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1.Introduction 
 

Les spécifications des relations terminologiques (c’est-à-dire, pour chaque relation, ses 
propriétés algébriques, le nombre et les types de ses arguments, etc.) posent des problèmes 
particuliers résultant du fait que les principaux utilisateurs de ces relations sont des acteurs du 
monde industriels. Bien qu'issues de concepts relevant de la linguistique et de concepts 
propres à la terminologie, elles ont été élaborées dans le cadre d'actions de normalisation 
industrielle et de ce fait opèrent des raccourcis difficilement acceptables dans un contexte 
scientifique. Les liens notionnels se réduisent à la distinction établie par les normes ISO 704 
(1987) et ISO 1087 (1990) entre les relations hiérarchiques (relations espèce-genre et partie-
tout), et les relations non hiérarchiques ("rapports de contiguïté dans le temps, dans l'espace, 
de connexion causale, etc."). Une des approches possibles pour aborder ce problème consiste 
à organiser les relations dans une typologie. Par exemple, Winston distingue différents types 
de relations partie-tout (Winston 87). Cette typologie a par exemple inspiré le traitement des 
relations partie-tout dans le dictionnaire électronique WordNet (Miller 1990). Divers travaux 
récents en terminologie tentent de mieux spécifier les propriétés des liens entre concepts et 
étendre les relations non-hiérarchiques (cf. par exemple Molhot 1996, Green 1996, Bean 
1996, etc.).  

                                                        
1 Ces réflexions sont en partie issues des travaux que nous menons actuellement dans le cadre d'une d’une 
Action de Recherche Partagée (ARP) soutenue par l’Agence francophone pour l’Enseignement supérieur et la 
Recherche (AUPELF-UREF) : "Intégration d’une approche sémantique linguistique et d'une approche 
numérique pour un outil d’aide à la construction de bases terminologiques". Les composantes de notre ARP 
sont les équipes IDIST/CREDO, LALIC-CAMS, et LANCI. L’expérience consiste à intégrer dans une même 
chaîne de traitement deux stratégies complémentaires : (1) une analyse connexioniste (le système CONTERM, 
conçu par le LANCI) avec (2) une analyse sémantique linguistique (le système SEEK, conçu par l’équipe 
LALIC et l’IDIST). L’objectif de ce projet est la réalisation d’un outil d’aide à la construction de terminologies 
à partir de documents scientifiques ou techniques. Pour ce faire, nous procédons en deux étapes successives. 
La première phase est effectuée par le système CONTERM. Elle consiste en un filtrage du corpus grace à  une 
analyse numérique qui fournit une classification et une structuration du corpus en des classes de termes. La 
deuxième phase est effectuée par le système SEEK. Elle consiste à identifier des relations sémantiques entre 
les termes des classes obtenues par CONTERM. ( Jouis & al 97). Dans cet article, nous présentons l’ensemble 
structuré des relations sémantiques utilisées dans ce projet pour relier les termes entre eux. 
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D’autre part, de travaux récents visent à intégrer dans les modèles terminologiques des 
théories issues de la linguistique (sémantique linguistique par exemple) et de l’Intelligence 
Artificielle (modélisation des connaissances pour la conception de système à base de 
connaissance, “ ontologie ”). Pour toutes ces disciplines, le problème fondamental est la 
nécessité de structurer la connaissance dans un micro-domaine : 
• En Intelligence Artificielle, des méthodes d’acquisition et de modélisation des 

connaissances telles que KADS II (Wielingua 92)2 ou METODAC (Jouis 93) ont été 
développées pour l’aide à la conception de systèmes à base de connaissances. Ces 
méthodes proposent des schémas de structuration des connaissances pour modéliser un 
domaine d’expertise sous forme de concepts reliés par des relations sémantiques dans des 
langages à objets (appelé “ niveau domaine dans KADS ” et “ couche descritive ” dans 
METODAC). Ces langages nous semblent très proches des structures des bases de 
données terminologiques.  

• En terminologie –parallèlement- plusieurs équipes ont développé des logiciels pour 
“ naviguer ” dans des réseaux de concepts structurant des micro-domaines. Citons en 
particulier le système Termisti (Van Campenhoudt 1994), le système Code : projet 
COGNITERM (Meyer 1994) ou le système Ikarus (Université d'Ottawa) qui permettent la 
gestion de bases de connaissances terminologiques (B.C.T.). 

