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Les futurs contingents - handout 
 

« Diodore estimait que si quelqu’un mourait 
en mer, il n’aurait pas pu trouver la mort sur 
terre. » 

Boèce 
1. Le problème historique 
Diodore Cronos d’après Épictète : 

(1) toute proposition à propos du passé est nécessaire 
(2) une proposition impossible ne peut pas suivre d’une proposition possible 
(3) il y a une proposition qui est possible, mais qui n’est ni ne sera vraie 

 
• possible = « ce qui est ou sera vrai » 
• nécessaire = « ce qui, étant vrai, ne sera jamais faux » 

 
Richard Lavenham, De eventu futurorum (c. 1380) : 

(1) Soit E va se produire demain, soit non-E va se produire demain (hyp1) 
(2) Si une proposition sur le passé est vraie, alors elle est vraie nécessairement, i.e. 

inéluctable ou irrévocable (hyp2) 
(3) Si E se produira demain, alors il est vrai qu’hier il était le cas que E se produirait dans 

deux jours (hyp3) 
(4) Si E se produira demain, alors il est maintenant nécessaire qu’hier E se produirait deux 

jours plus tard (2 et 3) 
(5) S’il est maintenant nécessaire qu’hier E se produirait demain, alors il est maintenant 

nécessaire que E se produira demain (par 4) 
(6) Si E se produira demain, alors E va nécessairement se produire demain (4 et 5) 
(7) Si non-E se produira demain, alors non-E va nécessairement se produire demain (id.) 
(8) Soit E se produira nécessairement demain, soit non-E se produira nécessairement 

demain (1, 6, 7) 
(9) Ainsi, ce qui va se produire demain va se produire avec nécessité (8).	   

Quatre attitudes possibles face à ce raisonnement : 
(a) accepter l’argument, y compris les prémisses : il n’y a pas de futurs contingents, i.e. 

les énoncés à propos du futur sont soit impossibles soit nécessaires 
(b) Refuser (hyp3) : « si un certain événement va se produire, il est vrai qu’il a toujours 

été le cas qu’il allait se produire » 
(c) Refuser (hyp1) : « pour tout événement possible, qui pourrait se produire à un certain 

instant du futur, soit cet événement se produira à cet instant futur, soit cet événement 
ne se produira pas à cet instant futur » 

(d) Refuser (hyp2) : « le passé en général est nécessaire » 
 
2. Reconstruction contemporaine de l’argument 
Cinq prémisses : 

(P1) F(y)p → P(x)F(x)F(y)p 
(Dans y temps il sera le cas que p → Il y a x temps il a été le cas que dans x 
temps il sera le cas que dans y temps il sera le cas que p) 

(P2) ☐(P(x)F(x)p → p) 
(P3) P(x)p → ☐P(x)p 
(P4) (☐(p→q) ∧ ☐p) → ☐q 
(P5) F(x)p ∨ F(x)¬p 
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(P1) et (P2) sont des principes basiques de la logique temporelle métrique, qui sont cruciaux 
pour formaliser l’argument. 
(P3) est le principe de « nécessité du passé » (irrévocabilité) 
(P4) est un théorème de la logique modale standard 
(P5) peut être lue comme une version temporelle du principe du tiers exclu, le « tiers exclu 
futur » 
 
Démonstration reconstituée 
Soit q un énoncé atomique tel que F(y)q est un énoncé sur le futur contingent. 

(1) F(y)q → P(x)F(x)F(y)q (P1) 
(2) P(x)F(x)F(y)q → ☐P(x)F(x)F(y)q par (P3) 
(3) F(y)q → ☐P(x)F(x)F(y)q  par (1) et (2) 
(4) ☐(P(x)F(x)F(y)q → F(y)q) par (P2) 
(5) F(y)q → ☐F(y)q par (3), (4), (P4) 

 
De la même manière, on peut prouver : 
 

(6) F(y)¬q → ☐F(y)¬q 
 

La deuxième partie de la preuve principale est établie de la manière suivante : 
 

(7) F(y)q ∨ F(y)¬q par (P5) 
(8) ☐F(y)q ∨ ☐F(y)¬q par (5), (6) et (7) 

 
(8) est la formulation du déterminisme, i.e. la thèse selon laquelle il n’y a pas de futur 
contingent. Ainsi, si nous voulons préserver l’indéterminisme, au moins une des cinq 
prémisses doit être rejetée. 
 
