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1 Rappels : le conditionnel et TMC
• Nous avons vu les propriétés du conditionnel matériel → de la logique propositionnelle

classique. Certaines de ces propriétés sont, à première vue du moins, incompatibles avec l'usage
que nous faisons du �Si..., alors...� dans la langue naturelle. Parmi ces propriétés anormales,
trois sont particulièrement robustes : la transitivité, la monotonie (ou renforcement) et la
contraposition.

• Transitivité
(1) Si Hoover était communiste, ce serait un traître. Si Hoover était né en Russie, il serait

communiste. Si Hoover était né en Russie, ce serait un traître. [Stalnaker]
(2) Si Jacques gagne l'élection, Lionel se consacrera à sa vie familiale. Si Lionel meurt

demain, Jacques gagnera l'élection. Si Lionel meurt demain, il se consacrera à sa vie
familiale

(3) Si Marie vient à la fête, elle fera plaisir à Jean. Si Marie fait plaisir à Jean, elle mettra
Albert en colère. Si Marie vient à la fête, elle mettra Albert en colère.

• Monotonie :
(4) Si j'avais gratté cette allumette, elle se serait en�ammée.

Si j'avais plongé cette allumette dans l'eau et que je l'avais grattée, elle se serait
en�ammée. [Goodman]

(5) Si je gratte cette allumette, elle s'en�ammera.
Si je plonge cette allumette dans l'eau et que je la gratte, elle s'en�ammera.

• Contraposition
(6) Si Pierre avait fait attention, Marie ne serait pas tombée.

Si Marie était tombée, Pierre n'aurait pas fait attention.
(7) Si les Etats-Unis arrêtent les bombardements, le Nord-Vietnam ne sera pas d'accord

pour négocier.
Si le Nord-Vietnam est d'accord pour négocier, les Etats-Unis n'auront pas arrêté les
bombardements. [Stalnaker]

(8) Si Goethe avait survécu au-delà de 1832, il serait mort aujourd'hui.
Si Goethe n'était pas mort aujourd'hui, il n'aurait pas survécu au-delà de 1832.

(9) Si Pierre se dépêche, il aura son train.
Si Pierre n'a pas son train, il ne se sera pas dépêché.
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• Un mot sur la robustesse de TMC : l'une des propositions les plus anciennes et les
plus naturelles pour pallier les défauts du conditionnel matériel est de le remplacer par le
conditionnel strict noté ↪→ qui est un conditionnel matériel nécessaire. Dans ce cas, on
analyse �Si P, alors Q� comme �Il est nécessaire que (P → Q)� ou, de manière équivalente
comme �Il est impossible que (P et non Q)�. On emploie alors les ressources de la logique
modale pour fournir un théorie formelle du conditionnel strict. Certains des propriétés étranges
du conditionnel matériel disparaissent : par exemple, il n'est plus vrai que la fausseté de P
implique la vérité de �Si P, alors Q�. Mais TMC sont toujours validées par le conditionnel
strict.

• Nous allons présenter la sémantique des conditionnels proposée autour de 1970 par deux
logiciens philosophes, R. Stalnaker et D. Lewis. L'inspiration générale est la même, même si
d'un auteur à l'autre existent quelques di�érences que nous expliquerons. Attention : pour
R. Stalnaker, cette théorie couvre aussi bien les conditionnels indicatifs que les condition-
nels subjonctifs ; pour D. Lewis, elle ne couvre que les conditionnels subjonctifs. Le débat
est toujours largement ouvert, mais la sémantique de Stalnaker-Lewis reste en tous cas la
sémantique (largement) dominante pour les conditionnels subjonctifs. Comme telle, elle est
incontournable.