 
Aussi, dans la même perspective de mieux structurer la terminologie d’un domaine de connaissances, et plus 

particulièrement pour l’aide à l’indexation de documents et/ou la recherche d’informations, nous proposons de 
nous appuyer sur un ensemble de relations issues d’un modèle linguistique. Il s’agit de la Grammaire Applicative 
et Cognitive (GAC, Descles 90) et de ses extensions pour l’acquisition et la modélisation des connaissances 
(Jouis 93). Les relations de ce modèle s'insèrent dans un système de significations de repérage entre entités. Le 
repérage se spécifie suivant les propriétés algébriques qui lui sont attribuées axiomatiquement en diverses 
relations. A la différence de la typologie établie par Felbert (Felbert 1987) fondée sur la distinction entre les 
“ rapports logiques ”, les “ rapports ontologiques ” et les “ rapports d’effet ”, notre typologie s'appuie 
essentiellement sur la distinction entre situation statique (état de chose dans le domaine) et situation dynamique 
(modification et changement dans le domaine). 
 
Dans la deuxième partie, nous présenterons l’architecture et les quatres catégories primitives sémantiques du 
modèle linguistique de la GAC.  
 
Puis, dans la troisième partie, nous présenterons un sous-ensemble des relations sémantiques de la GAC que 
nous utilisons actuellement dans trois projets d’aide à la construction de terminologies3. 
 
 
 
2. La GAC et les primitives sémantiques 
 
2.1. L’architecture de la GAC  
 

                                                        
2 associée aux logiciels Open KADS  (Bull) et ILOG KADS Tool (ILOG). 
3 Les trois projets sont les suivants : (1) le projet ARP de l’AUPELF-UREF déjà mentionné en note ; (2) un 
projet soutenu par l’AUPELF-UREF dans le cadre d’une Action de Recherche Concertée : “ Evaluation d’outils 
d’aide à la construction de terminologie et de relations sémantiques entre termes à partir de corpus ”, organisée 
par l’équipe IDIST/CREDO (Beguin & al. 1997) et (3) un projet qui vient d’être retenu par le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche français (section DISTB) & le Ministère 
des Postes et des Télécommunications français “ Intégration d’une approche sémantique linguistique et d'une 
approche numérique pour un outil de filtrage d'informations sur les réseaux ”, équipes IDIST/CREDO & le 
TIMC-IMAG (Techniques de l'Imagerie, de la Modélisation et de la Cognition), UMR CNRS 5525, Université 
Joseph Fourier (Grenoble).  
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La Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) est organisée comme un système de 
changement de représentations. En particulier, ce modèle distingue plusieurs niveaux de 
description : un niveau phénotype, un niveau génotype et un niveau cognitif. Le phénotype 
correspond au niveau morpho-syntaxique d’une langue particulière (lexique, syntaxe, règles 
morphologiques, etc.). La description de ce niveau est effectuée dans le cadre d’une 
grammaire catégorielle étendue (Biskri 95). Le niveau génotype correspond aux structures 
grammaticales et sémantiques plus générales du langage. En particulier, on construit à ce 
niveau les représentations des relations prédicatives. Une relation prédicative est constituée 
d’une combinaison d’opérateurs grammaticaux (voix passive/active, temps et aspect, 
détermination, etc.) qui s’applique à un prédicat et ses arguments. Au niveau génotype, les 
prédicats sont vus comme des fonctions à valeur dans {vrai, faux}. Lorsque l’on passe au 
niveau cognitif, on décrit un représentation du sens des prédicats et des arguments sous forme 
d’une combinaison de primitives. Par exemple, l’énoncé : 

 
 Jean entra dans la pièce  
 

est vu tout d’abord comme un événement (EVE) passé (PASSE) représentée sous la forme 
d’une expression applicative :  
 

PASSE (EVE ([entrer_dans] [la_pièce] [Jean])).  
 

Au niveau cognitif, il s’agit ensuite de donner la représentation du prédicat [entrer_dans] sous 
forme d’une combinaison d’opérateurs élémentaires et de typer les arguments [la_pièce] et 
[Jean]. Les primitives sémantiques proposées dans le modèle de la GAC sont en partie 
fondées sur les représentations cognitives construites par la perception visuelle de l’espace 
(positions d’objets par rapport à des lieux), la perception des stabilisations, de changements 
perçus dans le temps et de l’action. Un catégorisation s’effectue donc autour de l’opposition 
stable / non stable, c’est-à-dire statique // cinématique/dynamique.  

