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 La plupart des analyses logiques de la quantification des syntagmes nominaux, par exemple celle 
de R. Montague dans la théorie PTQ, reprennent la théorie moderne de la quantification de Frege, c’est-à-
dire que le quantificateur est dans cette approche un opérateur ayant pour opérande un prédicat. Cette 
analyse qui apparaît en rupture avec les analyses précédentes, que ce soient avec celles d’Aristote, de 
Leibniz ou de Port-Royal, a été critiquée par différents auteurs (Sommers 1982). Plusieurs critiques 
peuvent être adressées à l’analyse frégéenne de la quantification par rapport aux énoncés des langues 
naturelles. Présentons brièvement ces critiques. 
  
1ère critique : Les variables liées sont des artefacts. En effet, le formalisme du Calcul des prédicats 
introduit des variables qui sont liées par les quantificateurs (universels ou existentiels). Or, les langues 
naturelles n’ont pas, au moins de façon évidente, de variables. La question se pose : pour une analyse de 
la quantification dans les langues naturelles peut-on se passer de variables liées ? Nous verrons qu’il est 
possible dans l’analyse illative d’avoir des représentations “sans variables liées”. 

  
2e critique : Dans les analyses linguistiques, l’analyse des noms propres et celle des syntagmes 
quantifiés sont différentes. Cependant, R. Montague a proposé d’unifier les deux analyses en proposant 
une analyse originale du nom propre sous forme d’un opérateur. Il y a donc conflit entre l’analyse 
distributionnelle (et l’analyse grammaticale traditionnelle) et l’analyse logique par le Calcul des prédicats 
étendue (à l’aide du λ-calcul de Church) par Montague.  

 
3e critique : Dans l’analyse logique frégéenne, la décomposition des propositions (sous-jacentes aux 
énoncés) ne fait plus apparaître une décomposition entre Sujet et Prédicat. Or, depuis Aristote les 
logiciens et les grammairiens reconnaissaient cette décomposition essentielle des propositions. Est-il 
possible d’envisager une analyse globale de la prédication qui préserverait la décomposition en Prédicat 
et Sujet ?  
 
4e critique : Dans l'analyse "logique classique", les noms communs, les adjectifs et les verbes intransitifs 
sont représentés par des prédicats unaires. Or, le Calcul des prédicats, en tant que système de 
représentations métalinguistiques, ne distingue pas ce que beaucoup de langues catégorisent 
différemment. En effet, à côté des opérations de prédication, présentes dans toutes les langues, il existe 
d’autres opérations qui transcendent la diversité des langues. Les opérations de détermination, par 
exemple, sont des invariants essentiels qui organisent les structures des énoncés linguistiques. Si la 
logique moderne a su capter, au moins partiellement, les opérations de prédication des langues, elle n’a 
pas réussi à capter les opérations de détermination.  
 
 Nous allons proposer une nouvelle théorie qui unifie certains avantages de la théorie de Frege 
(en particulier, la conceptualisation d’un prédicat sous forme d’une fonction à plusieurs arguments) avec 
une décomposition des propositions en Prédicat et Sujet. Cette théorie, appelée théorie “star”, propose un 
traitement des opérations de détermination et des opérations de prédication. 
 
 
 
 
 
1. QUANTIFICATION FRÉGÉENNE 
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 Dans l’approche initialisée par Frege, le quantificateur est considéré comme un opérateur qui agit 
sur un prédicat pour construire une proposition en liant une variable. Plus généralement, le quantificateur 
transforme un prédicat n-aire en un prédicat (n-1)-aire en liant une variable. Donnons quelques 
représentations classiques d’énoncés avec des quantificateurs. Nous donnons ci-dessous les énoncés (a) 
avec respectivement leurs représentations logiques dans le Calcul des prédicats du premier ordre (b) et 
leurs gloses métalinguistiques dans une métalangue artificielle (c) qui étend la langue (ici, le français) : 
 
 (1) (a) Paul est heureux  
  (b) est-heureux’ (Paul’) 
  (c) Paul est heureux 
 
 (2) (a) Tous sont heureux  
  (b) (∀ x) [est-heureux’(x)] 
  (c) Pour tout x, x est heureux 
 
 
 (3) (a) Tous les hommes sont heureux  
  (b) (∀ x) [homme’(x) => est-heureux’(x)] 
  (c) Pour tout x, si x est un homme alors x est heureux 
 
 
 (4) (a) Quelqu’un est heureux 
  (b) (∃x) [est-heureux’(x)] 
  (c) Il y a un x tel que cet x est heureux 
 
 
 (5) (a) (Il y a) un homme (qui ) est heureux  
  (b) (∃x) [homme’(x) & est-heureux’(x)] 
  (c) Il y a un x tel que cet x est un homme et cet x est heureux 
 
 (6) (a) Chaque garçon aime une fille  
  (b) (∀ x) [ garçon (x) => (∃x) [ fille (y) &  aime  (x, y)]] 
  (c) Pour tout x, si x est un garçon, alors il y a une fille y telle que x aime y 
 
 
 L’énoncé (1a) ne présente pas de quantification; dans sa représentation logique, le nom propre 
Paul’ est considéré comme un argument du prédicat est-heureux’. Les énoncés (2a) et (4a) sont 
simplement quantifiés, tandis que les énoncés (3a) et (5a) présentent une quantification restreinte. 
L’énoncé (6a) présente une double quantification. 
  
 Le Calcul classique des prédicats a été étendu en faisant appel au λ-calcul de Church par R. 
Montague et, à sa suite par D. Dowty. Dans cette extension, les représentations suivantes des 
quantificateurs universels (7) et existentiels (8) simples et restreints sont les suivantes : 
 
 
 (7) (a) tous' =def  λP.(∀ x) [P(x)] 
  (b) tout =def  λP.λQ[(∀ x) [P(x) => Q(x)] 
  
 (8) (a) quelqu’un' =def  λP.(∃x) [P(x)] 
  (b) un’ /il-y-a-un ...-qui’  =def  λP.λQ.(∃x) [P(x) & Q(x)] 
 
 
Dans les représentations de (7a) et de (8a), la variable ‘x’ est liée par le quantificateur; l’expression ainsi 
obtenue ne contient aucune place libre d’argument du prédicat; l’opération de quantification simple a 
saturé la place libre représentée par la variable ‘x’. Dans les représentations (7b) et (8b), les deux 
occurrences de la même variable ‘x’ ont été liées par le quantificateur; l’opération de quantification 
restreinte a saturé toutes les occurrences des places libres représentées par la variable ‘x’. 
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Plus généralement, pour un prédicat n-aire Qn (y1, … yn-1, x), nous avons pour la quantification 
restreinte par un prédicat P(x) : 
 
 
 (9) (a) tout’ =def  λP.λQn [ (∀ x) [P(x) => Qn (y1, … yi, x, yi+1, ..., yn-1) ]] 
  (b) un’  =def  λP.λQn [ (∃x) [P(x) & Qn (y1, … yi, x, yi+1, ..., yn-1) ]] 
 
 
Dans ces deux expressions, les occurrences de la variable ‘x’ ont été liées par le quantificateur; la 
variable ‘x’ est liée dans sa i-ième position; l’expression qui en résulte contient maintenant n-1 variables 
libres. Le prédicat n-aire Qn (y1, … yi, x, yi+1, ..., yn-1) est devenue après quantification un prédicat (n-
1)-aire. 
 
