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Web-sémantique

• « Il s’agit cette fois d’entrer dans le 
contenu pour y appliquer un 
raisonnement. Plus précisément, il 
s’agit de construire un métalangage, 
fondé sur les ontologies, représentant 
de façon formelle le contenu des 
documents qui pourra servir de base à
des modélisations informatiques. »
– Roger T. Pédauque , Le document à nla

lumière du numérqiue, p. 124
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Ontologie ?

« Une ontologie implique ou comprend une certaine 
vue du monde par rapport à un domaine donné. 
Cette vue est souvent conçue comme un ensemble 
de concepts –p.ex. attributs, processus - , leurs 
définitions et leurs interrelations. On appelle cela 
une conceptualisation […] Une ontologie peut 
prendre différentes formes mais elle inclura 
nécessairement un vocabulaire de termes et une 
spécification de leur signification. »

Roger T. Pédauque Le document à la lumière du 
numérique, 2006, p. 127
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Ontologie ?

« L’ontologie est la signature 
fonctionnelle et relationnelle , munie de 
sa sémantique, d’un langage formel de 
représentation et de manipulation de 
connaissances »

Bruno Bachimont, HDR, 2003
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Propositions (1)Propositions (1)

• Une meilleure connaissance et une plus 
grande  compréhension de ce qu’est la 
sémantique cognitive en linguistique (nature 
d’une langue, ses composantes, ses liens 
avec l’activité cognitive, ses catégorisations 
…) permettraient sans doute une meilleure 
approche, en particulier plus économique, 
de la construction des ontologies pour la 
mise en place d’un Web-sémantique 
convivial et efficace. 
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• Beaucoup de connaissances sont contenues et 
exprimées dans des documents textuels.

• Une meilleure compréhension de ce qu’est un 
document textuel (un texte, un discours) permettrait 
d’en extraire les connaissances nécessaires à la 
construction des ontologies et des formatages du 
Web-sémantique.

• Il existe des techniques linguistiques et 
computationnelles destinées à construire ces 
connaissances par extraction à partir de documents 
textuels.

Propositions (2)
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Question 

• Les résultats des analyses 
sémantiques de la linguistique 
générale et de la sémantique cognitive 
sont-ils ré-utilisables dans les 
constructions d’ontologies et dans les 
formatages du Web-sémantique ?…
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Expériences de LaLICC

Depuis 1991, nous mettons en place ce genre de techniques et de 
méthodes :

- M. Abraham, B. Djioua : représentation informatique des 
schèmes;

- C. Jouis, F. Le Priol, E. Cartier : relations entre concepts, 
localisation; définitions 

- D. Garcia, A. Jackiewicz, W. Park : relations de causalité

- D. Batistelli, C. Valliez, M. Chagnoux : relations 
temporelles et spatiales;

- Shannaz Benhami : appariement des commentaires 
textuels aux images et diagrammes

- Ghassan Mourad : identification des citations;
- Joge : Spécifications des besoins
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Langue naturelle : 
quelques propriétés (1)

• Une langue n’est pas un système de nomenclatures 
et de désignations;

• Une langue est essentiellement composée par un 
système d’opérations portant sur  des entités et de 
relations (exprimées par des prédicats verbaux, des 
adjectifs, des prépositions …) entre des entités;

• Les entités sont exprimées essentiellement par des 
termes nominaux; les relations par des verbes, les 
prépositions, des déterminants …
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Langue naturelle : 
quelques propriétés (2)

• Les entités nominales et les concepts 
(d’objets) sont relativement spécifiques à
des domaines particuliers;

• Les éléments relationnels sont en 
général indépendants des domaines et 
des genres, à condition de savoir tenir 
compte explicitement du contexte.
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Langue naturelle : 
quelques propriétés (3)

• Il existe dans les documents textuels 
des marqueurs énonciatifs explicites 
d’une activité discursive de 
l’interaction entre l’énonciateur et les 
co-énonciateurs qui :

- organisent le contenu; 

- guident l’interprétation du document;

- balisent certaines propositions; 

- signalent l’engagement plus ou moins grand de 
l’énonciateur, de sa communauté … et la fiabilité de ses     
sources d’informations …
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Composantes dComposantes d’’une langueune langue

• Composante lexicale

ouverte; 

permet les créations individuelles

• Composante grammaticale
fermée; 

ne permet pas les créations individuelles

• Composante discursive
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Une distinction non opérante : 
mots « pleins » / mots « vides » !

Pragmatique

Sémantique
Syntaxe

Morphologie

Prosodie

1. Catégories
Grammaticales

2. Catégories 
Lexicales

3. Catégories 
Discursives
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Indépendance par rapport aux 
domaines

• Alors que les unités du lexique sont 
relativement dépendantes d’un 
domaine d’utilisation du langage, les 
unités grammaticales et discursives
sont plutôt indépendantes des 
domaines d’utilisation. 

• Les catégories grammaticales et 
discursives sont transversales aux 
domaines d’utilisation d’une langue.
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Unités lexicales
Nominales (orientées objet)

Prédicatives (orientées relations)

Unités discursives

Unités grammaticales

Indépendance 
par rapport 
aux domaines 
et aux genres

-

+

TEXTE (DISCOURS)

MOT

PHRASE (ENONCE)
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Organisation sémantico-cognitive

Primitives et schèmes sémantico-cognitifs;  
schèmes diathétiques (transitivité, moyen …)

Opérations d’intégration des schèmes en prédicats; 

Opérations de composition (prédication, détermination, 
quantification, thématisation, connexion …);

Insertion dans un référentiel pragmatico-contextuel

Schèmes énonciatifs ; relations dia-logiques

Opérations de mise en texte

Langue comme un ensemble d’énoncés, de textes

synthèse analyse
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CatCatéégories discursivesgories discursives

Mise en texte Points de vue 
de fouille

Organisation 
discursive

Organisation
du contenu

Organisation
dia-logique
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Catégories discursives 
de mise en texte

Organisation
discursive

Organisation 
du contenu

Organisation
dia-logique

• Titres, sous-titres

• Annonce de plan
• Références 

bibliographiques
• Annonce de figures
• Annonce de formules
• Annonce d’exemples
• Annonce d’une preuve
• Annonce 

d’énumérations
• Navigation textuelle
• Navigation 

hyper-textuelle

• Annonce des objectifs

• Annonces thématiques

• Changements thématiques

• Conclusions

• Résultats

• Résumé d’un propos

• Reformulation d’un propos

• Enoncé d’un problème

• Commentaires d’une figure

• Soulignement de            
l’auteur

• Adresse au lecteur

• Renvoi à des   
citations

• Point de vue 
personnel

• Point de vue 
médiatisé

• Prises en charge
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Points de vue de fouillePoints de vue de fouille

• Relations causales

• Enchaînements temporels

• Localisation spatiale

• Rencontres

• Définitions

• Citations

• Justifier une 
proposition

• Cause d’une 
proposition

• Explication d’une 
proposition

• Contredire une 
proposition

• Argument d’autorité

• Citation 

Extraction 

• Prise en charge 
énonciative

• Prise en charge
médiatisée

• Prise en charge 
modalisée

ArgumentationPositionnements
énonciatifs
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THESE

• Il existe des traces linguistiques d’opérations, de 
relations et de typages qui tendent à être 
indépendantes des domaines d’utilisation d’une 
langue et des genres textuels (par ailleurs, difficiles 
à caractériser par des approches opératoires).

• Ces opérations, relations et typages sont des 
éléments qui structurent et contribuent à organiser 
et à exprimer l’organisation des domaines décrits 
par des documents textuels.

• Les opérations discursives (mise en texte) sont 
indépendantes des domaines et même des genres. 



