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Hommage à Jean-Blaise GRIZE 
 
 Dans son ouvrage Logique et langage (1990), Jean-Blaise Grize annonce très clairement son 
programme sur la logique naturelle: 
 

 “Deux démarches opposées sont concevables. L'une consiste à analyser l'énoncé en ses diverses 
composantes (...) il est possible de renverser l'ordre des choses en posant l'existence de quelques 
catégories d'objets et d'opérations pour montrer comment les composantes d'un énoncé y 
appartiennent et par quelles opérations on passe des unes aux autres. C'est le point de vue du logicien 
et c'est ainsi que je vais procéder".  

  
Nous aussi, nous allons adopter un point de vue de logicien en proposant quelques éclairages nouveaux sur notre 
propre compréhension du concept de notion : "l'important pour nous est de noter que les notions primitives 
relèvent de la pensée et ne se situent pas encore au plan du langage" (Grize, 1990 : 67). Plusieurs fois, Jean-
Blaise Grize a fait explicitement appel à la “notion”1. Que doit-on entendre exactement par ce terme ? Une 
notion est-elle une unité lexicologique complexe, un “objet discursif” ou une “entité cognitive” ?  
 
 
1. TROIS NIVEAUX D’ANALYSE 
  
Nous considérons trois principaux niveaux de description des langues. Le niveau I correspond aux 
configurations linguistiques des langues appréhendées dans leur diversité et spécificité. Le niveau II vise à 
dégager les opérations et catégorisations grammaticales les plus invariantes du langage. Le niveau III cherche à 
décrire, par des écritures formelles, les significations des unités lexicales du niveau II et le sens des 
configurations linguistiques. Chacun de ces niveaux est lui-même décomposable en d’autres niveaux plus 
internes et stratifiés. Les deux premiers niveaux correspondent, à peu près, à l’opposition proposée par S.K. 
Shaumyan (1987) dans son modèle de la Grammaire Universelle Applicative, entre le niveau des configurations 
morpho-syntaxiques des “langues phénotypes” et le niveau des organisations formelles d’un “génotype”. On sait 
que ce dernier niveau a pour but ultime une description, en termes d’opérations et de types fonctionnels, des 
principaux invariants nécessaires à toute description du langage2.  Dans le langage génotype de Shaumyan, les 
opérations d'énonciation ne sont pas du tout prises en compte. Il convient donc d'y adjoindre les opérations de 
"prise en charge" du contenu prédicatif ou de la relation prédicative par le jeu des opérations énonciatives qui 
consistent à insérer la relation prédicative constituée3 dans le référentiel complexe des co-énonciateurs4. Ces 
opérations prennent pour argument une relation prédicative constituée et construisent un énoncé modalisé5. 
Outre l'introduction des opérations énonciatives, nous avons été amenés à proposer un  troisième niveau de 
description pour d’une part, tenir compte de certains aspects cognitifs de l’activité langagière, conçue comme 
une activité qui entre en interaction avec d’autres activités cognitives et d’autre part, pour y adjoindre des 
descriptions des significations des unités lexicales d’une langue. Ce troisième niveau, celui des organisations 
sémantico-cognitives, permet de montrer comment l’activité de langage est compatible avec d’autres activités 
                                                        
1  Pour A. Culioli, les notions sont “des systèmes de représentations complexes de propriétés physico-culturelles, c'est-à-dire 
des propriétés d'objet issues de manipulations nécessairement prises à l'intérieur de cultures et, de ce point de vue, parler de 
notion c’est parler de problèmes qui sont du ressort de disciplines qui ne peuvent pas être ramenées uniquement à la 
linguistique" (Culioli, 1990 : 50).  
 
2. Le formalisme utilisé pour décrire ces invariants est celui de la logique combinatoire typée de H. B. Curry (1958); voir 
aussi sur un plan plus linguistique : (Desclés, 1990). 
 
3. ... dérivée de la "lexis" (ou contenu prédicatif, analogue au dictum médieval) au sens de Culioli. 
 
4  Ce référentiel complexe fait appel à plusieurs paramètres : l'énonciateur et le co-énonciateur, le référentiel spatio-temporel  
énonciatif et les référentiels dérivés (narratifs, médiatifs, des possibles ...). Nous avons déjà proposé une description forelle 
des opérations énonciatives, à la fois pour le jeu interlocuteurs et pour certaines opérations aspecto-temporelles. 
 
5. Ce sont les opérations désignées par σ par Grize et les modalités de dicto. 
 



cognitives comme la perception de l’environnement ou l’action plus ou moins intentionnelle sur 
l’environnement de celui qui utilise une langue6.  
 
 
1.1.LES REPRESENTATIONS COGNITIVES SONT-ELLES UNIVERSELLES ? 
 
Une remarque s’impose. En effet, il ne faudrait pas croire que les trois niveaux refléteraient une opposition entre 
“les langues”, “le Langage” et  “des représentations cognitives universelles” propres à l’espèce humaine. On 
pourrait très bien concevoir le génotype du second niveau comme un  simple “langage génotype formel” qui 
décrirait le Langage comme étant  réductible à un métalangage “universel”, dont les prédicats, les opérateurs et 
les termes formels (sortes de variables abstraites de différents types) seraient instanciables par des unités 
cognitives “universelles” du troisième niveau. Selon cette perspective, le langage génotype et les représentations 
sémantico-cognitives constitueraient alors une sorte de langage pivot “universel” qui serait indépendant de toute 
langue spécifique; ce serait un “langage mental” (analogue au “Mentalais” de Fodor) ou encore un “langage 
interne” spécifique à l’espèce humaine et donc partagé par tous les humains quelque soient leurs langues (avec, 
il est vrai, quelques ajustements socioculturels). Le langage génotype deviendrait, toujours dans cette 
perspective, la version syntaxique et formelle d’un “langage mental” dont les représentations sémantico-
cognitives seraient les contenus sémantiques. Dans cette hypothèse, les opérations de traduction se ramèneraient 
à : 1°/ passer d’un texte T d’une langue phénotype source à sa représentation “universelle” R(T) dans ce langage 
mental, puis 2°/ à engendrer ensuite dans chacune des langues phénotypes cibles des textes T1, ... Tn qui 
exprimeraient ainsi dans chacune de ces langues le même "contenu sémantique" R(T) : la traduction multi-
langues aurait enfin trouvé un modèle, l’automatisation de la traduction devenant une simple affaire de moyens 
informatiques et de ressources linguistiques disponibles!7  
 
 Notre conception des rapports8 entre langues, Langage et cognition n’est pas réductible à ce modèle 
simpliste et contraire aux observations inter-langues. Une langue naturelle est un ensemble de configurations 
morpho-phono-syntaxiques observables (selon des techniques spécifiques d’observation souvent complexes à 
mettre en oeuvre pour découper un discours en énoncés, en propositions, en mots, en morphèmes en tenant 
compte, dans certains cas, des courbes prosodiques et des intonations. Les configurations linguistiques 
manifestent des opérations9 dont on peut chercher à en dégager la généralité plus ou moins grande en montrant 
comment elles sont le résultat de “compositions” d’opérations spécifiques à  chaque langue10. Le langage 
génotype a pour but de dégager les opérations élémentaires les plus ultimes et nécessaires pour qu’il y ait 
activité de langage. Ces opérations apparaissant alors comme de véritables invariants du langage, invariants qui 
transcenderaient, au moins par hypothèse, la diversité des configurations linguistiques. On sait que ces 
opérations élémentaires11 ne sont pas directement observables, seules les traces phénotypiques des opérations 
sont observables; elles sont donc mises en place, par le linguiste, à la suite d’une démarche abductive  qui, 
posant une hypothèse et des relations attendues entre l’hypothèse et les réalisations observables de cette 
hypothèse, doit rechercher les faits observables - les indices - qui rendent l’hypothèse de plus en plus plausible. 
De même que les comparatistes ont su “reconstruire” en diachronie des éléments abstraits d’une langue Indo-
européenne hypothétique en s’appuyant sur des faits linguistiques de langues attestées12, les linguistes cherchent 
                                                        
6. La description du troisième niveau fait lui aussi appel au formalisme de la logique combinatoire et du λ-calcul.  
 
7  Cette vue utopique de la traduction, malgré les moyens qui y ont été mis, n’a jamais débouché sur des résultats sérieux. 
 
