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• Le formalisme des probabilités est d'ordinaire exprimé dans un adreensembliste : on dé�nit les probabilités omme une ertaine lasse de mesuressur un espae booléen (pour une probabilité �niment additive) ou sur unespae mesurable (pour une probabilité σ-additive).
• En logique philosophique, on exprime en général les probabilités dansun adre logique : les fontions de probabilités n'assignent pas un poids à dessous-ensembles d'un espaes d'états mais à des formules d'un langage formel.Si le langage en question est par exemple elui de la logique propositionnel,

L, alors les fontions de probabilités sont ertaines fontions P du type P :
L → R. 1



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006Dé�nition 1Soit une fontion P : L → R : P est une fontion de probabilité ssi ellesatisfait aux axiomes suivants où φ, ψ ∈ L et |=LP désigne la relation deonséquene logique de la logique propositionnelle :(K1) 0 ≤ P (φ) ≤ 1(K2) Si |=LP φ, alors P (φ) = 1(K3) Si φ |=LP ψ, alors P (φ) ≤ P (ψ)(K4) Si {φ, ψ} |=LP ⊥, alors P (φ ∨ ψ) = P (φ) + P (ψ)Remarque : la dé�nition est bien analogue aux dé�nitions usuelles des pro-babilités sur un espae booléen. Soit (S, E) un espae booléen (i.e. S est unespae d'états et E est une algèbre de Boole) : (i) P est une fontion à valeurdans [0, 1] (ii) si E et E ′ sont disjoints, alors P (E ∪ E ′) = P (E) + P (E ′) et(iii) P (S) = 1.Exemple 1On jette un dé équiprobable à 6 faes. On dispose de six formules atomiques
φ1, ..., φ6, haune signi�ant : "Le dé tombe sur la fae i". La fontion deprobabilité naturelle a les propriétés suivantes :� P (φi) = 1/6� P (φi ∨ φj)j 6=i = 1/3� P (

∨
6

i=1
φi) = 1

• Voii quelques résultats attendus qui déoulent immédiatement de ladé�nition préédente :Proposition 1Soient φ, ψ ∈ L ;1. P (φ) ≤ P (φ ∨ ψ)2. P (¬φ) = 1 − P (φ)3. Si |=LP ¬φ, alors P (φ) = 04. Si φ ≡ ψ, alors P (φ) = P (ψ)5. P (φ) + P (ψ) = P (φ ∨ ψ) + P (φ ∧ ψ)6. P (φ) = P (φ ∧ ψ) + P (φ ∧ ¬ψ) (théorème de l'addition)Preuve : 1. φ |=LP (φ∨ ψ) don en vertu de (K3), P (φ) ≤ P (φ∨ ψ). 2. φet ¬φ sont logiquement inompatibles don P (φ ∨ ¬φ) = P (φ) + P (¬φ). Or
|=LP (φ ∨ ¬φ) don par (K2), P (φ ∨ ¬φ) = 1. Don P (¬φ) = 1 − P (φ), et.



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006Dé�nition 2Soit P une fontion de probabilité ; on note U la fontion d'inertitudeassoiée que l'on dé�nit de la manière suivante :
U(φ) = 1 − P (φ) (1)Voii un résultat important pour la logique probabiliste que nous exposeronsi-après : l'inertitude d'une onjontion n'exède pas la somme de l'inerti-tude de ses onjoints.Proposition 2 (Unertainty Sum Theorem)Soient φ1, ...φn ∈ F(L) ;