 Dans la quantification frégéenne, les quantificateurs sont considérés comme des opérateurs qui 
opèrent sur des prédicats pour construire soit une proposition, soit un prédicat d’arité moindre. 
 
 Les expressions (10a) et (11a) expriment bien, au moyen de la λ− notation, ce rôle des 
quantificateurs frégéens. En effet, ces deux λ-expressions représentent des opérateurs qui prennent pour 
arguments des prédicats unaires quelconques pour construire des propositions. Le quantificateur 
s’applique, dans le λ-calcul, au prédicat est-heureux’ (c’est-à-dire : (10a) et (11a)) pour construire une 
proposition (c’est-à-dire : (10c) et (11c)), après substitution du prédicat est-heureux’ à la variable de 
prédicat ‘P’ liée par l’opérateur λ (c’est-à-dire : (10b) et (11b)) : 
 
 (10) (a) tous’  (est-heureux’) 
  (b) ( λP.(∀ x) [P(x)] ) (est-heureux’ ) 
  (c) (∀ x) [est-heureux’ (x)]  
 
 
 (11) (a) quelqu’un’  (est-heureux’) 
  (b) ( λP.(∃x) [P(x)] ) (est-heureux’)  
  (c) (∃x) [est-heureux’ (x)] 
 
 
 Les deux λ-expressions de (12a) et (13a) fonctionnent également comme des opérateurs en étant 
appliqués successivement à deux prédicats verbaux, dans un premier temps celui du syntagme nominal, 
puis dans un deuxième temps celui du syntagme verbal comme on le voit dans (12a-d) et (13a-d) : 
 
 
 (12) (a) ( tout’ (homme’)) (est-heureux’) 
  (b) ( ( λP.λQ1 [ (∀ x) [P(x) => Q1(x) ]] )  (homme’) ) (est-heureux’) 
  (c) ( λQ1 [ (∀ x) [homme’ (x) => Q1(x) ]] ) (est-heureux’) 
  (d) (∀ x) [ homme’(x) => est-heureux’(x) ] 
 
 
 (13) (a) ((il y a un ... qui’) (homme’)) (est-heureux’) 
  (b) ( ( λP.λQ1 [ (∃x) [P(x) & Q1(x) ]] )  (homme’) ) (est-heureux’) 
  (c) ( λQ1 [ (∃x) [homme’ (x) & Q1(x) ]] ) (est-heureux’) 
  (d) (∃x) [homme’(x) & est-heureux’(x) ] 
 
   
 
2. Les variables liées ne sont pas des entités linguistiques 
 
Reprenons l’énoncé (2) avec sa représentation logique classique et sa glose : 
 
 (2) (a) Tous sont heureux  
  (b) (∀ x) [est-heureux’(x)] 
  (c) Pour tout x, x est heureux 
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Remarquons que (2c) n'est pas un énoncé de la langue mais simplement une glose métalinguistique d'une 
métalangue artificielle avec adjonction de variables. L’introduction de la variable ‘x’ a été rendue 
nécessaire pour faire fonctionner la quantification. Or, les variables ne sont pas des unités linguistiques 
d’une langue naturelle, ce sont donc des artefacts introduits dans le langage artificiel dans lequel les 
langues sont traduites.  
 
 La question que l’on peut se poser se formule comme suit : l’appel à des variables liées est-il une 
nécessité pour exprimer la quantification ? Peut-on construire des représentations métalinguistiques 
logiques sans variables liées ?  
 
 On peut donner une réponse explicite à cette question en utilisant la logique combinatoire 
illative de Curry (1958) qui étend la logique combinatoire pure par adjonction d’opérateurs de 
quantification universels simple et restreint : Π1 , Π2 et d’opérateurs de quantification existencielle 

simple et restreint: Σ1 , Σ2 , sans faire appel à aucune variable liée (Desclés, 1992; Desclés et 

Guentchéva, 1997). Dans ce formalisme applicatif, les quantificateurs sont des opérateurs qui agissent sur 
des prédicats. L’action des quantificateurs est gérée par des règles d'introduction et d'élimination, 
calculées sur les règles de la “déduction naturelle” de Gentzen (Desclés, 1992). Donnons les 
représentations illatives qui correspondent aux énoncés (1), (2), (3), (4), (5) et (6) :  
   
 (14) (a) (est-heureux’) (Paul’) 
  (b) Π1 (est-heureux’) 
  (c) Π2 (homme’) (est-heureux’) 
  (d) Σ1 (est-heureux’) 
  (e) Σ2 (homme’) (est-heureux’) 
  (f) Π2 (garçon’) ( Σ22 (fille’) aime’2) 

 
 
 Dans les représentations applicatives (14b-f), les syntagmes nominaux quantifiés sont analysés 
comme des opérateurs qui s’appliquent aux syntagmes verbaux. Reprenons l’analyse syntaxique des 
énoncés (3) et (5) par la liste structurée (15) : 
 
 (15) S ( SN ((un ) , (homme ))) (SV (V (est-heureux )))   
  
       
  
L’analyse syntaxique (15) est traduite par la construction applicative suivante (16a) : 
 
 
 (16a) Qnt homme’ 

 _________________ 
  (Qnt homme’)  (est-heureux’) 

  ________________________________ 
   (Qnt homme’) (est-heureux’) 
 
 
Cette construction exprime que le quantificateur Qnt s’applique au nom, considéré comme un prédicat 
unaire, le résultat est un opérateur qui s’applique au prédicat verbal. Le résultat de la construction est 
représenté par l’expression applicative (16b) : 
 
 (16b) (Qnt homme’) (est-heureux’) 
 
 L’énoncé (6) avec deux syntagmes quantifiés reçoit l’analyse syntaxique (17a) qui est traduite 
par l’expression applicative (17b), résultat de la construction applicative (17c) : 
 
