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0. Conventions
Dans tout ce qui suit les siglcs cf et cd abrègent les noms ou adjectifs
'contrefactuel(le) et conditionnel! Ici". Les mots entiers sont parfois rétablis pour
des raisons de lisibilité.
1. Introduction
Nous définirons provisoirement1 les of comme les phrases conditionnelles (du
type Si p est vrai, alors q) dont l'antécédent {p) est faux. !e conséquent >,q) pouvant
lître vrai ou faux. Le problème des conditionnelles cf a donné lieu à une littérature
abondante, notamment dans le domaine de la philosophie analytique. Dans celui delà linguistique, il a été abordé comme un cas particulier des phrases
conditionnelles.
2. Les études philosophiques traditionnelles
Les études philosophiques MM principalement axées sur le problème logicosémantique que posent les cf. Si, en effet, les cf étaient considérées comme un cas
particulier des conditionnelles, cela ferait d'elles, dans une analyse logique
classique, un exemple d'implication matérielle. Comme on sait, la table de vérité de
l'implication matérielle affecte la valeur Vrai à p r? q dès lors que p a la valeur
Faux. Dans la mesure oii l'antécédent d'une cf, suivant la définition que nous avons
donnée plus haut, est toujours faux, il faudrait en conclure que les cf sont toujours
vraies, ce qui les rendrait irivialemeni vraies
D'un point de vue logico-sémantique. on le voit, il parait donc inintéressant de
considérer les cf comme un cas particulier de l'implication matérielle. Par ailleurs,
l'intérêt porté par les philosophes analytiques aux cf s'explique par l'emploi
1
Nous allions l'occasion de remarquer par la suite que le problème est plus complexe, et que.
d'ailleurs, le phénomène de la contrefaciuaiité dépasse de beaucoup celui des conditionnelles
contrefactudJes
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fréquent qui en est fait dans les domaines scientifique, logique et philosophique et
par le problème épistémologique que poserait dès lors leur trivialité fou leur
vacuité),
Les études philosophiques sur les cf se divisent en deux groupes: celles qui
relèvent des théories métalinguistiques de la contrefactualité; telles qui abordent le
problème en termes de logique modale et, plus particulièrement, de théories des
mondes possibles.
2.1. Les théories métalinguistiques
Les théories métalinguistiques ont précédé les théories des mondes possibles.
Contrairement à ce que le terme de métalinguistique pourrait faire penser, il ne
•s'agit pas d'affirmer, dans ces théories, que les cf portent sur des entités
linguistiques, mais seulement que des entités linguistiques entrent dans la
détermination de leurs valeurs de venté.
La thèse principale de toutes les théories métalinguistiques de la
contrefactualité pourrait se résumer de la façon suivante :
Une cf est vraie, ou assemble, si et seulement si son antécédent, conjoiniemem i des
prémisses supplémentaires appropriées1, implique son conséquent
En termes plus formels, ce que disent les théories métalinguistiques, c'est
qu'une cf comme (1) est "soutenue" par un argument valide du type de (2) :
tl)

p"->q 2

(2)

p. rj. .... r„

Toutes les théories métalinguistiques ne donnent pas la même description de la
relation entre la cf et l'argument. Pour les théories vericonditionnelles (Chisholm
1946 et Goodman 1965 principalement), une cf comme (1) signifie qu un argument
du type de (2) existe. Pour la théorie métalinguistique pragmatique de Mackie
(1973), une cf comme i l ) est une version elliptique d'un argument du type de (2).
Dans le premier cas. la cf sera vraie ou fausse suivant qu'il existe ou non des
prémisses supplémentaires appropriées qui. conjointement à l'antécédent de la cf,
impliquent son conséquent. Dans le econd cas, il s'agit de reconstituer les
prémisses supplémentaires et d évaluer la validité ou la oon-vuiidité «le la ci.

1

Nous venons immédiatement après comment il faut comprendre le terme approprié.
p :-> q se lit : Sip était vrai, alors q strmt vrai. Cène notation est celle de Lewis. Pour la relation
de conditionnalilé. on trouve en général ">". On ht p > q : Si p. alors g.
2
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On notera que. dans le cadre d'une théorie métalinguistique, qu'elle soit
vériconditionnelle ou pragmatique, le problème majeur est la détermination des
prémisses supplémentaires. Ce problème comporte plusieurs volets, le premier
étant constitué par la question de l'ambiguïté cf. Les énoncés (3) et (4) sont un bon
exemple (emprunte à Chisholm 1946. 303) d'ambiguïté cf :
13 )
14)

Si Apollon était un homme. Apollon serait mortel.
Si Apollon était un homme. iJ y aurait au moins un homme immortel.

Dans une théorie métalinguistique vériconditionnelle, il n'est pas possible que
i3) et (4) soient vraies en même temps : les deux propositions s'excluent
mutuellement. Or, on remarquera que choisir (3) ou (4) dépend de ce que l'on fait
varier, c'est-à-dire de ce sur quoi porte la cf. ce que Chisholm appelle assez
heureusement "l'objet de l'hypothèse" (ibid.. 304). en d'autres termes, de la
détermination des prémisses supplémentaires.
Il y a cependant d'autres volets au problème de la détermination des prémisses
supplémentaires. Il y a tout d'abord le problème posé par les prémisses factuelles
(terme de Lewis). Si l'on considère l'exemple (5). il est clair que la prémisse (6)
rend (5) vrai d'après les théories métalinguistiques et que (6) est vrai ou faux
suivant qu'il correspond ou non à des faits dans le monde:
li)
16)

Si j'avais regardé dans mon porte-monnaie, j'y aurais trouvé un franc
Il y avait un franc dans mon porte-monnaie. '

Le problème posé par les prémisses factuelles, c'est-à-dire par les prémisses
qui expriment une proposition vraie ou fausse dans le monde, c'est la sélection que
leur usage impose. 11 est, en effet, tentant de considérer que. dans une cf.
l'antécédent, conjointement à l'ensemble des propositions vraies, implique le
conséquent et que, dès lors, la cf est vraie. Cependant, cette façon de voir les
choses est intenable. En effet, dan* la mesure où. par définition, l'antécédent d'une
cf est faux, cet antécédent est obligatoirement «n contradiction avec une ou
plusieurs propositions appartenant à l'ensemble des propositions vraies. Si. donc.
les prémisses supplémentaires étaient constituées par l'ensemble des propositions
vraies, l'antécédent entrerait en tontradiciion avec au moins l'une d'entre elles et
on pourrait en tirer n'importe quelle conclusion, ce qui nous ramène au problème
de la trivialité ou de la vacuité des cf. Il faut donc imposer aux propositions vraies,
pour qu'elles puissent entrer comme prémisses factuelles supplémentaires dans
l'argument qui sous-tend une cf. une condition : la condition de cotcnabilité qui,
dans certaines théories métalinguistiques (celles de Goodman et de Mackic) se
réduit au problème de l'induction.