11

Desclés, 7/10/06 21

Sémantique cognitive /
Sémantique des domaines

Opérations
et relations générales 

constitutives d’une langue

Termes
domaine 1 

Termes 
domaine 2

Termes 
domaine 3

domaines

Sémantique cognitive
(générale)

traversent la diversité
des domaines

et même des genres

Sémantique spécifiques
aux domaines
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Sémantique générale, 
Sémantique cognitive

Ontologies générales

Domaine

Ontologie
particulière

Ontologie
particulière

Domaine

Analyse de corpus, de textes

Texte Texte

Texte

abduction

?

?

?
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Questions sur les Ontologies 
actuelles (1)

• Les analyses et constructions ne reposent-
elles pas trop exclusivement sur les termes
(qui dénotent des entités objectales et des 
classes d’objets) et sur des relations de 
subsumtion ?

• Les éléments relationnels (verbes, 
prépositions, modalités …) ne devraient-ils 
jouent-ils pas jouer un rôle beaucoup plus 
important dans les ontologies ?
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Questions sur les Ontologies 
actuelles (2)

• L’analyse interprétative (théorie des sèmes et 
sémèmes) est-elle suffisante pour donner des 
descriptions adéquates des verbes ?

• Comment traiter la polysémie ? Par quelles 
techniques opératoires ? 

• Comment construire, maintenir des 
ontologies en faisant abstraction des 
formalisations encodées dans les textes ?
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Sémantique cognitive

• Etats-Unis : R. Jackendoff, L. Talmy, R. 
Langacker, G. Lakoff …

• Europe : H.J. Seiler, B. Pottier, A. 
Culioli …
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(a) Côte ouest

• En réaction contre l’approche logique (vériconditionnelle) du 
langage (Montague, Dowty …), « contre » l’approche IA, contre 
les approches computationnelles …

• Contre l’autonomie du langage en tant qu’activité cognitive 
autonome ;

• Hypothèse : la perception contribue à modéliser, par 
métaphorisation, nos représentations langagières ; 

⇒ Rôle du « spatial », du « visuel » dans l’analyse des 
catégorisations lexicales ; retour de l’hypothèse localiste…

⇒ Rôle du « corps » (Johnson, Lakoff …)
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(b) Europe

• Linguistique allemande : débats sur l’« hypothèse localiste »

• Cassirer : Formes symboliques du langage (néo-kantisme)

• Invariants et typologie : Hans-Jakob Seiler (Cologne)

• Guillaume : importance du temps opératif

• Pottier : importance des schémas, diagrammes, des schèmes

• Culioli : rôle de la topologie (analyse aspectuelle, des 
notions)

• Desclés : schèmes sémantico-cognitifs (SSC) ; J. Petitot, B. 
Victorri , Visseti, Cadiot : sémantique dynamique
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Théorie du repérage abstrait

Repéré / Repère

Figure / Ground
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Trois relations fondamentales
Spécifications du repérage

1. Identification :

X est identifié à Y : < X := Y > 

2. Différenciation :

X se différencie de Y : < X :≠≠≠≠ Y >

3. Ruption : 

X est en rupture avec Y : <X :# Y>
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Hors 

.
Hors catHors catéégoriegorie

ÉÉlléément gment géénnéériqueriquecatcatéégoriegorie

Exemplaires
plus ou moins typiques
de la catégorie

Identification :

Différenciation :

Ruption :

intérieur

extérieur



16

Desclés, 7/10/06 31

SchSchèème de repme de repéérage :rage :

«« X est repX est repéérréé par rapport par rapport àà YY »»

Schémas : « X est Y » ; « Y a X » …
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X REP Y

Identification Différenciation Ruption

Equivalence Attribution

appartenance

inclusion

Localisation

Partie-tout

Comparaison

Identité
transitive

non transitive
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X REP Y

Tunis est la capitale de la Tunisie
Molière est l’auteur de misanthrope

Différenciation Ruption

Equivalence César est général

appartenance

inclusion

Localisation

Partie-tout

Hannibal est comme Jules César
Jules César est comme Auguste 

Identité
transitive

non transitive
Hannibal est un général

Les carthaginois sont des phéniciens

CXXII est 122

L’eau contient de l’oxygène
Le doigt fait partie de la main

Carthage est à côté de Tunis
Sfax est à côté de Tunis

Carthage est en Tunisie
La Tunisie est en Afrique

IDENTIFICATION

Un exemple de « carte sémantique »
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Expressions du repérage

• Identification : est comme , ressemble (comparaison)
NP est NP
NP est la capitale de …/ NP est l’auteur de …

• Appartenance : N est un N/ N est Adj

• Inclusion : un N est un N / Les N sont des N/ Le N est un N

• Localisation (topologique) : 
est dans/ sur/ au bout de

est devant / au dessus de/ à côté de  

• Partie-tout : contient, comprend, fait partie de, a pour éléments
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Passer d’un segment 
linguistique à son 

interprétation

1°) Détecter un schéma de repérage par des marqueurs 
linguistiques stockés dans des bases de données 
(Ressources linguistiques) ;

2°) Analyser les marqueurs plus spécifiques
en tenant compte du contextes;

3°) Construire un schéma sémantique spécifique de repérage.
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Exemples élémentaires

• NP1 est un NP2
Hannibal est un carthaginois

• Les NP1 est des N => «NP1 est inclus dans la classe des N»
Les carthaginois sont des phéniciens

• NP1 se trouve en NP2 => «NP1 est localisé à l’intérieur du lieu 
NP2»
Carthage se trouve en Tunisie

• Les NP1 sont les habitants de NP2 => « NP1 est inclus dans 
NP2 »
Les carthaginois sont les habitants de Carthage
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carthaginois

habitants de 

inclusion 
entre classes

phéniciens

inclusion 
entre classes

Hannibal

appartenance 
à une classe

Carthage

Tunisie Afrique

Localisation
intériorité

Localisation
intériorité

localisation

Tunis

capitale de Localisation
intériorité

localisation
non transitive

identification

Construction Construction 
dd’’un run rééseau sseau séémantiquemantique

général

appartenance à
une classe

à côté de

Sfax à côté de
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Inférences linguistiques

Hannibal est un habitant de Carthage

Carthage est en Afrique

Carthage est à côté de la capitale de la Tunisie

Mais :

Carthage est à côté de Tunis => Tunis est à côté de Carthage

Sfax est à côté de Tunis => Tunis est à côté de Sfax

--------------------------------------------------------------------

* Carthage est à côté de Sfax
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Les prédicats sont de 
différents types !

Hannibal est un habitant de Carthage

Les habitants de Carthage sont phéniciens

--------------------------------------------------------

Hannibal est phénicien

mais

Hannibal est un habitant de Carthage

Les habitants de Carthage sont nombreux

--------------------------------------------------------

* Hannibal est nombreux
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Tester la cohérence d’un 
réseau, 

détecter des anomalies, 
détecter des cas atypiques

Etre capable de faire des inférences « intelligentes »
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Kiki

oiseau

animal

savent voler

autruche

Rita

ne savent pas volerpossède 
des plumes

Kiki hérite de toutes les propriétés des oiseaux
Rita n’hérite pas de toutes les propriétés des oiseaux

Kiki est un exemplaire typique
de la catégorie des oiseaux

Rita est un exemplaire atypique
de la catégorie des oiseaux

contradiction
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Règles d’inférence
• (X est inclus dans Y) & (Y est inclus dans Z) => (X est inclus dans Z)

���� transitivité

• (X appartient à Y) & (Y est inclus dans Z) => (X appartient à Z)
���� pseudo-transitivité

• (X appartient à Y) & (Y appartient à Z) => *(X appartient à Z) <

���� non transitivité

• (X partie de Y) & (Y partie de Z) => (X partie de Z)
���� transitivité

• (X est localisé transitivement par rapport à Y) & (Y est localisé
transitivement par rapport à Z) 

=> (X est localisé transitivement par rapport à Z) 

(X est localisé non transitivement par rapport à Y) & (Y est localisé par 
rapport à Z)  

=> * (X est localisé par rapport à Z) 
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Quelques travaux

• C. Jouis, A. Jackiewicz : SEEK (1993)

• F. Le Priol : SEEK-JAVA

• D. Garcia : Coatis (relations causales)

• Travaux sur la LDO (Logique de la 
détermination des Objets) « tenir 
compte des cas atypiques » : J. P. 
Desclés, A. Pascu, J. Cardot, 
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Spécifications topologiques
de la localisation

LOC(X) est un lieu.