8. ... développé dans le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive (Desclés, 1990) 
 
9.  Comme exemples d'opérations qui seraient constitutives du système génotype, citons les opérations de prédication, de 
détermination, de nominalisation, de thématisation, d'orientation diathétique, de quantification, d'énonciation (mettant en jeu 
des relations interpersonnelles, des insertions dans un référentiel spatio-temporel, des miodalisations ...). 
  
10 La logique combinatoire permet justement de formaliser les différents modes de composition des opérateurs entre eux, ce 
rôle de composition étant exprimé par des opérateurs abstraits appelés “combinateurs” (voir Shaumyan, 1987; Desclés, 
1990). 
 
11  Donnons comme exemples d'opérations élémentaires,  les opérations de repérage, d 'identification, de différenciation, de 
rupture), les opérations topologiques (d'ouverture, de fermeture, de délimitation par frontière), les opérations élémentaires de 
prédication et de détermination, l'opération grammaticale de "contrôle" des actions, l'opération de "causativité", les 
opérations de changement de type sémantico-logiques... 
 
12 Pensons par exemple au fameux phonème “reconstruit” par le jeune Ferdinand de Saussure à partir d’indices en grec 
ancien, latin, germanique et sanskrit. 



à construire, à partir des configurations observées dans des langues naturelles de groupes typologiques différents 
et divers, des systèmes plausibles d’opérations élémentaires qui seraient des invariants nécessaires  du langage. 
Ces opérations élémentaires s’organisent en sous systèmes qui sont à l'origine des différents groupes 
typologiques. Ainsi, le système des opérations de diathèse dans les langues accusatives (type : langues indo-
européennes) n’est pas le même que celui des opérations de diathèse dans les langues ergatives (type: basque ...) 
et dans les langues actives/inactives (type : certaines langues amérindiennes du Brésil ou des langues 
paléosibériennes...). Si les opérations les plus élémentaires - par exemple, l’opération de “contrôle” d’une action 
à la source de l’agentivité - restent les mêmes, les schémas grammaticaux qui intègrent les opérations 
élémentaires entre elles diffèrent d’un groupe typologique à un autre; on peut ainsi montrer comment une langue 
d’un certain groupe typologique peut changer de groupe en dégageant un schéma invariant commun13. Ainsi, 
nous sommes arrivés au constat que le niveau du génotype n’est pas descriptible comme un  seul langage formel 
homogène et indépendant de chaque langue - c’est-à-dire un  métalangage par rapport aux configurations 
phénotypiques -. En fait, le niveau du génotype est composé de sous systèmes plus ou moins homogènes et 
responsables des regroupements typologiques; ces sous systèmes mettent en jeu des schémas constitués par les 
mêmes opérations élémentaires. L’invariance du génotype est alors caractérisée non par ses expressions 
formelles mais par l'ensemble des opérations élémentaires et par les schémas grammaticaux d’opérations qui les 
constituent. Le génotype n’est donc pas constitué comme un unique langage homogène qui serait un reflet 
syntaxique d’un langage mental interne; il est constitué de sous systèmes, souvent enchevêtrés, formés 
d’opérations grammaticales élémentaires, supposées universelles et invariantes par rapport à la diversité des 
schémas grammaticaux où elles s’inscrivent.  
 
 Quant aux significations des unités lexicales d’une langue, elles sont décrites sous forme de schèmes 
sémantico-cognitives (SSC) et de relations entre ces schèmes. Or,  ces significations et les représentations qui les 
expriment au troisième niveau ne sont pas “universelles” et indépendantes de la langue qui les manifeste. 
Chaque lexème d’une langue, en particulier les lexèmes verbaux polysémiques, représente un contenu cognitif 
spécifique à cette langue. Chaque lexème verbal d’une langue a rarement un correspondant unique dans une 
autre langue. Ainsi, le lexèmeurs lexèmes correspondants en anglais, en roumain, en grec ancien, en coréen ... 
Un lexème verbal est représenté en général non pas par un seul schème (un SSC) mais par un réseau de schèmes 
reliés entre eux par des relations (de spécification, de généralisation, d’emboîtement, d’abstraction, de 
métaphorisation par changement de domaines ...)14. Chaque lexème verbal exprime donc un ensemble complexe 
de représentations cognitives spécifiques à la langue à laquelle appartient ce lexème. Les représentations 
sémantico-cognitives ne sont donc pas des représentations “universelles” qui transcenderaient les représentations 
exprimées par les langues. Au contraire, chaque utilisation d’une langue implique un système de représentations 
cognitives spécifiques à cette langue. On peut alors s’interroger sur l’invariance cognitive de l’espèce humaine : 
les humains sont-ils munis de systèmes cognitifs irréductibles les uns aux autres15 car fortement conditionnés 
par les différentes langues qu’ils utilisent ? Si tel était le cas, comment expliquer les phénomènes 
d’intercompréhension entre locuteurs ? Comment expliquer les possibilités de traduction entre langues ? Quelles 
seraient les spécificités des systèmes cognitifs humains par rapport aux autres espèces, animales en particulier ? 
Contrairement à un certain nombre d’auteurs16, nous ne pensons pas qu’il existe un système cognitif unique, 
propre à l’espèce humaine, où Langage, Perception et Action trouveraient forme. Pour donner quelques éléments 
qui permettent d’approfondir la discussion, revenons aux schèmes cognitifs. Un schème cognitif est une forme 
structurée qui est constituée comme un tout à partir de primitives sémantico-cognitives17. Tout comme pour le 
génotype, nous faisons l’hypothèse que les primitives, que le linguiste dégage par une démarche abductive, sont 
des invariants du système cognitif humain. Ces primitives18 doivent être confirmées à la suite d’un long travail 

                                                        
 
13 Voir Desclés, 1990 : chapitre X ). 
 
14  Voir nos analyses de quelques réseaux associés à monter, toucher, avancer ... 
 
15 Ainsi formulée, nous retrouvons la présentation caricaturale de l'hypothèse de Whorh-Sapir. 
 
16  Par exemple R. Jackendoff qui déclare que “ The Conceptual Structure Hypothesis: There is a single level of mental 
representation, conceptual structure, at which linguistic, sensory, and motor information are compatible “ (Semantic and 
Conceptual Structure : 17). 
 
