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 1.  Langues, logiques, informatique et cognition 
 
Mon propos consistera à présenter ici le cadre général du modèle linguistique que je 
développe dans le cadre du laboratoire de recherche LaLICC de l'Université de Paris-
Sorbonne. Ce modèle vise à articuler plusieurs thèmes d'étude dans un cadre théorique 
unifié : 
 
 1. les langues sont appréhendées dans leur diversité et le langage, en tant que faculté 
humaine, est conçu comme un ensemble organisé d�invariants (catégories et types, 
opérations élémentaires, schèmes élémentaires) ;  
 2. les logiques, en tant que systèmes métalinguistiques représentatifs d�opérations, 
de règles formelles et de catégorisations sous-jacentes au langage et aux langues, sont  
analysées  comme des systèmes sémiotiques ;  
 3. la cognition, en tant que système de représentations des significations 
(grammaticales et lexicales), sont supposées être ancrées sur d'autres systèmes cognitifs (la 
perception de l�environnement et les mécanismes d�action sur l�environnement, en 
particulier) ; 
 4. les représentations et traitements informatiques des données linguistiques, y 
compris des données textuelles, doivent être insérées dans leurs contextes pour être 
intgerprétées. 
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 Il s'agit donc d'un modèle global, appelé Grammaire Applicative et Cognitive 
(désormais : GAC), qui a déjà été présenté, dans ses grandes lignes,  à l�intérieur de mon 
ouvrage Langages applicatifs, langues naturelles et cognition (Paris, Hermès, 1990) ; ce 
modèle se développe sous forme de thèses et de travaux (voir le site  LaLICC de 
l'Université de Paris-Sorbonne). On peut reconnaître différentes sources à ce programme de 
recherches :  
 
 - les grammaires catégorielles ou grammaires apparentées (Lesniewski, 
Adjukiewicz, Bar-Hillel, Curry, Harris) avec des structures qui appliquent des opérateurs à 
des opérandes de différents types ;   
 - le modèle de la Grammaire Applicative Universelle de S.K. Shaumyan (1987) qui 
étudie les opérations prédicatives afin de cerner les invariants langagiers et la diversité des 
langues, en faisant appel au formalisme de la logique combinatoire typée de Curry (1958, 
1973) ; 
 - les théories de l�énonciation (en France : Benveniste, Culioli, Pottier) qui étudient 
les opérations et catégorisations énonciatives insérant dans les représentations elles-mêmes 
les énonciateurs, locuteurs et médiateurs ; 
 - la sémantique cognitive, avec la prise en compte des schèmes sémantico-
cognitives, pour exprimer par des représentations formelles les significations des unités 
linguistiques (grammaticales et lexicales) ; 
 - les approches textuelles en tenant compte explicitement du contexte et de ses 
effets dans tous les processus d'interprétation ; 
 -  les formalisme logiques, tout particulièrement la logique combinatoire de Curry et 
la théorie des types conçus comme des catégorisations élémentaires (types syntaxiques, 
types logiques, types sémantiquco-cognitifs) ;  
 - certaines conceptualisations opérant avec l'aide de la topologie ou d'une "théorie 
des lieux abstraits" afin de transcender les catégories de l'Espace, du Temps, des Notions et 
des Modalités représentées par les langues ; 
 - des traitements informatiques destinés 1°) à prouver le caractère opératoire des 
concepts théoriques, des opérations et des raisonnements mis en jeu dans les analyses et 2°) 
à déterminer leur applicabilité à des traitements effectifs de textes, en faisant appel à des 
processus systématiques d'exploration contextuelle . 
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 L'architecture cognitive de la GAC est polystratale1 puisqu'elle articule plusieurs 
niveaux d'analyse et de représentations (Desclés, 1990). Dans une présentation 
onomasiologique ou de production, nous avons la hiérarchie suivante en trois niveaux2  : 
 
 (i) le niveau des représentations sémantico-cognitives engendrées à partir de 
schèmes sémantico-cognitifs (SSC) destinés à exprimer les significations, en particulier les 
significations des prédicats lexicaux ; 
 (ii) le niveau des schémas prédicatifs et énonciatifs qui mettent en jeu  des 
opérations et des catégorisations logico-grammaticales ; 
 (iii) le niveau des configurations morpho-syntaxiques qui encodent dans des 
schémas syntaxiques particuliers les opérations grammaticales et les schèmes sémantico-
cognitifs des niveaux précédents. 
 
 Chacun de ces niveaux a une certaine autonomie, il peut donc être décrit par une 
grammaire spécifique. Le niveau abstrait (i) décrit essentiellement les significations et les 
constructions de significations complexes, sous forme de schèmes, à partir de significations 
plus élémentaires, éventuellement primitives car nécessaires au fonctionnement langagier ; 
le niveau (ii) décrit les jeux grammaticaux et énonciatifs sous forme d'opérations , de 
schèmes et de schémas ; le niveau (iii) exprime les spécificités qui résultent des encodages 
sémiotiques dans le système morpho-syntaxique d'une langue particulière. Il est clair que 
les niveaux (i) et (ii) visent essentiellement à dégager les éléments les plus généralisables 
de l'activité de langage sous forme de catégorisations, d'opérations, de schémas et de 
schèmes. Cependant, comme nous le verrons au dernier paragraphe, les schémas logico-
grammaticaux et les schèmes sémantico-cognitifs ne sont pas totalement indépendants des 
langues particulières du moins dès que l�on adopte la position épistémologique « anti-anti-
relativiste ». 
 
                                                 
1 Plusieurs théories linguistiques sont explicitement polystratales (par exemple le modèle des Grammaires 
Relationnelles ou les anciens modèles des Grammaires transformationnelles avec les structures de surface et 
les structures profondes. 
 
2 Dans le modèle de la Grammaire Applicative Universelle de Sebastian Konstantinevitch Shaumyan (1987), 
les niveaux (ii) et (III) correspondent, en première approxiamtion, aux niveaux repsctifs du "langage 
génotype" et des "langues phénotypes", le niveau (i) n'existant pas dans ce modèle ou étant traité à l'intérieur 
du "langage génotype (Shaumyan, 1976). cependant, outre que le niveau (i) est absent du modèle de 
Schaumyan, nous ne considérons pas le niveau (i) des représentations sémantico-cognitives comme un 
universel de la pensée alors que pour Schaumyan, le langage génotype sertait une sorte de "langage de la 
pensée" dont il tente de donner une forme délexicalisée en privilégiant l'analyse des opérations 
spécifiquement prédicatives. Nous reviendrons plus loin sur ce problème. 
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2. Schèmes sémantico-cognitifs, schèmes prédicatifs, schèmes énonciatifs 
 
Une signification, par exemple celle d'un verbe ou d'une préposition, est représentée par 
une organisation structurée mettant en �uvre des primitives sémantico-cognitives 
organisées dans des schèmes, c'est-à-dire des structures organisées sous forme de 
propriétés, d'opérateurs, de relateurs et de relations de relations entre différents types 
d'entités. En suivant la tradition de Kant, on peut dire qu'un schème constitué se situe entre 
le concept intégré et une image visualisable, il est en fait générateur à la fois d'images et de 
concepts - exprimés sous forme de prédicats verbaux du niveau (ii) -. En tant que tel, un 
schème contient toutes les spécifications susceptibles d'engendrer d'un côté, une 
représentation figurative, sous forme de diagrammes, de figures, d'icônes, voire d'esquisses 
d'images et d'un autre côté, une représentation symbolique sous forme d'opérateurs de 
différents types. Les schèmes qui représentent les significations verbales sont constitutifs 
d'une théorie des significations, telle qu'elle avait pu être envisagée, sans être développée, 
par Frege avec la théorie du Sinn (opposé au Bedeuntung - la référence -). Un schème 
verbal est une sorte de molécule agençant des significations plus élémentaires, avec des 
places "ouvertes" ou " non saturées ", c'est-à-dire avec des places non instanciées par des 
entités précises. Lorsqu'un schème devient instancié par des arguments, il constitue une 
structure "close" susceptible de représenter une situation référentielle complète. Un schème 
instancié permet de construire ultérieurement la référence en ternant compte des conditions 
de son énonciation. C'est donc le schème et la signification qu'il représente qui sont à la 
base de la théorie de la référence et non l'inverse. Nous pouvons considérer plusieurs sortes 
de schèmes, entre autres, les schèmes sémantico-cognitifs, les schèmes énonciatifs et les 
schèmes prédicatifs.  
 
2.1. Schèmes sémantico-cognitifs 
Les schèmes sémantico-cognitifs représentent des significations associées à des prédicats 
verbaux. On peut distinguer, en première approximation, les schèmes statiques, les schèmes 
évolutifs  et les schèmes de causalité.  

Les schèmes statiques sont organisés à l'aide d'une relation abstraite de repérage 
entre une entité repérée et une entité repère, à l'aide d'attributions de propriétés à des 
entités, de relations d'ingrédience entre entités (relations méréologiques de partie au tout), 
de relations de possession,  de relations de localisation (spatiale et spatio-temporelle), 
d'opérations quasi-topologiques comme "prendre l'intérieur", "prendre la frontière", 
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"prendre la fermeture", "prendre l'extériorité" d'un lieu (qu'il soit spatial, temporel, 
notionnel, d'activité ...).  

Les schèmes évolutifs impliquent obligatoirement une dimension temporelle sous-
jacente.  Nous avons deux sortes de schèmes : les schèmes cinématiques et les schèmes 
dynamiques. Les schèmes cinématiques sont organisés à l'aide des relateurs de 
"mouvement" et de "changement de propriétés" affectant une entité qui, soit se déplace d'un 
lieu vers un autre, soit change de propriété ou encore voit une différence d'intensité 
l'affecter. Ces schèmes cinématiques sont exprimés par des représentations de 
modifications évoluant avec le temps, de nature essentiellement perceptive. Les schèmes 
dynamiques expriment d'autres types de contraintes qui relèvent du domaine de l'action et 
qui sont exercées sur les schèmes cinématiques par des agents et des instruments qui sont 
soit externes, soit déjà impliqués dans un mouvement, désigné par MOUVT, ou dans un 
changement de propriétés, désigné par CHANG. Autrement dit, un schème dynamique 
"emboîte" un schème cinéma,tique. Les schèmes dynamiques sont engendrés par des 
relateurs d'action comme "FAIRE", par des relateurs plus ou moins intentionnels comme 
CONTR = "exercer une contrôle sur un changement ou un mouvement", TELEO  = 
"exercer une certaine capacité téléonomique d'anticipation d'un but visé" , ce qui permettra 
ainsi d'ajuster l'action destinée à atteindre le but visé ... Les schèmes de causalité 
représentent des relations entre deux situations complètes et autonomes. La situation qui est 
considérée comme la cause est soit antérieure, soit concomitante à la situation qui est 
considérée comme l'effet. Ces relations de causalité expriment des notions lexicalisées 
comme "déclencher", "favoriser", "empêcher", "laisser faire", "s'opposer à", "empêcher",  
"interdire" ... 
 