2 La logique des conditionnels de Stalnaker
R.C. Stalnaker, 1968, "A Theory of Conditionals", Studies in Logical Theory , Blackwell ;

repris dans W.L. Harper et ali. (eds.), Ifs, Reidel, 1981

2.1 Heuristique : le test de Ramsey (*)

• Objet central de l'article : la logique des conditionnels ≈ la sémantique des conditionnels
≈ l'analyse des conditions de vérité des énoncés de type "si P, alors Q"

• Intuition de départ : se laisser guider par les �conditions de croyances� des condition-
nels pour élaborer leurs conditions de vérité. Ramsey 1929 fait une proposition à propos des
conditions d'acceptabilité des conditionnels connue sous le nom de test de Ramsey (*)

• F.P. Ramsey, 1929, "Law and Causality", trad.fr. J. Leroux "Les propositions générales
et la causalité" dans Logique, philosophie et probabilités, Vrin, 2003, p. 246 :

"If two people are arguing "If A will C ?" and are both in doubts as to A, they
are adding A hypothetically to their stock of knowledge and arguing on that basis
about C..."
"Si deux personnes débattent de la question "Si p, est-ce que q ?" et qu'elles ont
toutes les deux des doutes sur p, elles ajoutent p de façon hypothétique à leur
stock respectif de connaissances et argumentent pour ou contre q sur cette base..."
[tr. modi�ée]

• Reconstruction par Stalnaker du test de Ramsey pour un conditionnel "si P alors Q" :
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1. ajouter P à ses croyances
2. ajuster ses croyances de manière à les rendre cohérentes
3. véri�er si Q est le cas ou non

• Comment passer des conditions d'acceptabilité aux conditions de vérité de "Si P, alors
Q" ? Stalnaker fait intervenir la notion de monde possible : "a possible world is the ontolo-
gical analogue of a stock of hypothetical beliefs".

1. croyances de départ Ã monde d'évaluation w

2. ajouter P à ses croyances et ajuster ses croyances de manière à les rendre cohérentes Ã
passer à un monde w′ qui 1) rend P vraie et 2) di�ère minimalement de w

3. véri�er si Q est le cas ou non Ã "Si P alors Q" est vrai en w si Q est vrai dans le monde
w′ qui di�ère minimalement de w parmi ceux qui rendent vrai P

2.2 Morphologie
Le langage de la logique des conditionnels, L> consiste en le langage de la logique propo-

sitionnelle L, augmenté du symbole >.
Règles de formation de formules :
(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 et ψ sont des formules, (φ > ψ) est une formule.
(v) rien d'autre n'est une formule.

2.3 Sémantique
Dé�nition 1
Un modèle de Stalnaker M = 〈W,R, I, f, λ〉 pour L> est un n-uplet constitué

1. d'un ensemble W de mondes possibles
2. d'une relation d'accessibilité R ⊆ W ×W ré�exive
3. d'une valuation atomique I : At → ℘(W )

4. d'une fonction de sélection s : ℘(W )×W → W qui associe à une paire constituée d'une
proposition et d'un monde possible un monde possible et qui satisfait les conditions
suivantes :

(cl1) f([[φ]], w) ∈ [[φ]])

(cl2) f([[φ]], w) = λ slt s'il n'existe pas de monde w′ t.q. wRw′ et w′ ∈ [[φ]]

(cl3) si w ∈ [[φ]], alors f([[φ]], w) = w

(cl4) si f([[φ2]], w) ∈ [[φ1]] et f([[φ1]], w) ∈ [[φ2]], alors f([[φ2]], w) = f([[φ1]], w)

(cl5*) si f([[φ]], w) 6= λ, alors f([[φ]], w) ∈ R(w)

5. d'un monde absurde λ qui n'est accessible depuis aucun monde w ∈ W et depuis lequel
aucun monde w ∈ W n'est accessible
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• Commentaires sur les 4 clauses de la fonction de sélection :
(cl1) φ est vraie dans le monde sélectionné par l'antécédent
(cl2) le monde absurde n'est sélectionné que s'il n'existe pas de monde possible où l'antécédent

est vrai
(cl3) si φ est vraie en w, alors w est le monde sélectionné depuis w quand φ est l'antécédent.

Un monde se ressemble plus à lui-même qu'à tout autre.
(cl4) clause de "cohérence" sur la distance entre mondes possibles

soit w1 le monde le plus proche où φ1 est vraie ; par hypothèse, φ2 est vraie en w1

cela n'exclut pas qu'il existe un monde w2 qui soit le plus proche où φ2 est vraie mais
qui soit distinct de w1

mais par hypothèse également, φ1 est vraie en w2.
Par conséquent, s'il existe une même relation de similitude sous-jacente, il semble qu'il
faille que w2 et w1 soient en réalité identiques. C'est cela l'idée de cohérence entre
sélections.