Le modèle arborescent suggéré par Kripke en 1958 : 

 
3. Trois solutions contemporaines 

• le système trivalent (où (P5) est rejetée) 
• le « système peircien » (où (P1) et (P5) sont rejetées) 
• le « système occamiste » (où (P3) est rejetée) 

 
a. le système trivalent de Łukasiewicz 
Si p et q sont indéterminées, alors : ¬p, (p ∨ q), (p ∨ ¬p) sont également indéterminées. 
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De même, si F(x)q et F(x)¬q sont des futurs contingents, c'est-à-dire s’ils sont tous deux 
indéterminés, alors la disjonction (F(x)q ∨ F(x)¬q) sera également indéterminée. Aussi le 
système trivalent conduit-il à rejeter (P5). 
Prior [1953] : (F(x)q ∨ F(x)¬q) et (F(x)q ∨ F(x)q) auront la même valeur de vérité. 
Intuitivement, cela n’est pas satisfaisant, puisque (F(x)q ∨ F(x)¬q) est clairement vrai, tandis 
que (F(x)q ∨ F(x)q) est indéterminé, puisque F(x)q l’est. 
 
b. le modèle « peircien » 
Peirce(t,c,q) = 1 peut être lu « q est vraie à t dans la chronique c ». Une formule q est dite 
Peirce-valide ssi Peirce(t,c,q) = 1 pour tout t dans tout c dans toute structure de temps 
arborescent (TEMPS, ≤, C) et toute fonction de valuation TRUE. 
 

(a) Peirce(t,c,p) = 1 ssi TRUE(p,t) = 1, où p est n’importe quelle constante 
propositionnelle 

(b) Peirce(t,c,p∧q) = 1 ssi à la fois Peirce(t,c,p) = 1 et Peirce(t,c,q) = 1 
(c) Peirce(t,c,¬p) = 1  ssi non Peirce(t,c,p) = 1 
(d) Peirce(t,c,Fp) = 1 ssi pour tout c’ avec t ∈c’ il y a quelque t’∈c’ avec t < t’ tel que  

 Peirce(t’,c’,p) = 1 
(e) Peirce(t,c,Pp) = 1 ssi Peirce(t’,c,p) = 1 pour quelque t’∈c avec t’ < t 
(f) Peirce(t,c,◊p) = 1  ssi Peirce(t,c’,p) = 1 pour quelque c’ avec t ∈c’ 

 
Modèle métrique. Posons que dur(t1,t2,x) signifie « t1 est x unités de temps avant t2 », où t1 et 
t2 appartiennent à la même chronique, et où x est un nombre positif. En utilisant cette 
fonction, on peut remplacer (d) et (e) par : 

(d’) Peirce(t,c,F(x)p) = 1 ssi pour tout c’ avec t ∈c’ il y a quelque t’∈c’ avec dur(t,t’,x) tel 
que Peirce(t’,c’,p) = 1  

(e’) Peirce(t,c,P(x)p) = 1 ssi Peirce(t’,c,p) = 1 pour quelque t’∈c avec dur(t’,t,x) 
 
Il suit de (a)-(e) que F(x)q → ☐F(x)q est une formule Peirce-valide. 

 
F(y)p est vrai à t2, alors que F(x)F(y)p est faux à t1 et 
P(x)F(x)F(y)p est donc faux à t2. Cela signifie que (P1) doit 
être rejeté dans ce système. 
 
q → P(z)F(z)q n’est pas Peirce-valide. 
 
 
 
 
 

c. le modèle « occamiste » 
 
(a) Ock(t,c,p) = 1  iff TRUE(p,t) = 1, where p is any propositional constant.  
(b) Ock(t,c,p∧q) = 1  iff both Ock(t,c,p) = 1 and Ock(t,c,q) = 1 
(c) Ock(t,c,¬p) = 1  iff not Ock(t,c,p) = 1 
(d) Ock(t,c,Fp) = 1 iff Ock(t’,c,p) = 1 for some t’ ∈ c with t < t’  
 [pas de recours à la chronique c’] 
(e) Ock(t,c,Pp) = 1  iff Ock(t’,c,p) = 1 for some t’ ∈ c with t’ < t  
(f) Ock(t,c,◊p) = 1 iff Ock(t,c’,p) = 1 for some c’ ∈ C(t) 
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Ni P(x)q → ☐P(x)q, ni Pq → ☐Pq ne sont Occam-valides pour tout q. Supposons par exemple 
que q soit F(y)p. P(x)F(y)q → ☐P(x)F(y)q ne tiendra pas dans le modèle « occamiste » du 
temps arborescent. 

Ock(t, c1, P(x)F(y)p) = 1, alors que Ock(t, c1, ☐P(x)F(y)p) = 0 
puisque Ock(t, c2, P(x)F(y)p) = 0 
Donc nous devons rejeter (P3). Pour autant P(x)q → ☐P(x)q et Pq → 
☐Pq seront vrais si q ne dépend pas du futur (comme c’est le cas dans 
l’exemple). 
 
Si on rejette (P3) en général, on peut rejeter l’argument (2) dans la 
démonstration. Selon Occam (le vrai, cette fois), on ne peut accepter 
(P3) que pour les énoncés authentiquement à propos du passé, i.e. qui 
ne dépendent pas du futur. Donc il faut rejeter (P3) en général 
puisqu’il y a de tels énoncés. 
 
 

 
Plantinga [1986] : hard facts / soft facts 
 
Conclusion 
 Certains futurs contingents 

ne sont ni vrais ni faux 
Tous les futurs contingents 
sont ou vrais ou faux 

Rejet du principe de 
nécessité du passé (P3) Modèle « occamiste » modèle « leibnizien » 

(Lewis) 
Rejet du principe du tiers 
exclu futur (P5) 

Logique trivalente 
(Łukasiewicz) Modèle « peircien » (Prior) 
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