 Donnons, pour illustrer notre propos, un exemple très simple de schème sémantico-
cognitif. Il s'agit du schème qui représente la signification associée à la notion lexicalisée 
"sortir". La signification de (a) "x sort de y" est donnée par le schème (b) : 
 
 (1) (a) "x sort de y" 

(b) "l'entité  x  CONTRôle le MOUVemenT qui la fait passer d'une 
situation initiale où  elle est REPérée par rapport à l'INTérieur du lieu 
Loc(y) vers une situation finale où  elle  est REPérée par rapport à 
l'EXTérieur du même lieu Loc(y)" 

 
 Nous pouvons exprimer ce schème (b) par des expressions formelle équivalentes (2, 
a, b), construites en agençant des primitives :  
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(i) le relateur de "contrôle" CONTR par un agent sur un mouvement ; 
(ii) le relateur de "mouvement" spatio-temporel MOUVT où une entité passe 

d'une localisation à une autre ;  
(iii)  le relateur de "repérage" spatial REP d'une entité par rapport à un lieu ;  
(iv) l'opérateur unaire de "détermination topologique" en spécifiant "l'intérieur" 

INT ou "l'extérieur" EXT d'un lieu.  
 
Ainsi, l'expression (2, a) ci-dessous est présentée sous une forme infixée, tandis que 
l'expression (2, b) est présentée sous une forme préfixée canonique où chaque opérateur 
précède toujours son opérande : 
 
 (2) (a) [ x  CONTR  ( (x  REP  (INT(Loc(y)))   MOUVT   (x  REP  (EXT(Loc(y))) ) ]  

  (b) CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y)) (x)) (REP (EXT (Loc (y)) (x)) (x) 

 
2.2. Schémas prédicatifs 
Quant aux schémas prédicatifs, ils résultent de l'action d'opérations aspectuelles, 
temporelles et modales qui portent sur des expressions déjà constituées et qui reçoivent 
différents noms dans la littérature : dictum (Bally), schéma de lexis (Culioli), schéma 
propositionnel ... . Le schéma prédicatif est donc constitué de : 1°) un agencement 
complexe qui  met en jeu des prédicats verbaux et des termes, des opérations diathétiques 
d'orientation (les voix grammaticales) et de thématisation, des opérations de détermination 
sur les prédicats (exprimées en français par des adverbes par exemple) et sur les termes 
(souvent excprimées en français par des adjectifs et des relatives); 2°) un opérateur aspecto-
temporel modal Asp-Tps-Mod ayant pour opérande cet agencement prédicatif3. Nous 
représentons le schéma prédicatif par (3) : 
  
 (3) Asp-Tps-Mod (< Prédicat, terme 1, terme 2 �>) 

 
2.3. Schèmes énonciatifs 
Les schèmes énonciatifs introduisent dans les représentations elles-mêmes les utilisateurs 
du système de représentation, en particulier l'énonciateur et son co-énonciateur, l'origine 
temporelle et spatio-temporelle de l'énonciation, sous forme de paramètres et de relations 

                                                 
3L'opérateur Asp-Tps-Mod fait partie des opérations de prise en charge énonciative sur lesquelles nous 
reviendrons. 
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entre ces paramètres, pour représenter des notions comme : "qui parle à qui", "qui parle de 
quoi", "qui parle où", "qui parle quand", "qui parle en constatant directement ou par le biais 
de médiations"4... Donnons pour exemple le schème d'une énonciation simple et directe par 
un énonciateur (JE) prenant en charge directement un schéma prédicatif emboîté (4, b) 
présenté dans une notation canonique préfixée (sa glose (4, a) est présentée dans une 
notation infixée) : 
 
 (4) (a) JE suis en train de DIRE ( < schéma prédicatif > ) 
  (b) PROC-INAC (DIS ( <schéma prédicatif > ) JE) 
  
 La glose (a) explique qu'un énonciateur, désigné abstraitement par JE, 1°) effectue 
un processus d'énonciation, en cours de déroulement, donc inaccompli puisqu'il est "en 
train de parler" et 2°) il prend en charge un schéma prédicatif emboîté. Ainsi, dans (b), 
l'opérateur aspectuel PROC-INAC (processus-inaccompli) a pour opérande le schéma 
prédicatif énoncé par JE et signifie que l'énonciateur JE "est en train d'énoncer un schéma 
prédicatif". La notation formelle (b) est un « programme applicatif » � ou « fonctionnel » - 
qui exprime exactement la même chose que (a) mais en introduisant des opérateurs 
abstraits à l�intérieur d�une présentation canonique préfixée où l'opérateur qui précède son 
opérande doit s�appliquer à cet opérande pour construire un résultat. En emboîtant le 
schéma prédicatif (3) dans le schéma énonciatif (4, b), nous obtenons le schéma 
prédicativo-énonciatif (5) plus complexe : 
 
 (5) PROC-INAC (DIS ( Asp-Tps-Mod (< Prédicat, terme 1, terme 2 �>)) JE) 

 
2.4. Configurations et schémas morpho-syntaxiques 
Les configurations morpho-syntaxiques, du niveau (iii), encodent, dans le système morpho-
grammatical spécifique d'une langue, les expressions du niveau logico-grammatical, du 
niveau (ii), avec les schèmes sémantico-cognitifs instanciés, du niveau (i); ces derniers ont 
été intégrés dans un tout "réunitarisé" sous la forme d'un prédicat verbal du niveau (ii). Ces 
configurations morpho-syntaxiques du niveau (iii) vont donc exprimer, sous forme de 
marqueurs grammaticaux, de lexèmes et de relations syntaxiques, les opérations complexes 
décrites, de façon beaucoup plus analytique, aux niveaux (ii) et (i). Les fonctions 
syntaxiques de "sujet", "d'objet", de "verbe", "d'adjectif", "d'adverbe" ... sont analysées à ce 
seul niveau configurationnel. De même, les cas morphologiques présents dans les systèmes 
                                                 
4 Nous reviendrons plus loin sur ces opérations. 
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de certaines langues ont pour fonction d'encoder des rôles grammaticaux comme ceux 
"d'agent", de "patient", "d'instrument", "de destinataire", "d�expérient", des divers "locatifs"  
(source ou origine, but ou destination ...). C'est encore à ce niveau des configurations que 
sont exprimés les phénomènes d'accord entre différentes unités syntaxiques des énoncés. 
 
 
3. Analyse sémasiologique et production onomasiologique 
 
Nous allons maintenant détailler deux exemples, l'un qui sera présenté selon une approche 
ascendante ou sémasiologique, en partant d'une configuration du niveau (iii) jusqu'à 
l'obtention d'une représentation sémantico-cognitive plus abstraite, du niveau (i), l'autre 
exemple sera présenté selon une approche descendante ou onomasiologique, en partant 
d'une signification et de sa représentation formelle afin d�engendrer une configuration 
morpho-syntaxique à l'arrivée. 
 
 Prenons l'exemple élémentaire suivant : 
 
 (6) Luc entre dans le parc 
  
 Dans une démarche sémasiologique, l'analyse part  de cette configuration 
considérée comme une donnée initiale exprimée par un agencement linéaire d'unités 
linguistiques positionnées les unes à la suite des autres selon un ordre total (ordre 
syntagmatique de juxtaposition à la base de la structure algébrique de monoïde). Nous 
avons alors l'analyse ascendante en trois niveaux : 
 
 (6')  Configuration d'entrée : Luc entre dans le parc 
 

(i) niveau des configurations  
 
  Analyse morpho-syntaxique : 
  (Luc : SN) ((entre :V)((dans : Prep)(le : Art)(parc : N)) : Gprep) : SV)  
  (Luc : sujet) (entre : verbe) (dans (le parc) : adverbe) 
 

(ii) représentation au niveau logico-grammatical  
 
 
  Analyse en prédicat, opérateurs, termes  et rôles grammaticaux : 

(((dans' (le' parc') : opérateur) (entre' : prédicat )) : opérateur)   
(Luc' : opérande) 
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rôle (Luc') = "nominatif" ; rôle (dans le parc') = "locatif" 
 

(i) représentation au niveau sémantico-cognitif  
 

  Représentation sémantico-cognitive instanciée : 
   

( CONTR (MOUVT (SIT 1) (SIT 2))) Luc') 
  avec : 
   SIT 1 = <  REP (EX (LOC (le-parc'))) Luc' >  
   SIT 2 =  < REP (IN (LOC (le-parc'))) Luc' >  
 

glose : Luc contrôle le mouvement qui fait passer d'une situation SIT1 à une 
situation SIT2, où la  situation SIT1 exprime que Luc est repéré par rapport 
à l'extérieur du lieu "le-parc" et SIT2 exprime que Luc est repéré par rapport 
à l'intérieur du lieu "le-parc"   

 
 Prenons maintenant la phrase  
 
 (7) Luc sort du parc 
 
 Dans une démarche onomasiologique, nous procédons à une synthèse descendante 
en partant d'une représentation sémantico-cognitive 
 
  (7') (i) Représentation au niveau sémantico-cognitif  
 
  représentation sémantico-cognitive d'entrée : 
 
  ( CONTR (MOUVT (SIT 1) (SIT 2))) Luc') 
  avec : 
   SIT 1 = <  REP (IN (LOC (le-parc'))) Luc' >  
   SIT 2 =  < REP (EX (LOC (le-parc'))) Luc' >  
   

glose : Luc contrôle le mouvement qui fait passer d'une situation SIT1 à une 
situation SIT2, où la  situation SIT1 exprime que Luc est repéré par rapport 
à l'intérieur du lieu "le-parc" et SIT2 exprime que Luc est repéré par rapport 
à l'extérieur du lieu "le-parc"   

 
(ii) représentation au niveau logico-grammatical : 
 

  analyse en prédicat, opérateurs, termes  et rôles grammaticaux : 
   

(((hors de (le' parc') : opérateur) (sort' : prédicat )) : opérateur )  
(Luc' : opérande) 
 

  rôle (Luc') = "nominatif" ; rôle (hors du parc') = "locatif" 
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(iii) représentation au niveau des configurations : 
 

  (Luc : sujet) (sort : verbe) (hors du (le parc) : adverbe) 
  (Luc : SN) ((sort :V)((hors : Prep)( du: : Art) (parc : N) : Gprep) : SV) 
   
        configuration de sortie : Luc sort du parc 
 
 
4. Prises en charge énonciatives 
 
Les relations prédicatives obtenues en instanciant un schéma prédicatif doivent être situées 
dans l'espace référentiel de l'énonciateur et ce dernier doit préciser s'il prend complètement 
en charge ce qu'il dit ou s'il prend quelque distance, en dégageant plus ou moins sa 
responsabilité ou encore en faisant assumer par un tiers ce qui est dit. Il faut donc 
introduire, dans le système métalinguistique de représentations lui-même, l'énonciateur qui 
utilise la langue, sous la forme du paramètre pragmatico-formel JE, ainsi que le co-
énonciateur TU qui avec JE constituent ensemble le dipôle dialogique JE-TU. Les 
opérations énonciatives portent sur l'insertion de la relation prédicative dans le référentiel 
de l'énonciateur et sur sa prise en charge (ou prise en charge médiatisée) par l'énonciateur 
lui-même ou par des locuteurs sous sa dépendance5. Plusieurs opérations interviennent 
dans la prise en charge, en particulier les opérations qui calculent les référents des signes de 
personne je, tu, il par rapport à l'énonciateur JE, ainsi que tous les marqueurs déictiques 
associés spatiaux (ici, là-bas, ailleurs) et temporels (aujourd'hui, hier, demain, un jour) ; 
les opérations aspectuelles qui déterminent le point de vue sous lequel l'énonciateur 
présente la relation prédicative (vue, en première approximation, comme un "état" ou 
comme un "processus en cours" ou comme un "événement" ou encore comme "une classe 
d'événements identiques et répétés" ...) ; les opérations modales qui introduisent des 
relations de visée énonciative entre l'énonciateur et la relation prédicative en la considérant 
comme simplement probable ou possible, ou impossible, comme devant nécessairement se 
réaliser, comme étant sous la dépendance d'un tiers (dans les permissions et les ordres) ... 
Nous allons introduire ici quelques actes énonciatifs de prises en charge directe et indirecte, 
assertive et médiatisée... en les représentants à l'aide de schèmes. 
 