1

Nous ne tiendrons pas compte ici des proWcmes de temporalité.
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Il y a, enfin, un dernier volet au problème de la détermination des prémisses
supplémentaires: celui des lois naturelles 1 . Dans certains cas au moins, en effet,
ce qui intervient comme prémisse supplémentaire dans la dérivation du conséquent,
c'est une loi naturelle qui est censée être cotenable avec n'importe quel antécédent,
sauf un antécédent directement contradictoire.
2.2. Les théories des mondes possibles
Il y a deux analyses classiques majeures des cf dans le cadre de la théorie des
mondes possibles : celle de Lewis (1973) et celle de Stalnaker U968). la seconde
étant un cas particulier de la première. Nute ( 1980) constitue un point de vue plus
récent (et plus efficace sur certains points).
2.2.1. La théorie de Lewis
Le travail de Lewis a l'avantage d'offrir un système formel complexe que l'on
pourrait dire en quelque sorte à deux niveaux: d'abord une approche déjà formelle
mais intuitivement accessible en termes de mondes possibles, puis un
développement plus complet et moins aisément accessible de l'appareil formel.
C'est à la première partie de son ouvrage (Chapitres 1 et 2) que nous allons nous
intéresser ici. Lewis se propose de traiter le problème des cf de la façon suivante :
-"Si les kangourous n'avaient pas de queue, ils tomberaient" me semble signifier quelque
chose de ce genre: dans n importe quel état de choses possible dans lequel les kangourous
n'ont pas de queue, et qui ressemble i notre état de choses réel autant que le fait que les
kangourous n'ont pas de queue le permet, les kangourous tomberont» (Lewis 1973.2).
En d'autres termes, il se propose de s'intéresser au problème des cf d'une
façon qui n'est pas fondamentalement différente de celle des théories
métalinguistiques : la différence principale consiste dans le fait que le problème de
la détermination des prémisses supplémentaires se réduit chez Lewis à celui de la
détermination des mondes possibles qui offrent un certain état de ressemblance
avec notre monde actuel et dans lequel l'antécédent et le conséquent sont vrais.
Lewis introduit deux opérateurs contrcfactuels, un opérateur de nécessité (D->) et
un opérateur de possibilité C5->2) qui sont interdéfinissables :
t7>

1

p .->q=df^pO.>-<y
p o-> q -df -i(p T-> -<j)

Lewis entend par là une généralisation apparaissant comme axiome ou théorème de tout sysleme
Jéducnf qui réussit la meilleure combinaison de force et de simplicité (!)
Cet opéraieur 0-> se lit de la façon suivante : Si p ttau vrai, alort il ferait possible que q

1
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Comme pour les défenseurs des théories métalinguistique$ vénconditionnelles.
le problème de Lewis est d'indiquer les conditions de vérité des cf. Il propose à cet
effet d'établir des conditions de vérité pour une cf donnée p G-> q relativement à
un monde donné i. Si on ajoute à ce point de départ les deux notions de sphères
d'accessibilité et d'assignation d'accessibilité, la première correspondant à un
ensemble Si de mondes accessibles à partir de i, la seconde à l'assignation des
sphères aux différents mondes correspondant à l'opérateur modal il devient
possible de déterminer pour un monde donné i son système de sphères
d'accessibilité Si 1 . Dès lors U devient possible d'attribuer des conditions de vérité
aux deux opérateurs contrefactuels :
(8)

p J-> q est vrai dans un mwide i (suivant un système de sphères Si) si et seulement
si on a I ou bien 2 :
1. il n'y a pas de p-monde- qui appartienne à une sphère S quelconque de $i
2. il y a une sphère quelconque S-' dans Si qui contient au moins un p-monde et poq
est satisfait dans chaque monde de S.

Lewis introduit alors une nouvelle notion, l'assomption de la limite, qui
correspond à l'assomption selon laquelle, a chaque monde i et pour chaque
antécédent p que l'on peut y supposer, il y a une sphère qui est la plus petiic dans
laquelle on peut envisager l'antécédent. Cette assomption permet de dire, plus
simplement, que la cf p U-> q est vraie en i si et seulement si le conséquent q est
vrai dans chaque p-mondc de la plus petite sphère p-possible aulour de i
En ce qui concerne l'opérateur de possibilité 0->. les conditions de vérité
d'une cf p 0-> q seraient les suivante» :
<9)

p 0-> q est vrai en i (suivant un système de sphères Si) si ei seulement si on a 1 et
1. il y a un p-mondc quelconque qui appartient .\ une sphère S quelconque dans Si.
2 chaque sphère S dans Si qui contient an moins un p-monde contient au moins un
monde où p & q est satisfait.

Ou. plus simplement sous l'assomption de la limite, une cf p 0-> q est vraie
en i si et seulement si q est vrai dans un p-monde quelconque le plus proche de i à
l'intérieur de Si.

1
Nous ne considérerons ici que le cas général où les différentes sphères d'acessihiliié autour d'un
monde donné i sont centrées, La hiérarchie entre les sphères d'accessibilité les plus proches ei les
plus lointaines esi fondée sur la notion, que nous Laisserons i l'appréciation intuitive du lecteur
(aussi bien n'est-elle pas formelles chez Lewis), de similitude comparative.
- Un p-monde est un monde où p est vrai. On notera que la condition 2 indique que, dus S. soit p
est faux et poq est vrai (d'après la table de vérité de ! implication matérielle i. soit p et q sont vrais.
Si. dans S. U y a un monde j tel que p s'y trouve vrai et q faux, p » q est faux.
' Cette sphère est appelée la plus petite sphère loiïraru-ranttcédenl
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Nous n'irons pas plus loin dans l'exposé de la théorie de Lewis, cette
exposition de la partie intuitivement compréhensible de son approche étant
suffisante pour en avoir une vue d'ensemble.
On notera que Lewis, grâce à sa notion de système de sphères d'accessibilité et
à l'idée d'une hiérarchie basée sur leur similarité comparative par rapport à un
monde donné, évite, partiellement au moins, le problème des prémisses
supplémentaires qui ennuk tant les tenants des théories métalinguistiques. En effet,
dans la mesure où sa théorie n'est pas métalinguistiquc, le problème n'est pas de
déterminer quelles sont les entités linguistiques qui peuvent servir de prémisses,
mais seulement de déterminer l'état de choses général qui englobe l'état factuel
particulier décrit dans l'antécédent de la cf. Ce problème se ramène à celui des
prémisses factuelles cl de leur cotenabilité avec l'antécédent. Mais comme un
monde possible est, par définition, possible, ce problème disparaît de lui-même.
2.2.2. La théorie de Stalnaker
La théorie de Stalnaker est très proche de celle de Lewis. Selon Stalnaker, les
conditions de vérité d'une cf p _-> q seraient les suivantes :
< 10) p T-> q est vrai en un monde i M et seulement si soit :
1. p n'est vrai dans aucun monde accessible a partir de i

2. q est vrai dans le p-monde le plus proche de i.
La principale différence entre la théorie de Stalnaker et celle de Lewis réside
dans le fait que. dans la théorie de Stalnaker, il y a une assomption plus forte que
l'assomption de la limite: selon Stalnaker en effet, il n'y a pas, pour chaque monde
i. une sphère d'accessibilité qui, a l'intérieur du système de sphères de i, est la plus
proche, mais bel et bien un et un seul monde qui est le plus proche de i.
A la place de l'appareillage technique complexe proposé par Lewis (et dont
nous n'avons donné ici qu'une faible partie, la plus accessible). Stalnaker utilise un
appareil formel ton simple composé de trois points essentiels :
(i) une relation d'accessibilité : seuls les mondes accessibles depuis i jouent
un rôle dans ta détermination de la valeur de vérité d'une cf :
lii) une fonction de sélection qui détermine l'antécédent-monde le plus proche
dci;
> iii J le monde absurde où n'importe quoi est vrai. Il constitue la valeur de la
fonction de sélection s'il n'y a pas d'antécédent-monde accessible depuis i.
On y ajoute deux contraintes :
(A) lorsque i est un antécédent-monde, la valeur de la fonction de sélection est i ;
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(B) lorsque le conséquent est vrai dans l'antécédent-mondc le plus proche de i
déterminé par la fonction de sélection et lorsque l'antécédent est vrai dans le
conséquent-monde le plus proche de i déterminé par la fonction de sélection, alors
1 antécédent-monde le plus proche de i et le conséquent-monde le plus proche de i
.ont identiques.
On notera que la théorie de Stalnaker correspond à un cas particulier de la
ihéorie de Lewis : le cas où la plus petite sphère tolérant-l'antécédent autour de i
ne comprend qu'un antécédent-monde1.
On remarquera également que l'une des différences principales entre les
théories de Lewis et de Stalnaker et qui, selon Lewis, constitue le vice principal de
la théorie de Stalnaker. c'est que la théorie de Stalnaker. mais pas celle de Lewis,
valide la loi du tiers-exclu conditionnel qui peut s'écrire de la façon suivante :
(11)