Un lieu  se voit spécifié par son intérieur, son extérieur, sa frontière, sa 
fermeture.

INT(LOC(X))  contenu dans LOC (X)  

LOC(X)  contenu dans FER(LOC(X))

FRO (LOC(X)) partie de FER (LOC(X))

INT(INT (LOC(X))) contenu dans INT(LOC(X))



23

Desclés, 7/10/06 45

THEORIE du REPERAGE ABSTRAIT

1.1. OriginesOrigines : A. Culioli (epsilon souligné) ; Figure / Ground

2.2. SchSchèème de repme de repéérage rage (statique)(statique)

< X Rep Y > X est le terme repéré ; Y est le terme repère 

3.3. SchSchèème de repme de repéérage topologiquerage topologique

< X Rep Top (Loc (Y)) >

« X est repéré par rapport à un lieu déterminé du point de 
vue topologique »

Loc (Y) est un lieu ; Top est un opérateur topologique 
( intériorité , frontière, fermeture, extériorité …)
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FIGURE / GROUND // 

Repérage

< X   Rep Top (Loc (Y)) >

FIGURE

Relation

Reference
object

GROUND
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Trois analyses proches

Levinson (1992) : Referent relatum Ground

(The cat) (is near) (the couch)

Ameka (1995) : Figure relation Ground
reference
domain object

(The cat) is ((near) (the couch))

Desclés (1990) : Repéré relateur Repère
Top (Loc (Y))

(The cat) (est (sur (la carpette)))
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Théorie des lieux abstraits

Topologie classique (analyse des fonctions)

versus quasi-topologie adaptée aux 
représentations sémantico-cognitives
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Lieux abstraitsLieux abstraits

Lieux Lieux 
spatiauxspatiaux

Lieux Lieux 
temporelstemporels

Lieux Lieux 
spatiospatio--temporelstemporels

LieuxLieux
modauxmodaux

LieuxLieux
notionnelsnotionnels

LieuxLieux
dd’’activitactivitéé

STATIQUE EVOLUTIF
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Lieux abstraits

• STATIQUE
• Lieux spatiaux

• EVOLUTIF

• Lieux spatio-temporels
• Lieux d’activité
• Lieux modaux
• Lieux temporels
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Algèbre de Kuratowski

• Version algébrique de la topologie
• Espace abstrait < LOC, int, fer > structuré

par les opérations topologiques 
d’intériorité et de fermeture ;

• L’intérieur d’un lieu est contenu dans ce 
lieu ;  la fermeture d’un lieu contient ce 
lieu ;

• => L’intérieur de l’intérieur est identique à
cet intérieur (idempotence de l’intériorité) ;

• => La fermeture de la fermeture est 
identique à cette fermeture (idempotence 
de la fermeture) …
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F
R
O
N
T
I
E
R
E

I
N
T
E
R
N
E

II
NN
TT
EE
RR
II
EE
UU
RR

EXTERIEUR

F
R
O
N
T
E
R
E

E
X
T
E
R
N
E

INTERIEUR 

FERMETURE
de l’INTERIEUR

FRONTIEREFRONTIERE

EXTERIEUR

PORTEPORTE
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ELieu intérieur

FrontièreFrontière 
externe

Frontière
interne

Lieu extérieur

Théorie des 
« lieux abstraits »

Parcours

Référentiel
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Frontières internes et externes

• Tout lieu détermine :
- un lieu intérieur strict 
- un lieu frontière interne
- un lieu frontière externe
- un lieu extérieur

• La frontière interne du lieu extérieur 
= la frontière externe du lieu intérieur ;

• La frontière externe du lieu intérieur 
= la frontière interne du lieu interne.
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Lieux contigusLieux contigus

Int(Loc1) Int(Loc2)

Fro-ext(Loc1)Fro-in(Loc1) Fro-ext(Loc2) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅ Fro-int(Loc2)∩∩∩∩

Desclés, 7/10/06 56

Exemples d’états d’activité

Luc est en conférence (espace, temps, activité)

Luc est  parti dans  une conférence (espace)

Luc est en confiance (activité)

Luc est en prison (activité)

Luc est dans la prison / est parti à la prison (lieu)
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E

Lieu intérieur

ÉÉtat dtat d’’activitactivitéé

Lieu extérieur

ÉÉvvéénement globalnement global

frontifrontièèrere
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État d’activité

s’apprêter à

finir de

commencer à

finir

se mettre à

Être en train de

avoir fini

continuer à

État 1
État 2

Lieu dLieu d’’activitactivitéé : modalit: modalitéés ds d’’actionaction

Evénement global
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Propriétés quasi-topologiques
lieux abstraits, locologie …

L’intérieur de l’intérieur est contenu dans l’intérieur

(non idempotence de l’opérateur d’intériorité) ;

Grain d’observation (variable selon le point de vue de 
l’observateur)

Desclés, 7/10/06 60

G. GUILLAUME :
Particularisation / 
Universalisation

B. POTTIER : 
Schème du trimorphe

Schème des lieux abstraits
= un archétype cognitif
très général

universalisationparticularisation

avant après

pendant
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Schèmes 
sémantico-cognitifs

Représenter la signification des prédicats 
verbaux et des prépositions 

en faisant appel à des primitives

ancrées sur la perception et l’action

Desclés, 7/10/06 62

SchSchèème (Kant)me (Kant)

Représentation intermédiaire, homogène

• d’une part au concept pur, en ce qu’elle ne 
contient rien d’empirique, ;

• de l’autre aux perceptions, en ce qu’elle 
appartient à l’ordre du sensible
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SchSchèème (Kant)me (Kant)

«« Il doit être clair quIl doit être clair qu’’il doit y avoir un troisiil doit y avoir un troisièème terme me terme 
qui soit homogqui soit homogèène, dne, d’’un côtun côtéé àà la catla catéégorie, de gorie, de 
ll’’autre, aux phautre, aux phéénomnomèènes, et qui rende possible nes, et qui rende possible 
ll’’application de la premiapplication de la premièère au second. Cette re au second. Cette 
reprrepréésentation intermsentation interméédiaire doit être pure (sans diaire doit être pure (sans 
aucun aucun éélléément empirique) et cependant il faut qument empirique) et cependant il faut qu’’elle elle 
soit, dsoit, d’’un côtun côtéé, intellectuelle, et de l, intellectuelle, et de l’’autre, sensible. autre, sensible. 
Tel est le schTel est le schèème transcendantalme transcendantal »»

(Kant, (Kant, Critique de la raison pure  (1968, [1787])Critique de la raison pure  (1968, [1787])
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Karl Karl BBüühlerhler : : «« schschèème cognitifme cognitif »»

• « Au cours d’une analyse de la pensée mise en 
expression, je découvris en 1907 l’expérience des 
schèmes syntaxiques (…). Parfois il arrivait que le 
contenu et le schème de représentation en langue ne 
coïncident pas, de sorte que même au regard des 
psychologues qui décrivent cette expérience, les 
deux données faisaient étonnamment l’objet d’une 
saisie séparée. Mais, tout le temps, il était reconnu 
que l’un ou l’autre schème syntaxique, totalement ou 
partiellement vide, précédait la formulation 
proprement dite d’une réponse et guidait d’une 
manière visible la parole factuelle. »

(K. Bühler, Sprachtheorie, 1934, 252-253)



33

Desclés, 7/10/06 65

Schème sémantico-cognitif (SSC) (1)

• Un schème sémantico-cognitif (SSC) est une 
représentation structurée d’une signification.