Figure 1 : architecture de la GAC & introduction de primitives dans la terminologie 
 

Notre objectif consiste alors à introduire certaines primitives sémantiques de la GAC pour 
mieux spécifier les relations terminologiques. 
 
 
 
2.2. Les primitives 
 
Au niveau cognitif, nous distinguons quatres catégories de primitives : 

Niveau phénotype

Niveau génotype

Représentations applicatives morpho-syntaxiques

Opérateurs (prédicat arguments)

Niveau cognitif

Représentations cognitives : combinaisons
de primitives sémantiques

GAC

Introduire certaines
primitives 

sémantiques 
de la GAC

(types, relations)
Terminologie
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1. des types sémantiques élémentaires permettant de classer les notions manipulées (entités 

individualisables, entités booléennes, entités massives, classes collectives, classes 
distributives, lieux, etc.). 

 
2. des opérateurs formateurs de types complexes à partir des types de base (produit 

cartésiens, types fonctionnels, etc.); 
 
3. des relations statiques fondamentales (Descles 87) entre unités terminologiques. Elles 

permettent de décrire des états d'un domaine de savoir. Nous distinguons en particulier les 
identifications (identité, égalité), incompatibilités,  mesures,  cardinalités, comparaisons, 
inclusions (entre classes distributives), relations d'appartenance (d'une entité individuelle à 
une classe distributive, objet typique/atypique), localisations d'une entité par rapport à un 
lieu (intérieur, extérieur, frontière, fermeture, orientation, etc.), relations partie/tout 
(ingrédiences directes, nécessaires, atomiques, typiques, uniques, quantifiables, etc. ). 

 
4. des relations dynamiques fondamentales entre unités terminologiques. Par opposition 

aux situations statiques, ces relations permettent de décrire des processus ou des 
évènements d'un domaine de savoir (unités terminologiques caractérisant des situations 
cinématiques ou dynamiques) : mouvements spatio-temporels (orientés, non-orientés), 
changements d'états, conservations d'un mouvement, itérations, variations d'intensité, les 
capacités d’effectuer une action, de la contrôler, de viser un but, de planifier une action et 
les relations de causalité. 

 
Les primitives précédentes se combinent entre elles pour former des schémas de 
représentation. Par exemple, le prédicat [entrer_dans] appliqué à ses arguments dans 
l’expression applicative :  
 

PASSE (EVE ([entrer_dans] [la_pièce] [Jean])).  
 

sera représenté au niveau cognitif par la combinaison de primitives suivante :  
 
[entrer_dans] = CONTR [Jean] (MOUV (loc-ex [Jean] [la-pièce]) (loc-in [Jean] [la-pièce])) 
 
Ce qui signifie qu’il y a un mouvement (MOUV) contrôlé (CONTR) par Jean, qui fait passé 
d’une situation statique dans laquelle Jean est à l’extérieur de la pièce à une nouvelle situation 
statique où Jean est à l’intérieur de la pièce. 
 
2. 3. Le système de types 
 
Toutes les représentations sont typées soit par un type élémentaire, soit par un type complexe. 
Les types élémentaires sont définis de la manière suivante : 
• Les entités booléennes (notées H) sont des objets qui ont pour valeur vrai ou faux. 
• Les entités individualisables (notées J) sont celles que l'on peut désigner et montrer par 

pointage. On peut les compter individuellement ou les regrouper en classes. Un opérateur 
de quantification permet de construire une classe plus ou moins déterminée d'exemplaires 
individualisés. Par exemple, les entités Jean, table, chaise, meuble, homme, enfant sont 
individualisables.  
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• Les entités massives (notées M) telles que eau, mer, sable, vin, beurre, blé ne sont pas des 
entités individualisables. Notons cependant qu'un certain nombre d'opérateurs (des 
classificateurs) permettent de rendre individualisable une notion massive : un verre d'eau, 
un pâté de sable, un bras de mer, une bouteille de vin, un morceau de beurre. 

• Les classes distributives (notées D) rassemblent des entités individuelles ayant une même 
propriété. Par exemple, être-un-carré représente une classe d'individus (ou "concept"). 

• Les classes collectives (notées C) se distinguent des classes distributives parce qu'elles 
représentent des objets qui forment un "tout" à partir d'objets plus élémentaires. Cette 
différence a été mise en évidence par Lesniewski4. Les classes distributives associées aux 
relations d’appartenance et d’inclusion, tandis que les classes collectives sont associées 
aux relations partie-tout. Ainsi, foule, armée, armada, famille sont des classes collectives. 