 (17) (a) S (SN1 ( (chaque) , (garçon))) ( SV (V (aime)) ,  (SN2 ( (une) ,  (fille)))) 
  (b) (chaque’ (garçon’)) (aime2’ (une’ fille’))  
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  (c) chaque’ garçon’ une’ fille’ 
   _________________ ____________ 
   (chaque’ garçon’) (une’ fille’) aime’2    
      __________________________ 
       (une’ fille’) aime’2 
 __________________________________________ 
 (chaque’ garçon’) ((une’ fille’) aime’2) 
 
 
 Le recours à la construction applicative (17c) montre que le quantificateur un’ s’applique au 
prédicat nominal fille’, d’où le syntagme nominal (une’ fille’) ayant pour fonction syntaxique la fonction 
d’objet, ce syntagme est un opérateur qui s’applique au prédicat verbal aime’2, d’où le syntagme verbal 
(une’fille’) (aime’2)); par ailleurs, le quantificateur chaque’ s’applique au prédicat nominal garçon’, d’où 
le syntagme nominal qui assume la fonction syntaxique de sujet (un’ garçon’); ce dernier est un opérateur 
qui peut maintenant s’appliquer au syntagme verbal qui vient d’être constitué. Ainsi, les deux syntagmes 
nominaux objet et sujet sont des opérateurs qui s’appliquent respectivement sur le prédicat verbal et sur le 
syntagme verbal, pour construire la phrase.  
 
 
3. Analyse du Nom Propre 
 
 Reprenons l’énoncé avec un syntagme nominal quantifié (18a) avec sa représentation logique 
classique (18b) ou sa représentation applicative illative (18c) : 
 
 (18) (a) Tout homme est heureux    
  (b) (∀ x) [homme (x) => est heureux (x)] 
  (c) Π2 (homme) (est-heureux) 
  
 Les deux analyses (18b) et (18c), comme nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, 
font jouer au syntagme nominal un rôle d’opérateur. Prenons maintenant l’énoncé (19a) avec un nom 
propre ; sa représentation logique en (19b) et (19c) montre que le nom propre est un argument du prédicat 
verbal : 
 
 (19) (a) Paul est heureux 
  (b) est-heureux’ (Paul’) 
  (c) (est-heureux’) (Paul’) 
  
 Si pour l’énoncé avec nom propre l’analyse distributionnelle syntaxique et l’analyse logique sont 
congruentes, pour l’énoncé avec syntagme quantifié les analyses syntaxiques et logiques ne le sont pas. 
De plus, alors que les analyses syntaxiques (18d) et (19d) sont analogues, la première étant une expansion 
de la seconde :  
 
 (18) (d) S (SN (Dét (tout), N( homme) ), (SV (V (est-heureux)) ) ) 
 
 (19) (d)  S ( SN (NP (Paul)) ,  (SV (V (est-heureux)) ) ) 
 
les analyses et les représentations logiques respectives (18b-c) et (19b-c) de ces deux énoncés ne sont pas 
du tout dans un même rapport. En effet, l’analyse distributionnelle (18d) fait apparaître que le 
quantificateur est un déterminant du nom, tandis que le nom propre dans (19d) est considéré comme étant 
sans déterminant. Par contre, les analyses et représentations logiques montrent que, dans (18c), la 
représentation logique du syntagme nominal est un opérateur tandis que, dans (19c), la représentation du 
nom propre est un opérande. Il y a donc conflit entre les analyses syntaxiques et les représentations 
logiques : les deux analyses ne sont pas unifiées. 
  
 R. Montague a proposé d’analyser logiquement le nom propre non plus comme un opérande 
mais comme un opérateur en utilisant la λ-notation de Church. Le nom propre Paul dans (19a) est 
représenté par la λ-expression (20), qui représente un opérateur ayant pour opérande un prédicat verbal : 
 
 (20) λP.P (Paul’) 
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En tant qu’opérateur, le nom propre λP.P (Paul’) s’applique au prédicat verbal (21a) pour construire, 
après substitution de est-heureux’ à la variable de prédicat ‘P’ liée par l’opérateur λ, la proposition (21b) 
qui représente l’énoncé (21c) :  
 
 (21) (a) (λP.P (Paul’)) (est-heureux’)  
  (b)  est-heureux’ (Paul’) 
  (c)  Paul est heureux 
  
Dans cette analyse de Montague, nous avons une représentation unifiée pour le syntagme nominal 
quantifié et le nom propre; ils sont logiquement représentés par des opérateurs qui ont pour opérande le 
prédicat verbal. 
 
  
4. Dans l'analyse frégéenne, la proposition n'est plus décomposée en  
 Sujet (logique) et Prédicat (logique) 
 
 Définissons le Sujet (logique) comme étant le dernier terme nominal qui entre dans la 
prédication. Ce Sujet s’oppose alors à un autre membre constitutif de la proposition, à savoir le Prédicat 
(logique). Ainsi, toute proposition apophantique simple (avec une thématisation neutre) se décompose en 
deux composantes, d’un côté le Sujet et, d’un autre côté le Prédicat. Il est bien clair que le Prédicat 
(logique) ne coïncide pas toujours avec le prédicat verbal : lorsque le prédicat verbal est binaire ou 
ternaire, ce dernier s’applique à différents arguments pour constituer le Prédicat logique qui, à son tour, 
s’applique au Sujet (le dernier terme qui entre dans la prédication). De même, le Sujet (logique) peut ne 
pas coïncider avec le sujet syntaxique; ainsi, dans les constructions impersonnelles, le sujet syntaxique 
n’est pas le Sujet (logique). Donnons quelques exemples, dans (22), où le Prédicat (logique) est considéré 
comme un opérateur qui s’applique au Sujet (logique) : 
 
 (22) 
 Prédicat Sujet 
  (est-heureux)1 Paul 
  admire2 Marie Paul 
  donne3 un livre à Marie Paul 
 
 
L'analyse syntaxique considère le syntagme sujet comme un Sujet (logique) dans les exemples de (23) : 
 
 (23) 
 Prédicat Sujet 
 est-heureux Paul 
 est-heureux Tout homme 
 est-admirée par Paul Marie 
 accomplit une tâche Chaque homme 
 
 
Or, l'analyse frégéenne ne reproduit pas cette décomposition en Sujet et Prédicat, comme le montrent les 
exemples de (24), où ce n’est plus le Prédicat qui s’applique au Sujet mais c’est le Prédicat qui est 
opérande de l’expression qui fonctionne syntaxiquement comme un sujet : 
 
 (24) 
 Syntagme opérateur Prédicat 
  λP.P (Paul) est-heureux 
  Tout homme      est-heureux 
  Chaque homme     accomplit une tâche 
  