• Un SSC met en jeu un agencement de primitives
sémantico-cognitives qui sont ancrées sur des 
catégorisations de la perception et l’action .

• Il appartient en général à un réseau d’autres 
schèmes apparentés, par des spécifications, des 
généralisations, des changement de domaines, des 
homologies …
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Schème sémantico-cognitif (SSC) (2)

• Un SSC n’est pas, en général, un concept exprimé
par un prédicat du premier ordre (du Calcul des 
prédicats usuel).

• UN SSC est formulé dans un langage logique 
composé d’opérateurs de différents types, 
composables entre eux (logique combinatoire de 
Curry, λλλλ-calcul de Church).

• UN SSC est synthétisé par des opérations précises 
d’intégration, en un prédicat verbal, réalisé souvent 
en langue naturelle par un verbe, une préposition, 
un connecteur …
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Exemples élémentaires
de schèmes

Desclés, 7/10/06 68

Sur les Sur les «« PrimitivesPrimitives »»
« Mais on ne sera pas surpris, si l’on remarque que cette 

admirable science ne s’attachant qu’aux choses les plus simples, 

cette même qualité qui les rend dignes d’être ses objets , les rend 

incapables d’être définies : de sorte que le manque de définition 

est plutôt une perfection qu’un défaut, parce qu’il ne vient pas de 

leur obscurité, mais au contraire de leur extrême évidence, qui est 

telle qu’encore qu’elle pas la conviction des démonstrations, elle 

en a toute la certitude. Elle supposer donc que l’on sait quelle est 

la chose qu’on entend par ces mots: mouvement, nombre , espace; 

et, sans s’arrêter à les définir inutilement, elle en pénètre la 

nature, et en découvre les merveilleuses propriétés. »

Blaise Pascal, De l’esprit géométrique ou l’art de persuader
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•• DOMAINES de la PERCEPTION :DOMAINES de la PERCEPTION :
- STATIQUES : 

repérage topologique des positions
attribution d’une propriété

- CINEMATIQUES : 
mouvement, changement

•• DOMAINES de lDOMAINES de l’’ACTIONACTION ::
- DYNAMIQUES : 

contrôle, effectuation, téléonomie

Primitives 

statiques, cinématiques, dynamiques
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Schème du repérage topologique :

< X Rep Top (Loc (Y))) >

Schème statique 
de repérage topologique
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( Situation dynamique : Situation dynamique : CONTRôle 

( Situation cinSituation cinéématiquematique : MOUVement

(SITUATION  statique  SITUATION  statique  REPérage 1) 
(SITUATION  statique SITUATION  statique REPérage 2 ) ) ) 

SCHEME SYMBOLIQUE DYNAMIQUE SCHEME SYMBOLIQUE DYNAMIQUE 
par embopar emboîîtementtement

dd’’une situation statique dans une situation cinune situation statique dans une situation cinéématiquematique
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origine but

atteinte

approcheéloignement passage

départ
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Exemples élémentaires
de schèmes

Desclés, 7/10/06 74

SIT 1

< x  REP Ext(Loc(z)) >

SIT 2MOUVT

< x  REP Int(Loc(z)) >

Schème symbolique : « (ENTRER-DANS (z) x »

Int(LOC)

Fro(Loc)

MOUVT
x

Schème figuratif de ENTRER- DANS

Le train entre dans le tunnel
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< x  REP Int(Loc(z)) > < x  REP Ext(Loc(z)) >

Schème symbolique : « (SORTIR-DE (z) x »

SIT 1 SIT 2MOUVT

Int(LOC)
x

MOUVT

Fro(LOC)

Schème figuratif de SORTIR-DE

Le train  sort du tunnel
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CONTR

SIT 1

< x  REP Int(Loc(z)) >

SIT 2MOUVT

x

< x  REP Ext(Loc(z)>

x sort de Loc(z)  x est « Agent »
Loc (z) est « Locatif »

Luc sort de la cave



39

Desclés, 7/10/06 77

CONTR

SIT 1

< y  REP Int(Loc(z)) >

SIT 2MOUVT

x

< y  REP Ext(Loc(z))>

x sort y de Loc(z)  x est « Agent » ; y est « patient »
Loc (z) est un « localisateur »

Luc sort les bouteilles de la cave
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CAUSALITE

DYNAMIQUE

CINEMATIQUE

STATIQUE

Emboîtement des schèmes



40

Desclés, 7/10/06 79

Primitives et schPrimitives et schèèmesmes

Les primitives sont constitutives des schèmes.

Desclés, 7/10/06 80

Décompositions lexicales de
Mc Cawley (1969), D. Dowty

(1979)

• TO die (x) =
(BECOME (NOT ALIVE (x))

• TO KILL (x, y)  = 
CAUSE  (BECOME (NOT ALIVE (y))) (x)

• CAUSE, BECOME, ALIVE 
sont des « prédicats profonds »
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Dictionnaire syntaxique et sémantique 
des verbes français

(Krzystof Bogacki et alli, 1983, 
Varsovie)

14 prédicats profonds

• ETRE / AVOIR / FAIRE PARTIE
• EXISTER / SE TROUVER
• EPROUVER / PERCEVOIR

• CHANGER / AGIR / CAUSER

• SAVOIR / CROIRE

• POUVOIR / VOULOIR

Desclés, 7/10/06 82

Anna Wierzbicka

• La grammaire des primitifs construit un métalangage capable 
de recouvrir et d’expliquer les diverses expressions langagières.
Le primitif, en tant qu’unité de pensée, est indépendant des 
autres unités de pensée.

• Il ne peut donc exister qu’un nombre réduit de concepts 
élémentaires à la base à la base des expressions verbales, 
puisque les « fonctions du langage » sont universelles.

• La présence des primitifs se retrouve dans toutes les langues.
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Anna Wierzbicka Semantic
primitives 37 puis 55 

primitives.
« substantifs » : I YOU, SOMEONE, SOMETHING, PEOPLE
« déterminants » : THIS, THE SAME, OTHER  … SOME
« quantifieurs » : ONE, TWO, MANY (MUCH), ALL
« prédicats mentaux » : THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR
« prédicats non mentaux » : MOVE, THER IS, (BE) ALIVE
« discours » : SAY
« action et événements » : DO, HAPPEN
« évaluateurs » : GOOD, BAD
« descripteurs » : BIG, SMALL
« Temps » : WHEN, BEFORE, AFTER… A LONG (SHORT) TIME, NOW
« espace » : WHERE, UNDER, ABOVE …

FAR, NEAR, SIDE, INSIDE, HERE
« Partinomie et taxinomie » : PART (OF), KIND (OF)
« métaprédicats » : NOT, CAN, VERY
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Trois sortes de primitives 
sémantico-cognitives 

(dans GA&C)

• Invariants formels : modes de composition 
et de construction des schèmes;

• Invariants grammaticalisables
• Statiques
• Cinématiques / Dynamiques
• Causatifs

• Invariants expérienciels (perception empirique)
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MOUVT

FRO(Loc(Y)

Ind(X)

Loc(Y)

INT(Loc(Y)

Mouvement cinématique
La flèche atteint l’arbre
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Invariants statiques (1)

Catégorisations premières

• entités individuelles (table, chaise …)
• entités collectives (troupeau, armée …)
• entités massives (café, blé …)
• lieux spatiaux (dans le café)

temporels (pendant le café)
notionnels (dans une grande angoisse)