4.1. Schème simple d�énonciation  

                                                 
5Il s'agit de capter le jeu polyphonique entre énonciteur et locuteurs que, depuis Michail Bakhtine, l'on sait 
identifier dans les discours et les textes 
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Depuis longtemps, les linguistes (par exemple C. Bally), à la suite des logiciens médiévaux 
(par exemple dans l'analyse des modalités par Saint Thomas), ont opposé le modus au 
dictum. Le modus peut être considéré comme un ensemble complexe d'opérations 
enchaînées qui portent sur le dictum (ce qui est dit), d'où la formule générale : modus 
(dictum). L'opération la plus fondamentale et première qui porte sur le dictum est très 
certainement l'opération d'énonciation : "l'énonciateur, représenté par JE, énonce ce qu'il 
dit", d'où le premier schème (a) (en notation préfixée) et sa glose (b) : 
   
 (8) (a) DIS (ce qui est dit) JE 
  (b) Je dis (ce qui est dit) 
 
 L'opérateur d'énonciation DIS ...JE est un opérateur unaire qui a pour opérande la 
relation prédicative (le dictum, "ce qui est dit"). Aucun énoncé ne peut être produit sans 
qu'il soit énoncé par l'énonciateur JE s'adressant à un co-énonciateur TU. Les référents de 
TU peuvent être, selon les contextes, un référent singulier ou bien l'énonciateur lui-même 
(dans le cas d'un monologue adressé à soi-même) ou encore un référent pluriel.... Le calcul 
de la référence associée aux marqueurs de personne s'en déduit puisque, dans une 
énonciation directe, le marqueur je s'analyse comme une identification d'un terme x, ayant 
une occurrence dans la relation prédicative, avec l'énonciateur JE; le marqueur tu comme 
une différenciation par rapport à JE; le marqueur il comme une rupture par rapport au 
dipôle dialogique constitué par JE et TU. En considérant que le "repérage" REP est un 
archi-relateur avec trois valeurs fondamentales, l'identification (notée :=), la différenciation 
(notée :≠) et la ruption (notée #) , nous en arrivons à proposer le schème suivant 
d'énonciation directe : 
 
 (9) [ DIS ( dictum (x)) JE] & [ x  REP  JE ] 
 
Dans ce schème apparaissent l'opérateur unaire d'énonciation "DIS ...JE" et un schème de 
relation entre une occurrence personnelle x, qui a une occurrence dans le dictum, et 
l'énonciateur JE. Si la relation de repérage prend la valeur d'identification, x est identifié à 
JE, si c'est la valeur de différenciation, x se différencie de JE, d'où le co-énonciateur TU du 
dipôle dialogique, si c'est la valeur de ruption, alors x se réfère à "l'absent" du dipôle 
dialogique, c'est-à-dire à la personne qui n'est ni JE, ni TU. Pour illustrer ce schème, 
prenons par exemple les énoncés (10, a) avec les représentations énonciatives associées 
(10, b). Dans ces énoncés, les signes je , tu  et il  sont les traces linguistiques de relations de 
repérage par rapport à JE et non des substituts d�entités dénotées.  
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 (10) (a) je suis à Trömse / tu es à Trömse / il est à Trömse 
  (b) [ DIS ( <x est à Trömse>) JE] & [ x  REP JE  ] 
   avec : <x :=  JE> =>  je 
    <x :≠  JE> =>  tu 
    <x:: # JE> =>  il 
  (b') JE dis "x est à Trömse" et "x est repéré par rapport à l'énonciateur 
JE" 
 
 Le schème énonciatif se complique avec les énonciations rapportées directes où u, v 
sont des locuteurs dont les valeurs sont repérées par rapport au locuteur précédent ou par 
rapport à l'énonciateur JE, à l'origine de l'énonciation : 
 
 (11) (a) [ DIS (DIT (ce qui est dit) u) JE]  & [ u REP JE  ] 
  (a') JE dis : u dit ce qui est dit et "le locuteur est repéré par rapport à JE" 
 

(b) [ DIS (DIT (DIT (ce qui est dit) v) u) JE ]  
& [[ v REP u  ] & [ u REP JE  ]] 

  (b') JE dis : u dit : v dit ce qui est dit  
   et "le locuteur v est repéré par rapport au locuteur u"  
   et "le locuteur u est repéré par rapport à l'énonciateur JE" 
    
Dans une énonciation indirecte, nous avons les schèmes où les locuteurs u, v sont repérés 
directement par rapport à l�énonciateur JE : 
�  
 (12) (a) [ DIS (DIT QUE (ce qui est dit) u) JE ] & [ u REP JE  ] 
  (a') JE dis que u dit ce qui est dit et "le locuteur u est repéré par rapport à 
JE" 
 
�  (b) [ DIS (DIT QUE  (DIT QUE (ce qui est dit) v) u) JE ]  

& [[ v REP JE ] & [ u REP JE  ]] 
  (b') JE dis que v dit que u dit ce qui est dit  
   "les locuteurs v et u sont repérés par rapport à JE"  
 
 Lorsqu'on tient compte des aspects, le schème se complique encore puisque, d'une 
part, la relation prédicative est aspectualisée (avec l'une des valeurs aspectuelles de base), 
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d'où l'opérateur générique Asp-Tps et d'autre part, l'énonciation est un processus 
inaccompli , d'où l'opérateur PROC-INAC. Il en résulte alors le schème suivant : 
 
� (13) (a) [ PROC-INACI0 (DIS (AspJ (ce qui est dit) JE)]  & [J REP I] 

(b) JE suis en train de dire ce qui est dit , visualisé selon une certaine        
modalité aspectuelle  (Asp) ; la relation prédicative se déploie sur un 
intervalle J d'instants, elle est repérée par rapport à l'acte énonciatif 
qui se déploie sur un intervalle I0 d'instants, d'où la relation de 
repérage temporel entre J et I0.  

 
4.2. Schèmes d'assertion épistémique assumée par l'énonciateur 
Une relation prédicative peut être assumée par l'énonciateur JE et présentée comme étant 
pour lui vraie, d'où le schème suivant où l'on ne tient pas compte, pour simplifier, des 
coordonnées temporelles : 
 
 (14) PROC-INAC (DIS (est-vrai (Asp (ce qui est dit))) JE) 
�  
Donnons des exemples d'assertions épistémiques assumées par l'énonciateur : 
 
 (15) (a) 2 + 2 = 4   <=    (J�affirme :)  2 + 2 = 4 
�  (b) Le petit chat est mort (je le sais) 
�  (c) Hier, Pierre était à son bureau (je le sais) 
 
Une assertion constative repose sur un fait dûment constaté, elle est exprimée avec le 
schème :  
 
 (16) PROC-INAC (DIS (constaté (ce qui est dit)) JE) 
 
Donnons un exemple de fait constaté assumé : 
 
 (17) Le petit chat est mort ( je l'ai vu, je l'ai constaté) 
 
4.3. Schème d'assertion collective et contextuelle assumée par l'énonciateur 
Certaines assertions sont prises en charge par une collectivité ou sont effectuées selon un 
certain point de vue ou dans un contexte (pragmatique) , d'où les schèmes (en négligeant, 
pour simplifier, les conditions aspectuelles et temporelles) et exemples : 
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 (18) (a) DIS (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) la communauté) JE 
  (b) Tout le monde sait et dit que (ce qui est dit) 
  (c) On tue le cochon à l ’automne 
 
 (19) (a) DIS  (CONTEXTE (est-vrai (ce qui est dit))) JE 

(b) Pour un paysan, le soleil tourne autour de la terre mais pour un 
astronome, c'est la terre  qui tourne autour du soleil 

  (c) Pour les aristotéliciens, la terre tourne autour du soleil 
  (d) Selon la Bible, la terre a été créée en sept jours 
  (e) Selon le procureur, Paul est (serait) coupable 

(f) Selon les journaux, un tremblement de terre a eu (aurait eu) lieu en 
Iran 

  (g) Pour l’opposition, la politique suivie est (serait) un échec 
 
4.4 Schèmes de médiations : désengagement de l'énonciateur 
Dans certains actes énonciatifs, l'énonciateur énonce mais sans prendre complètement en 
charge ce qui est dit, ce qui revient à désengager sa responsabilité à propos de ce qui est dit. 
Ce sont ces phénomènes que, à la suite de Z. Guentcheva, nous appelons "actes médiatifs" 
(appelés souvent, dans la littérature linguistique, "Evidentials"). Plusieurs sortes d'actes 
médiatifs peuvent être distinguées. Ainsi, l'énonciation médiatisée peut introduire 
implicitement un locuteur indéterminé qui lui a pris en charge ce qui est dit, d'où le schème 
: 
 
 (20) (a) DIS (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) un locuteur indéterminé) JE 
  (b) Le président du conseil institutionnel serait coupable 
 
Cependant, il ne faut pas confondre l'énonciation médiative et l'énonciation rapportée. On 
pourra par exemple comparer  
  
 (21) (a) Le président du conseil institutionnel serait coupable 

(b) Le commentateur politique a déclaré que le président du conseil 
constitutionnel était coupable 
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La reprise d�un ouï-dire, ou dans la rumeur colportée, que l'énonciateur reprend sans se 
déterminer sur la vérité de ce qu'il énonce, est une sorte d'énonciation médiatisée, ayant 
pour schème : 
 
 (22) (a) DIS (&  
   (DISENT (est-vrai (ce qui est dit)) des locuteurs)  
   (est-vrai ou n�est pas vrai (ce qui est dit) ) JE 
  (b) (D�après ce qu'on dit ou entend), le président serait coupable 
�  (c) (D �après la rumeur), c’est la mère qui serait (est) coupable 
 
Les constats médiatisés font également partie des énonciations médiatisées : 
 
 (23) (a) DIS (a-constaté (ce qui est dit) quelqu�un) JE 

(a') Je dis : quelqu�un a constaté [accompli] (ce qui est dit) mais moi, 
énonciateur, je ne l �ai pas constaté 