ip » « l ) v <p _-> - q i

Dans tous les cas sauf celui de la vacuité (lorsqu'il n'y a pas d'antécédentmonde accessible), l'un ou l'autre des deux membres de la disjonction (11) esi vr.u
et l'autre faux. L'argument de Lewis contre cette loi qui peut sembler
intuitivement valide, est le suivant: si l'on admet la loi du tiers-exclu conditionnel,
il faut admettre que, dans les cas d'ambiguïté cf. l'un des deux énoncés est vrai et
l'autre faux. Mais la différence entre les deux systèmes, c'est que. dans le système
de Lewis, la détermination de celui qui est vrai variera suivant le système de
sphères choisi alors que dans celui de Stalnaker ce ne sera pas le cas.
3. Les limites de ces travaux. Nouveaux problèmes.
Les travaux que nous venons de mentionner inspirent deux types de reserves.
Ils ne sont pas appuyés sur une description linguistique ; ils manipulent des
hypothèses à la fois fortes et imprécises.
3.1. Questions descriptives
Si l'on se limite à quelques travaux français jugés représentatifs «Ducrot 1972,
Fauconnier 1984, de Comulicr 1985, de Vogue 1985 &. 1987. Wimmer 1979). on
peui en extraire trois caractéristiques :
(a) Le centre d'intérêt de ces travaux est le connecteur si. cl non pas r expression
de la conditionnante ou de la contrefactualité

1
En d'autres ternies, l'assompùon de Stalnaker implique l'assomption de la limite bien que l'inverse
ne soit pas vrai.
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(b) L'assimilation de si à l'implication matérielle est rejetée ou considérée comme
limitée à des cas particuliers.
(c) L'accent est mis sur l'interaction entre contexte, instructions attachées à si. et
effets pragmatiques.
Des remarques analogues valent pour de nombreux travaux anglo-saxons, si
l'on en juge par l'image reflétée par Traugott et al. (1986).
Malgré ces convergences, la diversité des phénomènes observés et des
"explications" invoquées est très grande, à tel point qu'il nous a semblé préférable
de restreindre nos ambitions. Nous ne chercherons pas à établir une thèse décisive,
mais plutôt à rendre les outils que nous utilisons aussi précis que possible, quitte à
en limiter considérablement la portée. En ce qui concerne les cf. nous avons tenu
compte de deux points.
(a) Un relevé d'exemples suggère qu'il n'y a pas de marques linguistiques
univoques de la contrefactualité, même si les cf en si sont dominantes.
(b) Cette absence d'expression univoque suggère qu'il n'y a pas "un" dispositif de
contrefactualité. mais plusieurs, chacun réclamant une étude précise Cest à cette
condition seulement que l'on pourrait, le cas échéant, décider de l'unicité profonde
de la contrefactualité ou du contraire.
Pour ce qui est des formes de surface, nous nous sommes limités aux cf en si
et si...c'est que. Pour ce qui est des contenus de p et q dans une forme Si p. (c'est
que) q. nous n'avons envisagé que trois couples symétriques de cas :
- p (q) assené une des causes possibles de q (p).
- p (qj assené une des préconditions possibles de q (p).
- p <q) attribue à un sujet un des buts possibles motivant q (p).
I .c dernier cas est d'ailleurs une spécification des deux premiers.
Il s'agit - ne le cachons pas • d'une limitation assez importante car elle nous
amène à laisser de côté, entre autres, les cf "austiniennes" comme :
' 12)

S'il avait eu soif, il y avait de La hière dans le frigo.

ainsi que les cf manipulant des propriétés définitoires et non causales, telles que:
(13) Si Apollon était un homme. J y curait au moins un dieu (homme) mortel (immonel).
Nous avons écané des exemples comme (13) pour des raisons de commodité :
ils ne posent pas de difficulté de principe, mais demandent une machinerie assez
lourde, qui n'aurait pas eu sa place ici.
Le cas de (12) est plus intéressant. Comme on l'a noté à de multiples reprises
depuis Austin (1970), le lien de conditionnante parait absent ou peu direct dans de
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tels cas. Dans une caractérisation minimale, telle que celle de de Cornulier. ceci ne
semble pas faire difficulté. Une cd de forme Si p. q est assimilée à une formule
telle que:
"Dans toutes les situations où p. on a q".
Si p et q ont. conjointement, une conséquence r. il est tentant, comme le fait
Fauconnier, en s'appuyant sur Sakahara (1983). de mettre en relation Si p, q avec
Si p. r, et d'instaurer ainsi un lien entre p et r. ce qui donnerait, pour l'exemple
canonique, une forme comme "Si tu as soif, tu peux boire la bière qui est dans le
frigo".
Toutefois, il faut aussi tenir compte du mauvais appartement de:
( 14) Si ni as du lait sur la fenêtre, tu dois l'enlever parce qu'il fait chaud
(15) Si tu as du lait sur la fenêtre, je te signale qu'il fait chaud.
il6> ? Si tu as du lait sur la fenêtre, il fait chaud.
< 17>
( 18}
(19)
• 20)
121 )
(22)

Si ru es pressé, ro dois bien c.Uculer ton coup, parce qu'il y a p l a n d'embouieilliges.
Si tu en pressé, je le sign.de qu'il y a plein d'embouteillages.
? Si tu es presse, U y a plein d'embouteillages.
Pour ceux qui sont pressés, il y a un raccourci.
Pour ceux qui sont pressés, je signale qu'il y a un embouteillage.
? Pour ceux qui sont pressés, il y a un embouteillage

Les exemples (16), (19). et (22) peuvent être perçus comme normaux, mais
principalement d a n s le cas où l'on rétablit intuitivement quelque chose
comme je {te) signale que.... Celte difficulté, qui peut sembler bien locale,
recouvre un problème général, important pour l'analyse des cf: celui de la
représentation du rapport prémissc(s)-conclusion.
Sakahara, suivi apparemment par Fauconnier, propose pour les cd le classique
schéma métalinguislique :
•prémisse I. *prtmisse 2

prémisse k

•conclusion
où l'astérisque signale les propositions exprimées dans les au simiennes.
Il applique un principe analogue à la permutation logique : si les prémisses
I.. k donnent accès à la conclusion, elles le font dans n'importe quel ordre en
surface, et donc on peut exprimer d'abord 2 puis 1. Cette permutation ne saurait
modifier que la distribution de ce qui est présenté comme connu, implicite, par
rapport à ce qui est présenté comme informatif pour l'interlocuteur. E n
r e v a n c h e , la conclusion est i n v a r i a n t e . Sakahara donne de nombreux
exemples de permutation, et soutient qu'ils sont tous naturels dans un contexie
approprié. Môme si l'on admet ce point, il demeure deux difficultés, que nous
évoquerons brièvement.
L'invariabilité de la conclusion
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Elle est souvent vraie, mais pas systématique. Exemple :
(23) Si Pierre est pressé. Marie connaît unraccourci.D pourra donc peut-être arriver à
l'heure.
(24) ? Si Marie connaît un raccourci, Pierre « t pressé. D pourra donc peul-étre arriver à
l'heure.
Notons que, pour nous, la suppression de donc n'améliore pas le caractère forcé de
(24).
•
Les variations à contexte identique.
Nous avons signalé que certains exemples d'austinienncs n'étaient pas très bons, à
moins de rétablir certaines indications. Il faut ajouter que cela vaut pour les
austirûennes inversées telles que:
(2Î> ? S'il y a de la bière dans le frigo, j'ai soif
(26) ? S'il y a un pull dans l'armoire, j'ai froid.
Etant donné qu'aucune contrainte n'empicbc de considérer il y a de la bière dans le
frigo I un pull dans l'armoire et j'ai soif I froid plutôt comme connu* que comme
informants (ou l'inverse), étant donné que la bière et les pulls sont des remèdes
possibles à la soif et à la sensation de froid, on ne voit pas bien pourquoi toutes les
austmiennes ne seraient pas également naturelles. De plus, l'explication de Sakahara
amène à "austiniser" beaucoup de conditionnelles, par exemple celles des exemples
de Goodman :
Si je frotte cette allumette, qu'elle est sèche, que .... etc. alors elle s'allumera.
(27)
(28)

Si je frotte cette allumette, elle s'allumera parce qu'elle est sèche.
?? Si je frotte cette allumette, elle est sèche.