• systèmes ayant plusieurs états
(enfant en bonne santé / malade …)
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Invariants statiques 
(2)

• Repérage entre un repéré et un repère
par identification

Luc est l’auteur de la pièce de théâtre

par différenciation
Luc est à la Sorbonne

par rupture
Luc n’est pas à la Sorbonne

• Déterminations topologiques
prendre l’intérieur
prendre l’extérieur,
prendre la frontière 
prendre la fermeture d’un lieu
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Invariants cinématiques
Invariants dynamiques

• MOUVEMENT d’une entité d’un lieu vers un autre

• CHANGEMENT d’un état vers un autre

• Effectuation (FAIRE) d’un mouvement, d’un changement

• Contrôle (CONTR) d’un mouvement, d’un changement

• Visée téléologique (TELEO) d’une situation
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Exemples lexicaux

statique cinématique dynamique causation

être-grand grandir faire grandir empêcher de 

grandir

agrandissement favoriser  

l'agrandissement

être sec s’assécher assécher rendre sec
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Exemples grammaticaux

‘état’ ‘processus’ ‘instrumentalité’ ‘causalité’
‘agentivité’

Pierre est grand Pierre grandit Pierre agrandit Pierre rend 

Pierre a grandi la pièce possible

l’agrandissement

l’étang  est sec l’étang Paul assèche l'action du soleil 

s’assèche l’étang assèche l’étang

l’étang a été

asséché
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être sec, sécher, assécher

le linge est sec (état descriptif)

le linge a séché, tu peux le prendre (état résultant du patient)

Le linge a été séché par un soleil trop fort (état passif)

le linge , ça se sèche au soleil (propriété)

en ce moment, le linge se sèche au soleil (processus)

le linge est en train de sécher au soleil (processus 
cinématique en cours)

Cet appareil sèche le linge (habitude instrumentale)

Les blanchisseurs sèchent le linge (habitude agentive)

? Le blanchisseur sèche le linge (processus dynamique en cours)
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Le linge a séché ce matin (événement affectant le patient)

Luc a  fait sécher le linge puis l’a repassé (événement agentif et 
instrumental)

? Luc a séché le linge puis l’a repassé (événement agentif )

Luc fait sécher le linge par le soleil (factitif instrumental)

Luc fait sécher le linge par son employé (factitif agentif)

Luc a fait sécher le linge, il est gentil (état résultant de l’agent)

En ce moment, l’action du soleil 

fait sécher le linge (causation processuelle)

L’action du soleil sèche le linge (causation habituelle)
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sécher / assécher : 
différences

(1) L’air assèche la plaie  /    (1’) ? L’air sèche la plaie

(2) Le soleil assèche l’étang / (2’) ? Le soleil sèche l’étang

(3) La plaie est asséchée    /   (3’) La plaie est sèche

(4) La plaie s’assèche grâce à l’air et au soleil

(4’) ? La plaie se sèche grâce à l’air et au soleil

(5) Le linge est sec (5’) ? Le linge est asséché
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sécher / assécher : 
différences

(6) L’étang est sec  / (6’) L’étang est asséché

(7) * Luc a asséché le linge /  (7’) Luc a asséché la pièce

(7”) Luc a séché sa lettre

(7”’) * Luc a asséché sa lettre

(9) Le soleil a asséché l’étang / la prairie / la forêt

(9’) ? Le soleil a séché l’étang / ? la prairie / ? la forêt
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Schèmes associés à
CONDUIRE

Desclés, 7/10/06 96

Exemples d’emplois de 
« conduire »

1. Luc conduit Marie (à l’école) N1(hum) V N2(hum) (prep Nloc)

2. Luc conduit sa voiture N1 (hum) V N2 (animé-)

3. Luc conduit la voiture au garage N1 (hum) V N2(hum-) (prep Nloc)

4. Luc conduit Marie (en dansant) N1 (hum) V N2 (hum)

5. Le capitaine conduit son bataillon

à travers la forêt N1 (hum) V N(coll) (prep Nloc)

6. Le PDG conduit son entreprise N1 (hum) V N2 (coll) (prep N3)

7. L’architecte conduit son projet N1 (hum) V N(activité)

8. La drogue a conduit Paul au suicide N1(hum-) V N2(hum) prep N3(activité)

9. Le cuivre conduit l’électricité N1(animé-) V N2(animé-)

10. L’escalier conduit au premier N1(lieu) V prep N2 (lieu)
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x conduit y

Desclés, 7/10/06 98

LOC1 Loc(x)

x

LOC2

x

MOUVT

x

CONTR

y y

MOUVT

x conduit y / 
Luc conduit Marie

CONTR
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >
< y  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

x

x conduit y

Luc conduit Marie

< x  REP LOC2 >
< y  REP LOC2 >

non pertinentnon pertinent
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >
< y  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

Luc conduit Marie

< x  REP LOC2 >
< y  REP LOC2 >

x & y

x

CONTR

non pertinentnon pertinent
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CONTR

x

x conduit y

Luc conduit Marie

< y REP LOC(x) >

<y CONTR ( MOUVT y) >

< x CONTR ( MOUVT x) >

non pertinentnon pertinent
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CAUSE

< x CONTR ( MOUVT x) >

x conduit y

Luc conduit la voiture

< y REP LOC(x) >

<y CONTR ( MOUVT y) >

pertinent
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< y  REP LOC1 >

SIT 2

<y REP Loc(x) >

MOUVT

y

< y  REP LOC2 >

CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

x

< x  REP LOC2 >

CAUSE

Desclés, 7/10/06 104

x mx mèène yne y
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LOC1 Loc(y)

y

LOC2

y

MOUVT

x

CONTR

x x

MOUVT

x mène y / 
Luc mène 
{conduit} la voiture
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LOC1 Loc(x)

x

LOC2

x

MOUVT

x

CONTR

y y

MOUVT

x conduit y / 
Luc conduit Marie

CONTR
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< y  REP LOC1 >

SIT 2

<y REP Loc(x) >

MOUVT

y

< y  REP LOC2 >

CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

x

< x  REP LOC2 >

CAUSE

< LOC2 = Loc(z) >

< LOC2 = Loc(z) >

TELEO
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SIT 1

< yi ingrédient de y >
<LOC1  REP in(Loc (x)) >

SIT 2

< yi ingrédient de y >
<LOC2  REP in(Loc (x)) >

MOUVT

x conduit y

Le cuivre conduit l’électricité

< yi REP LOC2 >< yi REP LOC1 >
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CONTR

SIT 1

< zi REP Loc(x) >
< x  REP LOC1 >
< zi ingrédient de z >

SIT 2MOUVT

x

< zi REP Loc(x) >
< x  REP LOC2 >
< zi ingrédient de z >

z

FAIRE

Les traces conduisent les chasseursnon pertinent ?
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CONTR

SIT 1

< z1  REP Loc1(x) >
< x  REP LOC1 >
< z1 ingrédient de z >

SIT 2MOUVT

x

< z2  REP Loc2(x) >
< x  REP LOC2 >
< z2 ingrédient de z >

Il existe z1, z2  … ingrédients de z

CAUSE

z conduit x / Les traces conduisent les chasseurs
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CONTR

SIT 1

< x  REP LOC1 >

< LOC1 REP Loc(u) >

SIT 2MOUVT

∀∀∀∀ x

< x  REP LOC2 >

Il existe Loc(u) ; 
< Loc(u) REP Fro(Loc(z)) >
< Fro1(Loc(u)) ∩∩∩∩ Fro-Ext(Loc(z)) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅ >
< Fro2(Loc(u)) ∩∩∩∩ Fro-Int(Loc(z)) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅ >

CAUSE

u conduit (x) à loc(z) / L’escalier conduit au grenier

< LOC2 = Int((Loc(z)) >

Desclés, 7/10/06 112

LOC2 = Int(Loc(z))