(cl5*) cette clause ne �gure pas dans les conditions explicitement formulées par Stalnaker ; il
faut toutefois l'ajouter (voir ci-après) et Nute (1980), Topics in Conditional Logic, p. 54.

• Remarque : le choix de la fonction de sélection relève pour Stalnaker non des règles
sémantiques mais de la pragmatique des conditionnels, de la même façon que le choix d'un
domaine de quanti�cation ne serait pas déterminé par les règles sémantiques.

Dé�nition 2 (Relation de satisfaction)
Soit M = 〈W,R, I, f, λ〉 un modèle de Stalnaker ; pour tout w ∈ W , on dé�nit ainsi la 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 > ψ) ssi M, f([[φ]], w) |= ψ

Pour toute formule φ, M,λ |= φ.

2.4 Syntaxe
• Stalnaker propose un système axiomatique (ou "système à la Hilbert") pour les modèles

de Stalnaker ; il le nomme le système C2.
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¤φ =df (¬φ > φ)
♦φ =df ¬(φ > ¬φ)
(φ <> ψ) =df ((φ > ψ) ∧ (ψ > φ))

(PROP) Instances de tautologies
(K) (¤φ ∧¤(φ → ψ)) → ¤ψ
(MP) De φ et (φ → ψ) inférer ψ
(RN) De φ inférer ¤φ

(a3) ¤(φ → ψ) → (φ > ψ)
(a4) ♦φ → ((φ > ψ) → ¬(φ > ¬ψ))
(a5) (φ > (ψ ∨ χ)) → ((φ > ψ) ∨ (φ > χ))
(a6) ((φ > ψ) → (φ → ψ))
(a7) ((φ <> ψ) → ((φ > χ) → (ψ > χ))

Dé�nition 3
L'ensemble des théorèmes de C2 est l'ensemble des formules que l'on peut engendrer à partir
des schémas d'axiomes et des règles d'inférences de C2. On note `C2 φ le fait que φ est un
théorème de C2.

• Commentaires sur le système C2 :
le second bloc n'est rien d'autre que le système K qui axiomatise les modèles de Kripke :

la logique de Stalnaker est donc une extension de la logique modale usuelle
le troisième bloc contient les axiomes propres à la logique des conditionnels
les axiomes (a3) et (a6) mettent en avant les relations logiques entre les trois types de

conditionnels : conditionnel strict, conditionnel de Stalnaker et conditionnel matériel. Le condi-
tionnel de Stalnaker occupe une position intermédiaire entre les deux :

- il peut y avoir conditionnel matériel sans conditionnel de Stalnaker, mais dès qu'il y a
conditionnel de Stalnaker, il y a conditionnel matériel

- il peut y avoir conditionnel de Stalnaker sans conditionnel strict, mais dès qu'il y a
conditionnel strict, il y a conditionnel de Stalnaker

Preuve de la validité de (a3) : supposons qu'il existe un modèle de Stalnaker M et un monde
de ce modèle w tels que (a3) ne soit pas satisfait i.e. tels que M, w 2 ¤(φ → ψ) → (φ > ψ).
Cela est équivalent à M,w |= ¤(φ → ψ) et M, w 2 (φ > ψ). La seconde condition est
équivalente à f([[φ]], w) /∈ [[ψ]] ; et la première à (def) M, w |= ¬(φ → ψ) > (φ → ψ) soit
f([[¬(φ → ψ)]], w) ∈ [[(φ → ψ)]]. Cela implique que ¬(φ → ψ) n'est vraie dans aucun monde
accessible depuis w (puisque l'on a aussi f([[¬(φ → ψ)]], w) ∈ [[¬(φ → ψ)]]). Cela implique
que l'on a aucun w′ tq wRw′ et M,w′ |= φ et M,w′ 2 ψ. Mais cela contredit la seconde
solution selon laquelle f([[φ]], w) /∈ [[ψ]], à condition que f([[φ]], w) ∈ R(w). ♣

Preuve de la validité de (a6) : supposons qu'en un monde w d'un modèle M on ait M, w |=
(φ > ψ) et M, w 2 (φ → ψ). La seconde condition est équivalente à w ∈ [[φ]] et w /∈ [[ψ]].
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Mais si w ∈ [[φ]], en vertu des clauses portant sur la fonction de sélection, f([[φ]], w) = w ;
donc M,w 2 (φ > ψ). Contradiction. ♣

• On peut bien sûr concevoir d'autres systèmes équivalents à C2 (dont les théorèmes
sont les mêmes que ceux de C2) ; Nute (1984) propose en particulier un système qui rend la
comparaison avec les autres théories des conditionnels plus aisée. Appelons-le C2'.