Dans les réserves que nous inspire l'approche de Sakahara, on trouve la raison
pour laquelle nous avons laissé de côté les austiniennes : elles ne se prêtent pas à
une analyse uiférentielle simple. Nous ne voyons notamment pas en quoi l'approche
incriminée serait plus "précise" que celle de Ducrot. ni en quoi elles nous
permettrait de renoncer à des paramètres énonciatifs. Cette dernière remarque vaut
également pour l'approche de de Comulier, dont la différence avec celle de Ducrot
n'est, de plus, souvent pas très claire.
3.2. Questions de représentation
3.2.1. Difficultés les plus courantes
Les approches logico-philosophiques traditionnelles ont une pathologie
intéressante que nous résumerons dans une liste partielle et allusive, car chacun de
ses éléments mériterait un développement. Nous avons réduit les aspects techniques
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au minimum, et nous nous contenterons d'une description intuitive, avec tous les
dangers que cela comporte.
(a) Quel est le problème ?
On peut le mettre sous la forme paradoxale habituelle : si l'on dit quelque chose
comme Si p. q. où p est notoirement Taux dans le contexte, quel genre
d'opération pratique-t-on, quel intérêt cela peui-il avoir, en admettant qu'il ne
s'agisse ni d'un mensonge ni d'une erreur ?
(b) Quels sont les principes de ces solutions 7
Il y a en a deux. Le premier est emprunté à Ramsey (1931) et habituellement
désigné comme le test de Ramsey. Il consiste à considérer une cf comme l'assertion
de contenu suivant: si p est concevable dans une situation imaginaire, alors dans
cette même situation q doit être vrai, et cela se répétera pour toute situation
imaginaire où p serait concevable.
Le second principe est en théorie indépendant du premier il consisie à analyser les
situations imaginaires comme des ensembles de propositions, appelées le plus
souvent "mondes possibles". Le test de Ramsey est donc mis en osuvre dans le cadre
de la logique modale.
(c) Qu'est-ce qui sépare les solutions les unes des autres ?
Nous l'avons indiqué au § 2. c'est la façon dont sont construites les situations
imaginaires par rapport à la situation réelle. La stratégie commune consiste 5
minimiser l'écart de ces situations par rapport à la situation réelle- On ne
considère que les modifications vraiment nécessaires pour que p i l'antécédent des
cf) soit admissible. Malheureusement, les techniques de mimmisaiion diffèrent.
<d) Quels sont les inconvénients de ces solutions ?
fdl) Elles se fondent sur une ihéorie de la vérité et non pas de l'acceptabilité
des cf.
(<J2) Elles demeurent dans le cadre de la logique modale classique, c'est à dire
reposant sur l'algèbre de Boolc1. Cela a notamment pour conséquence d'admettre
les substitutions permises par la relation d'équivalence associée à cette algèbre
toutes les tautologies sont équivalentes, toutes les contradictions sont équivalentes,
si p et q sont équivalentes, p 3 A et q o A sont équivalentes, ainsi que A 3 p et A
= q-

(d3) Conséquence de (dl) et (d2) : elles admettent des contraintes intuitivement
incorrectes Par exemple, chez Stalnakcr. le principe (A > B) v (A > -iB), ou, chez
Lewis, le principe (A & B) D i A > B).
1

Ce que Nuit ( 1980) cherche justement à corriger.
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comme nous l'indiquerons, il présente également des difficultés. Il nous semble
néanmoins qu'il élimine les problèmes les plus voyants, notamment celui de la
connexité.
Intuitivement, ce problème est lié à l'indépendance des propositions. Pour
voir comment il affecte même des approches qui s'éloignent du cadre traditionnel,
,rt
IH»J»îI|IIIMM l'awlii— êm Fl" ftQSfii Fllf r*»»it contre Vexieence dt.minimalilé.
mime gagné.
Cette phrase est syntaxiquement acceptable, et ne viole aucune contrainte
sémantique de façon claire. Par rapport à nos connaissances sur la situation
politique française, elle n'est ni évidemment vraie ni évidemment fausse.
Faisons p = le rapprochement de Mitterrand, q = son élection, p peut être vu
Dans une approche de type Stalnaker-Lewis. quelles opérations idéales
devrais-je effectuer ?
< i ) J'introduis p dans mon espace de croyances.
ni) je fais les modifications nécessaires,
uni je suis obligé de conserver q, parce que p n'implique pas noo-q. et que
Donc (29) sera toujours vraie, ce qui ne correspond pas a l'intuition, pour
laquelle (29) est plutôt indéterminable, sauf si l'on introduit des croyances
supplémentaires. Quelle est l'origine du problème? On a négligé la complexité des
relations de contenu entre p et q, en se fondant sur les seules valeurs de vérité.
Kvart propose de tenir compte, en plus, du fait que p constitue un élément rendant
ii nlii* nr.>h:ihlr ou moins orobahle. On ne cherche donc olus à construire un
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pas le choix de notions probabilitaires, on doit reconnaître que Kvart perçoit très
clairement la différence entre les rapports (holistiques) entre mondes, et les
relations (de dépendance) entre propositions.
Malheureusement, Kvart n'évite pas la deuxième grande difficulté : le primat
de l'implication matérielle, qui. en ('absence d'autres contraintes, trivialise la
relation conditionnelle. Kvart se limite à des cf relatives à des événements, à
l'intérieur d'une causalité se déroulant dans le temps de manière classique. Si p
désigne un événement faux dans le monde de référence, une cf de forme Si p. q
sera, selon lui. vraie ssi elle correspond à une implication vraie de forme :
p + prémisses auxiliaires 3 q.
Les prémisses auxiliaires sont : deux invariants (lois de la nature, ci histoire
du monde jusqu'au moment où on envisage p). cl deux ensembles déxpressions
dépendant de p. a savoir :
• toutes celles qui désignent des événements situés temporellement entre p et q. et
que p ne peul que favoriser.
• toutes celles qui désignent des événements situés tcmporellement entre p et q. ei
sur lesquels p n'a aucune influence négative.
La conséquence immédiate de celte analyse est de permettre la situation
schématique suivante :
|Loij •»• Histoire du monde • p + propositions liées à pj o q.
où q est une ^-conséquence de n'importe quel sous-ensemble fini de l'ensemble de
gauche.
Ceci est catastrophique car on est obligé d'admettre comme acceptables des et
du genre:
(30)

? Si Hitler avait été blond, nous tenons quand même ailes nous promener.