17  Techniquement, un schème sémantico-cognitif est descriptible par une λ− expression typée. Nous y reviendrons dans la 
suite de l’article. 
 
18. Comme exemples de primitives donnons : le repérage d'un objet par rapport à un lieu, le changement de propriétés, le 
mouvement spatio-temporel, le contrôle d'une action par un agent, la visée téléonomique d'un but par un agent ... 



de vérification; elles sont constitutives des schèmes propres aux représentations cognitives de chaque langue; 
elles sont "ancrées" dans d'autres activités cognitives, en particulier les activités cognitives de perception et 
d’action sur l’environnement19. Ainsi, alors qu’un schème, et le réseau où il s’inscrit, sont des représentations 
entièrement spécifiques à une langue, les primitives qui la composent, les modes de composition qui organisent 
le schème et les relations qui relient entre eux des schèmes sont des invariants du système cognitif sous-jacent au 
langage humain.  
 
 Une langue naturelle traverse donc les trois niveaux : elle se manifeste par des configurations morpho-
syntaxiques particulières, c’est-à-dire des formes observables et échangeables par les interlocuteurs d’une même 
langue; elle implique des opérations grammaticales et des schémas grammaticaux d’un sous système du 
génotype; ce sous système se réalise alors dans les configurations morpho-syntaxiques du niveau phénotypique. 
Chaque langue exprime des organisations cognitives mettant en jeu des schèmes, des assemblages de schèmes et 
des instanciations de ces schèmes. Le processus de traduction entre langues impose, dans cette nouvelle 
perspective : 1°/ une construction de représentations cognitives dans le système cognitif qui est sous tendu par la 
langue source; 2°/ une déconstruction de ces représentations en faisant apparaître les schèmes et les primitives 
constitutives des représentations; 3/ une reconstruction de schèmes et de représentations cognitives dans le 
système cognitif qui sous tend une langue cible; 4°/ un encodage discursif de ces représentations cognitives en 
faisant appel aux schémas grammaticaux et aux opérations grammaticales de la langue cible sous forme de 
configurations spécifiques à cette langue. La traduction implique un transfert entre les représentations cognitives 
sous tendues par les langues et spécifiques à ces langues, c’est-à-dire des déconstructions et des reconstructions 
plus ou moins approximative; elle ne se ramène donc pas à une première traduction de la langue source dans un 
“langage interne” de représentations cognitives universelles puis à l’encodage de cette traduction dans la langue 
cible. 
 
 Nous avons montré dans différents articles comment on pouvait concevoir formellement le processus 
d’analyse qui permettait de passer des configurations morpho-syntaxiques dans les représentations applicatives 
du génotype; ce processus est analogue à un processus informatique de “compilation généralisée” qui consiste à 
changer de représentation : passer d’une configuration positionnelle à une représentation applicative. Pour cela, 
on exploite la décomposition de chaque énoncé entre opérateurs et opérandes de différents types20.   
 
 
1.2. DES CONFIGURATIONS AUX SCHEMES : UN EXEMPLE ELEMENTAIRE 
 
Considérons l’énoncé déclaratif Pierre sort de la chambre.  
 
 
1.2.1. CONFIGURATIONS SYNTAXIQUES 
 
Les unités linguistiques (ici les mots) sont des unités configurationnelles qui fonctionnent soit comme des 
opérateurs, soit comme des opérandes. Le rôle opératoire de ces unités est indiqué par un type syntaxique qui 
tient compte de la position syntagmatique relative de l’opérateur par rapport à son opérande. Ce type est 
exprimé, comme dans les Grammaires Catégorielles, par une notation qui exprime à la fois le caractère 
fonctionnel et la position - à gauche ou à droite - de l’opérande attendue. Les types syntaxiques assignés aux 
unités configurationnelles de l’exemple, à partir des types de base (type ‘n’ des syntagmes nominaux; type ‘s’ 
des phrases)  sont : 
 

unité configurationnelle  type syntaxique 
 Pierre     n      
 sort     s\n 
 de     ((s\n)\(s\n))/n 
 la     n/n 

                                                                                                                                                                             
 
19 Voir (Desclés, 1990, 1994). 
 
20. Le formalisme de la Grammaire Catégorielle Combinatoire Applicative, qui est une extension des Grammaires 
Catégorielles, nous permet de réaliser ce programme de changement de représentations et donc de passer automatiquement 
des configurations phénotypiques aux expressions correspondantes du génotype. Une expression du génotype “est” une 
expression applicative présentée par une expression canonique : un opérateur précède toujours son opérande, l’opérateur est 
toujours considéré, à la suite d’une opération technique de “currification”, comme un opérateur unaire dont le type indique 
explicitement la complexité fonctionnelle (voir Desclés, 1990). 
 



 chambre    n 
 
 
L’analyse syntaxique s’effectue en contrôlant la bonne formation de la suite textuelle par un simple calcul 
inférentiel sur les types syntaxiques21 : 
 
 1. [n: Pierre] x [s\n: sort ] x [((s\n)\(s\n))/n: de] x [n/n: la] x [n: chambre] 
 
 2. [n: Pierre] x [s\n: sort ] x [((s\n)\(s\n))/n: de] x [n: la chambre] 
 
 3. [n: Pierre] x [s\n: sort ]  x [(s\n)\(s\n): de (la chambre)] 
 
 4. [n: Pierre] x [s\n: (de (la chambre)) sort ] 
 
 5. [s: ((de (la chambre)) sort) (Pierre) ] 
 
 
 L’expression au pas 5 est une expression applicative canonique, de type ‘s’ , du génotype : 
 
 ((de (la chambre)) sort) (Pierre)  
 
Elle exprime le rôle opératoire de chaque unité linguistique : l’article la  est un opérateur qui s’applique au 
nominal chambre, en le déterminant pour constituer un syntagme nominal de type ‘n’; l’opérateur prépositionnel 
de s’applique au syntagme nominal la chambre pour constituer un syntagme adverbial (de type ‘(s\n)\(s\n)’) qui 
vient modifier le verbe intranitif sort (de type ‘s\n’), d’où le syntagme verbal (de type ‘s\n’). La phrase est 
obtenue en appliquant le syntagme verbal au terme nominal Pierre (de type n’). 
 
 L’expression du génotype représente une décomposition applicative de la phrase analysée en faisant 
apparaître d’un côté un Prédicat et un terme-Sujet; le Prédicat se décompose à son tour en un déterminant 
adverbial et un prédicat lexical modifié par le déterminant adverbial :  
 
   PREDICAT    SUJET 
  
 de’ (la’ chambre’)  sort’    Pierre’ 
 déterminant  prédicat 
 adverbial  lexical 
 
 
1.2.2. REPRESENTATION APPLICATIVE DANS LE GENOTYPE 
 
L’ordre des opérateurs et des opérandes étant présenté selon un ordre canonique, nous n’avons plus besoin de 
tenir compte, dans le génotype, des positions syntagmatiques relatives. Utilisons maintenant les types du 
génotype construits à partir des types de base ‘t’ (terme) et ‘p’ (proposition)22 avec la règle de formation des 
types et l’opérateur O constructeur de types : 
  
 (i) Les types primitifs sont des types; 
 (ii) Si x et y sont des types alors Oxy est un type fonctionnel. 
 