¤φ =df (¬φ > φ)
♦φ =df ¬(φ > ¬φ)
(φ <> ψ) =df ((φ > ψ) ∧ (ψ > φ))

(PROP) Instances de tautologies
(MP) De φ et (φ → ψ) inférer ψ

(ID) (φ > φ)
(a6) ((φ > ψ) → (φ → ψ))
(MOD) ((¬φ > φ) → (ψ > φ))
(CSO) (((φ > ψ) ∧ (ψ > φ)) → ((φ > χ) ↔ (ψ > χ)))
(CV) (((φ > ψ) ∧ ¬(φ > ¬χ)) → ((φ ∧ χ) > ψ)))
(CEM) ((φ > ψ) ∨ (φ > ¬ψ))

(RCEC) De (φ ↔ ψ) inférer ((χ > φ) ↔ (χ > ψ))
(RCK) De (φ1 ∧ ... ∧ φn) → ψ) inférer ((χ > φ1) ∧ ... ∧ (χ > φn)) → (χ > ψ))

Théorème 1 (Théorème de complétude)
Soit φ une formule du langage L> ; φ est valide dans les modèles de Stalnaker ssi φ est un
théorème du système C2 soit

|=Sta φ ssi `C2 φ ssi `C2′ φ

Preuve : Stalnaker & Thomason (1970).

2.5 Propriétés de la logique de Stalnaker
2.5.1 Propriétés "négatives"
Transitivité
Fait 1
(φ > ψ), (ψ > χ) 2Sta (φ > χ)

"Hoover est né en Russie" Ã φ
"Hoover est communiste" Ã ψ
"Hoover est un traître" Ã χ
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On peut construire un modèle de Stalnaker M, w |= (φ > ψ), (ψ > χ) mais M, w 2 (φ > χ).
Cela est équivalent à : f([[φ]], w) ∈ [[ψ]], f([[ψ]], w) ∈ [[χ]] mais f([[φ]], w) /∈ [[χ]]. Ce ne serait
bien sûr pas le cas si f([[φ]], w) = f([[ψ]], w). Mais sinon, c'est possible. Intuitivement, ce qui
bloque la transitivité, c'est le fait que le monde possible le plus proche où Hoover est né en
Russie peut ne pas être le monde possible le plus proche où il est communiste. Ce peut être
par exemple, un monde où Hoover est américain mais où au lieu d'avoir la vie qu'il a eu, il a
fait des rencontres subversives, etc.

Monotonie
Fait 2
(φ > ψ) 2Sta ((φ ∧ χ) > ψ)

"Je gratte cette allumette" Ã φ
"Je plonge cette allumette dans l'eau" Ã χ
"L'allumette s'en�ammera" Ã ψ

• Remarques similaires : si le monde le plus proche où je gratte cette allumette est le même
que celui où je la gratte et la plonge dans l'eau, alors la monotonie vaut. Mais sinon (et c'est
plausible !), alors rien n'oblige à ce que (φ > ψ) et ((φ∧ χ) > ψ) aient même valeur de vérité.

• La logique de Stalnaker valide toutefois une forme a�aiblie de monotonie comme en té-
moigne l'axiome (CV) du système C2'. L'axiome (CV) est une forme renforcée de monotonie :
la monotonie n'est pas garantie dans tous les cas, mais seulement quand la formule qui vient
renforcer l'antécédent est "compatible" avec l'antécédent. Etant donné (CEM), on a même le
schéma suivant : on peut passer de (φ > ψ) à ((φ ∧ χ) > ψ) quand (φ > χ).

Ce n'est pas le cas dans l'exemple de l'alumette car on a pas : "Si je gratte cette allumette,
je la plonge dans l'eau".