U(φ1 ∧ ... ∧ φn) ≤ U(φ1) + ... + U(φn)Cas binaire : en vertu de la proposition préédente, item 5. :
P (φ1) + P (ψ2) = P (φ1 ∨ ψ2) + P (φ1 ∧ φ2)
U(φ1) + U(ψ2) = U(φ1 ∨ ψ2) + U(φ1 ∧ φ2)
U(φ1 ∧ φ2) ≤ U(φ1) + U(ψ2)1.2 Probabilité onditionnelle
• Pour une fontion de probabilité P donnée, on note P (ψ|φ) la pro-babilité de ψ étant donné φ. On peut onsidérer que P est la probabilitéinitiale ou a priori : P (ψ) est la probabilité initiale que l'on attahe au faitque ψ. Supposons maintenant que φ soit le as ; on peut onevoir P (ψ|φ)omme la nouvelle probabilité que l'on attahe à ψ, probabilité qui tient duompte du fait que φ est le as. On parle alors de probabilité a posteriorique ψ. Par onséquent, on peut voir les probabilités onditionnelles ommeune représentation de la révision des probabilités qui fait passer de P (.)à P (.|φ).
• Comment aratériser la probabilité onditionnelle P (.|φ) à l'aide de laprobabilité initiale P (.) ? La réponse lassique est : par la règle de Bayes.1. Considérons l'exemple du dé à six faes et supposons que l'on soitinformé que le dé est tombé sur une fae paire ((φ2∨φ4∨φ6)). Question :quelle est la probabilité (a posteriori) pour que le dé soit tombé surla fae 2 (φ2) ? Une réponse naturelle est la suivante : si le dé esttombé sur une fae paire, alors il y a une probabilité de 1/3 pourqu'il soit tombé sur 2. En e�et, il reste trois possibilités (2, 4 et 6), ethaque possibilité est (a priori) équiprobable. On peut déomposer le



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006raisonnement omme suit : on prend la probabilité initiale de φ2, et onla divise par la probabilité de (φ2 ∨ φ4 ∨ φ6). Cela suggère le prinipesuivant : P (φ2|(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6)) = P (φ2)/P (φ2 ∨ φ4 ∨ φ6).2. Ce n'est pas assez général. Considérons la même information, maisintéressons-nous désormais à la question suivante : quelle est la pro-babilité du fait que le dé soit tombé sur 2 ou 3 étant donné qu'il esttombé sur une fae paire ? La réponse naturelle est de nouveau 1/3.On se rend ompte que la formule préédente ne peut rendre omptede l'intuition, et à juste titre : il n'est pas possible que le dé soit tombésur une fae paire et qu'il tombe sur 3. Il faut don éliminer la pos-sibilité que le dé soit tombé sur 3. Il faut onsidérer la onjontionde (φ2 ∨ φ3) et de (φ2 ∨ φ4 ∨ φ6). Cela suggère le prinipe suivant :
P (φ2∨φ3)|(φ2∨φ4∨φ6)) = P ((φ2∨φ3)∧(φ2∨φ4∨φ6))/P (φ2∨φ4∨φ6).3. La règle de Bayes est donnée par T. Bayes (1763) et reformulée d'unpoint de vue subjetiviste par Ramsey (1926) :F.P. Ramsey, "Truth and Probability" (1926) trad.fr. "Véritéet probabilité"3ème loi fondamentale de la royane probable :(3) Degré de royane en (p et q) = degré de royane en p×degré de royane en q étant donné qEn d'autres termes,

P (ψ|φ) = P (φ ∧ ψ)/P (φ)Exemple 2Reprenons l'exemple préédent. Supposons que l'on sahe que le dé est tombésur un nombre pair. Par onséquent, on sait qu'il est le as que (φ2∨φ4∨φ6).On peut alors se demander� quelle est la probabilité pour que le dé soit tombé sur la fae 2 étantdonné qu'il est tombé sur une fae paire :
P (φ2|(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6))
= P (φ2 ∧ (φ2 ∨ φ4 ∨ φ6))/P ((φ2 ∨ φ4 ∨ φ6))
= P (φ2)/P ((φ2 ∨ φ4 ∨ φ6))
= (1/6)/(1/2) = 1/3� quelle est la probabilité pour que le dé soit tombé sur la fae 2 ou lafae 4 étant donné qu'il est tombé sur une fae paire :
P ((φ2 ∨ φ4)|(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6)) = 2/3� quelle est la probabilité pour que le dé soit tombé sur la fae 2 ou lafae 3 étant donné qu'il est tombé sur une fae paire :
P ((φ2 ∨ φ3)|(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6)) = P (φ2|(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6)) = 1/3
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• La règle de Bayes (ou "ratio formula") fait l'objet de nombreuses dis-ussions oneptuelles : est-e une dé�nition de la probabilité onditionnelle ?Est-e une propriété de la probabilité onditionnelle ? Certaines de ses ara-téristiques sont également disutés et en partiulier le fait qu'elle n'est pasdé�nie quand P (φ) = 0.Pour "simpli�er la théorie", Adams postule que lorsque P (φ) = 0, pourtout formule ψ, P (ψ|φ) = 1.Proposition 3Si l'on note p(.|ψ) pψ(.), alors on démontre les propriétés suivantes :1. 0 ≤ pψ(φ) ≤ 12. Si ψ |=LP φ, alors pψ(φ) = 13. Si (φ ∧ ψ) |=LP χ, alors pψ(φ) ≤ pψ(χ)4. Si p(ψ) > 0 et {(φ∧ψ), (χ∧ψ)} |=LP ⊥, alors pψ(φ∨χ) = pψ(φ)+pψ(χ).