(31) 1 Si j'étais arrivé plus tût, Ravaillac sérail toujours l'assassin <1 Hrrin IV
L'approche de Kvart. malgré ses mérites, ne permet pas d'imposer une
connexité suffisante (au sens de la théorie des graphes) enire propositions : elle
n'autorise qu'une connexité partielle. Ce faisant, elle ne permet pas de différencier,
même grossièrement, les contextes, et conduit tout droit à se satisfaire de la
position, d'ailleurs indiscutable, suivant laquelle toutes les phrases correctes sont
également acceptables si on construit un contexte approprié. Le caractère
inattaquable de celle position provient naturellement de ce qu'elle M tient pas
compte de la difficulté relative de construction.
Notre but sera au contraire d'indiquer quelques éléments qui permettent d'en
tenir compte, fût-ce de façon très imparfaite.

qui prend en compte tes relations entre tonnes uc limace ci cmucAie. .wu» uuu»
situerons dans le cadre de la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson, en
utilisant un certain nombre de résultats techniques étrangers à ce cadre.
Ce choix n'est pas motivé par l'espoir d'une solution automatique, que
fournirait Sperber & WUson tl986). à toute personne en difficulté qui en ferait la
demande. La théorie de la pertinence propose des solutions, peut-être fausses, à
rvudciiiciu 610. mius cjiiiiiUiu 4V1C v^«<r--jrypV\^wc-p«'»*.-vwr'J5d»i<îr«»>-o<.-»nr.i»
problèmes, quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur les solutions.
Ceci vaut notamment sur quatre points : prise en compte des aspects
conventionnels (code) et inférentiels des phénomènes linguistiques, importance des
principes pragmatiques (unifiés au moyen de la notion de pertinence>. obligauon de
définir les représentations utilisées1, importance de l'analogie.
JU idL&mftîfreW!" """ ' " nHMtlHn—HM <*• '•** cf r*vi*>.nt s.ans r.rs.w sur 1rs trois

4.1. Définition de la contrefactualité
Avant toute chose, nous voudrions revenir sur la description que nous avons
donnée plus haut (cf. 5 1 ) des contrefactuelles :
Une concrefacrueUe en une nrtrase conditionnelle (du rype Si a. alors Q\ dont l'antécédent ici
Nous voudrions maintenant la modifier pour tenir compte des cas où
l'antécédent d'une phrase conditionnelle contrefaouelle de ce type se trouve, à
l'insu ou non du locuteur, être vraie, et pour tenir compte également de la
contrefactualité non conditionnelle. Dans un article de 1971, Karttunen analyse les
cf en montrant que si. en énonçant une cf, on communique bien la présomption de
la fausseté de l'antécédent, il ne s'agit pas pour autant d'un élément sémantique
d'une conditionnelle contrcfactuelle n'entraînerait pas automatiquement la fausseté

1
Nous laisserons le lecteur décider du réalisme de ces représentations, par rapport aux propriétés
cognitives. Nous nous contenterons ûe remarquer qu'elles ne peuvent pas être totalemenl
indépendantes de l'image, même vague, que nous nous faisons de ces propriétés, mais que celle-ci
n'est évidemment pas suffisante pour déterminer les détails des représenurions.
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de l'ensemble de l'énoncé. Ce fait s'accorde bien avec celui, que nous avions noté
plus haut (cf. § 3). de l'absence de marques linguistiques univoques de la contrefactualité, ainsi qu'avec le fait, noté par Rosenberg (1975). qu'il n'y a pas de
morphèmes auxquels soit attachée la présupposition de la contrefactualité. pas de
"contrefactifs". On peut donc dès lors définir les phrases conditionnelles
contrefactuelles de la façon suivante :
Une phrase conditionnelle iSi p alors qt est contrefactuelle si « seulement si elle implicite la
fausset* de la proposition exprimée dans son antécédent.
Si l'on veut, par ailleurs, et c'est un souhait possible, donner une définition
plus générale de la contrefactualité, qui tienne compte des phrases conirefactuelles
non conditionnelles, on obtiendrait, dans cette optique, ce qui suit :
Une phrase est contrefactuelle si el seulement si elle implicite la fausseté de !a proposition
exprimée.
Cet assouplissement nous permet de percevoir la contrefactualité comme un
phénomène d'implicitation. que l'on peut d'ailleurs relativiser a l'instance
enonciative choisie dans la description (cf. Ducrot 19JU>.
4.2. Le problème de la contrefactualité d a n s le cadre d e la théorie
de la pertinence
Ce cadre permet déborder de façon unifiée un sous-ensemble important des
problèmes posés d'ordinaire à propos de la contrefactualité : par exemple celui des
actes de langage accomplis, des conditions de vérité, et des représentations utilisées.
On remarquera que ces trois problèmes ont déjà été abordés par d'autres
auteurs, comme le montre notre tour d'horizon de diverses théories sur les cd et
les cf. Par exemple, Ducrot et Mackie tentent de répondre au problème de l'acte
illocutoire accompli. Chisholm, Goodman. Lewis et StaJnaker tentent de répondre
à celui des conditions de vérité, tandis que Fauconnier se préoccupe des
représentations (mentales).
La première question que nous aborderons est celle de la révision.
4.2.1. Notion générale de révision
Lorsqu'une prémisse cf est introduite elle doit être "compatibilisée" avec
l'espace de croyances du sujet. Comme indiqué, nous nous sommes limités aux cas
où il y a une relation causale ou préconditionnelle eotre antécédent et conséquent
Pour que cette relation puisse être comprise, et la cf jugée acceptable, il faut,
éventuellement, introduire des modifications dans les croyances précédentes.
Nous entendrons par "espace de croyances" un ensemble fini d'expressions
auxquelles sont affectées trois valeurs : Vrai. Faux. Indéterminé. Nous appliquons
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la convention de saturation habituelle : une expression vraie appartient à l'espace,
une indéterminée ne lui appartient pas, si une expression est fausse, sa négation
appartient à l'espace. Selon la terminologie standard de Makinson et Gardenfors,
nous parlerons:
• d'expansion lorsqu'on ajoute une expression ou sa négation à l'espace
id'indéterminée elle devient vraie ou fausse),
• de contraction lorsqu'on retire une expression ou sa négation de l'espace (de
vraie ou fausse elle devient indéterminée),
• de révision lorsqu'on retire une expression pour la remplacer par sa négation, ou
l'inverse (de vraie (fausse) elle devient fausse (vraie)).
Considérons le résultat, sur un espace K. de la révision produite par
l'inversion de la valeur de l'expression p. Ce résultat n'est pas forcément unique
dans le cas général. Sur tous ces points cf. Alcbourron & Makinson (1982),
Alchourron et al. (1985). Makinson (1985), Gardenfors (1988).
4.2.2. Révision pertinente. Justification et stratification
Pour décrire quelques-uns. parmi les moins obscurs, des traits du mécanisme
de revision, nous utiliserons une approche moins générale que celle de
Alchourron-Makinson-Gârdenfors. Nous requerrons en plus que nos espaces soient
des ensembles finis de justifications monotones (cf. De Kleer 1986) et
(éventuellement) d'expressions non justificatives, dont la forme exacte importe
peu. Une justification monotone est une expression absolument analogue au schéma
classique :
prémisse 1 ... prémisse k
conclusion.
La conclusion peut être vue comme conséquence de la conjonction des
prémisses. Chaque prémisse peut, en droit, constituer la conclusion d'une
conjonction d'autres prémisses, etc. La nouveauté que nous introduirens consiste à
fonctionner des prémisses vers les conclusions (classique), mais aussi à t'envers.
d'une conclusion vers les prémisses. Si nous exigeons que notre espace soit
stratifié (il n'y a pas de cycle : aucune conclusion n'apparaît, directement ou
indirectement, comme prémisse d'elle-même), l'espace se résume à un ensemble
d'arbres.
Comme on s'y anend. les justifications servent de mécanisme déductif. que les
autres expressions alimentent en hypothèses, ou croyances momentanées.
Les révisions que nous envisageons sont assez différentes de celles qui ont
cours en logique modale, car elles sont relativisées a la conclusion visée.
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Autrement dit, si nous considérons une cf (très simple) telle que "Si Pierre avait
mis la casserole sur le feu, elle aurait chauffé",
• dans une approche logique habituelle, on opérera la révision en examinant les
conséquences du remplacement de "Pierre n'a pas mis la casserole sur le feu" par
"Pierre a mis la casserole sur le feu".
• dans l'approche présente, on opérera la révision en examinant les conséquences
du même remplacement relativement à "la casserole a chauffé".
Nous n'exposerons pas le détail du mécanisme, ce qui serait trop long, et nous
contenterons de le décrire schémafiquement. Lorsqu'on a une cf de forme Si p. q,
on recherche un chemin entre p et q. Ce chemin représente une certaine manière
d'obtenir q à partir de p. ou l'inverse, en ajoutant, lorsque c'est nécessaire, des
hypothèses (prémisses) auxiliaires, qui sont supposées réalisées pour permettre le
passage de p a q (ou l'inverse). Cette exploration présente trois traits, que nous
résumerons ainsi .
Pas de chemin entre deux prémisses vis-à-vis d'une même conclusion.
Ceci pour éviter les cd et cf étudiées par Sakahara. qui relèvent, selon nous, de
contraintes différentes.
•
Priorité à la conclusion.
L'idée intuitive est de n'effectuer d'opération que par rapport a l'exigence
d'obtention de la conclusion : la rentabilité est donc maximale au sens où l'on
n'introduit pas de modification qui ne jouerait pas de rôle, même indirectement,
dans le lien conditionnel.
•
L'inconsistance esl tolérée.
L'important ici est qu'on ne traite pas des chemins, parfaitement légitimes
logiquement, mais qui ne concerneraient pas le conséquent. On ne cherche donc pas
a réviser tout ce qui est lié à l'antécédent, ce qui entraîne, dans le cas général.
qu'on peut admettre une situation inconsistante, pourvu que cette situation
n'ait pas d'impact sur le conséquent.
Donnons d'abord un exemple avant de commenter cette proposition, puis d'en
souligner certaines limites. Soit l'exemple de Nute (1980) :
132) Si Pierre travaillait moins. U sérail plus détendu.
Si Pierre perdait son travail, il n'uurait plus grand chose à faire.
Si Pierre perdait son travail, il serait plus détendu.
De tels exemples, qui illustrent la oon-transitivité des cd. sont monnaie t ourante, et
concernent directement la révision et donc la contrcfactualité. On peut ;n dégager
le ressort au moyen d'un environnement tel que :
Pierre travaille comme il travaille à présent -> Pierre n'est pas détendu
Pierre travaille moins & Pierre n'a pas d'autre souci -> Pierre est plus détendu.
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Pierre perd son travail -> Pierre travaille moins.
Pierre perd son travail -> Pierre a des soucis.