 En conséquence, dans l'analyse frégéenne la notion de Sujet (logique) n’a plus de signification 
puisque le sujet syntaxique devient un opérateur dont le Prédicat (logique) est l’opérande. Plus 
précisément, dans l'analyse frégéenne (y compris dans sa version illative), le quantificateur construit un 
syntagme nominal qui a pour opérande le prédicat. 
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 Une question se pose : Peut-on considérer autrement les quantificateurs ? Peut-on donner une 
autre analyse aux quantificateurs de façon à ce que cette analyse capture mieux la structure 
quantificationnelle des langues naturelles en rendant congruentes les analyses et représentations 
syntaxiques avec les analyses et représentations logiques des énoncés ? La réponse que nous souhaitons 
donner est une réponse positive avec une nouvelle théorie que nous appelons “théorie STAR” ; il s’agit 
d’une théorie non frégéenne de la quantification qui adjoint aux opérations de prédication des opérations 
de détermination : la quantification devient une opération particulière de détermination. Dans cette 
nouvelle analyse (théorie STAR), le quantificateur est un opérateur qui construit un syntagme nominal 
qui sera opérande du prédicat. Dans cette théorie, nous introduisons deux opérateurs Π* et Σ* qui 
représentent les quantificateurs universel et existentiel; ces opérateurs ont pour fonction de déterminer le 
terme nominal; nous en donnerons une définition formelle plus loin. Pour l’instant, nous les considérons 
comme des opérateurs qui opérant sur le terme nominal construisent un autre terme nominal. 
 
 Prenons les énoncés suivants : 
 
 (25) (a) Tout homme est heureux 
  (b) Il y a un homme qui est heureux 
 
 Comparons dans (26) les représentations frégéennes (dans une version illative) et les 
représentations dans la théorie STAR : 
 
 (26) ANALYSE FREGEENNE (dans sa version illative de la logique combinatoire) : 
  
  (a) (Π2  (homme’)) (est-heureux’)  
  (b) (Σ2 (homme’)) (est-heureux’) 
   
  
  ANALYSE DANS LA THÉORIE STAR (dans une présentation applicative de la 
   logique combinatoire) :  
   
  (a) (est-heureux’) (Π*homme’)  
  (b) (est-heureux’) (Σ* homme’) 
  
 
 Dans l'analyse frégéenne, la quantificateur Π2 opère sur la propriété 'homme' et le résultat ' (Π2 
(homme))' opère sur le prédicat (est-heureux’). Dans la théorie STAR : le quantificateur Π* opère sur la 
propriété 'homme' et le résultat '(Π* homme)' est opérande du prédicat '(est-heureux’)' comme le 
montrent les constructions de (27). 
 (27) 
 
 Construction frégéenne   construction dans la théorie STAR 

 
Π2 homme’      Π* homme’ 

 _______________      _____________ 
 (Π2 homme’)  est-heureux’  est-heureux’ Π*homme 
 _______________________________  ____________________________ 
 (Π2 homme’) (est-heureux’)   (est-heureux’) (Π*homme’) 
 
 
 Il en est de même pour le quantificateur “classique” Σ2  et le quantificateur “star”  Σ*. 
5. Éléments de la théorie STAR 
 
 Donnons quelques éléments de la nouvelle théorie de la quantification que nous proposons. Il 
s’agit pour nous de : 
 

(i) utiliser le formalisme de la logique combinatoire (sans variables liées) de Curry; 
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(ii) définir des quantificateurs  Π* et  Σ* plus élémentaires que les quantificateurs restreints 
frégéens Π2 et Σ2 ; ces derniers seront dérivés des quantificateurs  Π*  et  Σ*; 
 
 (iii) préciser la sémantique des quantificateurs  Π* et Σ* ; cette sémantique n'est pas la 
sémantique des quantificateurs Π2 et Σ2 : les quantificateurs Π* et Σ* sont des opérations de 
détermination, ils construisent un terme par détermination (l'extenséité du terme); de plus, ils sont 
liés au concept cognitif de "typicalité"; 
 
(iv) faire apparaître pour chaque proposition apophantique la décomposition entre un Sujet et un 
Prédicat logiques; 
 
(v) faire apparaître dans une théorie générale de la catégorisation, à côté des opérations de 
prédication, des opérations de détermination, de façon à ce que les représentations logiques soient 
congruentes avec les analyses syntaxiques, en particulier en mettant en évidence une différence 
catégorielle entre les noms communs, les adjectifs et les verbes intransitifs. 

 
 Les deux quantificateurs “classiques” frégéens sont dérivables éventuellement des quantificateurs 
stars en posant (28). 
 
 (28) (a) Π2  <=  B C* Π* 
  (b) Σ2  <=  B C* Σ* 
 
En effet, nous avons les deux β-expansions (exprimées dans le formalisme de la logique combinatoire) 
présentées en (29). 
 
 (29) (a) 1.  (est-heureux’) (Π*homme’) 
   2. C* (Π*homme’) (est-heureux’)   int. C* , 1. 

   3. BC* Π* (homme’) (est-heureux’)  int. B, 2. 
   4. [ Π2 <=  BC*Π* ]    def. de Π2 
   5. (Π2 (homme’)) (est-heureux’)   rempl. 4., 3. 
 
  (b) 1.  (est-heureux’) (Σ*homme’) 
   2. C* (Σ*homme’) (est-heureux’)   int. C* ,1. 

   3. BC* Σ* (homme’) (est-heureux’)  int. B, 2. 
   4. [ Σ2 <=  BC*Σ* ]    def. de Σ2 
   5. (Σ2 (homme’)) (est-heureux’)   rempl. 4., 3. 
 Commentons les expansions précédentes. Le pas 2. introduit le combinateur  C*  qui a pour effet 
de changer le statut opératoire du terme quantifié, c’est-à-dire : Π*homme’ ou Σ*homme’, en le faisant 
passer du statut d’opérande à celui d’opérateur : C*(Π*homme’) et C* (Σ*homme’) sont des opérateurs 
qui s’appliquent au prédicat verbal est-heureux’. L’introduction du combinateur B au pas 3. permet de 
composer le combinateur C* avec le quantificateur star ( Π* ou Σ* ). Au pas 4. nous définissons le 
quantificateur illatif “classique” (c’est-à-dire frégéen) dans les termes du quantificateur star. Le pas 5. 
résulte d’un simple remplacement qui est opéré à partir du pas 3. en tenant compte de la définition 
donnée au pas 4. 
 