Contraposition

Fait 3
(φ > ψ) 2Sta (¬ψ > ¬φ)

2.5.2 Propriétés "positives"
Négation

Proposition 1
Soient φ, ψ des formules du langage de la logique des conditionnels ; alors

♦φ |=Sta ¬(φ > ψ) ↔ (φ > ¬ψ)

(10) Si les socialistes gagnent les prochaines législatives, ils abrogeront le CPE
(11) Il est faux que si les socialistes gagnent les prochaines législatives, ils abrogeront le CPE
(12) Si les socialistes gagnent les prochaines législatives, ils n'abrogeront pas le CPE
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Tiers-exclu conditionnel
Proposition 2
Soient φ, ψ des formules du langage de la logique des conditionnels ; alors

|=Sta (φ > ψ) ∨ (φ > ¬ψ)

Preuve : supposons que ce ne soit pas le cas. Alors il existe un modèle de Stalnaker M et
un monde possible w tels que

M, w 2 (φ > ψ) ∨ (φ > ¬ψ)
ssi M,w 2 (φ > ψ) et M, w 2 (φ > ¬ψ)
ssi f([[φ]], w) /∈ [[ψ]]) et f([[φ]], w) /∈ [[¬ψ]])
ssi f([[φ]], w) /∈ [[ψ]]) et f([[φ]], w) /∈ [[ψ]]c)
ce qui est impossible. ♣

Modus ponens

Fait 4
φ, (φ > ψ) |=Sta ψ

Preuve : si M, w |= φ, alors en vertu de la clause (cl3), w = f([[φ]], w). Puisque M, w |=
(φ > ψ), M,w |= ψ. ♣

Impossibilité de l'antécédent

Fait 5
|=Sta (¬♦φ → (φ > ψ))

Preuve : supposons que ce ne soit pas le cas. Alors il existe M tel que en un certain
monde w, M, w 2 (¬♦φ → (φ > ψ)). Cela est équivalent à M, w |= φ et M, w 2 (φ > ψ).
En vertu de la clause (cl2) de la fonction de sélection, on a donc f([[φ]], w) = λ : puisque φ
est impossible en w, le monde sélectionné est le monde absurde λ. Or en λ, toute formule est
satisfaite donc on ne peut pas avoir M, w 2 (φ > ψ) - il faudrait que ψ ne soit pas satisfaite
en λ. Contradiction. ♣.

3 Les hypothèses de la théorie de Stalnaker
Textes de référence :

• D.K. Lewis (1973a) Counterfactuals, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1973 [L'exposé
complet de la théorie de Lewis : ses motivations conceptuelles, ses fondements philoso-
phiques et son étude logique approfondie]

• D.K. Lewis (1973b) �Counterfactuals and Comparative Possibility", Journal of Philoso-
phical Logic, 2, 1973, pp. 418-46 [Précis de Counterfactuals.]
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• Lewis accepte les intuitions fondamentales de la théorie de Stalnaker (1968) - qu'il appelle
ANALYSE 1 - : les mondes possibles et les relations de similitude entre mondes. Il y a toute
fois deux présupposés dans la théorie de Stalnaker qu'il explicite et rejette.

3.1 L'hypothèse d'unicité (Uniqueness Assumption)
• La fonction de sélection de Stalnaker est une fonction à valeur dans W ; cela signi�e qu'à

toute paire constituée d'une formule φ et d'un monde d'évaluation w, elle associe un et un
seul monde possible : le monde f([[φ]], w). Aussi, il existe un unique monde qui est le plus
proche de w et où φ est vraie.

• Lewis rejette cette hypothèse : pourquoi n'existerait-il pas plusieurs mondes possibles qui
seraient tous �aussi similaires� au monde d'évaluation w et où φ serait vraie ?

Exemple :
Lewis (à la suite de Quine,Methods of Logic, qui en faisait un argument contre la possibilité

d'une analyse cohérente des contrefactuels !) propose la paire suivante de conditionnels :
(13) Si Bizet et Verdi étaient compatriotes (A), ils seraient italiens (I)
(14) Si Bizet et Verdi étaient compatriotes (A), ils seraient français (F )

Si l'on accepte la théorie de Stalnaker, alors il existe un et un seul monde qui est le plus
proche du monde actuel ; par conséquent, l'un des deux conséquents seulement est vrai, selon
que le monde le plus proche est un I-monde ou un F -monde. Ce que soutient Lewis, c'est que
dans des situations de ce genre, il paraît ad hoc de stipuler qu'il y aura forcément un monde
plus proche que l'autre.