• Le type des lieux (notés L) représente des étendues ou des regroupements de positions 
d'une même entité (individualisable, collective ou massive): Paris, jardin, maison.  

 
Nous remarquons qu’une même unité linguistique peut se voir attribuer plusieurs types 
suivant le point de vue. Par exemple, Paris peut être vue comme un lieu (Jean est à Paris), 
comme une classe collective (Paris est composée de 20 arrondissements), comme une entité 
individuelle (Paris est une capitale), etc. (Jouis 93). 
 
A partir de l’ensemble S des types élémentaires de la GAC, on peut alors définir un système 
de types dérivés de façon récursive à partir des règles suivantes : 
 
 (i) les éléments de S sont des types (élémentaires) ; 
 (ii) Si x et y sont des types, alors Fxy est un type (fonctionnel)5. 
 
Le symbole F est un opérateur formateur de types fonctionnels. Une entité f de type Fxy 
(notée Fxy : f) est un opérateur unaire qui prend pour argument un objet de type x pour 
fournir un résultat de type y. Considérons une entité a de type x, l’application de f sur a 
construira une certaine entité b de type y : 
 
 (Fxy : f    x : a) à  y : b. 
 
Par exemple, le type FJH est celui d’un opérateur qui s’applique à une entité individualisable 
(J) pour retourner une valeur de vérité H (propriété unaire des individus, classe d’individus ou 
“ concept ”, tel que “ être-un-carré ”).  
 

                                                        
4 Lesniewski (1886-1939) a proposé une théorie générale des touts et des parties (la méréologie), en réponse aux 
problèmes des paradoxes de la théorie des ensembles (Cantor, Russel & WhiteHead, Frege). Une analyse 
détaillée de la méréologie a été réalisée par (Mieville 84). Considérant une classe comme un objet, un tout, vu 
comme le "tas" d'éléments qui le constituent, disjoints ou non. Lesniewski aboutit à la conclusion que la notion 
de classe contient deux caractères : le distributif et le collectif. L’exemple suivant, emprunté à Grize (Grize 
1973, p. 86), donne une idée de la différence :  
 “ Une classe distributive est, à proprement parler, l’extension d’un concept. Si p est le concept planète, dire que 
Jupiter est une planète, c’est soit poser pJ, soit J ∈ {x / px} et l’information transmise est la même dans les deux 
écritures. Soit donc la classe distributive : 
p = {Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton}. 
Elle contient neuf éléments et rien d’autre. Les calottes polaires de Mars, la tache rouge de Jupiter, les anneaux 
de Saturne n’appartiennent pas à p. Et pourtant tout cela et mille choses ont affaire avec le concept planète. La 
notion de classe collective doit pallier cette lacune ”. 
5 Pour plus de détails et des développements sur le système complet de types de la GAC, c.f. (Descles 90). 
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Une relation entre une entité individuelle et un lieu (localisation) aura le type FJFLH6. Le 
connecteur logique “ ET ” est un opérateur binaire qui s’applique à deux entités booléennes : 
FHFHH etc. De cette manière, toutes les représentations du niveau cognitif sont typées. 
 
3. Vers une typologie des relations 
 

Dans la GAC, les relations sont classées dans deux grandes catégories disjointes : les 
relations statiques et les relations cinématiques/dynamiques. Dans le cadre de cet article, nous 
n’aborderons que les relations statiques, car ce sont celles que nous testons actuellement dans 
les trois projets d’aide à la construction de terminologies que nous avons mentionnés. 
 
Les relations statiques construisent des situations statiques. Les situations statiques restent 
stables pendant un intervalle temporel où ni le début, ni la fin ne sont envisagée. Par exemple, 
l’énoncé Paris est en France, correspond à une situation statique dans laquelle est décrite la 
position d’une entité (individuelle) par rapport à une autre (un lieu). Parmi les relations 
statiques, nous utilisons les relations de repérages (d’une entité par rapport à une autre) pour 
construire des terminologies. 
 
3.1. Le repérage 
 

Le repérage est un schéma général de relation : une entité X – entité repérée – est repérée 
par rapport à Y – une entité repère. Le repérage se spécifie suivant les propriétés algébriques 
qui lui sont attribuées axiomatiquement en diverses relations : identifications, différenciations, 
ruptions (figure 2). 