 En acceptant (28), nous en déduisons les deux β-expansions de (30) : 
 
 (30) (a) (est-heureux’) (Π*homme’)  <-β  (Π2 (homme’)) (est-heureux’) 

  (b) (est-heureux’) (Σ*homme’)  <-β  (Σ2 (homme’)) (est-heureux’) 
Cela signifie que nous pouvons asserter une quantification avec le quantificateur frégéen universel Π2 ou 
existentiel Σ2 dès que nous sommes capables d’asserter une quantification (universelle ou existencielle) 
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avec le quantificateur star (Π*ou Σ*) correspondant, ce qui revient à poser l’implication entre 
propositions (31) : 
 
 (31) (a) (est-heureux’) (Π*homme’)   =>   (Π2 (homme’)) (est-heureux’) 

  (b) (est-heureux’) (Σ*homme’)    =>   (Σ2 (homme’)) (est-heureux’) 
 
Les quantificateurs “stars” Π*et Σ* peuvent donc être pris comme des quantificateurs plus primitifs que 
les quantificateurs  Π2  et Σ2 . 
  
 Remarquons que les quantificateurs stars ne sont pas dérivables des quantificateurs  Π2  et  Σ2. Il 
s’ensuit alors que l’on peut prendre comme primitifs non seulement les quantificateurs “stars” Π*et Σ* 
mais aussi les quantificateurs  Π2  et  Σ2  tout en maintenant la relation exprimée par (31). Cela signifie 
que ces deux quantificateurs ne sont plus exprimables en fonction des deux premiers et que la sémantique 
de ces quantificateurs primitifs n’est pas identique : la sémantique des quantificateurs  Π2  et  Σ2  sera la 
sémantique “usuelle” des quantificateurs restreints “classiques”, respectivement universel et existentiel; 
la sémantique des quantificateurs stars”  Π*  et  Σ*  va être précisée ci-dessous. 
  
 La théorie STAR prend sa source dans une théorie plus générale de la catégorisation. Des 
travaux sur la catégorisation en psychologie cognitive (par exemple ceux de E. Rösch) ont montré que 
tous les exemplaires d’une classe extensionnelle, associée à un prédicat verbal, ne sont pas équivalents : 
certains exemplaires sont plus typiques que d’autres, certains exemplaires “représentent” mieux le 
prédicat que d'autres, certains exemplaires sont plus typiques que d’autres et certains exemplaires sont 
atypiques. Pour prendre en compte ces résultats, on ne peut plus considérer, comme dans l’approche 
frégéenne, que l’extension d’un concept - ou d’un prédicat verbal - soit conceptualisée comme une simple 
classe d’équivalence où deux exemplaires sont équivalents lorsqu’ils “tombent sous” le même concept - 
ou prédicat verbal -.  
 
 Comme nous l’avons déjà dit, la logique “classique” issue des travaux de G. Frege, a pris en 
compte uniquement les opérations de prédication, ce qui revient à ne considérer, pour constituer des 
propositions qui dénotent à des valeurs de vérité, que soit des entités nominales, renvoyant à des entités 
référentielles entièrement déterminées, soit des prédicats verbaux, renvoyant à des ensembles ou des 
relations entre des éléments d’ensembles. Dans une logique du premier ordre, on y adjoint des variables 
d’individus qui parcourent des ensembles d’entités individuelles. Les opérations de détermination n’étant 
pas prises en compte par l’approche frégéenne, la logique du premier ordre ne peut donc pas appréhender 
les degrés plus ou moins grands de détermination référentielle exprimés par des adjectifs et des 
quantificateurs, catégorisés dans les langues par des déterminants (adjectifs, quantificateurs, articles, 
démonstratifs ...). Elle ne peut pas non plus appréhender les degré de typicalité des exemplaires. 
 Nous avons donc dû développer une nouvelle théorie dans laquelle on dérive, par des opérations 
explicites, d’une notion prédicative (ou simplement “notion”) des entités qui vont fonctionner comme des 
entités nominales, des entités verbales ou des entités adjectivales. Cette théorie se déploie dans le 
formalisme de la logique combinatoire avec des types. Donnons quelques brefs éléments de cette théorie 
dans laquelle nous construisons l’objet typique, la fonction de détermination et le prédicat verbal. Elle 
sera présentée avec quelques simplifications. 
 
 
5.1. Objet typique, fonction déterminative et prédicat verbal 
 
 Considérons la notion prédicative  /HOMME/. Nous lui associons une classe extensionnelle, 
désignée par Ext(/homme/), qui comprend tous les exemplaires qui sont des réalisations référentielles de 
la notion /HOMME/ et son intension, désignée par Int(/HOMME/), qui comprend toutes les propriétés 
qui sont impliquées par la notion prédicative /HOMME/, par exemple pour cette notion : “être un être 
vivant, “être bipède”, “être doué de parole”... L’intension d’une notion prédicative peut contenir un 
nombre très grand de propriétés; elle ne se confond pas avec sa définition, elle la contient. Pour certaines 
notions prédicatives, la définition peut ne pas être entièrement connue. 
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 Par ailleurs, toujours à cette notion prédicative /HOMME/, nous associons trois opérateurs 
spécifiques τ, δ et ε qui permettent de construire :  
 
  - l'objet typique :  τ(/HOMME/), dont le type est un terme nominal1;  
  - une fonction de détermination nominale :  δ(/HOMME/);  
  - un prédicat verbal : ε(/HOMME/).  
  
 L'objet typique τ(/HOMME/) s'interprète comme une entité de type t, il “représente le mieux”, 
en tant qu'entité objectale, la notion prédicative /HOMME/ et, lorsque la classe extensionnelle est non 
vide, tous les exemplaires de la classe extensionnelle. On peut concevoir l’objet typique comme 
représentant "une entité référentielle typique dont la seule propriété assertable est celle ‘d'être homme’, 
lorsque cette entité existe". Lorsque l’objet typique n’existe pas, cet objet a une “réalité virtuelle” et donc 
une existence seulement mentale. Ainsi, en prenant pour notion prédicative /CENTAURE/, nous pouvons 
considérer l’objet typique τ(/CENTAURE/) qui, n’ayant pas d’entité empirique attestée, a seulement une 
“réalité virtuelle” dont on peut néanmoins parler et même se représenter (mentalement).  
 L’objet typique peut être interprété comme un objet n’ayant aucune détermination. Ainsi, l’objet 
typique est interprété comme “un homme” considéré comme une entité singulière complètement 
indéterminée. En français, l’objet typique τ(/HOMME/) capture la signification du syntagme indéfini un 
homme qui dénote une entité singulière indéterminée. La trace linguistique de l’opérateur τ peut donc être 
l’article indéfini un du français. 
 Les entités plus spécifiques de la classe extensionnelle Ext(/homme/) sont obtenues par une 
certaine détermination référentielle. Ces déterminations sont apportées par d’autres prédicats verbaux qui 
s’appliquent à un objet typique ou à des entités déjà déterminées à partir d’un objet typique. Ainsi, l'objet 
typique τ(/HOMME/), en tant qu’entité représentative de la notion prédicative /HOMME/, peut recevoir 
des déterminations supplémentaires apportées par d’autres prédicats verbaux. 
 La fonction de détermination, associée à un prédicat verbal, s'applique à une entité plus ou 
moins déterminée d'une extension pour construire une entité mieux déterminée de l’extension. Ainsi, à la 
notion /HOMME/, sont associés l’objet typique τ(/HOMME/) et la fonction de détermination 
δ(/HOMME/), exprimée en langue par l’adjectif "humain"; cette fonction déterminative, lorsqu’elle 
s’applique à une entité nominale, construit une entité "humaine". Il est clair que lorsque la fonction de 
détermination δ(/HOMME/) est appliquée à l’objet typique τ(/HOMME/) ou à des entités de l’extension 
Ext(/HOMME/), elle n’apporte aucune détermination supplémentaire : “un homme humain” n’est pas 
mieux déterminé que “un homme”. Nous dirons que l’objet typique est un point fixe de la fonction de 
détermination, c’est-à-dire : 
 