• Si l'on est convaincu par l'objection de Lewis à l'hypothèse d'unicité, on peut facilement
amender la théorie de Stalnaker pour prendre en compte l'objection : il su�t de considérer
les fonctions de sélection comme des correspondances, c'est-à-dire comme des fonctions f :
℘(W )×w → ℘(W ). La fonction de sélection ne sélectionne plus alors nécessairement un seul
monde, mais éventuellement plusieurs.

Il faut bien sûr modi�er les clauses modales de la relation de satisfaction. Au lieu d'avoir
pour clause de satisfaction

M, w |= (φ ¤→ ψ) ssi M,f([[φ]], w) |= ψ

on aurait alors quelque chose comme

M, w |= (φ ¤→ ψ) ssi pour tout w′ ∈ f([[φ]], w), M,w′ |= ψ

Autrement dit : (φ ¤→ ψ) est vraie en un monde w ssi ψ est vraie dans tous les φ-mondes
accessibles les plus proches de w, s'il en existe. C'est ce que Lewis appelle l'ANALYSE 2.
Dans cette proposition, le conditionnel se comporte comme une sorte d'opérateur de nécessité
¤ indexé par l'antécédent : ¤φ pour ainsi dire.

Exemple :
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Reprenons l'exemple de Bizet et de Verdi. Supposons que le monde actuel (où ils ne sont
pas compatriotes) soit w, le monde le plus proche où ils sont français tous les deux soit wf et
le monde le plus proche où ils sont italiens tous les deux soit wi. On a donc :

M, wf |= F mais M,wf 2 I
M, wi |= I mais M, wi 2 F

Puisque f([[φ]], w) = {wi, wf}, il est clair que l'on a M,w 2 (A ¤→ F ) ; on a également
M, w 2 (A ¤→ ¬F ). Par conséquent, on a aussi :

M, w 2 ((A ¤→ F ) ∨ (A ¤→ ¬F ))

Par conséquent sans l'hypothèse d'unicité, le tiers-exclu conditionnel n'est plus valide. C'est
une conséquence intuitive si l'on songe à l'exemple de Bizet Verdi : si Bizet et Verdi avaient
été compatriotes, il n'est pas sûr qu'ils auraient été français, mais il n'est pas sûr non plus
qu'il n'auraient pas été français !

3.2 L'hypothèse de limite (Limit Assumption)
• Supposons que la relation de similitude entre mondes soit représentée par un ordre ≤w :

u ≤w v signi�e que u est plus proche de w que ne l'est v. L'hypothèse d'unicité consiste à
supposer que pour toute formule φ et tout monde w, il y a un seul φ-monde qui est≤w-minimal.
L'a�aiblissement que l'on a vu consiste à supposer qu'il peut exister plusieurs φ-mondes ≤w-
minimaux. Mais on suppose toujours qu'il existe des mondes ≤w-minimaux. C'est ce que
Lewis appelle l'hypothèse de limite : il existe une limite quand on �descend" une relation de
similitude ≤w vers le monde w.

• Considérons le conditionnel (schématique) suivant :
(15) Si Paul mesurait plus de deux mètres, alors C.
Pour l'évaluer conformément aux théories précédentes (que ce soit celle de la fonction de
sélection ou celle de la �correspondance" de sélection), il faut considérer les mondes possibles
les plus proches où Paul mesure plus de deux mètres. Problème : on a une chaîne descendante
in�nie de mondes possibles. Si l'on prend un monde contrefactuel au hasard, où Paul mesure
deux mètres et ε cm, alors on peut trouver un monde plus proche où Paul mesure deux mètres
et ε/2, etc.

• L'hypothèse de limite est ancrée dans les �correspondances" de sélection, de même que
l'hypothèse d'unicité est ancrée dans les fonctions de sélection : si l'on rejette l'hypothèse,
alors il faut rejeter également les correspondances de sélection et trouver une autre analyse
sémantique.

• La théorie �nale de Lewis cherche à prendre en compte les violations de l'hypothèse de
limite. La modi�cation qu'il apporte est simple : puisqu'il peut y avoir des chaînes descendantes
de mondes de plus en plus proches du monde d'évaluation w, ce que l'on peut exiger (au lieu
d'exiger que les φ-mondes possibles les plus proches soient des ψ-mondes) c'est qu'il existe un
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monde possible v qui soit à la fois un φ-monde et un ψ-monde tel qu'aucun monde u plus
proche de w ne soit un φ-monde et un ¬ψ-monde. C'est ce que Lewis appelle l'ANALYSE 3 :

(φ ¤→ ψ) est vraie en w ssi il existe un (φ ∧ ψ)-monde accessible qui soit plus proche de
w que tout (φ ∧ ¬ψ)-monde accessible, s'il existe un quelconque φ-monde accessible.