LOC1

Loc(u)

Ext(Loc(z))

MOUVT

Fro(Loc(z))

Fro-Int(Loc(z))Fro-ext(Loc(z))
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LOC2 

= Int(Loc(grenier))

LOC1

Loc(escalier)

Ext(Loc(grenier))

MOUVT

Fro(Loc(grenier))

Fro-Int(Loc(z))Fro-ext(Loc(z))
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SIT 1

NON < x AVOIR opinion> 

SIT 2CHANGT

< x AVOIR opinion >

z

FAIRE

x

CONTR

Le débat conduit les participants à changer d’opinion
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CONTR

SIT 1

<x  REP Fro-sup(Loc (y))>

< ETAT 1  (y) >

SIT 2

<x REP Fro-sup(Loc(y))>

CHANGT

x

x conduit y

Le PDG conduit son entreprise

< ETAT 2 (y) >
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Fro-sup(Loc(y))

x

x

CHANGT

x conduit y = x CONTR (y CHANGT d’état avec x à sa tête)

MOUVT

états de y

temps
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CONTR

SIT 1

< x  REP Fro-sup(Loc (y)) >

< ETAT 1  (y) >

SIT 2

< x REP Fro-sup(Loc(y)) >

CHANGT

x

x conduit y

Le PDG conduit son entreprise au succès

< ETAT 2 (y) >
ETAT 2 (y) = succès

CONTRCONTRCONTR TELEO
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Merci pour votre attention !
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Ontologie formelle

Ontologie formelle

Ontologie
(matière)

Logique
(forme)

Abstraction
de la matière
=> Montée vers la forme

Enracinement dans une
matérialisation
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Langues naturelles / Ontologie 
formelle

Ontologie formelle

Langues naturelles
diverses

Ontologie
« ce qui est » ?

Logique formelle

« Le » langage naturel

Abstraction
Idéalisante
(réductionniste)
de la sémantique

Abstraction
idéalisante

Catégorisations
Représentations

Formes
linguistiques

Formes
Observables
Configurations linguistiques

Formes
propositionnelles

Idéalisation
abductive

Une métaphysique ?Calculs formels
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Langue naturelle

• Catégories de base : termes, propositions, énoncés, phrases, textes, 
discours …

• Opérations : connexions, prédication et quantification, détermination; 
orientation diathétique (voix) ; énonciation (= ancrage dans la spatialité et la 

temporalité de l’énonciateur et prises en charge modalisées); discursives 
(thématisation …)

• => Opérateurs identifiables : connecteurs, prédicats, quantificateurs, 
déterminants; diathèses ; transposeurs (changements de catégories); 
thématiseurs …

• Relations = traces énonciatives (personnes) et discursives; rôles 
grammaticaux (agent, patient, instrument …); anaphores

• Types d’entités : objets individuels, collectifs, massifs; lieux (temporels, 

spatiaux, d’activité)
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Deux découpages 
d’une langue

Argumentation
Rhétorique

Pragmatique
Sémantique

Syntaxe
Morphologie
Phonologie
Phonétique

Prosodie

1. GRAMMAIRE
(unités grammaticales

dans un système
« fermé »)

2. LEXIQUE
(unités lexicales
dans un système

« ouvert »)
3. TEXTE

(unités textuelles 
ou discursives)

Desclés, 7/10/06 126

Appareillage formel de 
l’énonciation

• Introduire les co-énonciateurs
dans le système métalinguistique

• Représentation des déictiques
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Objet avec orientation
Intrinsèque

= Repère

A
V
A
N
T

A
R
R
I
E
R
E

D
E
V
A
N
T

Luc est devant la voiture

Luc
= 

repéré
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Repère
JE

Chapelle
de la Sorbonne

repéré

DV(chapelle)

Repéré
JE

Repère

Place de la 
Sorbonne

Cour de la 
Sorbonne

Rendez-vous en face de la chapelle de la Sorbonne

AR(chapelle)
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Non visible pour JE et TUNon visible pour JE et TU

Visible pour JE et TU

Visible pour JE

X TUJE

Frontière du visibleRéférentiel spatial

pointage

DDééictiques spatiaux : ICI / LAictiques spatiaux : ICI / LA--BAS // AILLEURSBAS // AILLEURS
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ARRIERE

ORGANISATION DE ORGANISATION DE ‘‘ESPACE AUTOUR DE LESPACE AUTOUR DE L’’ENONCIATEURENONCIATEUR

VISIBILITE

JEVISIBLE GAUCHE VISIBLE DROIT

Non visible
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JE TUAR(JE) AR(TU)

Domaine de visibilité pour JE et TU

DV(JE)

DV (TU)

Desclés, 7/10/06 132

JE TU

G(JE)

D(JE)

AR(JE)

D(TU)

G(TU)

AR(TU)

Domaine de visibilité pour JE et TU

DV(JE)

DV (TU)

RepRepèèrere
FranFranççaisais

RepRepèèrere
JaponaisJaponais
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JE TU

Je suis devant toi
Tu es devant moi

Je suis derrière toi
Tu es devant moi

JE TU

JE TU

Je suis devant toi
Tu es derrière moi

Je suis derrière toi
Tu es derrière moi

JE TU

RepRepéérages rages éégocentrgocentrééss
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Montagne

JE TU

Mer

JE TUJE TU

JE TU

Je suis derrière toi

Tu es devant moi

orientation

RepRepéérages avec une orientation absoluerages avec une orientation absolue
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M

A

I

S

O

N

E
N
T
R
E
E

Je suis devant la maison
La maison est devant moi

JE

JE

Je suis devant la maison
La maison est derrière moi

Desclés, 7/10/06 136

• Je suis à Paris

< X être-à Loc (Paris ) > & < X = JE >
=> Référence (X) := JE

• Tu es à Paris

< X être-à Loc (Paris ) > & < X ≠≠≠≠ JE >
=> Référence (X) := TU

• Il est à Paris

< X être-à Loc (Paris ) > & < X # JE >
=> Référence (X) := IL   

(ni JE, ni TU)

Représentation métalinguistique des personnes
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• Luc est ici

< Luc être-à Loc (X) > & < Loc (X) := SIT (JE, T0) >

=> Ici dénote une situation dans le référentiel d’énonciation créé par JE

• Luc est là-bas

< Luc être-à Loc (X) > & < Loc (X) :≠≠≠≠ SIT (JE, T0) >

=> là-bas dénote une situation dans le référentiel d’énonciation créé par JE 
et par TU (dipôle dialogique)

• Luc est ailleurs

< Luc être-à Loc (X) > & < Loc (X) :# SIT (JE, T0) >

=> ailleurs réfère à une situation hors du dipôle dialogique créé par JE et 
TU

Représentation métalinguistique des déictiques spatiaux

Desclés, 7/10/06 138

HYPOTHESE d’ancrage de 
l’activité langagière sur la cognition

Les catégorisations (grammaticales et lexicales) 
opérées par les langues sont ancrées sur les 
catégorisations opérées :

1°) par la perception de l’environnement 
des énonciateurs et 

2°) par l’action, plus ou moins intentionnelle, 
opérant sur l’environnement.
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CatCatéégorisation cognitive de gorisation cognitive de 

la temporalitla temporalitéé, de , de 

ll’’aspectualitaspectualitéé

apprapprééhendhendéée par les languese par les langues

Ancrage de la modalité
sur l’aspectualité et la temporalité

Desclés, 7/10/06 140

TO = premier instant 
du non réalisé (inaccompli)

T0
REALISE

CERTAIN
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CERTAIN / NON CERTAIN