2 La thèse d'Adams
• Le test de Ramsey, derehef :F.P. Ramsey, 1929, "Law and Causality", trad.fr. J. Leroux "Lespropositions générales et la ausalité" dans Logique, philosophieet probabilités, Vrin, 2003, p. 246 :"If two people are arguing "If p will q ?" and are both in doubts asto p, they are adding p hypothetially to their stok of knowledgeand arguing on that basis about q ;... they are �xing their degreesof belief in q given p""Si deux personnes débattent de la question "Si p, est-e que q ?"et qu'elles ont toutes les deux des doutes sur p, elles ajoutent pde façon hypothétique à leur stok respetif de onnaissanes etargumentent pour ou ontre q sur ette base... On peut dire quees deux personnes sont en train de �xer leur degré de royaneen "q, étant donné p"" [tr. modi�ée℄
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• Dans un artile de 1965, E. Adams propose pour la première fois l'unedes thèses entrales de la théorie des onditionnels ; voii omment il l'exprimedans la dernière exposition :E.W. Adams, A Primer of Probability Logi, CSLI Publiations,Stanford, 1998"we are hypothesizing that the probabilities of onditional sta-tements like "If Jane does take ethis, then she will take logi"are onditional probabilities. This is the probability onditionaltheory." (p. 114)Cette thèse, nous l'appellerons la thèse d'Adams et nous l'exprimerons dela façon suivante :

P ("Si φ, alors ψ”) = P (ψ|φ)

• Que signi�e exatement la thèse d'Adams ? Chez Ramsey, il s'agit de�xation du degré de royane. Ce qui est présupposé est la oneption sub-jetiviste ou bayésienne des probabilités selon laquelle les degrés de royaned'un agent rationnel obéissent au axiomes des probabilités. Cela signi�e, parexemple, que si φ et ψ sont inompatibles, et si Pierre est un agent ratio-nel, alors la somme du degré de royane de Pierre en φ et de son degré deroyane en ψ doit être égale au degré de royane en (φ ∨ ψ). L'une desprinipales défenses de ette thèse est fournie par Ramsey dans "Vérité etprobabilité" (1926). On la présente souvent en termes de Duth Book.F.P. Ramsey, "Vérité et probabilité", trad.fr. dans Logique, phi-losophie et probabilité, Vrin, 2003, p. 174"N'importe quel ensemble dé�ni de degrés de royane qui les vio-lerait serait inohérent au sens où il violerait les lois de préféreneentre les options."Indépendamment et peu de temps après, B. De Finetti (1937) a proposéun argument omparable basé sur le gain monétaire et non sur l'utilité. VoirD. Gillies, Philosophial Theories of Probability, Routledge, 2000, hap. 4



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006B. De Finetti, "La prévision : ses lois logiques, ses soures sub-jetives", Annales de l'Institut H. Poinaré, tome 7, N�1, 1937"...[le℄ alul [des probabilités℄ apparaît omme l'ensemble desrègles auxquelles l'évaluation subjetive des probabilités de diversévénements par un même individu doive être assujettie si l'on neveut pas qu'il y ait entre elle de ontraditions fondamentales."
• Si l'on se plae dans le adre bayésien ou subjetiviste, alors la thèsed'Adams apparaît omme une thèse portant sur l'épistémologie des ondi-tionnels. Elle a�rme que le degré de royane (rationnel) en "Si φ, alors ψ"est le degré de royane en φ étant donné que ψ.
• A priori, la thèse d'Adams n'exlut pas que "Si φ, alors ψ" soit repré-senté par le onditionnel matériel, ie (φ→ ψ). Elle pose plut�t une ontrainteépistémique sur une théorie des onditionnels. Est-il don possible que →obéisse à la thèse d'Adams, soit P (φ→ ψ) = P (ψ|φ) ?Exemple 3Reprenons l'exemple du jet de dé. Nous avons vu que P (φ2|(φ2 ∨φ4 ∨φ6)) =