4 Les modèles de similitude
• La sémantique de Lewis repose sur des relations de similitudes indexées par les mondes

possibles ; ces relations n'obéissent pas nécessairement aux hypothèses d'unicité et de limite.
En revanche, elles obéissent aux deux hypothèses suivantes :

1. hypothèse d'ordre : les ≤w sont des relations d'ordre faible : (1) totale : si v et u sont
accessibles depuis w, alors u ≤w v ou v ≤w u ; (2) transitive : si v ≤w u et u ≤w r, alors
v ≤w r.

2. hypothèse de centrage : pour tout monde w, w est accessible depuis lui-même (wRw) et
est le monde le plus proche de lui-même (si v ≤w w, alors v = w).

Dé�nition 4
Un modèle de similitude M = 〈W,R, I, {≤w}w∈W 〉 pour L ¤→ est un n-uplet constitué

1. d'un ensemble W de mondes possibles
2. d'une relation d'accessibilité R ⊆ W ×W ré�exive
3. d'une valuation atomique I : At → ℘(W )
4. d'une famille de relations de similitude {≤w}w∈W telle que

(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 accessibles (si ¬wRv et wRu, alors u <w v)

• Une fois les modèles de similitude dé�nis, on peut formuler rigoureusement l'analyse
sémantique de Lewis :

Dé�nition 5 (Relation de satisfaction)
Soit M = 〈W,R, I, {≤w}w∈W 〉 un modèle de similitude ; pour tout w ∈ W , on dé�nit ainsi la
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 ¤→ 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)]]
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Dé�nition 6
Une formule φ est valide dans les modèles de similitude ssi elle est vraie en tout monde de
tout modèle de similitude ; on le note

|=sim φ

5 Possibilité comparative
• La clause relative à � ¤→" suggère qu'on peut dé�nir le conditionnel en termes d'autres
opérateurs modaux :

(i) d'une part, l'opérateur de possibilité : �si [[φ]] ∩ R(w) 6= ∅" veut simplement dire que
♦φ est vraie en w

(ii) d'autre part, d'un opérateur de possibilité comparative : �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)]]" signi�e en quelque
sorte que (φ ∧ ψ) est �plus possible" que (φ ∧ ¬ψ)

• De manière générale, on peut introduire l'opérateur modal binaire �≺" de possibilité com-
parative dont la clause de satisfaction est la suivante :

M, w |= (φ ≺ ψ) ssi il existe un v ∈ R(w) ∩ [[φ]] tel qu'il n'existe aucun u tel que u ≤w v et
u ∈ [[ψ]]

On peut alors e�ectivement dé�nir � ¤→" en termes de �♦" et de �≺" :

(φ ¤→ ψ) =df (♦φ → ((φ ∧ ψ) ≺ (φ ∧ ¬ψ))

• Remarques :
- notons que l'on peut également l'opérateur de possibilité en termes de possibilité com-

parative : si l'on stipule que ⊥ n'est vraie dans aucun monde possible, alors on peut dé�nir
♦φ comme φ ≺ ⊥. Si φ ≺ ⊥ en w, alors φ est vraie dans un monde accessible depuis w, et
réciproquement.

- notons aussi que l'on peut dé�nir l'opérateur de possibilité �♦" et l'opérateur de possibilité
comparative �≺" à partir du conditionnel � ¤→".

6 Systèmes de sphères

• Lewis (1973a) donne une seconde sémantique pour le conditionnel, basée sur la notion
de sphère. Une sphère S (relativement à un monde w) est l'ensemble des mondes qui ont au
moins un certain degré de similitude par rapport à w : S est une sphère (relativement à w)
si tous les éléments de S sont accessibles depuis w et sont plus similaires à w que n'importe
quel monde de Sc (les mondes qui ne sont pas dans la sphère S).

