’est que si
l’on veut capturer plusieurs notions de nécessité, comme celle de nécessité physique, alors on
doit se doter non pas simplement d’un quantificateur universel, mais d’un quantificateur
universel restreint, c’est-à-dire un quantificateur qui ne s’appliquera qu’à une partie des
mondes possibles.

• Bien sûr, cela vaut non seulement pour notre monde mais pour tout monde possible :
en un monde quelconque w, éventuellement physiquement incompatible avec le nôtre, ¤φ est
vrai ssi φ est vrai dans tous les mondes qui obéissent aux mêmes lois physiques que w.

La terminologie en vigueur est la suivante : on dit qu’un monde possible du point de vue
de w étant donné la notion de nécessité en jeu est un monde accessible depuis w. On peut
voir l’accessibilité comme une relation R : les mondes accessibles depuis w sont par définition
les mondes w′ tels que wRw′.

La restriction sur la quantification sur les mondes possibles s’opère donc via la relation
d’accessibilité : ¤φ est vrai en w ssi φ est vraie dans tous les w′ t.q. wRw′.

3 Sémantique de Kripke

On aboutit à ce que l’on appelle la sémantique de Kripke pour la logique modale.

Définition 1
Un modèle de Kripke M = 〈W,R, I〉 pour L¤♦ est un triplet constitué

1. d’un ensemble W de mondes possibles

2. d’une relation d’acessibilité R ⊆ W ×W
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3. d’une valuation atomique I : At → ℘(W )

La définition de la relation de satisfaction est analogue à la précédente, à ceci près que les
modalités sont désormais des quantificateurs restreints :

Définition 2 (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 t.q. vRw, M, v |= φ
M,w |= ♦φ ssi il existe v t.q. vRw et M,v |= φ

Si l’on note R(w) l’ensemble (éventuellement vide) des mondes accessibles depuis w et
[[φ]] l’ensemble des mondes où φ est vraie (ou φ-mondes), alors on peut reformuler en termes
ensemblistes les clauses modales de la relation de satisfaction :

(iv’) M, w |= ¤φ ssi R(w) ⊆ [[φ]]
M, w |= ♦φ ssi R(w) ∩ [[φ]] 6= ∅

Les conditions de vérité du conditionnel strict sont alors les suivantes :

M, w |= ¤(φ → ψ) ssi R(w) ∩ [[φ]] ⊆ [[ψ]]

La définition de la validité reste inchangée.

Proposition 1
|= (¤(φ → ψ) → (¤φ → ¤ψ)) (K)

4 Traduction en LPO

Comme on peut s’y attendre, on peut mettre en place une fonction de traduction de la logique
modale vers la logique du premier ordre. Cette fonction sera toutefois plus sophistiquée car
elle doit rendre compte de la quantification restreinte induite par la relation d’accessibilité.
Elle fera intervenir plusieurs variables.

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

STx(p) = Px
STx((φ ◦ ψ)) = (STx(φ) ◦ STx(ψ))
STx(¬φ) = ¬STx(φ)
STx(¤φ) = ∀y(xR̄y → STy(φ)) (y nouvelle variable)
STx(♦φ) = ∃y(xR̄y ∧ STy(φ)) (idem)

Exemples

STx(¤(p → q) ∨¤(q → p)) = ∀y(xR̄y → (Py → Qy)) ∨ ∀y((xR̄y → (Qy → Py))
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STx(¤♦p)) = ∀y(xR̄y → STy(♦p)) = ∀y(xR̄y → ∃z(zR̄y ∧ Pz))

On retrouve les théorèmes attendus :

Théorème 1
Soit M un modèle de Kripke ; M, w |= φ ssi M |= STx(φ) [x := w]

Preuve : par induction sur la complexité des formules.
On pose pour tout atome p, I(p) = I(P ).
• M,w |= p ssi w ∈ I(p) ssi w ∈ I(P ) ssi M |= Px [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 t.q. wRv, M,v |= φ
ssi pour tout v ∈ W t.q. wRv, M |= STy(φ) [y := v] (par hypothèse d’induction)
ssi pour tout v ∈ W , si wRv, alors M |= STy(φ) [y := v]
ssi pour tout v ∈ W , si M |= xR̄y[x := w, y := v], alors STy(φ)[x := w, y := v] (x non

libre dans STy(φ))
ssi pour tout v ∈ W , M |= (xR̄y → STy(φ))[x := w, y := v]
ssi M |= ∀y(xR̄y → STy(φ))[x := w]
ssi M |= STx(¤φ) [x := w] ♣

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)

• Conséquences :

1. la LPO est compacte : si tout sous-ensemble fini d’un ensemble de formules Γ est
satisfaisable, alors Γ est satisfaisable. La logique modale est donc également compacte.

2. la LPO satisfait la propriété descendante de Löwenheim-Skolem : si un ensemble
Γ de formules a un modèle infini, alors il a un modèle (infini) dénombrable. La logique
modale satisfait donc aussi la propriété descendante de Löwenheim-Skolem.