  (b) Un ouragan aurait détruit beaucoup de maison en Turquie 
 
A ces énonciations médiatisées se rattachent les raisonnements inférentiels par abduction6 
 
 (24) (a) DIS (plausible par abduction (ce qui est dit)) JE 

(a') Je dis que ce qui est dit est rendu plausible à la suite d�un 
raisonnement  abductif effectué à partir d �indices, souvent perceptifs 
mais aussi parfois cognitifs 

(b) [ d�après ce que je vois - l�état des ruines -], un tremblement de terre 
a eu lieu dans ce village, il y a deux mille cinq cents ans 

(c) Pierre est parti (a dû partir / serait parti) [ puisque je ne vois plus 
son manteau dans le vestiaire] 

(d) Toi, tu as pleuré (tu as dû pleurer)! [puisque, je le vois, tu as les yeux 
rouges] 

 
 
                                                 
6Un raisonnement abductif se ramène à ce qui suit : 1°) [ce qui est dit => indices constatables ] (cette loi fait 

partie des connaissances mémorisées par la communauté); 2°) constat effectif d �indices; 3°) donc, par 

inférence abductive, l�énonciateur énonce la plausibilité de ce qui est dit. 
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5. Formalismes topologiques et logiques 
 
Les expressions de chaque niveau de représentations, les changements de niveaux et 
l'engendrement des schèmes ou des schémas imposent des formalismes stricts. Deux sortes 
de formalismes nous semblent nécessaires et adéquats pour répondre à ces problèmes 
d'expressivité : les formalismes topologiques et les formalismes logiques applicatifs. Les 
premiers conduisent à élaborer une "quasi-topologie" qui sous tend certaines analyses de 
sémantique cognitive et par conséquent distincte de la topologie mathématique qui avait 
pour but une clarification des concepts de base de l'analyse mathématique comme "limite", 
"continuité", "convergence d'une suite".  Les seconds sont indispensables dès lors que l'on 
considère des opérateurs agissant sur des opérandes pour engendre d'autres opérateurs ; or, 
la logique combinatoire de Curry (1958) et le �calcul de Church expriment justement de 
tels mécanismes opératoires. 
 
 
5.1. La topologie en linguistique : vers des lieux abstraits 
 
La topologie intervient en linguistique dans la constitution des schèmes statiques avec les 
notions de repérage et de détermination topologique et également dans la constitution des 
schèmes construits à partir des schèmes statiques par emboîtements. Il s'agit d'une 
topologie élémentaire, plutôt d'une quasi-topologie, définie sur des "lieux abstraits" qui 
transcendent les catégories de l'espace, du temps, des activités, des modalités et des 
notions. Pour un lieu donné, qu'il soit spatial, temporel, notionnel, cette quasi-topologie 
élémentaire permet de distinguer l'intériorité, l'extériorité, la frontière et la fermeture de ce 
lieu.  Ainsi, la préposition dans  exprime une certaine intériorité par rapport à différents 
lieux: spatial en (a), temporel en (b), activité dans (c) , notionnel dans (d),: 
 
 (25) (a) dans sa chambre 
  (b) dans l'après-midi 
  (c) dans son travail, il est scrupuleux 
  (d) dans une grande colère 
 
 Prenons la préposition sur; elle détermine la frontière d'un lieu spatial (a), d'un lieu 
temporel (b), ou d'un lieu événementiel (c) : 
 
 (26) (a) sur la table / sur le mur 
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  (b) Luc est arrivé chez nous, sur la soirée 
  (c) Il a été pris sur le fait 
 
L'extériorité sera indiquée par la préposition hors de  avec une signification spatiale (a) ou 
notionnelle (b) : 
 
 (27) (a)  Luc est hors de la ville 
  (b) Luc est hors de danger 
 
Prenons des exemples d'oppositions bien connues entre localisation spatiale (a), activité (b), 
état descriptif (c) comme : 
 
 (28) (a) Il est dans la prison 
   => Il est à l'intérieur de la prison 
  (b) Il est à la prison  
   => Son activité actuelle a lieu dans le cadre de la prison 
  (c) Il est en prison 

! Il est prisonnier 
 
 (29) (a) Pierre travaille à l’intérieur de l’usine  

=> Pierre exerce une activité qui se situe à l'intérieur du lieu 
déterminé par l'usine 

  (b) Pierre travaille dans l’usine  
   => Pierre exerce son activité dans l'enceinte de l'usine  
  (c) Pierre travaille en usine  
   => il est ouvrier, il y exerce son activité 
   
 Les lieux temporels permettent de définir des lieux aspectuels et des modalités 
d'action. Prenons par exemples les notions aspectuelles d'état, d'événement et de processus 
(Desclés, 1980). Ces lieux aspectuels se projettent sur des intervalles d'instants de nature 
topologique différente (Desclés, Guentcheva, 1997). L'état se réalise sur un intervalle 
ouvert, où les bornes de changement sont exclues, c'est-à-dire ne sont pas prises en 
considération : 
 
 (30) (a) Luc est heureux en ce moment 
  (b) Luc est à Moscou 
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  (c) Luc est en colère 
 
Les événement se réalisent sur des intervalles fermés bornés avec instant initial ponctuel et 
un instant final : 
 
 (31) (a) Luc a été heureux à cette époque là 
  (b) Luc s'est rendu à Moscou 
  (c) Luc fut en colère durant toute cette journée 
 
Les processus inaccomplis (présent ou passés) se réalisent sur un intervalle fermé à gauche, 
avec un instant initial représenté par une borne fermée à gauche et incluse dans le processus 
et une borne ouverte à droite due à l'inaccomplissement même du processus : 
 
 (32) (a) Luc devenait de plus en plus triste... 
  (b) Luc se rend à Moscou 
   
 La topologie classique considère que tout lieu LOC (en fait un ensemble de points) 
se voit associer un lieu intérieur INT(LOC), un lieu extérieur EXT(LOC) et un lieu 
frontière FRO(LOC) "sans épaisseur". En revanche, dans la théorie des lieux abstraits, le 
lieu frontière se décompose en : 1°) une frontière extérieure FRO-EXT (LOC) commune 
entre l'extérieur EXT(LOC) et le lieu LOC  et  2°) une frontière intérieure FRO-INT(LOC) 
commune entre le lieu intérieur INT(LOC) et le lieu LOC. Lorsque le temps intervient pour 
parcourir ce lieu LOC, nous en déduisons sept régions temporelles distinctes : (a) 
EXT(LOC) ; (b) FRO-EXT(LOC) ; (c) FRO-INT(LOC) ; (d) INT(LOC) ; (e) FRO-
INT(LOC) ; (f) FRO-EXT(LOC) ; (g) EXT(LOC). Étant donné un événement, avec un 
instant initial et un instant final, on peut illustrer ces sept régions temporelles par les sept 
modalités d'action suivantes (voir Desclés, Guentcheva, 97) : 
 
 (33) (a) hors de, extérieur à, avant, viser 
  (b) pas encore, s'apprêter à, se préparer à 
  (c) au début de, commencer à 
  (d) continuer à 
  (e) terminer, finir de 
  (f) avoir fait 
  (g) hors de, extérieur, après, cela a eu lieu  
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que l'on peut représenter sur un diagramme temporel : 
 
 -------------------------[-----[----]-----------------------------------[------]-----[--------------------->  

  (a)          (b)  (c) (d)    (e)    (f) (g) 
 <--------------------><-----------------------------------><-------------------> 
  (A)   (B)    (C) 
 
On voit dans ce diagramme les liens de compatibilité théorique qui existent avec le 
"trimorphe" de B. Pottier qui dégage trois zones : 
 

(A) (zones (a) et (b))  
(B) (B) (zones (c), (d) et (e))    
(C) (C) (zones (f) et (g)). 

 
 
 
5. 2. Logique combinatoire : construire des opérateurs complexes, synthétiser des 
prédicats 
 
Les schèmes sont des expressions du niveau (i), sont des représentations sémantico-
cognitives qui, comme nous l'avons déjà dit, représentent des significations, en particulier 
des significations verbales. Cependant, comme nous pouvons le constater en observant les 
configurations morpho-syntaxiques des langues, le langage n'exprime pas les notions 
verbales par des représentations analytiques comme les schèmes mais par des expressions 
beaucoup plus intégrées et complètement "réunitarisées". Il faut donc expliquer comment 
un schème se "réunitarise" en une unité intégrée autonome, en d'autres termes, il faut 
expliquer quel est le processus de synthèse du prédicat verbal avec ses places vides 
d'arguments (une expression "ouverte") à partir d'un schème décrivant sa signification. Il 
s'agit donc d'un changement de représentation entre le niveau (i) des significations et le 
niveau (ii) des prédicats verbaux et des termes. La logique combinatoire de Curry est un 
formalisme qui permet la prise en charge formelle de ces opérations de "réunitarisation" 
synthétique. Sans présenter et développer ici le formalisme de la logique combinatoire avec 
types (voir Desclés, 1990 pour son utilisation motivée en linguistique), nous pensons que 
ce formalisme est utile pour à la fois la théorisation linguistique et sa formalisation. Or, 
appliquer des opérateurs (par exemple des prédicats verbaux) à des opérandes ou construire 
des opérateurs complexes à partir d'opérateurs plus élémentaires se rencontre dans de 
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nombreuses analyses linguistiques (et dans d'autres secteurs de l'activité humaine comme la 
psychologie par exemple). La logique combinatoire, qui est une logique des processus 
opératoires (et non pas des processus physiques ou des processus cognitifs), donne une 
possibilité de décrire, de représenter formellement et de calculer avec des opérateurs. Ce 
formalisme est dit fonctionnel ou applicatif car il est fondé sur la notion d'application - 
pensée comme une opération primitive - qui  fait agir des opérateurs sur des opérandes pour 
construire d'autres opérateurs ou d'autres expressions qui seront, à leur tour, des opérandes 
d'opérateurs. Ce formalisme met en place des opérateurs abstraits très généraux - appelés 
des combinateurs - qui permettent de construire des opérateurs plus complexes à partir 
d'opérateurs plus élémentaires. Les combinateurs élémentaires expriment des schèmes 
abstraits d'opérations comme : "dupliquer un opérande", "introduire un argument fictif sans 
portée référentielle", "composer fonctionnelement deux opérateurs", "faire agir en parallèle 
deux opérateurs sur des données communes", "permuter des arguments d'un opérateur", 
"faire agir à distance un opérateur"... Les combinateurs élémentaires s'appliquent alors les 
uns aux autres pour former de véritables programmes applicatifs de construction 
d'opérateurs plus ou moins complexes.  
 