  (32)  (δ(/HOMME/) ) (τ(/HOMME/) )  = τ(/HOMME/).    
 
 Prenons maintenant la notion prédicative /HABITE-L'AMAZONIE/; la fonction déterminative qui 
lui est associée, à savoir : δ(/HABITE-L'AMAZONIE/) = “qui-habite-l’Amazonie”, peut être appliquée à 
une entité "humaine" indéterminée; cette fonction construit alors une entité mieux déterminée, c'est-à-dire 
une entité "humaine qui habite l'Amazonie", c’est-à-dire "un amazonien" (non déterminé par ailleurs). 
 
 Lorsqu’on observe la diversité des langues, on voit que certains opérateurs (manifestés dans les 
langues par des auxiliaires, des affixes ou préfixes ...) transforment des notions prédicatives en prédicats 
verbaux. L'opérateur abstrait, noté ε, transforme la notion prédicative /HOMME/ en un prédicat verbal 
ε(/HOMME/), exprimée, en français, par l’unité linguistique est homme. 
 Revenons maintenant aux problèmes soulevés par la typicalité. Dans l'extension Ext(/HOMME/) 
d'une notion prédicative comme /HOMME/, on doit pouvoir distinguer les entités plus ou moins typiques 
qui héritent de toutes les propriétés de l'intension Int(/HOMME/) des entités atypiques qui appartiennent 
toujours à l'extension sans pour autant hériter de toutes les propriétés de l'intension (Desclés, 1985). Les 
entités typiques sont toutes construites à partir de l'objet typique par une succession de déterminations 
supplémentaires et spécifiantes. L’objet typique apparaît comme étant un élément générique, qui 

                                                        
1 L'opérateur τ doit être soigneusement distingué de l'opérateur ι de Russel, qui sert à représenter une des valeurs de 
l'article défini (sur ce point voir V. Koseska-Toszewa). L'opérateur τ est très lié à l'article indéfini. Il est très proche 
du ε-symbole de Hilbert. 
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engendre tous les exemplaires plus ou moins typiques de l’extension Ext(/HOMME/). Cependant, 
l’extension n’est pas réduite, dans la plupart des notions prédicatives, aux seuls exemplaires typiques. Il 
existe des exemplaires, éléments de l’extension, qui ne sont pas obtenus par des déterminations à partir de 
l’objet typique; ce sont, entre autres, les exemplaires atypiques. Par exemple, dans l’extension 
Ext(/HOMME/) de la classe de tous les hommes, on peut considérer que les hommes unijambistes sont 
des exemplaires atypiques puisque chaque homme unijambiste “représente mal”, en tant qu’exemplaire 
des entités humaines, l’extension et donc la notion prédicative /HOMME/; en effet, un tel exemplaire 
n’hérite pas d’une des propriétés qui font partie de l’intension de /HOMME/, à savoir “être bipède”. De 
même, “un homme mort” ne peut pas être considéré comme un exemplaire typique puisqu’il n’hérite pas 
de la propriété “être un être vivant” dans l’intension de /HOMME/. Dans le même esprit, “un bébé”, tout 
en appartenant à l’extension Ext(/HOMME/), ne doit pas être considéré comme un exemplaire typique 
car il n’hérite pas de la propriété “être producteur de parole” dans l’intension Int(/HOMME/). Par contre, 
lorsqu’on considère “un homme” quelconque, on envisage un exemplaire typique qui est bipède, vivant et 
doué de parole. Les exemplaires atypiques appartiennent entièrement et au même degré à l’extension 
d’une notion prédicative mais ils n’héritent pas de toutes les propriétés de l’intension car ils ont une 
propriété distinctive qui les rendent atypiques par rapport aux exemplaires typiques qui, eux, héritent de 
toutes les propriétés de l’intension. 
 
 
5.2. Interprétation des quantificateurs “stars” 
 
 Les quantificateurs “stars” Π* et Σ* sont intimement liés à la problématique de la catégorisation, 
de la typicalité et des opérations de détermination. En effet, ces opérateurs déterminent une entité 
nominale en construisant une autre entité nominale, éventuellement complexe car dénotant un ensemble 
d’entités individuelles. Ainsi, l'opérateur Π* construit l'extenséité (et non l’extension entière) qui se 
réduit à l'ensemble de toutes les entités typiques qui sont dénotées par le terme quantifié. Un exemplaire 
plus ou moins typique de l’extenséité fait toujours partie de l’extension mais non l’inverse puisqu’il 
existe dans l’extension des exemplaires non typiques, en particulier les exemplaires atypiques. Prenons 
pour exemple, l’énoncé (33) : 
 
 (33)   Un français a une carte d'identité 
 
Dans cet énoncé, le syntagme nominal un français dénote l'ensemble distributif des Français plus ou 
moins typiques (les bébés et les enfants français en sont généralement exclus); le prédicat verbal "a une 
carte d'identité" s'applique distributivement à chaque individu de cet ensemble, qui constitue l’extenséité 
de la notion prédicative /FRANÇAIS/. On oppose donc l'extenséité des exemplaires typiques à 
l'extension totale qui serait réalisée par un énoncé comme (34) : 
 