Nous avons la règle d’application suivante définie sur les expressions typées : 
 
 [ Oxy :  expression1 ]    [ x : expression2 ]   
 __________________________________________ 
  [  y : (expression1)(expression2) ] 
 
qui indique que le résultat de l’application d’une expression applicative jouant le rôle d’un opérateur (avec le 
type fonctionnel  Oxy) sur une expression applicative jouant le rôle d’un opérande (de type x), est une nouvelle 
expression applicative (de type y). 
                                                        
21 C’est le “calcul de Lambek” plus oumoins étendu (voir Desclés, 1990). 
 
22. Il conviendrait d’ajouter les types énonciatifs liés aux énonciateurs et aux paramètres spatio-temporels. 
 



 
En indiquant maintenant les types du génotype, la décomposition applicative de l’expression précédente est 
représentatble par l’arbre applicatif suivant  : 
 
    Ott: la’  t: chambre’ 
    ______________________ 
 
 OOOtpOtpt: de’  t: la’ chambre’ 
 ______________________________________ 
 
  OOtpOtp: de’ (la’ chambre’)   Otp: sort’ 
  _______________________________________________ 
    Otp: de’ (la’ chambre’) sort’   t: Pierre’ 
    _______________________________________________ 
      p: de’ (la’ chambre’) sort’ Pierre’ 
 
 
1.2.3. SCHEME ET REPRESENTATION SEMANTICO-COGNITIVE 
 
La décomposition précédente ne donne pas une analyse sémantique de l’énoncé. Pour cela, il nous faut être 
capable de représenter, entre autres, la signification du prédicat lexical sort’. Cette signification est exprimée 
sous forme d’un schème sémantico-cognitif (SSC) qui met en jeu des primitives que nous avons déjà présentées 
dans d’autres publications23. Les primitives que nous utilisons pour l’analyse de la signification du prédicat 
lexical sort’ sont : 
  
 MOUVT  = mouvement spatio-temporel d’un même objet; 
 CONTR  = contrôle du déclenchement et de l’interruption d’une situation cinématique; 
 REP   =  relateur de repérage entre une entité repérée et une entité repère; 
 INT   =  opérateur topologique qui détermine l’intérieur d’un lieu; 
 EXT   =  opérateur topologique qui détermine l’extérieur d’un lieu; 
 LOC   =  opérateur qui change le type d’une entité en celui d’un lieu24. 
 
Le schème associé à sort’ (interprété, rappelons le dans l’exemple Pierre sort de la chambre) est un schème 
cinématique qui décrit un mouvement contrôlé, ce mouvement affecte un objet qui passe de l’intérieur d’un lieu 
vers l’extérieur de ce même lieu; nous avons donc une situation statique initiale où l’objet est repéré par rapport 
à l’intérieur d’un lieu et une situation finale où le même objet est repéré par rapport à l’extérieur du même lieu; 
l’objet affecté est en même temps celui qui contrôle le mouvement qui l’affecte. Le schème est alors exprimé par 
la λ-expression suivante: 
 
(*) λy.λx. [ CONTR  (MOUVT ( REP INT (LOC(y) x ) ( REP EXT(LOC(y) x )) x ] 
 
Dans cette λ-expression, les entités, les opérateurs et les relateurs se voient assignés différents types. Les types 
sémantico-cognitifs (TSC) sont définis récursivement à partir de types primitifs par l’opérateur constructeur de 
type F et les règles : 
 
 (i) Les TSC primitifs sont des TSC; 
 (ii) Si X et Y sont des TSC, alors FXY est un TSC. 
 
Nous introduisons, comme pour le génotype, la règle suivante définie à partir de l’opération d’application d’une 
expression applicative opérateur (donc avec un type fonctionnel FXY), sur une autre expression applicative 
opérande (avec un type assigné X) : 
 
  [ F X Y :  expression1 ]   [ X : expression2 ]   
  __________________________________________ 
                                                        
23 Par exemple (Desclés, 1990). 
 
24. Chaque entité se voit associer un ou plusieurs lieux. Par exemple, l’entité individuelle /LIVRE/ peut être considérée, dans 
certains contextes, comme un lieu (sur un livre). A toute entité individuelle agentive, par exemple /PASSAGER D’UNE 
VOITURE/ est associée : un lieu interne, un lieu périphérique, un lieu de visibilité passive (lieu où l’entité est visible) et un 
lieu de visiblité active (lieu que l’entité peut voir) ... 
 



   [  Y : (expression1)(expression2) ] 
 
 
Les types primitifs sont :  
 
 - le type des entités individuelles, noté ‘J’;  
 - le type des lieux, noté ‘L’;  
 - le type des entités massives, noté ‘M’;  
 - le type des entités collectives, noté ‘K’;  
 - le type des activités, noté ‘S’;  
 - le type des “contenus de pensée”, noté H;  
 - le type des situations, noté SIT. Ce type des situations peut être spécifié en sous types :  - le 
type des situations statiques (SIT statique );  
  - le type des situations cinématiques (SIT cinématique  ); 
  - le type des situations dynamiques ( SIT dynamique). 
 
Dans la λ-expression précédente (*), l’entité x (celui qui contrôle et subit le mouvement) est de type ‘J’;  l’entité 
y se voit assigné le type “lieu”, d’où le lieu LOC(y) de type ‘L’. Les opérateurs topologiques INT et EXT sont 
des opérateurs de détermination qui en opérant sur un lieu particulier déterminent un nouveau lieu; les types de 
ces opérateurs sont donc :  F L L : INT  et  F L L : EXT. L’opérateur LOC assigne un type de lieu à son 
opérande, X désignant un type quelconque, nous avons le type fonctionnel : F X L : LOC. Les relateurs REP, 
MOUVT et CONTR ont des types fonctionnels à savoir :  
 
 F  L  F  X  SIT statique  :  REP  
 F SIT statique   F  SIT statique   SIT cinématique  :  MOUVT 
 F  J   F  SIT cinématique   SIT cinématique  :  CONTR 
 
La λ-expression précédente (*) est de type SIT cinématique ; le calcul de ce type se fait au moyen de la règle 
d’application. 
 
 La représentation de la signification du prédicat sort’ est maintenant définie explicitement par ce 
schème sémantico-cognitif. Lorsque le schème opère sur des entités spécifiées, nous construisons la 
représentation cognitive suivante par la β-réduction: 
 
(**) (λy.λx. [ CONTR  (MOUVT ( REP INT (LOC(y) x ) ( REP EXT(LOC(y) x )) x ]) (chambre’) (Pierre’) ->β 
 
 CONTR  (MOUVT ( REP INT (LOC(chambre’) Pierre’ ) ( REP EXT(LOC(chambre’) Pierre’ )) Pierre’ 
 
 
 Il nous faut maintenant construire explicitement le prédicat lexical sort’ en montrant : (i) comment les 
primitives sont intégrées dans un tout et (ii) comment sont dégagées les deux places d’arguments. L’intégration 
du prédicat lexical est réalisée à l’aide des combinateurs de la logique combinatoire qui sont introduits 
progressivement. Nous avons une intégration suivante obtenue en introduisant successivement des combinateurs 
élémentaires25). Il en résulte un combinateur complexe, disons X, qui représente le programme formel 
d’intégration des primitives. Le prédicat lexical SORT’ est obtenu par une identification avec l’expression qui 
intègre les primitives. 
 