On a l'assomption "Pierre travaille c o m m e il travaille à présent'. On la remplace
par "Pierre travaille moins" Le chemin acceptable est ici:
Pierre est plus détendu <- [Pierre travaille moins & Pierre n'a pas d'autre souci)
On contrastera avec le "mauvais" chemin (anomalie à droite) :
Pierre est plus détendu *- Pierre travaille moins & Pierre n'a pas d'autre soi a

T
Pierre perd son travail
T
Pierre perd son travail

t

m

Dans cet exemple assez trivial, on notera que le résultat eût été différent si l'on
avait un syllogisme tel que:
(33) Si Pierre perdait son travail, il aurait des soucis.
S'il avait des soucis, il ne serait pas plus détendu.
Si Pierre perdait son travail, il ne serait pas plus détendu.
Si le syllogisme (32) nous semble un peu ridicule, c'est parce qu'il détruit le
conséquent en le liant à l'antécédent dans la deuxième prémisse. En revanche si
(33) ne provoque pas la même réaction, c'est que la liaison n'a aucun effet de ce
genre, quelles que soient, dans le contexte spécifique envisagé, le; chances de
Pierre de perdre son travail.
4.2.3. Commentaire. La cotenabilité
Selon Goodman, deux propositions p et q sont cotcnables ssi on n'a ni p Z->
- q ni q : -> —p. D'un point de vue modal, il est clair que l'on doit, quand on
introduit l'antécédent p d'une cf. éliminer toutes les propositions telles que q ~->
-.p (révision sur l'antécédent). Le problème de la cotenabilité a, aous diverses
formes, constitué une obsession dans le cadre de la logique conditionnelle. Cela est
compréhensible puisque, dans ce cadre, tolérer des inconsistance? poserait de
nombreux problèmes techniques. Pour des remarques différentes, mais
convergentes cf. Martin (1987. 31-39).
On peut admettre que les problèmes posés par les cf et ceux que posent les cd
standards ne sont pas les mêmes. La différence se situe au niveau Ju choix des
prémisses supplémentaires appropriées: dans le cas des cd standards, on peut
considérer que l'antécédent est, à des degrés divers, possible (s'il ne l'est pas.
l'énoncé manque de pertinence}, c'est-à-dire à la fois ni vrai ni faux dans l'instant
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de renonciation et cotenable avec l'ensemble des propositions que le locuteur croit
vraies à l'instant de renonciation. Dans la majorité des cas, il ne devrait donc pas y
avoir de problème de cotenabilité pour la constitution de l'ensemble de prémisses
(que Sperber et Wilson nommeraient un "contexte"). Le problème est par contre
bien différent en ce qui concerne les cf.
Quand une cf (nous n'envisageons plus ici que les phrases conditionnelles cf)
est interprétée, que se passe-t-il ? Le problème, ici, n'est plus de se demander si
une proposition appartenant à l'ensemble des propositions vraies est en
contradiction avec la proposition exprimée dans l'antécédent de la e£ Il est. plus
simplement, que. d'après la définition que nous venons de donner d'une cf ( | 4.1).
la proposition exprimée par l'antécédent et la proposition contradictoire implicitee
par la comrcfactualité de l'énoncé conditionnel vont entrer dans le contexte. Dans
les cas habituels où il y a contradiction entre deux assomptions dans le contexte,
cette contradiction existe ordinairement entre une assomption introduite par
l'énoncé et une assomption qui appartenait déjà au contexte. Il y a alors éradicinon
de l'assomption entretenue avec le moins de conviction. Dans le cas des cf. la
situation est bien différente : il y a contradiction entre une explicuture et une
implicaiurc de l'énoncé et s'il y en avait une qui était entretenue avec plus de
conviction que l'autre, ce serait, dans un grand nombre de cas, l'implicature. Mais
éradiquer l'explicature reviendrait à se priver de l'antécédent de l'énoncé ce qui le
rendrait impossible à interpréter. On pourrait bien sûr considérer que
l'implicature de l'énoncé n'intervient qu'ultérieurement dans le processus
d'interprétation de l'énoncé. Mais, dans les cas les plus fréquents, où l'antécédent
de la cf est effectivement faux, il y a au moins quelque chance que la contradiction
de cet antécédent, la proposition vraie, soit déjà présente dans le contexte,
indépendamment de l'implicature véhiculée par l'énoncé.
Le problème de la cotenabilité. lorsqu'il se pose pour les cf. prend donc pour
nous la forme suivante:
lorsque deux propositions p et -.p qui correspondent respectivement à l'explicature et .1
l'implicature d'une contrefactueJlc se retrouvent dans un contexte commun, la piuposirion qui
correspond à l'hypothèse dans Laquelle est assené le conséquent, c'est-à-dire p. est regardée
provisoirement comme plus forte que -.p, et ceci indépendamment de la force avec laquelle p
cl -ip sont entretenues, -.p est suspendue dans le contexte1, mais reste accessible pour des
interprétations futures. Cène procédure est employée pour chaque conflit entre p ei une autre
proposition du contexte pendani liiilciprémioii de p .-> q.
De cette façon, un évite plusieurs problèmes : on évite i'éradication radicale
de propositions reconnues comme vraies ou plutôt vraies ; on respecte la condition
1
Cette suspension ne frappe pas les assomptions et justifications conduisant à -<p : il peut être
nécessaire de les réutiliser dans la construction d'un chemin entre p et q.
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de cotenabilité entre propositions dans le contexte et on explicite la notion de
supposition qui consiste effectivement à donner à une proposition donnée la
préséance sur les propositions contradictoires, indépendamment de sa valeur de
vérité ou de la force avec laquelle elle est entretenue.
Outre ces distinctions, on peut utiliser, pour "doper" le traitement les notions
énonciatives développées dans Ducrot (1984). de Vogue (1985). Par exemple, le
recours à plusieurs énonciateurs permet d'avoir une représentation simple de
phrases comme:
(34) Ds ne sont pas du tout d'accoid. L'un soutient que Pierre a constitué le cossier.
l'autre qu'il n'arienfait du tout. S il l'avait cootrimé on devrait prrfr»in«n«» «•
oHjva •juejatt 'i' wnmfcta
On peut distinguer 3 énonciateurs, e l . e2, e3 avec les attributions suivantes:
cl : "Pierre a constitué le dossier",
e2 : "Pierre n" a pas constitue le dossier".
e3 : un degré de croyance vis-à-vis de l'une des deux propositions précédentes (y
compris la neutralité totale), une croyance à la dépendance conditionnelle entre
"Pierre a constitué le dossier" et "On en trouvera prochainement une irace".
Notons que c3 peut se ranger du côté de c l . e2. ou rester énenciativement
réservé. Un mécanisme analogue joue pour les cf concessives, c'est a dire des
phrases comme (36). sur !e modèle de (35) :
(35)