On peut également penser aux sphères en termes de relation de similitude : si v est dans une
sphère relativement à w, alors tout monde plus semblable à w que v est également dans cette
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sphère : si v ∈ S, alors tout u t.q. u ≤w v, u ∈ S. Une sphère S pour w est un ensemble de
mondes clos par la relation ≤w (dans le sens descendant).

• Voici les hypothèses que Lewis propose sur les sphères :

1. Sw est centré sur w : {w} ∈ Sw

2. Sw est emboîté : si S, T ∈ Sw, alors S ⊆ T ou T ⊆ S

3. Sw est clos sous l'union : si S ⊆ Sw, alors
⋃S ∈ Sw

4. Sw est clos sous l'intersection (non vide) : si S 6= ∅ ⊆ Sw, alors
⋂S ∈ Sw

Commentaires : on peut justi�er chacune des conditions en termes de similitudes entre mondes
possibles en ayant en tête l'interprétation selon laquelle pour toute sphère S, si u ∈ S mais
v /∈ S, cela signi�e que u est strictement plus semblable à w que ne l'est v :

1. traduit l'hypothèse de centrage : le monde le plus semblable à w est w lui-même.
2. sinon, il existe deux mondes v et u tel que v ∈ S mais v /∈ T et u ∈ T mais u /∈ S.

Cela signi�erait que u est strictement plus semblable à w que u et que u est strictement plus
semblable à w que v.

3. supposons que v ∈ ⋃S mais u /∈ ⋃S. Cela signi�e que v est dans l'une des sphères de
Sw et que ce n'est pas le cas pour u. Donc v est plus sembable à w que u ne l'est. Si l'on se
laisse guider par l'interprétation des sphères, cela légitime l'appartenance de

⋃S à Sw - tout
monde de

⋃S est plus semblable à w que tout monde qui n'appartient pas à
⋃S.

3. même raisonnement.

Dé�nition 7
Un modèle de sphères M = 〈W, I, (Sw)w∈W 〉 pour L ¤→ est un n-uplet constitué

1. d'un ensemble W de mondes possibles
2. d'une valuation atomique I : At → ℘(W )

3. d'un sytème de sphères (Sw)w∈W .

Dé�nition 8 (Relation de satisfaction)
Soit M = 〈W, I,S〉 un modèle de sphères ; pour tout w ∈ W , on dé�nit ainsi la 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 ¤→ ψ) ssi s'il existe une sphère S ∈ Sw telle
que [[φ]] ∩ S 6= ∅, alors il existe une sphère T ∈ Sw telle que
[[φ]] ∩ T 6= ∅ et pour tout v ∈ T , M, v |= (φ → ψ).
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Voir FIGURE 3 de Lewis (1973a).

Remarque : Lewis appelle les sphères où φ est vraie dans certains mondes les sphères φ-
permitting. La clause (iv) dit que s'il existe une sphère φ-permitting dans Sw, alors (φ → ψ)
est vraie dans tous les mondes d'une sphère φ-permitting.

Dé�nition 9
Une formule φ est valide dans les modèles de sphères ssi elle est vraie en tout monde de tout
modèle de sphères ; on le note

|=sph φ

7 Syntaxe
Lewis construit un système axiomatique pour les modèles de similitude (et, par conséquent,

pour les modèles de sphères) : le système VC.

(φ ¹ ψ) =df ¬(ψ ≺ φ)
♦φ =df (φ ≺ ⊥)
¤φ =df ¬(¤¬φ)
(φ ¤→ ψ) =df ((♦φ → ((φ ∧ ψ) ≺ (φ ∧ ψ)))

(PROP) Instances de tautologies
(MP) De φ et (φ → ψ) inférer ψ

((φ ¹ ψ ¹ χ) → (φ ¹ χ))
(φ ¹ ψ) ∨ (ψ ¹ φ))
((φ ¹ (φ ∨ ψ) ∨ (ψ ¹ (φ ∨ ψ)))

(C) ((φ ∧ ¬ψ) → (φ ≺ ψ))

De (φ → ψ) inférer (ψ ¹ φ)

• On peut passer du système VC à un système équivalent au système C2 de Stalnaker en
ajoutant à VC l'axiome du tiers-exclu conditionnel :

(CEM) ((φ ¤→ ψ) ∨ (φ ¤→ ¬ψ))

Théorème 2 (Théorème de complétude)

`V C φ ssi |=sim φ ssi |=sph φ
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