  
 1. CONTR (MOUVT ( REP INT (LOC(y) x ) ( REP EXT(LOC(y) x )) x 
 
 2. (X CONTR MOUVT REP INT EXT LOC)  y  x 
 
 3. [ SORT’   =def   X CONTR MOUVT REP INT EXT LOC ] 
 
 4. SORT’ y x 
 
                                                        
25  Nous ne donnons pas le détail de cette construction dans cet article. Le combinateur complexe X est une expression 
applicative composée uniquement de combinateurs élémentaires. Ce combinateur est un opérateur dont le rôle est d’intégrer 
dans un tout les primitives. 
 



 
 L’opérateur binaire SORT’ est deux fois “non saturé” (au sens de Frege), les deux variables libres y et x 
indiquent ces deux places à instancier, c’est-à-dire les deux places d’arguments. Cet opérateur résulte d’un 
processus d’intégration qui combine ensemble les primitives constitutives de sa signification. Le type de cet 
opérateur binaire est : F X F J  SIT dynamique ; il construit une situation dynamique en opérant, dans un premier 
temps, sur une entité de type indéterminé X (qui va ensuite acquérir le type de lieu en étant argument , puis, dans 
un deuxième temps, sur une entité de type J. Lorsque l’opérateur SORT’ est appliqué à deux arguments, la 
situation construite peut être effectivement réalisée ou non réalisée.  
 
 En faisant abstraction du type de la situation dénotée, le même opérateur SORT’ peut se voir assigner 
un autre type : F X F J H . Ce type exprime que l’opérateur SORT’  construit un “contenu de pensée” susceptible 
d’être “vrai” lorsque la situation est présentée par l’énonciateur comme étant réalisée et faux sinon26.  
 
 
2. NOTION, PREDICABLE ET PREDICAT 
 
Nous appelons “prédicable” l’opérateur binaire SORT’ ; ce dernier a été associé au schème précédent, avec le 
type F X F J  H. Les prédicables sont des entités situés entre les schèmes sémantico-cognitifs du niveau cognitif 
(niveau III) et les expressions sémiotisables dans le système génotye de l’activité impliquée par le langage 
(niveau II). Un prédicable est une unité intégrée prélexicalisée. Un prédicable est de même niveau que le 
“lekton” stoïcien.  
 
 La “notion” (dans un sens proche de celui de Culioli)27 /SORTIR/ peut être vue comme étant définie à 
partir d’un couple polaire de prédicables de même type : F X F J  H, à savoir le prédicable positif SORT’  et le 
prédicable négatif N(SORT’ ). Cette notion est intégrée dans un réseau d’autres notions (notions voisines, 
notions obtenues par associations discursives, notions contraires ...) d’un espace abstrait (éventuellement muni 
d’une structure de “quasi-topologie” ou mieux d’une structure de “locologie”, au sens de M. De Glas28. La 
notion et les prédicables constitutifs de sa polarité sont à la source des prédicats lexicaux, des opérateurs de 
détermination et des termes nominaux associés à la notion /SORTIR/.  
 
 Des relations complexes, qu’il conviendra de préciser dans un autre article, existent  entre : schème, 
notion et prédicable. Disons, pour simplifier, que : 1°/ un schème fait partie des représentations cognitives du 
niveau III, il est lui-même inséré dans un réseau de schèmes, chacun des schèmes décrivant la signification d’un 
même lexème; 2°/ une notion est une unité déjà fortement sémiotisée dans une langue et la notion, en tant 
qu’unité sémiotisée, est, elle aussi, insérée dans un réseau d’autres notions; 3°/ chaque schème engendre deux 
prédicables qui sont deux “unités prélexicalisées” plus fortement sémiotisées que la notion proprement dite, le 
couple polaire de prédicables devenant constitutif de la notion.  
 
 Pour simplifier, examinons une notion plus statique que /SORTIR/. Prenons la notion /HOMME/. Les 
deux prédicables HOMME’’ et N(HOMME’ ) constituent la polarité de la notion /HOMME/29. Ces deux 
prédicables sont de type F J H. De tels prédicables n’ont pas été construits par intégration à partir de schèmes 
sémantico-cognitifs sous-jacents. Autrement dit, la notion /HOMME/ intègre, à elle seule, une certaine 
signification dont on peut faire une analyse en exhibant des fragments des “intensions” des deux prédicables 
HOMME’’ et N(HOMME’ )30. Ces intensions sont conçues comme des réseaux de prédicables qui deviennent 

                                                        
26  Rappelons que ‘H’ désigne le type des “contenus de pensée”. 
 
27  "Une notion est antérieure à la catégorisation en nom, verbe, ect." (A. Culioli). Voir la note 1. 
. 
28 Dans la locologie, les frontières sont munies d’une certaine épaisseur. 
 
29 N désigne ici un opérateur de négation qui porte sur un prédicable. Il est lié à une négation de jugement mais s’en 
distingue. Ces différentes négations sont formellement reliées dans le cadre de la logique combinatoire. 
 
30. Chaque intension d’un prédicable est constituée : (i) d’un réseau de prédicables de différents types, reliés entre eux par 
différents types de relations : relation de spécification et d’hyperonymie, relations “partie-tout” et d’ingrédience, relations de 
localisation ... et (ii) d’un ensemble d’attributs prenant des valeurs dans des espaces précis. Ainsi, pour fixer les idées, 
l’intension de HOMME’ , désignée par Int(HOMME’), comprend, entre autres, les prédicables : ETRE-VIVANT’, BIPEDE’, 
RAISONNABLE’... Ces prédicables contribuent à caractériser les propriétés des instances plus ou moins typiques dans 
l’extension de HOMME’, désignée par Ext(HOMME’) .  Toutes les instances typiques héritent des propriétés définies dans 
l’intension mais certaines instances de l’extension (par exemple “un homme qui serait unijambiste”) seront considérées, bien 
qu’appartenant de plein droit à l’extension et donc réalisant entièrement le prédicable HOMME’, comme des instances 



ainsi les prédicables constitutifs de la signification de la notion /HOMME/)31 . Un fragment du réseau de 
l’intension associé à la notion /HOMME/ ferait sans doute partie, dans une manifestation discursive donnée 
c’est-à-dire pour une occurrence d’une lexicalisation insérée dans un environnement contextuel précis, de ce que 
J.-B. Grize appelle “faisceau d’objet”32. En effet, un prédicable comme HOMME’ est un “objet de pensée”, 
c’est-à-dire que ce prédicable est une représentation cognitive fortement conditionnée par la langue qui 
manifeste cet objet de pensée sous forme d’une unité linguistique : un homme, humain, un humain, est un 
homme, est homme, humaniser, déshumaniser 33...L’utilisation d’une de ces unités linguistiques s’effectue 
toujours dans un contexte discursif précis et ce contexte filtre certains éléments de l’intension et ajoute d’autres 
éléments spécifiques au contexte et aux intentions de communication de l’énonciateur vis à vis de son contexte 
dialogal qui prend nécessairement en compte des co-énonciateurs et les relations inter-énonciateurs. Un 
prédicable sera considéré comme un “concept” lorsque les effets contextuels et les conditions d’énonciation, 
avec ses déterminations spatio-temporelles déterminées par l’énonciateur, tendront à être pratiquement 
éliminées. Dans ce cas, le faisceau du concept se réduit à un fragment de l’intension34, le concept devient 
constitutif d’une proposition (susceptible d’être vraie ou fausse) et alors ce concept peut être assez bien 
approximé comme étant réductible à une fonction d’un domaine (celui des entités auxquelles le concept peut a 
priori s’appliquer ou ne pas s’appliquer) dans l’ensemble {vrai, faux}; nous retrouvons ainsi le concept frégéen. 
 