Si Pierre est au courant, Marie, clic, l'ignore

(36) Si Pierre avait été au courant, ce qui m'étonnerait, Marie elle l'ignorait / l'aurait
ignoré de toute façon.
4.2.4.

Limites

Nous sommes donc en accord avec Smith (1983). Smith & Smith (198?), et
Brée 11982) pour souligner la différence des problèmes qui se posent dans une
approche modale traditionnelle et dans une approche descriptive et/ou
computationnclle. Nous ajouterons que les logiques conditionnelles ou suppositives
plus récentes, celles de Nute (1980). Burgess (1981). Farinas & Herzig (1988).
Besnard & Siegel (1988) demeurent essentiellement holistiques pour les deux
raisons suivantes D'abord elles n'incorporent que très faiblement la connexité :
les propositions ne sont pas suffisamment liées les unes aux autres. En fait seuls
Farinas et Nute font un pas dans celte direction. Ensuite l'idée d'une rentabilité
(essentielle dans l'approche de Sperber et Wilson) n'est pas vraiment capturée,
même si la non monotonie et la circonscription représentent un progrès en ce
domaine.
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Il ne nous semble donc pas que ces logiques puissent s'attaquer directement au
raisonnement "naturel" comme elles en ont l'ambition. Les difficultés que nous
rencontrons quant à nous sont les suivantes.
(a) Qu'arrive-t-il lorsqu'on a plus de trois "valeurs de vérité" ?
Sperber et Wiison soutiennent que les propositions, du point de vue de la croyance,
sont considérées avec plus ou moins de conviction. Cela correspond sans doute à
une intuition, mais il es), pour le moment, difficile de le simuler de manière
efficace. Il existe de nombreuses approches dans le domaine de la prise de décision
(cf. Prade & Negoita 1986, Goodman & N'Guyen 1985 pour un panorama partiel),
mais, jusqu'ici, elles ne fonctionnent que pour des domaines où existent des indices
extérieurs objectifs (géologie et médecine, par exemple).
(b) Qu'arrivc-t-il lorsqu'on a seulement trois valeurs de vérité ?
Il n'y a pas de salut assuré dans cette voie. La théorie de la révision à l'intérieur de
la logique classique refuse aux espaces de croyances la possibilité du conflit, par
exemple de l'existence simultanée de deux justifications : p -> q et r -> —q, avec p
et r tous deux présents dans l'espace. Il semble plus réaliste d'utiliser au moins
quatre valeurs, quitte à introduire un affinement ou une pondération pour décider.
(c) L'approche présentée ici contraint-elle à la monotonie1 ?
Nous n'entrerons pas dans les détails (cf. Lewis 1976, Ginsberg 1986, Gàrdenfors
1988, chap. 7). La réponse est négative : l'introduction des justifications modifie
en effet la structure d'un espace de croyances. Montrons-le sur le (mêla-) exemple
suivant :
(37) Je croyais que la possession de SICAV n'était pas imposable. Si j'avais su je n'en
aurais pas acheté.
C'est l'introduction du lien entre l'achat de SICAV et leur traitement fiscal qui
modifie l'espace de croyances du locuteur. Nous avons cependani le sentiment que
le type de non-monotonie envisagé est encore trop fruste.
(d) Peut-on aborder des situations moins triviales ?
La réponse est également (et malheureusement) négative. Même si l'on se restreint
à des exemples de "causalité", le caractère multiforme de celle-ci (cf. Anscombre
1984) crée bien des difficultés. Considérons :
(38) ? Si je vais vers le commutateur la lampe s'allumera.
(39) ? Si je louche cène allumette elle s'allumera

1
On appelle monotonie la propriété d'un système déductif de conserver les résultats acquis a un
certain stade, mime lorsqu'il reçoit de nouvelles informations. Un système non monotone peut au
contraire annuler des dérivations antérieures.
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Dans un scénario facilement imaginable, se déplacer vers le commutateur et
loucher l'allumette font partie des préconditions pour enfoncer le premier et
frotter l'autre. La bizarrerie de ces exemples n'est pas due au caractère non
suffisant des préconditions, car (40) est banale :
(40) Si j'ai de l'argent, j'achèterai des SICAV.
Il est clair que la précondition ("avoir de l'argent") ne suffit pas : je pourrais
décider de faire de mon argent un tout autre usage. Comparons maintenant :
(41 ) Si j'ai de l'argent cl que les SICAV sont avantageuses, j'en achèterai.
(42) Si les SICAV sont avantageuses et que j'ai de l'argent, j'en achèterai.
I 43) Si je me dirige vers le commutateur, que je pose mon doigt dessus, et que j'appuie.
la lampe s allumera.
(44) ? Si je pose mon doigt sur le commutateur, que j'appuie, et que je me dirige vers lui
la lampe s'aUumenu
Les permutations de l'antécédent de (44) donnent des phrases bizarres puisque
le scénario est bouleversé. Ceci suggère que la différence entre (38»-(39) et (40)
est, en premier lieu, une différence de f o r m a t , davantage que de "validité
logique': le fait de se diriger vers le commutateur est une étape d'un scénario,
c'est-à-dire d'un ensemble fini et o r d o n n é d'actions, dont le fait d'appuyer
constitue le terme. Il est donc vrai à la fois que le terme peut impliquer les deux
préconditions (comme dans le cas de (41)). et qu'il les ordonne. Autrement dit. la
structure ressemble certainement plus à :
appuyer <• toucher<- se déplacer,