5.2.1. Opérateurs complexes logico-grammaticaux 
 
La construction d'opérateurs complexes intervient essentiellement au niveau logico-
grammatical. Prenons un exemple : 
 
 (34) Luc aime sa femme 
 
 Cet énoncé présente une ambiguïté sémantique puisque, selon les contextes, il peut 
signifier soit que "Luc aime sa propre femme", soit que "Luc aime la femme de quelqu'un 
d'autre spécifié par le contexte dialogique". Ces deux significations sont analysées à l'aide 
de deux prédicats complexes distincts : 
 
 (34') (a) Signification 1 : "aimer sa propre femme" 
   prédicat complexe : « aimer-la-femme-de-soi-même' » 
   d'où la prédication : (aimer-la-femme-de-soi-même') (Luc') 
 
  (b) Signification 2 : "aimer la femme d�un autre" 

prédicat complexe : aimer' ( la-femme-de-x')), x = quelqu�un 
différent du référentt du sujet 

   d'où la prédication : (aimer' ( la-femme-de-x')) (Luc') 
      avec x  ≠ Luc 
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 Prenons maintenant le prédicat complexe se soigner. Selon les contextes, nous 
avons différentes valeurs sémantiques :  
 
 (35) (a)  Réfléchie : 
   Luc se soigne lui-même => "Luc soigne Luc" 
 
  (b)  Moyenne (contrôle de l�agent) : 
   Luc se soigne à l’hôpital 
 
  (c)  Médio-passive (absence d �agent) : 
   La grippe se soigne toute seule 
 
  (d)  Passive (agent ou instrument  implicites ou explicité) : 
   Luc se soigne avec l’homéopathie => "l�homéopathie soigne Luc" 
 
  (e)  Réciproque (les agents sont aussi les patients) 
   Luc et Jean se soignent mutuellement 
 
Pour la représentation de la valeur réfléchie (a) (Luc se soigne (lui-même)), nous analysons  
'se-soigne' comme un prédicat complexe unaire qui serait dérivé du prédicat binaire plus 
élémentaire 'soigner (quelqu�un)'. La dérivation, au niveau logico-grammatical (ii), fait 
appel à un opérateur abstrait général de diagonalisation (ou de duplication d'un argument), 
désigné par 'W' dans la logique combinatoire. Son action est définie par un schème abstrait 
exprimé par une relation entre un definiendum (membre de gauche) et un definiens 
(membre de droite); ce schème définitoire est valable pour n'importe quel prédicat P2 

binaire et tout argument x : 
 
 (36) [W (P2) x  = P2 x x ]   (W est un opérateur de diagonalisation) 

 
Le definiendum (membre de gauche dans (36)) a été obtenu en appliquant le prédicat 
complexe 'WP2' à un argument quelconque x ; il est équivalent à son definiens (membre de 
droite dans (36)), obtenu en appliquant le prédicat 'P2' au même argument x dupliqué . Le 

schème de réflexivisation peut alors être défini comme suit : 
 
 (37) [ REFL (P2)  =  W P2 ] 

 
Maintenant, en instanciant le prédicat P2 et x par respectivement "soigne" et "Luc", nous 

obtenons l'équivalence (38) qui est une loi grammaticale qui donne une analyse sémantique 
au signe se: 
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 (38) [ se-soigne'  =  REFL (soigne')  =   W (soigne') ] 
 
Par cette équivalence, on indique que l'expression linguistique se soigne doit être analysée 
comme le prédicat complexe "se-soigne" construit à partir du prédicat lexical binaire 
"soigne" à l'aide d'une opération de "réflexivisation" grâce à l'opérateur abstrait de 
diagonalisation 'W'. On obtient ainsi la relation entre l'énoncé initial Luc se soigne, 
construit en appliquant le prédicat complexe unaire "se soigne" à son opérande "Luc", et sa 
paraphrase Luc soigne Luc , obtenue en appliquant le prédicat binaire "soigne" à son 
opérande dupliquée. Cette relation est formellement exprimée par la déduction (39)7 : 
 
 (39) Luc se soigne  =>  Luc soigne Luc 
 
  1. [ Luc se soigne ]   énoncé initial 
  2. (se' soigne') (Luc')   présentation préfixée de l'énoncé 
  3. [ se-soigne'  =   REFL (soigne') ] analyse en prédicat complexe 
  4. [ REFL (soigne') =  W (soigne') ] définition de l'opérateur REFL 
  5. REFL  (soigne') Luc'   report de 3. dans 1. 
  6. W (soigne') Luc'   report de 4. dans 5. 
  7. soigne'  Luc'  Luc'   élimination de W en utilisant (36) 
  8. [ Luc soigne Luc ]   présentation infixée de 7. 
 
L'analyse du prédicat complexe "se-soigner", selon la loi générale de réflexivisation (37), 
instanciée en (38), formalise à l'intérieur du système de représentation lui-même8, la 
relation  interprétative de Luc se soigne par sa paraphrase Luc soigne Luc. Il apparaît alors 
que le signe 'se' est la trace linguistique directe en français de l�opérateur métalinguistique 
de réflexivisation 'REFL' représenté par l'opérateur abstrait de diagonalisation 'W'. Pour les 
autres valeurs sémantique de 'se soigne', on procède de la même façon en établissant des 
relations entre la phrase avec se soigne et les significations, obtenues en tenant compte des 

                                                 
7 La déduction est présentée comme en déduction naturelle. Le pas 1. présente l'énoncé à analyser. Le pas 2. 
le présente sous une forme canonique préfixée où l'opérateur se' s'applique au prédicat verbal soigne', le 
résultat est un opérateur (se' soigne') qui s'applique à l'opérande Luc'. Le pas 3. exprime que l'opérateur 
(se'soigne') doit être analysé comme un prédicat complexe obtenu en faisant agir un opérateur de 
réflexivisation REFL sur le prédicat soigne'. La pas 4. identifie l'opérateur de féflexivisation REFL à 
l'opérateur abstrait de diagonalisation 'W'. Le pas 5. est le résultat de la substitution de l'opérateur de 
réflexivisation REFL à l'opérateur linguistique se' ; le pas 6. résulte de la substition de 'W' à l'opérateur 
REFL selon la loi rappelée au pas 4. Le pas 7. est le résultat de l'élimination de l'opérateur 'W' en utilisant le 
schème (19) définissant l'action de 'W'. Le pas 8. est la présentation infixée de la présentation canonique 
préfixée du pas 7.  
 
8Il s'agit d'une sémantique intrinsèque qui traduit le principe de Z. Harris : "la métalangue est dans la langue", 
propriété essentielle des langues naturelles. 
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indices contextuels9 , ces significations étant les interprétations exprimées sous forme de 
paraphrases. Les analyses sont légèrement plus complexes et les relations entre les 
opérateurs abstraits et les traces linguistiques qui les manifestent un peu moins 
immédiates10 (voir Desclés, Guentcheva, Shaumyan, 85). 
 
 Prenons un autre exemple avec une phrase au passif : Luc a été soigné . Nous avons 
la paraphrase inférentielle entre la phrase passive et sa contrepartie active, sans agent 
spécifié : 
 
 (40) Luc a été soigné  =>  On a soigné Luc 
  
De nouveau, nous analysons le prédicat passif "a-été-soigné" comme étant un prédicat 
complexe unaire (intransitif) dérivé du prédicat actif binaire (transitif). Ce prédicat 
complexe est obtenu en appliquant un opérateur abstrait de passivation PASS au prédicat 
élémentaire actif "a-soigné", d'où l'équivalence (41, a) entre le definiendum "a-été-soigné" 
et son definiens "PASS(a- soigné)". L'opérateur de passivation PASS est à son tour analysé 
par l'équivalence (41, b) qui exprime la signification de l'opérateur PASS en termes 
d'opérateurs logiques plus élémentaires : PASS est le résultat de la composition 
fonctionnelle du quantificateur existentiel11 � avec l'opérateur abstrait très général C de 
"conversion". L'action de l'opérateur  de "conversion" est exprimée à l'aide du schème (41, 

                                                 
9 Il est nécessaire d'introduire des règles d'exploration contextuelle pour lever l'indétermination associée au 
marqueur se. Ces règles consistent à identifier des indices linguistiques dans le contexte de se soigner pour 
lever les indéterminations sémantiques. Hors de tout contexte, Luc se soigne  reste indéterminé et peut 
renvoyer soit à la valeur réfléchie ("Luc se soigne lui-même"), soit à la valeur moyenne ("Luc se soigne à 
l'hôpital"). Les indices contextuels trouvés permettent de lever l'indétermination. Pour lever, aux différentes 
étapes de la construction de la représentation sémantique, un processus d'exploration contextuelle est 
nécessaire pour orienter la construction et choisir les valeurs en tenant compte des informations apportées par 
le contexte. 
 
10 Dans chacune des analyses, l'opérateur abstrait 'W' apparaît. Il est un élément constitutif de l'invariant 
sous-jacent aux emplois de se en français (voir Desclés, Guentcheva, Shaumyan, 1985). 
11 Nous notons sans utiliser de variables liées le quantificateur existentiel par Σ. Une autre façon de 
représenter le prédicat passif, mais en utilisant des variables liées, serait : (∃x) [ Csoigner (y, x) ] où le x, qui 
représente dans cet exemple un agent, est lié par le quantificateur existentiel  et 'Csoigner' est le prédicat 
converse de soigner. Comme la logique combinatoire n'utilise pas de variable liée, c'est là un de ses 
nombreux avantages pour la représentation métalinguistique adéquate des langues. En effet, selon nous, le 
recours du Calcul des prédicats à des variables liées est un artefact commode mais inadéquat à la 
formalisation des propriétés formelles observées dans les langues naturelles, concues comme des systèmes de 
représentations sémiotiques : les langues n'utilisent pas de variables liées. Il est vrai que certains logiciens 
(Quine par exemple) argumentent dans le sens contraire : les pronoms seraient les traces de variables liées. 
Une analyse plus fine des pronoms et des opérations de quantifications opérées par les langues montre que le 
problème est plus complexe (voir Desclés et Gunetcheva, 1999). 
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c) : pour chaque prédicat binaire P2 , qui a pour opérandes successives y et x, l'opérateur 
complexe C(P2) agit sur les opérandes permutées, c'est-à-dire sur x puis y. 

 
 (41) (a) [ a-été-soigné' = PASS (a- soigné') ] 
  (b) [ PASS =  Σ 0 C  ] 
  (c) [ C(P2) y x =  P2 x y ] 

  
Nous en déduisons alors la relation inférentielle (42) entre la phrase passive et sa 
contrepartie active12 : 
 
 (42) Luc a été soigné  =>  On a soigné Luc 
 
 
 1  [ Luc a été soigné ]    énoncé initial 

 2. (a-été-soigné') (Luc')    présentation préfixée de 1. 

 3. [ a-été-soigné' = PASS (a- soigné') ]  prédicat passif dérivé du prédicat actif 

 4. [ PASS =  Σ 0 C ]    définition de l�opérateur passif (24, b) 

 5. (Σ 0 C) (a-soigné'))  (Luc')   report des definiens 3. et 4.  dans 2. 

 6. [Σ 0 C   =   B Σ C  ]    def. De la composition 

 7.  B Σ C (a-soigné'))  (Luc')   rempl. (6) dans (5) 

 8. Σ (C(a-soigné'))  (Luc')   élimination de B à partir de 7.  