 (34)    Tout enfant né sur le territoire français a la nationalité française 
 
 Dans (33), nous avons une quantification universelle restreinte aux seules entités typiques, 
exprimée à l'aide du quantificateur Π*; dans (34), nous avons une quantification qui porte sur la totalité 
de l’extension, exprimée par le quantificateur universel “classique”. Nous représentons ces deux énoncés 
par les représentations logiques (35) dans la théorie STAR avec le quantificateur Π* et, dans la théorie 
“classique”, soit (36a) dans sa version illative “sans variables liées” avec le quantificateur Π2 , soit (36b) 
sans sa version traditionnelle “avec variables liées”, avec le quantificateur ∀ x : 
 (35)  (a-une-carte-d’identité’) (Π* français’) 
 
 (36) (a) (Π2 (enfant-né-sur le territoire français’)) ( a-la-nationalité-française’) 
 
  (b) (��∀ x) [ enfant-né-sur le territoire français’ (x)  =>  a-la-nationalité-française’ (x) ] 
 
On remarquera que l’on a l’implication (37) entre propositions : 
 
 (37)  (Π2 (enfant-né-sur le territoire français’)) ( a-la-nationalité-française’) 
   =>  (a-la-nationalité-française’) (Π* (enfant-né-sur le territoire français’)) 
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mais non l’inverse. En effet si tout français qui est né sur le territoire français, quel qu’il soit, a la 
nationalité française, alors un français typique qui serait né sur le territoire français possède a fortiori et 
nécessairement la nationalité française. En revanche, nous n’avons pas l’implication inverse (38) puisque 
si un français typique (un adulte français typique, mais pas un enfant ou un bébé par exemple) a une carte 
d’identité, il ne s’ensuit pas que tous les français ont une carte d’identité. 
 
 *(38)  (a-une-carte-d’identité’) (Π* français’) 
   => (Π2 français’) (a-une-carte-d’identité’) 
 
 La théorie frégéenne de la quantification assimile et confond les deux quantificateurs puisqu’elle 
n’a pas eu pour finalité n’appréhender les phénomènes cognitifs de typicalité et d’atypicalité exprimés 
plus ou moins bien dans les langues naturelles. Dans ce cas, elle serait amenée à considérer que le 
quantificateur “star”  Π*  est simplement une variante notationnelle du quantificateur restreint  Π2 . Ce 

qui revient, en désignant par P et Q deux prédicats verbaux unaires, à poser l’équivalence (39) : 
 
 (39)  P(Π*Q)   =   Π2 QP      
 
alors que la théorie STAR ne conduit qu’à la seule implication entre propositions (40) : 
 
 (40)  P(Π* Q)  =>  Π2 QP 
 
 En ce qui concerne le quantificateur existentiel considérons l’assertion (41) avec une 
quantification restreinte existentielle . 
 
 (41)  (Σ2 Q) P 
 
Lorsqu’on instancie (règle d’élimination dans la “déduction naturelle”) par un élément ‘x’ qui “tombe 
sous Q”, cet élément ‘x’ reste complètement indéterminé dans l’extension du prédicat verbal P. Cet 
élément ‘x’ appartient donc à l’extension de P et à l’extension de Q. Nous avons donc les inférences (42) 
: 
 
 (42)  (Σ2Q) P 
   ---------------------------------- 
   x ∈� Ext(P) �↔  Ext(Q) ? ∅  
   ---------------------------------- 
   x ∈� Ext(P) ? ∅  
 
 L’assertion (43) avec le quantificateur restreint Σ* de la théorie STAR construit un élément de 
l’extension de P, déterminé par la fonction de détermination δQ associée à la restriction Q. 
 
 (43)  P (Σ*Q)  
 
Cet élément déterminé par δQ est engendré à partir de l’objet typique τP par la détermination δQ ; il 
tombe sous le concept P. Il s’ensuit que cet élément x est un exemplaire typique, il appartient donc à 
l’extenséité Extτ(P) de P et également à l’extension de Q. On a donc les inférences de (44) : 
 
 (44)  P (Σ*Q)  
   ------------------ 
   P ( (δQ)(τP) ) 
   ------------------ 
    (δQ)(τP) ∈� Extτ(P) �↔  Ext(Q) ? ∅  
   ----------------------------------------------- 
   (δQ)(τP) ∈� �Extτ(P) ? ∅  
   ------------------------------------ 
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    (δQ)(τP) ∈� Ext(P) ? ∅  
 
L’élément (δQ)(τP) est donc un élément de l’extenséité et, par conséquent, un des élément de l’extension 
de P puisque l’extenséité est contenue dans l’extension. 
 
 Revenons à des exemples en langue naturelle. Prenons les deux énoncés de (45). 
 
 (45) (a) Il y a des français qui votent 
 
 (46) (b) Il y a des français qui sont enterrés au Panthéon 
 
Dans (45a), on peut considérer que ce sont des français typiques qui votent. En revanche, on ne peut pas 
considérer que les français qui sont enterrés au Panthéon soient typiques. Nous avons les représentations 
de (46) : 
 
 (46) (a) (voter’) (Σ* français’) 
 
  (b) (Σ* français’) (être-enterré-au-Panthéon’) 
 
Nous avons l’implication entre propositions : 
 
 (47)  (voter’) (Σ* français’)  =>  (Σ2 français’) (voter’) 
 
et non pas l’implication inverse.    
  
 La théorie STAR distingue un quantificateur existentiel sur les exemplaires typiques, en fait le 
quantificateur existentiel “star” Σ*, et le quantificateur existentiel sur l’extension entière, en fait le 
quantificateur “star” Σ2. Dans la théorie frégéenne, nous avons l’équivalence (48) tandis que dans la 

théorie STAR, nous avons seulement l’implication entre propositions (49) : 
 
 (48)  P (Σ*Q)   =   (Σ2Q) P      
 
 (49)  P (Σ* Q)  =>  (Σ2Q) P 
 
Nous pouvons maintenant spécifier les règles d’élimination et d’introduction des quantificateurs 
“classiques” et des quantificateurs “stars” par (50) : 
 
 (50) Quantificateurs “classiques”  Quantificateurs “stars” 
 
  Quantificateur Π2   Quantificateur Π∗ 
 
  ( Π2Q) P , Qx    P ( Π∗Q) , Qx 
  ------------------   [ e-Π2 ]   ----------------------   [ e-Π∗  ] 
   Px     [ x =  (δQ)(τP) ] 
 
 
  Qx ---   Px     Qx ---   [ x =  (δQ)(τP) ] 
  -------------   [ i-Π2 ]    ------------------------------   [ i-Π∗] 
  ( Π2Q) P P ( Π∗Q) 
  Quantificateur Σ2   Quantificateur Σ∗ 
 