1/3. Considérons maintenant
P ((φ2 ∨ φ4 ∨ φ6) → φ2)
= P (¬(φ2 ∨ φ4 ∨ φ6) ∨ φ2)
= 2/3Il y a des as partiuliers où P (φ→ ψ) = P (ψ|φ) :1. Si P (φ ∧ ¬ψ) = 0, alors P (φ→ ψ) = P (ψ|φ) = 12. Si P (φ) = 1, alors P (φ→ ψ) = P (ψ|φ)Dans le as général, omme le suggère l'exemple du jet de dé, P (φ → ψ) ≥

P (ψ|φ) :
P (¬ψ|φ) ≥ P (φ ∧ ¬ψ)
1 − P (ψ|φ) ≥ 1 − P (φ→ ψ)
P (φ→ ψ) ≥ P (ψ|φ)

• Pourquoi aepter la thèse d'Adams ? Quelques raisons :1. La thèse d'Adams "rend justie à la grammaire des énonés de proba-bilité onditionnelle" (Hajek) : les probabilités de onditionnels et lesprobabilités onditionnels semblent quasi-synonymes.



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006B. van Fraassen, "Probabilities of Conditionals", dans Harperet Hooker (eds.), Foundations of Probability Theory, Statisti-al Inferene and Statistial Theories of Siene, vol.I, Reidel,1976"The English statement of a onditional probability soundsexatly like that of the probability of a onditional. What isthe probability that I throw a six if I throw an even number,if not the probability that : If I throw an even number, it willbe a six ?"2. On peut baser sur ette thèse une théorie de l'inférene probable quine retient pas les "mauvaises inférenes" valides en logique lassique.3 Logique de la probabilité onditionnelle, I3.1 Morphologie
• Si l'on aepte la thèse d'Adams, le onditionnel matériel ne peut re�éteradéquatement le onditionnel. On va don introduire un nouveau symbolepour le onditionnel : ⇒. Par hypothèse, on aura le prinipe suivant :

P (φ⇒ ψ) = P (ψ|φ) (2)
• On ne va pas onstruire de langage formel ave ⇒ omme on le faitave les autres onneteurs (et omme on l'a fait ave les onditionnels deStalnaker et de Lewis). La raison en est la suivante. Si ⇒ était un onneteuromme les autres, on pourrait omposer des formules à partir de ondition-nels, ie on pourrait omposer des formules à partir de sous-formules du types

(φ⇒ ψ). On pourrait par exemple former ¬(φ⇒ ψ). Le problème, 'est que,du point de vue de l'interprétation probabiliste, on aurait alors quelque hoseomme P (¬(ψ|φ)), et que l'on a pas de règles pour attribuer une probabilitéà ¬(ψ|φ). La solution la plus simple au problème, que suit Adams (1998),onsiste à n'autoriser l'ourene de ⇒ que omme onneteur prinipal.Dé�nition 3Soit F(L) l'ensemble des formules d'un langage propositionnel L ; l'ensembledes formules du langage d'Adams pour le onditionnel, F(L)⇒ est
{φ : φ ∈ F(L)} ∪ {(φ⇒ ψ) : φ, ψ ∈ F(L)}

• Remarque : Adams appelle fatuelles les formules de la logique pro-positionnelle (F(L)) ; et onditionnelles les formules qui sont formées pardeux formules fatuelles et ⇒.
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3.2 Validité probabiliste : premiers pas"..what many regard as the main advantage of the probabilityonditional theory [is℄ the way it resolves ertain "paradoxes" ofmaterial onditionals.

• On a vu que la logique "expliquait" la notion intuitive d'argumentvalide par la relation de onséquene logique : un ensemble de prémisses apour onséquene logique une onlusion ssi dès que toutes les prémisses sontvraies, la onlusion l'est également. Comme on le dit parfois, un argumentvalide satisfait une propriété de préservation de la vérité.
• Adams ne propose pas d'étendre la logique propositionnelle et d'étendreparallèlement la relation de onséquene logique (la façon dont on a proédédans la théorie Stalnaker-Lewis) ; il propose une autre notion d'argument va-lide : une notion de validité probabiliste. Intuitivement (et en simpli�ant),un argument sera quali�é de valide du point de vue probabiliste s'il n'est paspossible que la onlusion soit moins probable que les prémisses.
• L'une des ambitions de ette onstrution est de "résoudre" les para-doxes du onditionnel matériel et, plus généralement, de ne pas valider lesinférenes problématiques (vérité du onséquent, fausseté de l'antéédent,monotonie, transitivité, ontraposition, et.) On proède en deux étapes :1. on substitue ⇒ à → (on peut montrer que si l'on onserve →, on nepourra pas rejeter les inférenes problématiques, voir i-après)2. on détermine si l'argument formulé en termes de ⇒ est p-valide.
• Paradoxe de la fausseté de l'antéédent : ¬φ |=LP (φ→ ψ)Exemple 4On tire deux artes sans remplaement d'un paquet de 52 artes ; à haquetirage, les artes qui peuvent être tirées ont toutes la même probabilité del'être."La première arte sera un as"  p"La seonde arte sera un as"  q
P (¬p) = 12/13 ≃ 0.923
P (p⇒ q) = P (q|p) = 3/51 ≃ 0.059
P (p⇒ ¬p) = P (¬p|p) = 0