 9. (C(a-soigné')) (x)  (Luc')    élimination du quantificateur  Σ 

                                                 
12 Le pas 1. présente l'énoncé initial sous une forme infixée. Le pas 2. présente l'énoncé sous une forme 
canonique préfixée. Le pas 3. exprime que le prédicat passif doit être analysé comme un prédicat complexe 
obtenu en faisant agir un opérateur de passivation PASS sur le prédicat actif correspondant. Il en résulte que 
le prédicat passif est unaire, alors que le prédicat actif correspondant est binaire. L'analyse de la signification 
de l'opérateur de passivation est donnée au pas 4. : la passivation consiste à introduire un quantificateur 
existentiel (qui lie un des arguments) après avoir pris le converse du prédicat actif (et donc après avoir 
permuté les arguments de ce prédicats). Le pas 5. est le résultat de la substitution de l'opérateur de passivation 
PASS par son definiens  dans l'expression du pas 2.. Les pas suivant exprime la composition fonctionnelle [ 
selon le schème classique (f 0 g)(x) = f(g(x)) ]. Le pas 7. est le résultat de l'élimination du quantificateur 
existentiel S, selon une loi générale de la logique de la quantification : si il existe quelque chose qui possède 
la propriété p, alors cette propriété s'applique à un certain objet indéterminé que l'on appellera 'x'. Cette 
élimination a pour but d'introduire un terme indéterminé, qui représente ici un agent indéterminé. Le pas 8. 
résulte de l'élimination de l'opérateur de conversion, l'expression est obtenue en utilisant le schème (24,c), 
c'est-à-dire en permutant les deux arguments x et Luc'; ainsi, Luc qui était en position "sujetsyntaxique" dans 
l'énoncé passif initial occupe, après permutation, la position "d'objet syntaxique" dans l'énoncé actif 
correspondant. Le pas 9. Présente l'expression obtenue au pas 8. sous une forme infixée conforme à l'ordre du 
français.   
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 10. (a-soigné')  (Luc') (x)    élimination de C (schème (41,c)) 

 11. [ x  (a-soigné') Luc' ]    présentation infixée de 10. 

 12. [ On a  soigne Luc ]    réalisation linguistique de l'agent  

        indéterminé par le signe on 

 
L'élimination du quantificateur existentiel �  , entre les pas 5. et 6., revient à introduire un 
certain argument indéterminé, selon une règle classique de particularisation du Calcul des 
Prédicats. Le signe on est la trace linguistique de cette opération de particularisation par 
élimination de la quantification existentielle. Cette analyse fait apparaître plusieurs points 
importants pour la théorie du passif. D'un côté, l'opérateur de passivation PASS introduit 
d'une part, une conversion du prédicat actif binaire en son converse (avec la permutation 
des opérandes qui en résulte immédiatement) et d'autre part, une quantification 
existentielle. Il en résulte immédiatement que la fonction discursive du passif est avant tout 
"l�évincement de l�agent", exprimée directement par la quantification existentielle,  bien 
que cet agent reste implicite dans la construction passive puisqu'il est en quelque sorte 
"contenu" dans le prédicat passif ; en même temps, la construction passive indique une 
certaine thématisation du patient qui vient occuper la position privilégiée de sujet 
syntaxique13. La fonction secondaire de thématisation du patient est représentée 
formellement par l'opérateur abstrait de conversion qui permute justement les arguments en 
donnant au "patient" la place privilégiée de "sujet" dans la phrase passive. D'un autre côté, 
le prédicat de passivation PASS transforme un prédicat binaire actif (transitif) en un 
prédicat passif unaire (intransitif); il en résulte alors que la passivation construit un prédicat 
intransitif à partir d'un prédicat transitif, elle change donc la valence du prédicat lexical. 
Comme dans l'exemple précédent, où l'opérateur de réflexivisation intransitivisait un 
prédicat binaire, l'opérateur de passivation intransitivise également. Dans la contrepartie 
active de la construction passive, le signe linguistique on est un marqueur en français de 
l'agent indéterminé, introduit par l'élimination du quantificateur existentiel et encodé à 
l'intérieur du prédicat passif dans la construction passive. Quant aux constructions passives 
avec agent exprimé comme dans (43) : 
 
                                                 
13 Nous avons donc deux fonctions hiérarchisées de la construction passive : 1°) élimination (partielle) de 
l'agent en lui faisant jouer un rôle plus secondaire et en lui enlevant la place privilégiée de sujet syntaxique ; 
2°) thématisation du patient en lui donnant une place privilégiée, celle de sujet syntaxique. Remarquons 
cependant que l'on peut thématiser un "objet" sans avoir recours à la construction passive et en conservant 
une construction active comme dans Marie (thématisée), Luc l'a soignée . Il suit donc que la fonction 
première de la passivation est "faire jouer à l'agent un rôle secondaire", éventuellement sous la forme d'un 
terme indéterminé encodé dans le prédicat passif. 
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(43) Luc a été soigné par une infirmière   
=>  Il y a une infirmière qui a soigné Luc  

 
le complément d'agent est analysé comme un modificateur adverbial du prédicat passif et 
non pas comme un actant. Nous avons donc une représentation (44) de la phase passive 
avec agent exprimé (43) : 
 
 (44) ((par' (une' infirmière')) (a-été-soigné')) (Luc') 
 
Nous renvoyons à (Desclés, Guentcheva, Shaumyan, 85; Desclés, 93) pour une analyse 
plus détaillée de la passivation dans plusieurs langues et en français. 
 
 
5.2.2. Synthèse d'un prédicat à partir d'un schème 
Dans la synthèse d'un prédicat à partir d'un schème sémantico-cognitif, nous devons utiliser 
des opérateurs abstraits de "réunitarisation" sous forme d'un programme de synthétisation. 
Ce programme organise les primitives d'un schème sémantico-cognitif "dans un tout" 
intégrateur qui devient une nouvelle unité opérative, en fait un prédicat verbal avec des 
places vides d'arguments14. Prenons un exemple. Indiquons comment on synthétise le 
prédicat unaire "sortir-de (x)" à partir de son schème formel (a) accompagné de sa glose (b) 
(déjà présenté dans (1)) : 
 
 (45) (a) CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y)) (x)) (REP (EXT (Loc (y)) (x)) (x) 
 

(b) "l'entité  x  CONTRôle le MOUVemenT qui la fait passer d'une 
situation initiale où  x est REPéré par rapport à l'INTérieur du lieu 
Loc(y) vers une situation finale où  x est REPéré par rapport à 
l'EXTérieur du même lieu Loc(y)" 

 
Pour simplifier les écritures, posons les équivalences suivantes : 
 
 (46) Pyx =  (REP (INT (Loc (y)) (x))  
  Qyx =  (REP (EXT (Loc (y)) (x)) 
 
                                                 
14. C'est-à-dire un prédicat unaire, binaire, ternaire selon le nombre d'arguments nécessaires à la construction 
d'une proposition. Un prédicat, dans l'approche de Frege, est une unité "non saturée", "incomplète".... Plus 
généralement, un opérateur est une unité incomplète qui "attend" un opérande pour construire une expression 
complète susceptible de se voir associée une valeur référentielle. 
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Ces prédicats descriptifs P et Q  expriment des localisations d'une entité x par rapport à un 
lieu déterminé topologiquement. Le schème de "sortir-de" devient maintenant : 
 
 (47) CONTR (MOUVT (Pyx) (Qyx) (x) 
  
En faisant abstraction des significations particulière assignées (en (46) aux prédicats Pyx et 
Qyx, nous obtenons un schème général de mouvement sous le contrôle d'un agent . Le 
schème (47) exprime la signification suivante : 
 
 (47') "une entité x contrôle le mouvement qui l'affecte par rapport à un lieu y"  
 
En tant que "contrôleur", l'entité x assume le rôle grammatical d'un agent. 
 
 Nous voulons maintenant "expliquer" comment à partir de ce schème de 
mouvement, on peut synthétiser un prédicat verbal en dégageant deux places d'arguments : 
l'agent et le localisateur. L'utilisation des opérateurs abstraits - les combinateurs de la 
logique combinatoire - permet justement de construire un programme applicatif 
d'agencement des primitives de façon, lorsqu'on applique ce programme, à exprimer, la 
signification représentée par le schème. Sans entrer dans les détails formels15, donnons 
quelques indications sur le processus de synthèse lexicale à partir du schème (47')16 : 
                                                 
15 Donnons les schèmes d'action associés aux combinateurs W , B , B2  et Φ2  utilisés sont respectivement :  
 [ Wfx  =  fxx ] ; [ Bfgx  =  f(gx) ] ;  [ B2fgyx  =  f(gyx)  ;  [ Φ2fghyx  =  f(gyx)(hyx) ] 
 
 
16 Au pas 1., le schéme initial est introduit. Le pas2. est le résultat de l'introduction, dans la sous excpression 
(MOUVT (Pyx) (Qyx)) du combinateur Φ2 ; cet opérateur a pour but de composeer ensemble sous forme 
d'un  opérateur complexe la primitive de mouvement MOUVT avec les deux relations P et Q en dégageant 
ainsi les arguments commns y et x. Le résultat est un opérateur complexe qui lorsqu'il s'applique à la suite des 
opérandes y et x construit un résultat qui est obtenu en faisant agir "en parallèle et imultanément" les deux 
relations P et Q sur les mêmes arguments, le résultat de ces applications parallèles constitue la suite des 
opérandes sucessives du relateur MOUVT. Le pas 3. exprime la composition fonctionnelle de l'opérateur 

CONTR avec l'opérateur complexe (Φ2  MOUVT PQ), obtenue en introduisant l'opérateur de composition B. 
Le résultat de cette composition "libère" les arguments y et x qui étaient dans la sous expression pour les 

"faire monter" au rang supérieur. L'opérateur complexe (B2 CONTR (Φ2  MOUVT PQ)) est devenu un 
opérateur ternaire à trois opérandes sucessives : y , puis x et x à nouveau. Le pas 4. introduit l'opérateur de 

diagonalisation (ou de duplication) W en  construisant un opérateur unaire (W (B2 CONTR (Φ2  MOUVT 
PQ ) y)) et en éliminant une des occurrences de x qui était dupliquée au pas précédent. Le pas 5. résulte de 
l'introduction de l'opérateur B qui avait pour but de composer fonstionnellement l'opérateur W avec 
l'opérateur complexe (B2 CONTR (Φ2  MOUVT PQ )) en dégageant ainsi l'opérande y qui ainsi "monte" au 
rang supérieur. Le pas 6. établit une équivalence définitoire entre un prédicat lexical en tant que definendum 
et son équivalent sémantique, le définiens, exprimé par l'opérateur complexe binaire (B (W (B2  CONTR (Φ2  
MOUVT PQ ))) . En continuant ainsi par des introductions d'opérateurs d'agencement de façon à les 
regrouper les primitives CONTR et MOUVT avec les relations P et Q, on construit progressivement un 
opérateur complexe X - qui en fait est un agencement applicatif de combinateurs - . Cet opérateur X constitue 
un programme applicatif d'agencement des primitives, d'où l'expression définitoire donnée au pas 7. 
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 (48) Processus de synthèse lexicale 
  
  1. CONTR (MOUVT (P y x) (Q y x) x 

  2. CONTR ( Φ2  MOUVT  P Q  y x )  x 

  3. B2 CONTR ( Φ2  MOUVT P Q ) y x x 

  4. W (B2 CONTR (  Φ2    MOUVT P Q ) y ) x 

  5. B (W (B2 CONTR (  Φ2    MOUVT P Q )) y x 

  6.  [ prédicat lexical  =def    B (W (B2  CONTR (  Φ2   MOUVT P Q ))  

] 

   ................................................................................................ 