  ( Σ2Q) P , Px ∧  Qx ---   A   ( Σ∗Q) P , (δQ)(τP) ---   P((δQ)(τP)) 
  ---------------------------------   [ e-Σ2 ]  ---------------------------------------------   [ e-Σ∗] 
   A P ((δQ)(τP)) 
 
  où A ne contient aucune occurrence de ‘x’ 
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  Px ,   Qx      Px  ,  [ x =  (δQ)(τP) ] 
  -------------   [ i-Σ2 ]    ----------------------------   [ i-Σ∗ ] 
  ( Σ2Q) P P ( Σ∗Q) 
 
 
 Nous avons en outre les relations implicatives de (51) : 
 
 (51) (a) P ( Π∗ Q)   =>    ( Π2 Q) P 
  (b) P ( Σ∗ Q)    =>    ( Σ2 Q)  P  
 
 
6. Nouvelle analyse logique des noms communs, des adjectifs et des verbes intransitifs 
 
 L'opposition catégorielle du français (et des langues indo-européennes) entre noms communs, 
adjectifs et verbes intransitifs n'est pas exprimée par la représentation du Calcul des prédicats, même sous 
sa forme illative “sans variables liées”. Prenons les énoncés (5é) et (53) : 
 
 (52) (a) Les enfants turbulents sont blessés 
  (b) (∀ x) [enfant’ (x) & turbulents’ (x)  => est-blessé’ (x)] 
  (c) (Π2 (& (enfant’) (turbulent’))) (est-blessé’) 

 
 (53) (a) Il y a des enfants turbulents qui sont blessés 
  (b) (∃x) [enfant’ (x) & turbulents’ (x)  &  est-blessé’ (x)] 
  (c) (Σ2 (& (enfant’) (turbulent’))) (est-blessé’) 

 
Dans certaines langues, la distinction entre noms communs et verbes, d'un côté et adjectifs, d'un autre 
côté n'est pas aussi transparentes que dans les langues indo-européennes. Par exemple, en chinois 
mandarin, on a l’énoncé (54) : 
 
 (54) (a) Neige nühaizi     piaoliang  
   that  girl          beautiful       
  "That girl is beautiful" 
   
  (b) Neige nühaizi     liaojie       
    that  girl          understand 
   "That girl understands" 
 
En Xipaya (Brésil)2, on a les énoncés (55) : 

                                                        
2  Carmen Rodrigues, Etude morphosyntaxique de lalangue Xipaya (Brésil), Thèse de doctorat, 
Université Paris 7, 1995. 
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 (55) (a) una 'kahu      
   1Sg gros/grossir    
   "Je suis grosse / Je suis en train de grossir"      
 
  (b) e'tuka  taku 
   nourriture froid/refroidir 
   "La nourriture est froide/La nourriture refroidit" 
 
On a le même phénomène en Mojave et dans beaucoup d'autres langues naturelles, par exemple en 
Malgache où la distinction catégorielle entre verbe, nom et adjectif n’est pas immédiate. On pourrait donc 
penser que les représentations logiques, qui catégorisent les noms communs, les adjectifs et les verbes 
intransitifs des langues indo-européennes par une même catégorie plus abstraite de prédicat unaire, sont 
plus universelles que des représentations formelles qui feraient de telles distinctions. Autrement dit, les 
langues indo-européennes seraient très particulières en faisant une distinction catégorielles que beaucoup 
de langues ne feraient pas apparaître. Par exemple, dans un certain nombre de langues, les "adjectifs-
prédicats" expriment des "prédicats statifs" en opposition aux prédicats dynamiques. Les représentations 
logiques du Calcul des prédicats offrirait ainsi un mode de représentations universelles qui 
transcenderaient les particularités spécifiques des langues particulières. En représentant par une seule 
catégorie de prédicat verbal les noms communs, les adjectifs et les verbes intransitifs, la logique de Frege 
atteindrait ainsi “l’universel du langage”. A cet argument, on peut répondre comme suit. Lorsqu’on 
reprend par un examen plus attentif des données linguistiques des langues, un certain nombre de 
linguistes considèrent que dans des langues comme le chinois ou le malgache, la distinction 
nom/verbe/adjectif est parfaitement opérante; autrement dit, il existe des “adjectifs” en chinois et en 
malgache3. De plus, lorsqu’on examine les données des langues, on est amené à considérer que les 
opérations de détermination sont peut-être plus importantes que les opérations de prédication. Ainsi, en 
chinois, comme dans beaucoup d’autres langues, il semble très difficile de se passer de la notion de 
détermination. Dans une langue comme le français ou l’anglais, la détermination est prise en compte 
depuis longtemps par les linguistes pour analyser les quantificateurs, les articles, les démonstratifs, les 
relatives ... Enfin, l’opposition entre un Sujet et un Prédicat que fait bien apparaître l’analyse syntaxique 
de nombreux énoncés dans un très grand nombre de langues n’est plus du tout prise en compte par 
l’analyse logique “classique” du langage. Or, si cette opposition n’est peut-être pas un universel du 
langage, elle est essentielle dans la structuration des énoncés des langues indo-européennes et fait partie 
de la problématique plus générale Thème / Rhème que la logique “classique” n’analyse pas du tout. 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
 Les opérations de détermination, essentielles dans les langues, peuvent-elles être ramenées à des 
opérations de prédication ? Les langues ont-elles des opérations de prédication et de détermination ? 
Peut-on considérer que la quantification fait partie des opérations de détermination ? Nous avons souligné 
dans cette contribution que la logique classique (frégéenne) ne considère pas les opérations de 
détermination mais seulement les opérations de prédication ( au sens de "appliquer un prédicat à une 
succession de termes") et les opérations de quantification (qui sont des opérateurs qui s'appliquent à des 
prédicats pour construire des propositions). Or, la quantification dans les langues naturelles ne fonctionne 
pas comme la quantification frégéenne. On peut s'interroger si la quantification dans les langues 
naturelles ne relèverait pas des opérations générales de détermination. Une étude typologique de la 
quantification, comme celle qui est entreprise par Bach et alii, nous éclairerait sans doute sur ce point. Par 
ailleurs, la tradition grammaticale (Port Royal, Beauzée ...), l'analyse distributionnelle et les analyses 
linguistiques du syntagme nominal (par exemple S. Karolak, M. Wilmet) .... ont traité les opérations de 
quantification comme des opérations plus spécifiques de détermination. Nous avons montré que l'on 
pouvait envisager une formalisation logique des opérations de quantification qui serait compatible avec 
une analyse linguistique et grammaticale. Cependant, il faut, pour cette entreprise, renoncer aux analyses 
maintenant classiques initialisées par G. Frege et développée par les logiciens comme R. Montague, ce 
qui a été déjà bien mis en évidence par F. Sommers. 
 

                                                        
3 Voir les communications présentées au Congrès International des Linguistes à Paris (juillet 1997). 
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