REALISE

CERTAIN NON CERTAIN

QUASI CERTAINT0
p

non p

Desclés, 7/10/06 142

Modèle de la temporalité
énonciative

Temps des calendriers

Temporalité mémorisée

Réalisé , vécu

Non réalisé
à venir

Visée rétrospective

Temps chronologique

T0
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Cartes sCartes séémantiques des mantiques des 

notions aspectuelles de notions aspectuelles de 

base base 

((àà partir du franpartir du franççais)ais)

RAPPEL

Desclés, 7/10/06 144

Plusieurs référentiels temporels

Temps externe (physique, cosmique, psychologique …)

Temps des
calendriers

cycle

cycle

Référentiel non actualisé
(narratif)

Référentiel énonciatif T0

#

#
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T0

(le procureur)
« X est coupable »

« X est coupable » est plausible

=

Selon le procureur, X serait (est) coupable

Construction dConstruction d’’un run rééfféérentiel rentiel 

de prise en charge mde prise en charge méédiatisdiatisééee

RET

REN
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ETAT PROCESSUS EVENEMENT

ASPECT

État
descriptif Événement

complet
Événement
non complet

État
d’activité

Processus
Inaccompli

continu

Progressif

État
Résultatifs

Suite ouverte
d’occurrences

processus
discret

Nouvel
état

Etat final
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Typologie des rTypologie des rééfféérentielsrentiels

• Référentiel externe (cosmique, calendaire)

• Reférentiel énonciatif

• Référentiel non actualisé

• Référentiel des discours rapportés

• Référentiel des commentaires

• Référentiel des situations possibles

• Référentiel des situations médiatives

• Référentiel des savoirs partagés

• Référentiel des vérités générales 

Desclés, 7/10/06 148

PRIMITIVES MODALESPRIMITIVES MODALES
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POSSIBLEPOSSIBLE

CAPACITECAPACITE

PERMISSIONPERMISSION

SOUHAITSOUHAIT

VOLONTEVOLONTE

AUTORISATIONAUTORISATION

AUTOAUTO--OBLIGATIONOBLIGATION

OBLIGATIONOBLIGATION

ORDREORDRE

POUVOIR VOULOIR DEVOIR

ALETHIQUEALETHIQUE

PROBABILITEPROBABILITE

PLAUSIBLEPLAUSIBLE
par abductionpar abduction

PROBABILITEPROBABILITE

Carte sémantique des valeurs grammaticales modales (français)
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Possible

Quasi-nécessité

Impossible

Probable 

Actualisation-de

Visée-d’actualisation-de

POUVOIR

VOULOIR

DEVOIR
Fait

Contrôle

Ingrédience dans l’intension

POSSIBILITE

CAPACITE

Quantification

PERMISSION

SOUHAIT

VOLONTE

AUTORISATION

PROBABLE

AUTO-OBLIGATION

OBLIGATION

ORDRE

VALEURS grammaticales PRIMITIVES cognitives
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Quelques concepts à définir

1°) λλλλp.réalisée t (p) ;  λλλλp.non-réalisée t (p)  

2°) λλλλp.quasi-nécessaire t (p)  

3°) λλλλp.impossible t (p) et λλλλp.possible t (p)   

4°) λλλλp.probable t (p) 

(distinct donc du prédicat λλλλp.possible t (p))   

5°) λλλλp.actualisation-de t (p); λλλλp.actualisation-de [t,t'] (p)   

6°) λλλλp.visée-actualisation-de t (p). 

Desclés, 7/10/06 152

Réalisation à partir d'un instant 

réalisée t (p) <=> def

1°) il existe un instant  t' ≤ t  :   vraie t' (p) 

2°) pour tout  instant  t" ≥ t  :   réalisée t" (p) 

Une proposition p est jugée être réalisée à partir de l'instant t, 
si et seulement si : elle a été vraie à un instant antérieur t' et si 
elle est jugée réalisée pour tout instant t" postérieur à t ; ainsi, 
une proposition devient réalisée dès qu'elle est vraie.
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Une proposition p est jugée être réalisée à partir de l'instant 
t, si et seulement si : elle a été vraie à un instant antérieur t' 
et elle est jugée réalisée pour tout instant t" postérieur à t 

ainsi, une proposition devient réalisée dès qu'elle est vraie.

réalisée t (p) <=> def

1°) il existe un instant  t' ≤ t  :   vraie t' (p) 

2°) pour tout  instant  t" ≥ t  :   réalisée t" (p) 

t

il existe t’ pour tout t’’

vraie t' (p) réalisée t" (p) réalisée t (p)

Desclés, 7/10/06 154

Non réalisation jusqu'à un instant 

non-réalisée t (p) <=> def

1°)  n’est-pas-vraie t (p)

2°)  pour tout instant  t '≤ t  :   non-réalisée t' (p) 

Une proposition p n'est pas réalisée jusqu'à un instant t si et 
seulement si  elle n'est pas vraie à cet instant t et si elle a été
non réalisée pour tout instant t' antérieur à t.



78

Desclés, 7/10/06 155

non-réalisée t (p) <=> def

1°)  n’est-pas-vraie t (p)

2°)  pour tout instant  t '≤ t  :   non-réalisée t' (p) 

Une proposition p n'est pas réalisée jusqu'à un instant t si et 
seulement si elle n'est pas vraie à cet instant t et si elle a été non 
réalisée pour tout instant t' antérieur à t.

t

non-réalisée t (p)
=> n’est-pas-vraie t (p)

non-réalisée t' (p)

pour tout t’

Desclés, 7/10/06 156

Quasi-nécessité à partir d'un instant 

quasi-nécessaire t (p)   <=> def

il existe un instant  t’ ≥ t  :  réalisée t’ (p) 

Une proposition p est quasi-nécessaire à partir d'un instant t 
si et seulement si elle est réalisée à partir d'un instant t' 
postérieur à t ; la nécessité de la réalisation de la proposition 
devient alors inéluctable.
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quasi-nécessaire t (p)   <=> def

il existe un instant  t’ ≥ t  :  réalisée t’ (p)

Une proposition p est quasi-nécessaire à partir d'un instant t 
si et seulement si elle est réalisée à partir d'un instant t' 
postérieur à t ; 

la nécessité de la réalisation de la proposition devient alors 
inéluctable.

t il existe t’

réalisée t’ (p)quasi-nécessaire t (p)

Desclés, 7/10/06 158

Impossibilité à partir d'un instant 

Une proposition p est jugée impossible à partir de l'instant t si 
et seulement si elle n'est pas vraie à l'instant t et si elle reste 
impossible pour tout t' postérieur à t ; ainsi, l'impossibilité
constatée à t se transmet aux instants postérieurs .

impossible t (p)  <=> def

1°) n’est-pas-vraie t (p) 
2°) pour tout instant  t’ > t  :  impossible t’ (p) 
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impossible t (p)  <=> def

1°) n’est-pas-vraie t (p) 
2°) pour tout instant  t’ > t  :  impossible t’ (p) 

Une proposition p est jugée impossible à partir de l'instant t si 
et seulement si elle n'est pas vraie à l'instant t et elle reste 
impossible pour tout t' postérieur à t; 

ainsi, l'impossibilité constatée à t se transmet aux instants 
postérieurs .

t
pour tout t’

impossible t (p)
=> n’est-pas-vraie t (p)

impossible t’ (p)

Desclés, 7/10/06 160

Possibilité à partir d'un instant

possible t (p) <=> def

vraie t (p)  OU 

[ n’est-pas-vraie t (p))  ET   pour tout  t' > t :  possible t' (p) ]

Une proposition p est jugée possible à partir d'un instant t si et 
seulement si ou bien elle est vraie en t, ou bien elle n'est pas 
vraie en t mais elle reste (encore) possible pour un instant t' 
postérieur à t ; autrement dit, une proposition possible qui n'est 
pas vraie en t voit sa possibilité conservée dans l'à-venir ;  la 
possibilité n'admet pas de degré.