 
2.1. TROIS OPERATEURS 
 
Le prédicable HOMME’’ est l’opérande de plusieurs opérateurs qui engendrent différentes unités linguistiques : 
des prédicats verbaux, des déterminants adjectivaux, des termes nominaux comme : est homme, est un homme, 
est un humain ...; humain, qui est homme ...;un homme, un humain, l’homme (générique), un qui est homme ... 
Soit d’une façon plus générale un prédicable désigné par P  et de type F J H . Nous introduisons trois opérateurs 
(τ, δ, ε) qui engendreront différentes unités linguistiques à partir de ce prédicable. Le type F J H signifie qu'on 
oppose les entités objectales de type J aux prédicables qui sont, pour reprendre la terminologie de Frege, "non 
saturées". Un tel prédicable est un opérateur constitutif de jugements (vrais ou faux). Les trois opérateurs τ, δ, 
ε  sont intereliés entre eux. Ils permettent d’entrevoir comment : 1°/ on peut construire une théorie de la 
catégorisation à partir d’une notion et d’un prédicable et  2°/ envisager une nouvelle approche de la 

                                                                                                                                                                             
atypiques. Pour plus de détail sur cette question, voir notre dialogue dans l’hommage à Jean-François Le Ny (Desclés, 1993). 
 
31. La polarité introduite par les deux pôle de la notion /CHIEN/ permettrait de rendre compte des analyses sémantiques 
d’expressions comme : c’est un vrai chien, ce n’est pas tout à fait un chien, c’est un chien mais il lui manque ..., ce n’est pas 
un vrai chie, c’est un chien-chien à sa mémère..., à partir de configurations discursives qui construisent d’autres prédicables 
qui viennent s’insérer dans le domaine notionnel déterminé par la notion. 
 
32. Rappelons qu’un “faisceau d’objet” est déterminé par l’occurrence d’une unité lexicale (par exemple maison) qui 
construit un “objet de pensée”. Ce faisceau comprend trois sortes d’éléments : 1/ des propriétés et des attributs; 2/ diverses 
relations qui impliquent l’objet de pensée en tant que pointde départ ou d’arrivée; 3/ des schèmes d’action et des supports de 
schèmes d’action (voir Grize, 1990, 78-81; 1996, p. 83-84). Certains des éléments du faisceau sont bien des éléments d’un 
fragment de l’intension mais d’autres éléments sont déterminés par l’utilisation discursive qui est faite de l’unité lexicale 
insérée dans son contexte par un énonciateur s’adressant à des co-énonciateurs avec une visée intentionnelle plus ou moins 
déterminée. 
 
33. Remarquons que ces deux dernières unités lexicales humaniser et déshumaniser  renvoient à des schèmes dynamiques 
comme “Changement d’un faible degré d’humanitude à un plus fort degré d’humanitude” et ““Changement d’un degré 
d’humanitude à un plus faible degré d’humanitude”. 
 
34. L’intension d’un concept (c’estle cas du concept HOMME’) n’est pas, la plupart du temps, entièrement circonscrite. On 
ne connait que quelques aspects de l’intension du concept. Son utilisation discursive fait donc toujours appel à seulement un 
fragment plus ou moins déterminé et partagé par les interlocuteurs de l’intension du concept. Il ne faudrait pas croire non 
plus que la définition, sous forme d’une condition nécessaire et suffisante, est entièrement et toujours accessible à 
l’utilisateur d’un concept. La définition, ou plutôt une des facettes de la définition, appartient à l’intension du concept mais 
l’intension est toujours plus vaste que la définition ele-même (lorsqu’elle existe, qu’elle est accessible et partagée par tous les 
locuteurs d’une langue). Quelle est la définition de HOMME’ ? Si elle était entièrement connue, nous disposerions d’un 
schème d’action procédurale qui nous permettrait de décider, de façon consensuelle, à partir de quelle étape de son 
développement on peut appliquer le concept HOMME’ à l’embryon humain ... C’est l’activité discursive qui participe à 
l’enrichissement de l’intension, à la caractérisation de la définition en y ajoutant ou en y retranchant , au cours du discours, 
de nouveaux prédicables et de nouvelles relations entre les prédicables et à la stabilisation de l’intension. Ce que nous venons 
de dire à propos du concept est a fortiori vrai pour n’importe quel prédicable. 
 



quantification nominale dans les langues naturelles (peut-être plus adéquate que la quantification frégéenne de la 
logique des prédicats). 
 
2.1.1. OPERATEUR τ 
 
L’opérateur τ  construit, à partir d’un prédicable, un “objet singulier complètement indéterminé” qui représente, 
en tant qu’objet singulier, le prédicable et donc également l’intension (ainsi qu’une partie de l’extension) qui lui 
est associée. En tant que représentant objectal du prédicable, il constitue ce que nous avons appelé un “objet 
typique”. Cet “objet typique” est un élément générique qui engendre, par des déterminations successives, toutes 
les instances plus ou moins déterminées et typiques du prédicable. Ces instances sont des éléments de 
l’extension du prédicable. L’extension d’un prédicable n’est pas réductible à ses seules instances engendrables à 
partir de l’objet typique, d’autres instances (les instances atypiques par exemple) font également partie de 
l’extension du prédicable sans pour autant être engendrées à partir de l’objet typique.  
 Formellement, l’opérateur  τ  s’applique au prédicable P  pour construire l’objet typique, désigné par 
τP . L’objet typique étant un objet, il doit avoir le type J, le prédicable étant un opérateur, il a un type 
fonctionnel F J H, l’opérateur  τ  constitutif de l’objet typique doit donc avoir le type:  F F J H J. Nous avons 
donc la construction applicative suivante : 
 
  
  F F J H J :  τ  F J H : P  
  ____________________________ 
   J : τP  
 
On peut généraliser l’opérateur τ en lui assignant le type F X Y J ,  autrement dit, l’opérateur τ est constitutif 
d’un objet de type J à partir d’un opérateur de type   F X Y  . 
 
Exemple : Le prédicable HOMME’ est à l’origine de l’objet typique τHOMME’ . Cet objet typique est “un 
homme (singulier) quelconque”, sans aucune  détermination référentielle; il représente, en tant objet, le 
prédicable HOMME’  sans ajouter une quelconque détermination qualitative ou référentielle. Il est manifesté en 
français  par le terme un homme, l’article un  ayant ici la valeur de l’indéfinitude complète.  
 