La relation d’identification (qui se paraphrase en “ X est identifié à Y ”, c’est-à-dire : 
l’entité Y sert d’identificateur pour l’entité X)  est une relation binaire symétrisable et 
réflexive7. Elle est exprimée dans des énoncés tels que : Paris est la capitale de la France.  

La relation de repérage qui est engendrée par différenciation (qui signifie “ X est 
différent de Y ”) est non symétrique. C’est une relation très générale que nous détaillons par 
la suite. 

La ruption, qui se lit “ X est en rupture avec Y ” (il n’y a aucune propriété commune 
entre X et Y) est une relation de repérage non réflexive et symétrique. Elle est exprimée dans 
des énoncés comme : Il y a incompatibilité entre protons et électrons.  Très souvent, cette 
relation opére sur des classes disjointes issues d’une même classe par des attributions : 
nombres pairs/ impairs, valeurs positives/négatives, quantitatif/ qualitatif, etc.. 

 
 
 

                                                        
6 L’application se fait alors en deux étapes. Par exemple la localisation de Jean à Paris se formalise de la façon 
suivante. Nous avons les types suivants : J : Jean ; L : Paris et FJFLH pour cette localisation.  
La localisation s’applique d’abord à Jean pour retourner un opérateur de type FLH :  
 

(FJFLH : localisation       J : Jean) à [localisation_Jean] : FLH 
 

Le résultat est un opérateur de type FLH qui s’applique à un lieu Paris pour retourner une valeur de vérité v de 
type  H : 
 

([localisation_Jean] : FLH       L: Paris) à  H. 
 

7 L’identification se spécifie en plusieurs relations telles que l’égalité extensionnelle et l’égalité intensionnelle. 
Sur ce point, voir (Descles 87). 
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Les relations sémantiques s'insèrent ainsi dans un système de significations de repérage 
entre entités (Descles 82, 87), (Jouis 93). 

 

 
Figure 2 : Schéma de spécification des relations statiques 

 
 
Dans ce système, la sémantique de chaque relation correspond ainsi à des propriétés 
intrinsèques8 : 
(1) son type fonctionnel (type sémantique des arguments de la relation) ;  
(2) ses propriétés algébriques (réflexivité, symétrie, transitivité, etc.) ;  
(3) ses propriétés de combinaison avec les autres relations dans un même contexte (contexte 

définitoire par exemple) ;  
(4) la relation plus générale et les relations plus spécifiques (une relation peut se spécifier en 

d'autres relations plus précises en fonction de propriétés nouvelles par rapport à la 
relation plus générale).  

 
3.2. Les relations de différenciation 
 
Parmi les relations issues de la différenciation, nous avons l’attribution, caractérisée par la 
non-symétrie. 
 
 
 

                                                        
8 ce qui signifie qu’elles sont indépendantes d’un domaine de connaissance particulier. 

repérage

identifications (=)

différenciations(≠)

ruptions (#)

attributions inclusions (… )
appartenances(… )
comparaisons(… )

localisations localisation intérieure
localisation frontière
localisation fermeture
localisation extérieure
localisations orientées (… )

partie-tout

possessions

ingrédiences ing. nécessaire

appartenance extérieure
inclusion extérieure, ...

identité
égalité, ...

ing. directe
ing. atomique
ing. unique
ing. quantifiable, ...

grandeurs cardinalités

mesures, ...

attributs (spécifiques à un domaine)
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Elle se spécifie en : 
• l’appartenance d’une entité individualisable (J) à une classe distributive (D)9, de type 

FJFDH, qui est non réflexive, non symétrique et non transitive. 10. Elle est exprimée dans 
des énoncés tels que : PI est un nombre réel ; 

• l’inclusion entre classes distributives (D), de type FDFDH, qui est réflexive, 
antisymétrique et transitive11.  

 
La comparaison correspond à une relation d’ordre stricte (c’est-à-dire qu’elle irréflexive, 
asymétrique et transitive). portant sur les entités individuelles : son type est donc FJFJH. Elle 
se spécifie en deux relations : supérieur (>) et inférieur (<). 
 
La relation partie-tout est une relation générale permettant la décomposition d’un objet en 
ses éléments constitutifs. A travers cette relation, toute entité individuelle est considérée 
comme une unité complexe organisée. La relation partie-tout admet deux arguments qui sont 
respectivement l’objet décomposé et l’objet composant. Son type est donc FCFxH où x est de 
type J ou de type C. Les relations partie-tout comprennent les relations d’ingrédience et de 
possession. 
 