81

Desclés, 7/10/06 161

possible t (p) <=> def

vraie t (p)  OU 

[ n’est-pas-vraie t (p))  ET   pour tout  t' > t :  possible t' (p) ]

Une proposition p est jugée possible à partir d'un instant t si et 
seulement si ou bien elle est vraie en t, ou bien elle n'est pas vraie en 
t mais elle reste (encore) possible pour un instant t' postérieur à t ; 
autrement dit, une proposition possible, qui n'est pas vraie en t, voit 
sa possibilité conservée dans l'à-venir ;  la possibilité n'admet pas de 
degré.

t

possible t (p)
& n’est-pas-vraie t (p))

t’

possible t' (p)
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Probabilité à partir d'un instant 

probable t (p)<=> def 1°) possible t (p)

2°) pour tout t’, tout t” tel que  ( t  ≤ t” ≤ t’ ) :

[n’est-pas-vraie t”(p) => (probable t’(p) ≥ probable t (p))]

Une proposition p est jugée probable à partir de l'instant t si et 
seulement si elle est possible à partir de cet instant et si, pour tout 
instant t'',  postérieur à t, où elle ne serait pas encore vraie, alors 
la probabilité de p augmente à partir de tout instant t' postérieur 
à t ; il s'ensuit que la probabilité est une mesure qui augmente 
avec le cours du temps; on pourra ainsi parler d'un degré de 
probabilité.
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probable t (p)<=> def

1°) possible t (p)

2°) pour tout t’, tout t” tel que  ( t  ≤ t” ≤ t’ ) :

[n’est-pas-vraie t”(p) => (probable t’(p) ≥ probable t (p))]

Une proposition p est jugée probable à partir de l'instant t si et 
seulement si elle est possible à partir de cet instant et si, pour tout 
instant t'',  postérieur à t, où elle ne serait pas encore vraie , alors la 
probabilité de p augmente à partir de tout instant t' postérieur à t’’ ; 
il s'ensuit que la probabilité est une mesure qui augmente avec le 
cours du temps ; on pourra ainsi parler d'un degré de probabilité.

probable t (p)
=> possible t (p)

probable t’(p)
≥ probable t (p)

pour tout t’

n’est-pas-vraie t”(p)

pour tout t’’t
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Actualisation à partir d'un instant

actualisation-de t (p)   <=> def

1°) possible t (p)   

2°) pour tout  t"' <  t  :  non-réalisée t"' (p)

3°) il existe t ' ≥ t  :  réalisée t' (p)

4°) pour tout t" (t  ≤ t” ≤ t' ) : actualisation-de t"(p) 

Une proposition p s'actualise à partir d'un instant t si et 
seulement si elle est possible à cet instant t, elle a été non réalisée 
jusqu'à cet instant t et s'il y a un instant  t', postérieur à t, où la 
proposition devient réalisée à partir de t',  et en tout instant 
intermédiaire t", situé entre t et t', la proposition p s'actualise à
partir de t" .
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actualisation-de t (p)   <=> def

1°) possible t (p)   ;  2°) pour tout  t"' <  t  :  non-réalisée t"' (p)

3°) il existe t ' ≥ t  :  réalisée t' (p)

4°) pour tout t" (t  ≤ t” ≤ t' ) : actualisation-de t"(p) 

Une proposition p s'actualise à partir d'un instant t si et 
seulement si elle est possible à cet instant t, elle a été non réalisée
jusqu'à cet instant t et il y a un instant  t', postérieur à t , où la 
proposition devient réalisée à partir de t',  et en tout instant 
intermédiaire t", situé entre t et t', la proposition p s'actualise à
partir de t" .

t

actualisation-de t (p)
=> possible t (p) 

non-réalisée t"' (p)

pour tout t’’’ il existe t’

réalisée t' (p)actualisation-de t’’ (p)

pour tout t’’
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Viser une actualisation 
à partir d'un instant

viser-actualisation-de t (p) <=>  

il existe un instant  t' ≥ t  :  actualisation-de t' (p)

On vise l'actualisation d'une proposition p à partir d'un 
instant t  si et seulement si il y a un instant postérieur t' où
cette proposition s'actualise à partir de cet instant t' .
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viser-actualisation-de t (p) <=> def

il existe un instant  t' ≥ t  :  actualisation-de t' (p)

On vise l'actualisation d'une proposition p à partir d'un 
instant t  si et seulement si il y a un instant postérieur t' où
cette proposition s'actualise à partir de cet instant t' .

t

viser-actualisation-de t (p)

il existe t’

actualisation-de t' (p)

VISEE 

Desclés, 7/10/06 168

x conduit y {à/vers} Loc(z)
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >
< y REP Ext(Loc(z)) >

< x  REP LOC1 >
< y  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >
< y REP Fro(Loc(z)) >

MOUVT

x

x conduit y prep z

Luc conduit Marie à l’école

< x  REP LOC2 >
< y  REP LOC2 >

CONTR

x

CONTR

x

TELEO

non pertinentnon pertinent
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >
< y  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

Luc conduit Marie à l’école

< x  REP LOC2 >
< y  REP LOC2 >

x & y

x

CONTR
TELEO

< y REP Ext(Loc(z)) > < y REP Fro(Loc(z)) >
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CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< y  REP LOC1 >

SIT 2

<y REP Loc(x) >

MOUVT

y

< y  REP LOC2 >

CONTR

SIT 1

< y  REP Loc (x) >

< x  REP LOC1 >

SIT 2

< y REP Loc(x) >

MOUVT

x

< x  REP LOC2 >

CAUSE

< LOC2 = Loc(z) >

< LOC2 = Loc(z) >

TELEO
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CONTR

SIT 1

< x  REP Loc (y) >
< N < y REP Loc(z) >>

< x  REP LOC1 >
< y  REP LOC1 >

SIT 2

< x REP Loc(y) >
< y REP Loc(z) >

MOUVT

x

x conduit y prep z

Luc conduit la voiture au garage

< x  REP LOC2 >
< y  REP LOC2 >

CONTR

x

TELEO

non pertinent ?
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SIT 1

< yi ingrédient de y >
<LOC1  REP in(Loc (x)) >

SIT 2

< yi ingrédient de y >
<LOC2  REP in(Loc (x)) >

MOUVT

x conduit y

Le cuivre conduit l’électricité

< yi REP LOC2 >< yi REP LOC1 >

Desclés, 7/10/06 174

CONTR

SIT 1

< zi REP Loc(x) >
< x  REP LOC1 >
< zi ingrédient de z >

SIT 2MOUVT

x

< zi REP Loc(x) >
< x  REP LOC2 >
< zi ingrédient de z >

z

FAIRE

Les traces conduisent les chasseursnon pertinent ?
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CONTR

SIT 1

< z1  REP Loc1(x) >
< x  REP LOC1 >
< z1 ingrédient de z >

SIT 2MOUVT

x

< z2  REP Loc2(x) >
< x  REP LOC2 >
< z2 ingrédient de z >

Il existe z1, z2  … ingrédients de z

CAUSE

z conduit x / Les traces conduisent les chasseurs

Desclés, 7/10/06 176

CONTR

SIT 1

< x  REP LOC1 >

< LOC1 REP Loc(u) >

SIT 2MOUVT

∀∀∀∀ x

< x  REP LOC2 >

Il existe Loc(u) ; 
< Loc(u) REP Fro(Loc(z)) >
< Fro1(Loc(u)) ∩∩∩∩ Fro-Ext(Loc(z)) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅ >
< Fro2(Loc(u)) ∩∩∩∩ Fro-Int(Loc(z)) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅ >

CAUSE

u conduit (x) à loc(z) / L’escalier conduit au grenier

< LOC2 = Int((Loc(z)) >