  7. [ prédicat lexical  =def   X  CONTR  MOUVT  P Q ]  

  8. prédicat lexical y x 

 
Le prédicat lexical prédicat lexical est le résultat d un agencement, effectué au moyen de 
l'opérateur complexe17 X, des primitives de contrôle CONTR et de mouvement MOUVT, 
et des prédicats plus élémentaires de localisation P et Q18.  La définition sémantique du 
prédicat lexical "sort-de" est alors donnée par la loi d'intégration lexicale (49) : 

                                                                                                                                                     
 La relation définitoire entre le prédicat lexical et son dfiniens donne la sémantique de ce prédicat 
dans les termes exprimés par un schème. En effet, lorsqu'on applique le prédicat lexical à ses deux opérandes 
y et x, le schème initial exprimé par 'CONTR (MOUVT (Pyx) (Qyx) x' se construit progressivement en 
appliquant sucessivement les opérateurs abstraits d'agencement - en fait des combinateurs -  qui sont les 
composantes du programme applicatif exprimé par X. 
 Le pas 7. donne donc la sémantique du prédicat lexical (definendum) dont le definiens est exprimé 
par un programme applicatif qui agence ensemble des primitives sémantico-cognitives de façon à reconstituer 
un schème sémantico-cognitif. 
 
17Pour simplifier la présentation, nous ne donnons pas, dans cet article, l'expression de l'opérateur 
d'agencement X en termes de combinateurts élémentaires. 
 
18 L'intégration lexicale des deux prédicats de localisation P et Q s'effectue selon le processus de synthèse 
suivant : 
 
 1. REP (INT (Loc (y)) x 
 2. REP  (B INT Loc y) x   introduction de B dans la sous expression 
 3. B REP (B INT Loc)  y x   introduction de B 
 4.  [ P  =def  B REP (B INT Loc) ]  définition de la sémantique de P 
 5. P y x     substitution de P dans 3. 
 
 1. REP (EXT (Loc (y)) x 
 2. REP  (B EXT Loc y) x   introduction de B dans la sous expression 
 3. B REP (B EXT Loc)  y x   introduction de B 
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 (49) [ sort-de' =def  Y CONTR  MOUVT REP INT EXT Loc ]  

 
où le definiendum "sort" est équivalent à son definiens 'Y CONTR MOUVT REP IN EX 
LOC' ; ce definiens exprime l'application d'un programme Y d'agencement19 des primitives 
sémantico-cognitives de contrôle CONTR, de mouvement spatio-temporel MOUVT, de 
repérage REP, d'intériorité et d'extériorité topologiques INT et EXT , de construction d'un 
lieu à partir d'une entité Loc20. Ce programme d'agencement Y  est un opérateur complexe 
obtenu par un processus de synthèse analogue à celui qui a été amorcé en (48) : 
 
 (50) Processus de synthèse lexicale de "sort-de" 
  
  1. CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y)) (x)) (REP (EXT (Loc (y)) (x))) x 

  2. [ P  =def  B REP (B INT Loc) ] 

  3. [ Q  =def  B REP (B EXT Loc) ] 

  4. CONTR ( Φ2   MOUVT  PQ  y x ) x 

  5. B2 CONTR ( Φ2    MOUVT PQ) y x x 

  6. W (B2 CONTR ( Φ2    MOUVT PQ ) y) x 

  7. B (W (B2 CONTR (Φ2    MOUVT PQ )) y x 

  6.  [ sortir-de' =def    B (W (B2 CONTR (Φ2 MOUVT P Q ))  ] 

   ................................................................................... 

                                                                                                                                                     
 4.  [ Q  =def  B REP (B EXT Loc) ]  définition de la sémantique de P 
 5. Q y x     substitution de P dans 3. 
 
D'après les schèmes, les significations des prédicats binaires lexicalisés P et Q sont respectivement "être 
localisé à l'intérieur d'un lieu" et "être localisé à l'extérieur d'un lieu". 
 
19  Le programme Y d'agencement du prédicat lexical "sort-de" est obtenu par un processus de synthèse 
analogue à celui qui nous a permis d'esquisser la construction de X. L'opérateur Y  exprime un programme 
d'agencement de primitives conduisant au schème de "sortir", il est une extension du programme applicatif X 
qui lui exprime un agencement conduisant au schème plus général de mouvement d'une entité par rapport à 
un lieu (30). Le schème (34) est une spécification du schème plus général (30). Le schème (34) est une 
instanciation du schème (30). Le prédicat lexical "sortir" est une instance lexicale des schèmes (34) et (30). 
Nous ne donnons pas, pour des raisons de simplicité de la présentation, l'expression exacte de l'opérateur Y. 
  
20 L'opérateur Loc construit un lieu à partir d'une entité. Par exemple, à partir de l'entité "bureau" ou peut 
construire le lieu Loc("bureau") (dans le bureau). De même à partir de l'entité "livre", on construit le lieu Loc 
("livre") (une tâche sur un livre ; une fleur séchée dans un livre). Ainsi, à toute entité, on peut associer un 
lieu, plus généralement une famille de lieux, par l'opérateur Loc. 
 



Jean-Pierre Desclés, présentation à Trömse, Norvège, octobre 2000  30  

  7. [ sort-de' =def   X CONTR  MOUVT  P Q ] 

   ........................................................������.... 

  8. [ sort-de' =def   Y CONTR  MOUVT  REP INT EXT Loc ] 

  8. sort-de' y x 

 
Lorsqu'on applique le prédicat lexical « sort-de� » à deux opérandes successifs y et x 
comme dans l'expression applicative (51, a) (ou selon une expression plus classique (51, b)) 
 
 (51) (a) sort-de' (y) (x)  
  (b) x sort-de y 
 
et en considérant que "sort-de" est un prédicat complexe définissable, selon la loi lexicale 
d'intégration synthétique (49), comme un agencement combinatoire de primitives 
sémantico-cognitives, on reconstruit le schème (52)21 qui exprime la signification de "sort-
de�" : 
 
 (52) CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y))(x)) (REP (EXT (Loc (y))(x)) (x) 
 
On en déduit donc une relation entre une expression prédicative du niveau (ii) - niveau des 
expressions logico-grammaticales -, et une signification sous forme d'un schème du niveau 
(i) - niveau des représentations sémantico-cognitives - : 
 

(53) sort-de' (y) (x)    
=>   CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y))(x)) (REP (EXT (Loc (y))(x)) (x) 

 
Maintenant, en instanciant x et y par respectivement Luc' et parc', on obtient la réduction 
interprétative suivante22 : 

                                                 
21 Il s'agit du même schème sémantico-cognitif qui a été présenté en (2,b). Ce schème peut être présenté sous 
la forme d'un emboitement d'expressions  
 
 [ CONTR 
  [ [(REP (INT (Loc (y))(x)) ]   -----  MOUVT  ---->    [(REP (EXT (Loc (y))(x)) ] ] 
 x ] 
 
 
ou sous forme d'une λ-expression : 
 
 λy.λx. { CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y))(x)) (REP (EXT (Loc (y))(x)) (x) } 
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(54) sort-de' (y) (x)    

=>�    
CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (parc'))(Luc')) (REP (EXT (Loc (parc')(Luc')) (Luc') 

 
 
 Reprenons la définition sémantique de "sort-de" donnée dans (49) : 
 
 (55) [ sort-de' =def   Y CONTR MOUVT REP INT EXT Loc ]  

 
Cette analyse sémantique du prédicat verbal "sort-de" est entièrement différente d'une 
analyse qui serait effectuée en termes de sèmes ou de traits sémantiques. En effet, les 
primitives sémantico-cognitives CONTR, MOUVT, REP, INT, EXT et Loc ne sont pas de 
simples traits, conçus comme de simples étiquettes, ce sont des opérateurs23 qui ont, par 
ailleurs des interprétations cognitives liées aux activités de perception et d'action. De plus, 
l'opérateur Y est un opérateur de structuration dont la sémantique opératoire est donnée par 
la réduction interprétative (53) puisque cet opérateur permet de reconstruire le schème (52) 
sous-jacent au prédicat lexical. En tant qu'opérateur de structuration, il construit des 
relations qui établissent des liens entre des relations et qui opèrent sur des relations. Il y a 
donc une différence essentielle entre (55) et (56) : 
 
 (56) sort-de'  <=   [ + CONTR, + MOUVT, + REP, + INT, + EXT ] 
 
où le membre de droite de (56) est un vecteur descriptif de sèmes ou de traits 
sémantiques24. Cette expression signifie simplement que dans l'analyse sémantique de 
                                                                                                                                                     
22 En termes techniques, il s'agit, dans le formalisme de la logique combinatoire, d'une β-réduction. En 
appliquant cette λ-expression au opérandes parc' et Luc', on obtient : 
 
 (λy.λx. { CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (y))(x)) (REP (EXT (Loc (y))(x)) (x) }) (parc') (Luc')   
 
 =>β  CONTR (MOUVT (REP (INT (Loc (parc'))(Luc')) (REP (EXT (Loc (parc')(Luc')) (Luc') 
 
23 Une analyse plus détaillée devrait tenir compte des types définis aux différents niveaux : les types 
cognitifs, les types logico-grammaticaux, les types morpho-syntaxiques. Les opérateurs (relateurs et 
opérateurs unaires) sont de différents types. Les schèmes sont construits en respectant les contraintes 
apportées par une grammaire des schèmes qui respecte les différents types d'expressions. 
 
24La description sémantique en termes de sèmes revient à adopter un espace descriptif sous forme d'attributs 
(les sèmes ou traits descriptifs) prenant des valeurs dans un ensemble à trois valeurs : { + : le sème est activé; 
- : le sème n'est pas activé ; # : le sème est neutre }. Chaque description sémantique est alors exprimée par un 
vecteur d'attributs avec des valeurs particulières. La théorie se complique lorsqu'on prend des sèmes 
génériques, virtuels, spéfiques ... Il est à noter q<ue peu d'études sémantiques opérant avec les sèmes ont 
porté sur des descriptions verbales, mise à part l'exception importante des travaux de Jacques François. La 
plupart des études sémiques prennent pour exemples des réseaux de termes nominaux. Les descriptions 
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"sort-de" il y a des ingrédients constitutifs de contrôle, de mouvement, de repérage, 
d'intériorité et d'extériorité topologiques. En revanche, la description (55) donne beaucoup 
plus d'informations que la description (56). En effet, (55) nous donne des informations 
structurées par l'opérateur Y . Ces informations, qui correspondent au schème (52), sont : 
 

(57) "un agent x contrôle une relation cinématique de mouvement qui le fait 
passer d'une localisation par rapport à l'intérieur d'un lieu à une autre 
localisation par rapport à l'extérieur de ce même lieu" 

 
Alors que la description sémantique (56) est faiblement structurée, la description 
sémantique donnée par (55) est fortement structurée puisqu'elle s'exprime en termes de 
relations de relations établies entre des relations. Il nous semble difficile d'entreprendre des 
études sémantiques fines des prédicats verbaux, des prépositions et des préverbes, en tenant 
compte notamment de leur polysémie et des invariants sous-jacents, en utilisant 
uniquement des sèmes et des attributs-valeurs parce que les possibilités de structuration des 
informations restent faibles alors que l'utilisation de schèmes, avec les primitives agencées 
par des opérateurs de structuration, paraît extrêmement prometteuse25 puisqu'elle donne un 
pouvoir expressif plus structurant et donc plus informatif. 
 