5 Propriétés de la relation d’accessibilité

Dans la définition des modèles de Kripke, nous n’avons absolument pas contraint la relation
d’accessibilité : nous ne lui supposons aucune propriété particulière. Revenons pourtant sur
la nécessité physique. On avait proposé la chose suivante : un monde est physiquement
accesssible depuis w s’il a les mêmes lois de la nature que w. Si l’on suit cette caractérisation,
alors on attribue certaines propriétés à la relation d’accessibilité :

1. w est accessible depuis w donc R est réflexive

2. si w a les mêmes lois physiques que w′, w′ a les mêmes lois physiques que w donc R est
symétrique
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3. si w a les mêmes lois physiques que w′ et si w′ a les mêmes lois physiques que w′′, alors
w a les mêmes lois physiques que w′′ donc R est transitive

Autrement dit, la relation d’accessibilité correspondant à la nécessité physique, telle qu’on
l’a envisagée jusqu’à présent, est une relation d’équivalence. Par conséquent, elle induit
une partition parmi les mondes possibles.

On voit que selon la modalité que l’on a en tête, on peut désirer que la relation
d’accessibilité ait telle ou telle propriété. Le point important, c’est que les formules valides
varient en fonction des propriétés de la relation d’accessibilité.

Exemple :
(¤φ → φ) (T)
Une formule comme (T) est une formule désirable quand on songe à la nécessité logique

ou physique.
(T) n’est pas valide dans les modèles de Kripke. Voici un contre-exemple : W = {w1, w2},

φ := p, I(p) = {w2} et R(w1) = {w2}
Dans le contre-exemple, R n’est pas réflexive. Mais dès que R est réflexive, (T) devient

une formule valide. Supposons en effet que ce ne soit pas le cas. Alors il existe un modèle
M et un monde w dans les mondes possibles de M tels que M, w 2 (¤φ → φ). Donc en tout
monde w′ accessible depuis w, φ est vraie et en w, φ n’est pas vraie. Ce qui est impossible si
R est réflexive.

• De manière générale, il existe des correspondances entre, d’une part, les propriétés de
la relation d’accessibilité et, d’autre part, les formules valides. C’est précisément la branche
de la logique modale appelée la ”théorie de la correspondance” qui étudie systématiquement
ces correspondances. Voici quelques-uns des résultats les plus célèbres.

propriété de R Schéma de formules valide
R réflexive (T) Bφ → φ
R transitive (4) Bφ → BBφ
R euclidienne (5) ¬Bφ → B¬Bφ
R sérielle (D) Bφ → ¬B¬φ
R symétrique (B) φ → B¬B¬φ

Lecture du tableau : si telle propriété de la relation d’accessibilité est satisfaite, alors telle
(schéma) de formule est valide.

6 Retour sur l’interprétation des modalités

• interprétations aléthiques :

¤φ Ã ”il est nécessairement vrai que φ”,

cette nécessité pouvant être logique, métaphysique, physique, etc.

Dans l’interprétation aléthique, le schéma (T) est plausible.

• interprétation doxastique :

¤φ Ã ”Pierre croit que φ”
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on peut également entendre ”Pierre sait que φ”, ”Pierre est certain que φ”.

L’utilisation d’une même logique pour représenter des opérateurs aléthiques et doxas-
tiques peut sembler étrange. Dans une interprétation doxastique, on peut cependant
considérer les mondes accessibles depuis w comme les mondes compatibles avec les croy-
ances de l’agent ou encore comme les mondes possibles que les croyances de l’agent
n’excluent pas comme monde actuel. Parlons de monde doxastiquement possible. Dans
cette perspective, il n’est pas déraisonnable de postuler qu’un agent croit que P si P est
le cas dans tous les mondes doxastiquement possible. C’est exactement ce que propose
l’interprétation doxastique de la sémantique de Kripke

Pour interpréter la croyance, le schéma (T) est fort peu plausible : cela reviendrait à
affirmer qu’il est toujours vrai que si Pierre croit que φ, φ est vrai. En revanche, pour
interpréter le savoir, (T) semble requis si l’on retient la thèse, largement acceptée, selon
laquelle le savoir est factif : si Pierre sait que φ, alors φ est vraie (sinon Pierre ne sait
pas réellement que φ).

• interprétation déontique :

¤φ Ã ”il faut que φ”

on peut également entendre ”il est obligatoire que φ”.

De nouveau, l’utilisation d’une même logique pour représenter les opérateurs aléthiques
et déontiques peut sembler étrange. On peut cependant comprendre l’espace des mon-
des possibles de manière déontique : les mondes accessibles depuis w sont les mondes
(déontiquement) idéaux, et il faut que φ ssi φ est vraie dans tous ces mondes idéaux.

Comme en logique doxastique, le schéma (T) semble totalement inadéquat : s’il faut
que φ, alors il est le cas que φ. Cela signifie que le monde actuel fait toujours partie des
mondes (déontiquement) idéaux (Leibniz ?).
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