2.1.2. OPERATEUR δ 
 
L’opérateur δ construit, à partir d’un prédicable P , un “opérateur de détermination” δP  Cet opérateur δP , en 
opérant sur un objet, introduit une certaine détermination (qualitative ou référentielle) en construisant ainsi un 
objet mieux déterminé. Le type de l’opérateur de détermination  δP  est F J J, le type de l’opérateur δ est  F F J 
H F J J . Nous avons la construction : 
 
  F F J H F J J :  δ  F J H : P  
  ___________________________________ 
   F J J : δP  
 
On peut généraliser le type de l’opérateur δ en lui assignant le type F X F J J  : cet opérateur associe à une entité 
de type X un opérateur de détermination sur des objets de type J. 
 
Exemple : Au prédicable HOMME’  correspond l’opérateur  δHOMME’  . Cet opérateur détermine un objet en 
lui assignant une nouvelle détermination. L’adjectif français humain  est la manifestation linguistique de cette 
détermination. Par exemple, dans l’expression espèce humaine, l’adjectif humaine  vient ajouter, en tant que 
déterminant, une information qui spécifie espèce. De même, dans le syntagme un habitant humain de ce village,  
les deux déterminants humain et de ce village  viennent spécifier le syntagme à valeur indéfinie un habitant.; on 
peut ainsi opposer les “habitants humains qui sont de ce village” aux “habitants du village qui ne seraient pas 
des humains” (par exemple : les animaux domestiques, les fantômes, les mauvais esprits) aux “habitants 
humains qui ne sont pas de ce village”. 
 
2.1.3. OPERATEUR ε 
 
L’opérateur ε construit, à partir d’un prédicable P,  un prédicat  εP  . Le type du prédicat  εP  est F J H;  le type 
de l’opérateur ε est par conséquent : F F J H F J H . Nous avons la construction  applicative suivante : 
 
  F F J H F J H :  ε F J H : P  



  ___________________________________ 
   F J H : εP  
 
Le type X désignant un type quelconque, on peut généraliser le type de l’opérateur ε en lui assignant le type  : F 
X F J H ; cet opérateur construit un prédicat à partir d’une entité de type X 35. 
  
Exemple : Au prédicable HOMME’  correspond le prédicat  εHOMME’  . En français, nous avons une 
trace directe de cet opérateur ε qui est manifestée par la copule est , d’où le prédicat : est homme.   
 
 
 
 Les trois opérateurs τ, δ, ε sont étroitement interdépendants. En effet, l'opérateur de détermination  δ  
ne peut opérer que sur des entités objectales déjà constituées, les objets typiques étant des entités objectales 
particulières construites par τ. L'opérateur  ε  constitutif de prédicats peut opérer sur des entités de différents 
types, en particulier sur des entités objectales mais aussi se composer avec des opérateurs de détermination. 
Plusieurs prédicats peuvent également être construits à partir d'un même prédicable. Prenons, par exemple, le 
prédicable  HOMME’ . Outre le prédicat  εHOMME’  , manifesté par le prédicat verbal est homme , le même 
opérateur  ε  sert à construire d’autres prédicats associés, mais moins directement, au prédicable HOMME’ . 
Nous avons : 1°/ le prédicat verbal manifesté par le syntagme verbal est un homme  construit à partir d’une entité 
objectale et 2°/ le prédicat, lui aussi verbal et manifesté par est un humain  construit à partir d’une détermination 
adjectivale. Montrons comment ces deux derniers prédicats sont construits à partir du même prédicable 
HOMME’  . Nous avons respectivement36 : 
 
    F F J H J :  τ  F J H : HOMME’    
    __________________________________ 
  F J F J H :  ε  J : τ HOMME’   
  ________________________________ 
   F J H : ε (τ HOMME’ ) 
 
 
     F F J H F J J :  δ  F J H : HOMME’    
     _________________________________________ 
  F F J J  F J H :  ε F J J : δ HOMME’    
  __________________________________________ 
   F J H : ε (δ HOMME’ ) 
  
 
2.2. PASSAGE AU GENOTYPE ET AUX PHENOTYPES 

                                                        
35. Les types des opérateurs τ, δ, ε sont polymorphiques et définis simplement par des schémas de type. Les types des 
opérateurs τ, δ, ε sont polymorphiques et définis simplement par des schémas de type. Des propriétés mathématiques lient 
entre eux ces opértaeurs. Par exemple, S étant un des combinateurs élémentaires de la logique combinatoire, l’opérateur τ est 
un point fixe pour l’opérateur Sδτ = τ. (Desclés, 1993b). L’idée d’utiliser l’opérateur t pour construire un terme nominal à 
partir d’un prédicable remonte à l’article (Guentcheva et Desclés, 1981 : 412-413) 
 
36. Les manifestations phénotypiques de ces constructions reflètent les constructions précédentes : 
 
    F F J H J :  τ  F J H : HOMME’    
    _____________________________________ 
  FJ  F J H :  est   J : un homme  
  __________________________________________ 
   F J H : est un homme       
 
 
    F F J H F tt :  δ  F J H : HOMME’    
    ______________________________________ 
  F F J J  F J H :  est  F J J : humain 
  ___________________________________________ 
   F J H : est humain      
 
 



   
Au prédicable P de type F J H  sont associés des termes nominaux, des opérateurs de détermination (des 
déterminants), des prédicats, en particulier : τP,  δP  ,  εP  de type respectif J ,  F J J ,  F J H. Ces unités 
prélexicalisées sont des unités du système génotype lorsque d'autres types propres aux organisations sémiotiques 
du langage leur sont assignés. Nous avons donc les changements de types suivants37 : 
 
 J :  τP   F J J  :  δP  F J H :   εP  
 ______  __________  __________     t :  τP 
  O tt  :  δP  O tp :   εP  
 
 
 Ces unités sont maintenant catégorisées dans le systèmes génotype, ce sont respectivement : un terme 
nominal, un déterminant de terme, un prédicat verbal.  Ces trois unités  τP,  δP  et  εP   catégorisées dans le 
génotype sont manifestées par des unités linguistiques qui sont, elles, catégorisées dans le système morpho-
synytaxique d'une langue phénotype particulière. En général, ces unités  sont catégorsiées en français dans les 
classes syntaxiques des "syntagmes nominaux", des "adjectifs" et des "verbes".  
 
 Reprenons le prédicable HOMME''.  Nous avons, grâce aux opérateurs  τ, δ, ε, les associations à 
différents niveaux (voir la figure- 
 
 
2.3. COMPARAISON AVEC LES OPERATIONS DE LA LOGIQUE NATURELLE 
 
L'opération engendrée par l'opérateur τ entretient quelques rapports avec l'opération α de la logique naturelle de 
J.-B. Grize38. En effet, l'opérateur τ, avec des déterminations supplémentaires apportées par des opérateurs de 
détermination associés à d'autres concepts et construits à l'aide de l'opérateur δ, est bien constitutif d'objets 
singuliers et de classes (distributives et collectives) considérées comme des objets. Une fois construit, l'objet 
typique est ensuite enrichi par des déterminations supplémentaires. L'opérateur  τ est assez analogue au ε-
symbole de Hilbert et au τ de Bourbaki39.. Cependant, il y a une légère différence . Alors que le ε-symbole est 
appliqué à une propriété pour construire un objet "dont on ne peut rien dire s'il n'existe pas" (R. Godement), 
l'opérateur  τ  construit, à partir d'un prédicable, un objet totalement indéterminé (un objet quelconque sans 
aucune autre détermination) mais qui a toujours une "existence cognitive" et c’est pour cette raison qu’il est 
constitutif d'une classe d'objets (il engendre l’extension). Cet objet peut donc avoir une existence externe ou non. 
On peut ainsi associer à un prédicable /LICORNE'/ ou /ROND-CARRE'/ l’objet typique "UNE LICORNE" ou 
l’objet typique "UN ROND CARRE" sans que, pour autant, on puisse nécessairement leur faire correspondre 
des objets qui seraient attestés empiriquement ou conçus comme entités mentales non contradictoires. Du reste, 
il arrive souvent en mathématiques que, à partir d'une propriété spécifique, on puisse construire un “objet  
mathématique” et le manipuler par des règles linguistiques entièrement licites pour ensuite démontrer qu'un tel 
objet mathématique ne peut pas exister40.  