La relation d’ingrédience est transitive et réflexive mais non symétrique, ce qui la différencie 
de l’inclusion. Elle est exprimée dans des énoncés comme : La main fait partie du bras ; La 
Le fluor entre dans la composition des os des dents. L’ingrédience se spécifie en plusieurs 
relations. En effet, il existe un grand nombre de propriétés décrivant les rapports entre l'objet 
composant et l'objet global12. Citons par exemple : 
 
• l'ingrédience nécessaire/non nécessaire (Le processeur est un des composants 

indispensables d'un ordinateur vs Le lecteur CD-ROM est un composant accessoire d'un 
ordinateur); Les caractéristiques nécessaire et non-nécessaire acceptent la transitivité de la 
relation d'ingrédience ;  

• l'ingrédience directe/non directe (L'opium figure parmi les ingrédients primaires de la 
Lamaline vs une molécule est constituée de neutrons, de protons et d’électrons, qui se 
regroupent en atomes ) ; Un objet partie OP est un ingrédient direct de l'objet tout OT, s'il 
n'existe pas d'objet OP1 (différent de OP) tel que l'objet OP est ingrédient de l'objet OP1 
et l'objet OP1 est ingrédient de l'objet OT. Sinon OP est un ingrédient non direct (fig. 3). 
L'ingrédience non-directe est transitive, tandis que l'ingrédience directe est non-transitive ;  

 
 

                                                        
9 ou l’attribution d’une propriété une entité individuelle. Par exemple, l’énoncé Socrate est un homme signifie 
que l’entité individuelle Socrate appartient à la classe des hommes ou encore que le concept être-un-homme 
s’applique à Socrate. 
10 L’identification se spécifie en plusieurs relations telles que l’égalité extensionnelle et l’égalité intensionnelle. 
Sur ce point, voir (Descles 87). 
11 Comme dans l’énoncé les hommes sont mortels. Il est à noter que dans beaucoup de thesauri ou de modèles de 
réseaux sémantiques, on n’utilise que la relation générale “ is-a ” (“ est-un ”) sans distinguer l’appartenance de 
l’inclusion. Or, il y a une différence fondamentale puisque la première n’est pas transitive tandis que la deuxième 
est transitive, ce qui permet l’héritage de propriétés ! 
12 voir Agata Jackiewicz-Desbertrand : Contribution aux problèmes de l'extraction des connaissances : 
manifestations linguistiques et représentation informatique de la relation d'ingrédience, Mémoire de DEA 
Sciences Cognitives, EHESS, 1992.  
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ingrédience
OT OP1

ingrédience
OP

ingrédience indirecte

 
Figure 3 : ingrédience directe / indirecte. 

 
• l'ingrédience atomique/non atomique (Le plus petit élément constitutif d'un programme 

est le bit vs un ouvrage se décompose en chapitres, qui eux-même se decomposent en 
paragraphes…  ).La caractéristique atomique de la relation d'ingrédience n'admet pas la 
transitivité, alors que la caractéristique non-atomique l'autorise ;  

• l'ingrédience unique/non unique (Une étoile jeune est constituée exclusivement 
d'atomes d'hydrogène vs L'air pur est un mélange de plusieurs gaz, dont les principaux 
sont l'oxygène et l'azote) ; 

•  l'ingrédience quantifiable/non quantifiable (La main est composée de cinq doigts ; 
Chaque cellule humaine contient 46 chromosomes vs L’eau est constituée d’atomes 
d’oxygène et d’atomes d’hydrogène ); etc. 

 
Les relations de localisation par rapport à un lieu est exprimée par exemple dans les énoncés 
suivants : Paris est en France, Un jardin entoure la maison, Le livre est sur la table,…   Un X 
(un localisé) est localisé par rapport à Y (le localisateur). Les relations de localisation sont de 
type : FxFLH où x est de type J ou de type L, suivant  le contexte du localisé13. 
 