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006L'exemple montre que l'on peut attaher une forte probabilité à ¬φ et une trèsfaible probabilité à (φ ⇒ ψ). En un sens intuitif, la fausseté de l'antéédentn'est don pas un argument valide du point de vue probabiliste.
• Paradoxes de la vérité du onséquent : ψ |=LP (φ→ ψ)Exemple 5"Il y aura ours de logique lundi prohain"  q"Les enseignants seront malades lundi prohain"  p
P (p) = 0.1, P (q) = 0.9, P (p ∧ q) = 0.01, P (¬p ∧ ¬q) = 0.01
P (p⇒ q) = P (q|p) = 0.1Il se peut don parfaitement qu'il soit très probable qu'il y aura ours delogique lundi prohain mais qu'il soit très peu probable que si les enseignantssont malades lundi prohain, il y aura ours de logique e même jour.
• Contraposition : (φ→ ψ) |=LP (¬ψ → ¬φ)Exemple 6"Le soleil se lèvera demain"  p"La température s'élèvera durant la journée  q
P (p) = 0.99, P (q) = 0.901, P (p ∧ q) = 0.90, P (¬p ∧ ¬q) = 0.09"Si le soleil se lève demain, alors la température s'élèvera durant la journée"

 P (p⇒ q) = 0.909"Si la température ne s'élève pas durant la journée de demain, alors le soleilne se lèvera pas demain"  P (¬q ⇒ ¬p) = 0.091

• Monotonie : (φ→ χ) |=LP ((φ ∧ ψ) → χ)Exemple 7"Pierre mettra de l'essene dans son afé"  p"Pierre mettra du sure dans son afé "  q"Pierre appréiera son afé"  r
P (p) = 0.09001, P (q) = 0.9909 , P (r) = 0.90009, P (p∧q) = 0.09, P (q∧r) =
0.9, P (p ∧ r) = 0 et P (¬p ∧ ¬q ∧ ¬r) = 0.009"Si Pierre met du sure dans son afé, il l'appréiera"  P (q ⇒ r) = 0.9083"Si Pierre met du sure et de l'essene dans son afé, il l'appréiera"  
P ((p ∧ q) ⇒ r) = 0

• Transitivité : {(φ→ ψ), (ψ → χ)} |=LP (φ→ χ)



M. Cozi & P. Égré - Logique philosophique - ENS Séane 7 - 27/03/2006Exemple 8"Le soleil se lèvera exatement 5 minutes plus tard demain"  p"Le soleil ne se lèvera pas plus de 5 minutes plus tard demain"  q"Le soleil se lèvera moins de 5 minutes plus tard demain"  rOn onserve les probabilités de l'exemple préédent. On véri�e que l'on a lesprobabilités onditionnelles suivantes :
P (p⇒ q) = 0.9999, P (q ⇒ r) = 0.9083 mais P (p⇒ r) = 0En d'autres termes, il peut� être très probable que si le soleil se lève exatement 5 minutes plus tarddemain, il ne se lèvera pas plus de 5 minutes plus tard� être très probable que si le soleil ne se lève pas plus de 5 minutes plustard demain, il se lèvera moins de 5 minutes plus tard� être très peu probable que si le soleil se lève exatement 5 minutes plustard demain, il se lèvera moins de 5 minutes plus tard
• Du ⇒ au → : onsidérons l'inférene de (φ ⇒ ψ) à (φ → ψ). Nousavons montré que, dans le as général, P (φ → ψ) ≥ P (ψ|φ) ; l'argument estpar onséquent valide du point de vue probabiliste.