qu'à :
toucher &. se déplacer -> appuyer.
Techniquement, cela impose une forme très restreinte de transitivité.
5. Un échantillon de problèmes ouverts
Dans ce qui précède, nous avons indiqué les problèmes que soulève l'approche
retenue. Nous mentionnerons pour terminer quatre questions plus générales, demi
les deux premières concernent aussi bien les cd que les cf.
5.1. Les actes de langage
En ce qui concerne le problème de l'acte ou des actes dlocutoire(s)
accompli(s) lors de renonciation d'une cd. on rappellera que les positions de
Ducrot et de Mackie. bien qu'elles soient très proches, ne sont pa; pour autant
équivalentes : selon Ducrot (1972), lorsqu'on énonce une cd, on demande à
l'interlocuteur d'admettre provisoirement que p et on asserte, dans le cadre de p.
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que q ; selon Mackie, «dire "si p. q", c'est assener q dans le champ de la
supposition que p» ( Mackie 1973. 93). Pour Ducrot il y a donc deux actes
illocutoires successifs (1972, 168). De plus il ne fait pas porter l'accent sur les
prémisses auxiliaires qui sont nécessaires pour la connexion entre l'antécédent et le
conséquent, alors que Mackie insiste sur cet aspect.
I -i solution de Mackie nous semble plus satisfaisante que celle de Ducrot. dans
la mesure où elle ne met en jeu qu'un acte et évite ainsi le problème épineux de la
hiérarchisation ou de l'enchâssement des actes illocutoires, et où elle privilégie le
conséquent, qui régule, selon nous, le fonctionnement des cd et des cf. Nous ne
nions évidemment pas que la supposition puisse être une attitude complexe, douée
d'une autonomie relative (une attitude suppositive déclarée n'est pas
obligatoirement liée à une assertion), mais cela n'implique nullement qu'elle soit un
acte de langage. Le caractère assez vague des notions illocutoires n'exclut pas que
le problème lui-même soit dénué de signification.
5.2. Et l'implication matérielle ?
L'assimilation de si à l'implication matérielle D est le passage obligé des
analyses sur les cd et les cf. Ducrot (1972), Smith (1983). Smith & Smith (198?)
ont consacré à cette question des remarques nombreuses et convergentes, pour
déboucher, paradoxalement, sur deux conclusions opposées. Ducrot montre, selon
•OUI de manière indiscutable, que les cd et les cf ne fonctionnent pas comme z>,
Smith & Smith proposent une description analogue, mais voient dans ces
différences de fonctionnement l'effet de l'application du principe de pertinence sur
une "valeur" de base qui serait celle de D . Quant au principe du cadre utilisé par
Ducrot. on peut supposer qu'il serait réductible au moyen d'un aigument du
genre : si p o q est la valeur de base, q doit être interprété dans un cadre où p est
vrai sans quoi la mention de p introduirait un coût supplémentaire injustifié.
Notons d'abord que l'analyse à l'aide de r> n'est pas une conséquence du
principe de pertinence, qui ne fixe évidemment pas a priori ce que devraient être
tes valeurs de base des connecteurs. Ensuite, le recours à zs est justifie
essentiellement par les cas où il n'y a pas, en apparence, de relation de contenu
entre antécédent et conséquent :
(45) Si j'ai compris quelque chose aux cf, alors je suis le roi des Belles.
Notons ensuite que les remarques faites dans la section précédente ( | •+,>
s'appliquent ici. Enfin, et c'est le point le plus important, même si la réduction
envisagée était, dans ses grandes lignes, satisfaisante, elle poserait de toute façon
problème quant à => lui-même. Dans p D q. les cas où p est faux r.e sont pas
utilisés, parce que la fausseté de p n'est pas discriminante (q peut être
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indifféremment vrai ou faux). Cependant, ils doivent être présents dans la valeur
de si. pour qu'on puisse rattacher ce dernier à z>. Malheureusement, une table de
vérité panielle qui laisserait indéterminés les cas où p est faux ferait aussi bien
l'affaire du point de vue de la pertinence, or cette table n'est pas celle de z>.
D'autre pan. l'assimilation à 3 ruine la possibilité de trouver faux quelque chose
qui l'est effectivement pour toute personne suffisamment informée, par exemple :
(46) S'il n'existait que des modèles stindard, (a plupart des théorèmes du calcul ;nt*ural
ne seraient pas démontrables.
i46) est tout a fait faux. Son antécédent est faux (il existe des modèles non
standard), son conséquent est faux, mais (46) est faux parce que l'antécédent ne
saurait affecter le conséquent. Ce qui est faux dans (46) c'est qu'il existe une
relation conditionnelle !
Quant aux exemples tels que (45). il faut les comparer pour mieux les
apprécier. Supposons que, dans une situation donnée, il soit manifeste à tous les
interlocuteurs que personne n'a vu Pierre et qu'on ait :
(47)

Si Pierre était venu, on l'aurait vu.

Le conséquent est faux, ce qui entraîne la fausseté de l'antécédent. Pourquoi (47)
ne produit-il pas le même effet que (45) 7 Dire que. d'une certaine manière, le
conséquent de (45) est "plus faux" que celui de (47) n'est pas absurde, mais ne peut
se formuler de façon satisfaisante avec la seule implication matérielle qui. par
construction, est non connexive et non modale. On pourrait admettre en
revanche que le conséquent de (45) est non seulement faux (auregarddes faits),
mais "absurde", au sens où. pour être envisagé, il entraînerait une révision
extrêmement massive. Celle absurdité doit se transmettre à l'antécédent, et pour
cela, une fois de plus, il n'est pas suffisant d'avoir un simple rapport entre valeurs
algébriques : il faut que le conséquent, absurde, soit perçu comme dépendant de
l'antécédent de manière plus profonde.
Donc, il ne nous semble pas souhaitable de recourir à z> pour décrire ou
simuler les aspects majeurs aspects des cd (et donc des cf).
S.3. Deux effets des cf
Les effets induits par l'usage d'une cf dépendent bien entendu du contexte
spécifique, des connaissances partagées, et des divergences entre les interlocuteurs.
Nous n'en commenterons que deux.
Le premier est classique et nous le mentionnerons rapidement. H s'agit d'un
effet réfutatif. L'auteur de la cf introduit une dépendance entre un antécédent
(qu'il croit faux) et un conséquent (qu'il croit faux», ce qui impose à
l'interlocuteur, s'il veut communiquer une croyance contraire, d'attaquer soit la
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conclusion soit la relation conditionnelle utilisée. Inutile de souligner la fréquence
de tels cas dans le discours polémique.
Le second concerne plutôt l'interaction entre relation conditionnelle et
possibilité de l'antécédent. Considérons, dans un contexte, une situation de forme :
cause 1 -> conclusion

«use k -> conclusion.

c'est-à-dire une situation où différentes causes sont envisageables pour un même
effet, mentionné dans la conclusion. Supposons maintenant une cf de forme : "si la
cause 1 avait été réalisée, l'effet s'en serait suivi", par exemple :
l48)

Si tu avais ttt sage, je t'aurais emmené voir Rambo 2314.

Une des interprétations possibles, pour une telle proposition est : "C'est
parce que tu n'as pas été sage que je ne t'ai pas emmené au cinéma". La cause i est
en effet fausse, mais évoquée, ce qui autorise à envisager sa possibilité, les autres
causes ne sont pas évoquées, ce qui autorise à envisager leur impossibilité, le
résultat final (l'absence de réalisation de l'effet) apparaissant du coup lié
exclusivement a la non réalisation de la cause i.
De telles interprétations recourent à une restriction des espaces : elles som
souvent mentionnées a propos des exemples du genre "Si tu tonds la pelouse, je te
Jonnerai 20 francs", et ont un rapport intéressant (mais complexe) avec la notion
de circonscription (Mac Canhy 1980, 1986).
5.4. L'usage interprétatif des cf
Prolongeant une remarque de Sperbcr & Wilson (1986. 229). Smith & Smith
(à paraître) s'interrogent sur la possibilité d'associer étroitement les cf et l'usage
interprétatif. L'usage descriptif consiste à représenter un état de choses au moyen
d'une forme propositionnelle supposée vraie de cet état de choses. L'usage
interprétatif consiste à représenter un objet qui est déjà une représentation au
moyen d'une autre représentation supposée ressembler à la première.
L'idée du caractère essentiellement interprétatif des cf aurait un mérite que
n'a pas l'approche suivie ici. à savoir de maintenir une distinction assez ferme
entre cd et cf. La démarche que nous avons suivie majore l'analogie entre cd et cf,
en faisant de ces dernières un cas particulier des premières, celui ou l'«xi implique
la fausseté de l'antécédent. Comme nous avons contesté les problèmes de la
consistance et de la cotenabilité. sous leur forme classique, et admis une
inconsistance localisée, nous ne sommes pas en mesure d'expliquer une éventuelle
différence massive de traitement entre cd et cf (sur ce problème, cf. Boloh 1989).
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