 
SCHEMES 

 

                                                        
37 Une entité de type massive (par exemple /vin/, /beurre/) ou un lieu (par exemple : /mer/, /lac/, /ciel/ ) sont sémiotisées dans 
le système génotype en un terme de type t. Par conséquent, il n'y a pas biunivocité entre les types des prédicables (et ceux des 
objets, des opérateurs de détermination, prédicats conceptuels) et les types des unités correspondantes (termes, déterminants 
de termes et prédicats verbaux) du système sémiotique. Les premiers types sont construits à partir des types de base J, M, L, 
K, C, H...; les secons types sont construits à partir des types de base t et p. Les types du système génotype ne sont donc pas 
transparents par rapport aux types sémantico-cognitifs. Dans l'exemple pris pour illustrer nos propos, le prédicable HOMME' 
ne donne pas source à de telles confusions de types. 
 
38. "L'opération α ne fait pas qu'introduire un objet mais (...) elle ouvre ce que nous appelons une classe-objet, classe qui sera 
progressivement enrichie d'éléments nouveaux par des opérations appropriées" (Grize, 1990 : 68) 
 
39 Les opérateurs τ , δ, ε que nous présentons ici sont désignés par des lettres en gras tandis que les autres symboles de 
Hilbert, de Bourbaki et plus loin de Grize sont désignés par des lettres normales ε, τ  α, η, δ ... 
   
40. Par exemple "l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas". Par un aisonnement par l'absurde. Par exemple on démontre 
souvent qu'un objet n'existe pas. Par exemple,  la racine carrée de 2 ne peut pas être rationnelle : imaginons qu'un tel objet 
(une racine carré de 2 rationnelle) existe, soit donc cet objet ayant la proriété d'être rationnel., donc de la forme p/q; on 
démontre ensuite qu'un tel objet ne peut pas avoir d'existence. 



NOTIONS  
 

/HOMME /  
 
PREDICABLES  Prédicable 
 
     F J H : εHOMME' 
 
 
      
   Objet typique  Opérateur de  Prédicat conceptuel 
      détermination 
 
   J : τHOMME'  F J J : δHOMME' F J H : εHOMME' 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
SYSTEME  Terme   Déterminant  Prédicat verbal 
GENOTYPE     de terme 
 
 
   t: τHOMME'  O tt : δHOMME'  Otp: εHOMME' 
         Otp: ε(δHOMME') 
         Otp: ε(τHOMME') 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
   
LANGUE  syntagme nominal  adjectif   verbe 
PHENOTYPE 
    n  : un homme  n/n : humain  s\n : est homme  
        s\n : est humain 
         s\n : est  un homme 
 

FIGURE  
 
 L'opérateur ε est, quant à lui, très proche de l'opération η de la logique naturelle, il en diffère en ceci : 
l'opérateur ε construit un prédicat à partir du prédicable alors que l'opérateur η construit directement, à partir 
d'une notion 41 , le “couple prédicatif “ (P / NP ) des prédicats contraires. Remarquons bien que l'opération (ou 
"polyopération") δ de Grize n'est pas l'opération de détermination associée à l'opérateur  δ  que nous utilisons. 
En effet, l'opération δ de la logique naturelle compose 1°/ l'opération binaire d'application d'un prédicat à un 
objet avec 2°/ une opération de modulation 42. 
 
 L’opération α construit, dans un discours donné, une “classe-objet” à partir d’une notion. Autrement 
dit, il y a un va et vient continuel, tant en production qu’en compréhension, entre les configurations discursives 
produites, les notions cognitives manifestées par des unités linguistiques plus ou moins complexes, les “classes-
objets”, les opérations sur les faisceaux des prédicables associées aux notions... bref un va et vient entre les 
représentations cognitives construites ou reconstruites et les configurations discursives produites ou à produire.  
 
 Reprenons l’exemple de J.-B. Grize (o.c./, p. 88) : La maison  se dressait là, la porte ouverte, ses volets 
clos. Le terme linguistique la maison  déclenche, au moins chez le co-énonciateur, l’identification et la 

                                                        
 
41. "L'opération α produit un et seulement un élément. (...) l'objet sélectionné sert de thème.(...) En revanche le prédicat 
fonctionne comme rhème et la tâche de locuteur est d'aporter une information nouvelle." (Grize, o.c., p.68) 
 
42. On est "conduit à introduire une opération binaire δ qui, appliquée à une classe-objet et à un couple prédicatif fournit un 
contenu de jugement" (Grize, o.c., p. 69). La détermination apportée par un prédicat ("une détermination est l'application  de 
l'un des termes du couyple prédicatif à l'objet considéré", p.69 ) diffère en partie de la détermination, apportée par notre 
opérateur δ, sur les termes. Les opérations δ sont à distinguer des opérations énonciatives σ . Les modulations sont 
responsables des modalités de re, tandis que les opérations σ sont responsables des modalités de dicto. 



construction d’une notion /MAISON/ telle que l’opération α construise la première classe-objet {maison}. A la 
notion /MAISON/ sont associés deux prédicables (MAISON’/N(MAISON’) ) avec leurs faisceaux. L’opérateur  τ  
construit, quant à lui, l’objet typique τMAISON’’ à partir duquel on engendrerait l’objet déterminé LA MAISON 
manifesté par l’unité linguistique la maison.. Les opérations γi de la logique naturelle opèrent à partir du faisceau 
pour enrichir la classe-objet développée par le discours : 
 
 γ1{maison} -> {maison, porte}  
 γ1{maison, porte} -> {maison, porte, volets} 
 
Les autres opérations γi (i=2,3,4) font appel aux schèmes d’action, aux attributs d’un objet, à des déterminations 
extensionnelles, c’est-à-dire qu’elles contribuent à déterminer certains éléments de la classe-objet. Les 
opérations ρi introduisent d’autres notions d’un domaine relatif à la notion initiale. 
 
 
3. EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Il nous semble que les opérateurs τ, δ, ε pourraient, bien que non totalement indépendants des opérations de la 
logique naturelle, venir s’ajouter à ces opérations pour en préciser peut-être certains contours. La discussion 
devrait être approfondie. Quoiqu’il en soit, le programme impliqué par la logique naturel (Grize, 1996 : 104 ) et 
les niveaux de la Grammaire Applicative et Cognitive sont compatibles à condition toutefois de bien maîtriser à 
la fois les constructions des notions déclenchées par des configurations linguistiques, déjà manifestées ou devant 
être manifestées par le discours et le statut avant tout cognitif des notions et des “opérations de pensée” qu’elles 
impliquent... 
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