Des primitives de position peuvent être définies en faisant appel à quelques concepts 
rudimentaires de la topologie générale. Un lieu est alors visualisé soit dans son intériorité, soit 
dans son extériorité (excluant son intériorité et ses frontières), soit dans sa globalité (les 
limites et l’intériorité). On introduit les opérateurs de détermination topologique d’un lieu x 
in(x), ex(x), fr(x) et fe(x), déterminant respectivement l’intérieur, l’extérieur, la frontière et la 
fermeture de x. Les propriétés de ces quatres opérateurs14 nous permettent de spécifier les 
quatres relations binaires de localisation suivantes15 : 
 loc-in : “ être-dans ”, 
 loc-ex : “ être-hors-de ”, 
 loc-fr : “ être-à-la-frontière-de ”, 
 loc-fe : “ être-à-la-fermeture-de ”. 
 
Citons quelques propriétés de ces relations. La relation loc-in (exemple : “ Le boîtier contient 
la carte électronique ”) est transitive, antisymétrique et non réflexive. La relation loc-ex 
(exemple “ La cuve de refroidissement se trouve à l'extérieur de la zone radioactive ”) est 
irréflexive. La relation loc-fr (exemple : “ La cellule est délimitée par sa membrane ”) est 
incompatible avec l’extérieur et l’intérieur et plus précise que la fermeture. La relation loc-fe 

                                                        
13 Chaque occurrence d’un objet, dans un environnement pragmatique particulier, détermine un lieu (ou 
voisinage au sens topologique). 
14 Pour tout lieu x, nous avons par exemple : 

in(x) ⊂  x ⊂  fe(x),  
fr(x) ⊂  fe(x) (en effet fe(x) = x ∪  fr(x)) 
x ∩  ex(x) = ∅  
fr(x) = co(in(x)) ∩  co(ex(x))  

15 Sans rentrer dans les repères quantitatifs, nous pouvons distinguer de la même façon des localisations orientées 
en introduisant les primitives gauche(x), droite(x), devant(x), derrière(x), haut(x), bas(x). Toutefois, ces 
primitives ne peuvent être définies que si l’objet repère possède une orientation intrinsèque : le devant de la 
maison, la droite d’un bateau (babord), etc. 
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(exemple : “ Jean est à Paris ”) est incompatible avec l’extérieur et redondante avec la 
frontière et l’intérieur. 
 
La relation attribut permet d’isoler des relations statiques qui échappent à une définition 
générale, c’est-à-dire qui sont liées à un domaine particulier. Par exemple, la relation “ est-
père-de ”, que l’on utiliserait en généalogie, ne peut pas être considérée comme une relation 
générale. Autrement dit, l’ensemble structuré des relations que nous proposons est considéré 
comme une ensemble d’invariants sémantiques, indépendant d’un domaine considéré, mais 
non exhaustif. Notre approche n’exclue pas la nécessité de rajouter des relations spécifiques 
au domaine. 
 
4. Conclusions 
 

La typologie des relations que nous proposons s’appuie fortement sur le modèle linguistique de la GAC, et 
plus particulièrement sur un sous-ensemble de primitives sémantiques qui se voudraient être indépendant d’un 
domaine de connaissance. Ces primitives sont organisées à partir de types sémantico-logiques dans un système 
de significations. Ce système est construit progressivement, en partant d’une relation très générale entre unités, 
pour arriver à des relations sémantiques de plus en plus précises en spécifiant au fur et à mesure des propriétés :  
• type fonctionnel (type sémantique des arguments) ;  
• propriétés algébriques (réflexivité, symétrie, transitivité, etc.) ;  
• propriétés de combinaison avec les autres relations dans un même contexte ; 
•  insertion dans un réseau de relations.  
Dans ce système, la sémantique de chaque relation correspond ainsi à des propriétés 
intrinsèques, indépendantes du domaine. 
 
Toutefois, si l’ensemble structuré des relations que nous proposons est considéré comme une 
ensemble d’invariants sémantiques, indépendant d’un domaine considéré, nous ne prétendons 
pas qu’il soit complet. Notre approche n’exclue pas la nécessité de rajouter d’autres relations 
plus précises ou spécifiques au domaine.  
 
D’autre part, nous n’avons pas abordé dans cet article la représentation des entités atypiques. 
Enfin, nous n’avons décrit que les aspects statiques. Il est nécessaire d’y ajouter des relations 
dynamiques entre unités terminologiques. Ces relations permettent de décrire des processus 
ou des évènements d'un domaine de savoir (unités terminologiques caractérisant des situations 
cinématiques ou dynamiques). Citons par exemple la représentation des mouvements spatio-
temporels (Abraham 95), (Le Priol). 
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