 
 6. La pensée, le langage et les langues dans une perspective cognitive 
 
Il est certain que les représentations sémantico-cognitives engendrées à partir des schèmes 
sont essentiellement conceptuelles. Cependant, ces représentations ne sont pas engendrées 
librement, elles sont soumises à des contraintes de construction car il existe une grammaire 
de ces représentations. Il est donc possible de définir un langage formel de ces 
représentations, que nous allons désigner par L(SSC) ("langage formel des représentations 
sémantico-cognitives")26. . En acceptant de prendre en compte les représentations des 
significations à l'intérieur d'un langage formel, nous nous réclamons clairement d'une 

                                                                                                                                                     
entreprises par Pustejovsky ne s'éloignent pas énormément des descriptions en termes d'attributs et de valeurs  
tout en apportant des possibilités de structurations emboitées. 
 
25 Nous avons donné plusieurs exemples de réseaux sémantiques de verbes polysémiques en termes de 
schèmes reliés entre eux à l'intérieur du réseau, en particulier des verbes "monter", "toucher", avancer", 
"suivre", "rassembler" ... Por quelques exemples de descriptions sémantiques en termes de schèmes, on 
pourra consulter également la thèse de Maryvonne Abraham (1995). 
26 Il est encore un peu prématuré de construire complètement ce langage formel L(SSC). Nous préférons 
accumuler les exemples et examiner les problèmes qui sont posés avant d'en donner une forme plus précise . 
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sémantique de la signification ("Meaning", "Sinn") qui doit précéder une sémantique 
référentielle ("Denotation", "Bedeuntung") et non de l'inverse : ce sont les descriptions 
conceptuelles et intensionnelles qui permettent d'engendrer les références 
extensionnelles27. Ayant admis ce cadre de travail, il est clair que l'on est légitimement en 
droit de se poser la question naïve suivante : le langage formel L(SSC) est-il "le langage de 
la pensée" ou du moins une de ses composantes importantes ? Lorsque nous nous reportons 
aux calculs proposés dans la synthèse des prédicats lexicaux, nous pouvons rapprocher ce 
genre de calcul de l'exclamation de Hobbes "la raison n'est que calcul"28 ou encore de la 
remarque John Locke : 
 

 "Voici en quoi consistent principalement ces actes de l'esprit : 1. A 
combiner plusieurs idées simples en une seule; et c'est par ce moyen que se 
font toutes les idées complexes. 2. A joindre deux idées ensemble, qu'elles 
soient simples ou complexes, et à les placer l'une près de l'autre, en sorte 
qu'on les voie toutes à la fois sans les combiner en une seule idée : c'est par 
là que l'esprit se forme toutes les idées de relations. 3. Le troisième de ces 
actes consiste à séparer des idées d'avec toutes les autres qui existent 
réellement avec elles : c'est ce qu'on nomme abstraction, et c'est par cette 
voie que l'esprit se forme toutes les idées générales." 
 John Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain (1690)29 

 
Ainsi, les représentations sémantico-cognitives, du niveau (i), engendrées à partir des 
schèmes reposent immédiatement, mais dans la perspective actuelle d'une sémantique 
cognitive, le vieux problème récurrent du langage et de la pensée. Plutôt que d'y répondre 
directement, nous préférons décomposer cette question naïve en plusieurs questions plus 
précises et plus étroites : 

 
 1°) La pensée se formule-t-elle uniquement dans le systèmes des 
représentations sémantico-cognitives construites à partir de l'activité de 

                                                 
27 "l'intension précède l'extension" comme le rappele G. Frege 
 
28"(...) la RAISON n'est que calcul (c'est à dire l'addition et la soustraction) des conséquences des 
dénominations générales dont nous avons convenu pour les noter et signifier nos pensées : pour les noter, dis-
je, quand nous les calculons à part nous; et pour les signifier quand nous les démontrons, quand nous 
prouvons à autrui nos calculs" (Leviathan, chapitre V, "De la raison et de la science". 
  
29 Texte établi par Emilienne Naert, éditions Vrin. 
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langage ? Autrement dit, y a-t-il d'autres formes de pensée et d'autres  formes 
de représentation que celles qui seraient construites par le biais des langues 
naturelles ? 
 
 2°) La pensée est-elle descriptible sous la forme de représentations 
engendrées à partir de représentations élémentaires par des opérations 
précises et donc sous forme d'un langage formalisable ou bien fait-elle appel 
à d'autres modes de conceptualisation ? 
 
 3°) L'activité de langage est-elle entièrement autonome ou bien a-t-elle des 
interactions étroites avec les autres activités cognitives, en particulier avec la 
perception et l'action ? 
 
 4°) Pour l'ensemble des activités cognitives, dont les activités de langage, 
de perception, de perception, peut-on considérer un seul niveau de 
représentations qui se différencierait selon les activités ou bien des 
représentations spécifiques à chaque activité cognitive ? 
 
 5°) Les représentations cognitives engendrées par l'activité de langage sont-
elles descriptibles sous forme de langages formels de représentations 
conceptuelles comparables aux métalangages formels qui modéliseraient les 
propriétés essentielles des langues naturelles ou bien ont-elles des 
caractéristiques qui les distingueraient de ces métalangages ? 
  
 6°) Les représentations sémantico-cognitives construites par l'activité 
langagière sont-elles universelles et par conséquent indépendantes de telle ou 
telle langue naturelle ou bien sont-elles dépendantes des structures cognitives 
véhiculées par une langue particulière ? 
 
 7°) Si les représentations cognitives engendrées par l'activité de langage ne 
sont pas universelles, peut-on exhiber des invariants constitutifs de l'activité 
de langage ? Dans le cas d'une réponse positive, peut-on considérer que ces 
invariants seraient spécifiques à l'activité langagière ou bien qu'ils seraient 
étroitement liés à d'autres activités cognitives ? 
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Il est bien délicat de fournir des réponses définitives à ces questions qui ne sont pas, par 
ailleurs, indépendantes les unes des autres. Certaines questions ne peuvent pas, dans l'état 
actuel des connaissances, recevoir de réponses définitives. Vouloir y répondre, en en 
discutant chacun des termes employés dans les formulations, exigerait très certainement des 
ouvrages entiers. Cependant, le mérite de telles questions affine et complexifie la 
problématique générale des rapports entre la pensée et le langage. Par ailleurs, notre 
modèle à trois niveaux de représentations, avec ses développements techniques et formels, 
accompagnés d'exemples précis, permet d'engager des hypothèses de travail que l'on peut 
alors chercher à infirmer ou à confirmer. Sans de telles hypothèses clairement formulées, il 
n'est guère possible de discuter sérieusement des rapports entre activité de 
conceptualisation, activité de construction de représentations, activité générale de langage 
et sémiotisation par le biais d'une langue. En prenant appui sur notre modèle à trois niveaux 
d'analyse, nous allons donner quelques timides éléments de réponses en les comparant, 
dans un certain nombre de cas, à d'autres prises de position et hypothèses adoptées, 
explicitement ou implicitement, par d'autres modèles. 

 
Première question. La réponse à la première question ne peut pas être précise. En effet, il 
faudrait affiner et discuter ce que l'on entend par "pensée".  Il est cependant assez clair que 
la pensée, qu'elle qu'en soit son appréhension et son extension précises, se déploie ailleurs 
que dans la seule activité de langage et son expression au travers d'une langue. Il est connu 
que l'être humain raisonne non seulement avec les outils linguistiques mais également avec 
des figures, des diagrammes, des formes non linguistiques, des couleurs ... Certains 
raisonnements logiques et géométriques sont souvent déclenchés et appuyés par des 
représentations figurales30. Ramener donc la pensée et ses activités aux seules productions 
de schèmes sémantico-cognitifs et des représentations qui en sont les instances est très 
certainement abusif. La pensée conceptuelle est capable de construire d'autres formes de 
représentations, non seulement des représentations symboliques mais aussi des 
représentations iconiques, figurales et diagrammatiques, de les mémoriser et de raisonner 
avec. On peut rappeler, à ce propos l'enquête de Jacques Hadamard auprès de différents 
savants dans les années 1943-45. Voici ce que lui-même disait : 
 

 "J'insiste pour dire que les mots sont totalement absents de mon esprit 
quand je pense réellement (...) même après avoir lu ou entendu une 

                                                 
30Par exemple les diagrammes de Venn ou les schémas d'Euler dans les "Lettres à une Princesse 
d'Allemagne". 
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question, tout mot disparaît au moment précis où je commence à y réfléchir. 
(...) Je suis d'accord avec Schopenhauer quand il écrit : "les pensées 
meurent au moment où elles s'incarnent dans les mots". 
Jacques Hadamard, Essai de psychologie sur l'invention dans le domaine des 

mathématiques31, p 75 
 
 
La réponse d'Einstein est également intéressante : 
 

 "Les mots et le langage, écrits ou parlés, ne semblent pas jouer le moindre 
rôle dans le mécanisme de la pensée. Les entités psychiques qui servent 
d'éléments à la pensée sont certains signes et des images plus ou moins 
claires, qui peuvent "à volonté" être reproduits et combinés. (...) ce jeu 
combinatoire semble être une caractéristique essentielle de la pensée 
productrice - avant qu'il y ait aucun passage à la construction logique en 
mots ou autres genres de signes que l'on puisse communiquer à autrui. Les 
éléments que je viens de mentionner sont, dans mon cas, de type visuel et 
parfois moteur." 
 cité par Jacques Hadamard, o;c., p. 82 
 

 
Seconde question. La seconde question est encore plus difficile car elle nécessiterait de 
discuter la notion de "représentation". Or, cette notion reçoit en philosophie, en 
linguistique, en psychologie, en sciences cognitives des approches assez différentes. En ce 
qui concerne les sciences cognitives, certains chercheurs prétendent que les 
"représentations" ne sont pas nécessaires à la pensée cognitive32 et qu'il serait possible de 
s'en passer. Pour notre part, il nous semble extrêmement difficile d'expliquer les 
phénomènes complexes de syntaxe et de signification sémiotisés par les systèmes 
linguistiques sans faire appel à des "représentations". Cela ne veut pas dire que toute la 
pensée et les activités qu'elle engendre soient entièrement descriptibles sous forme de 
représentations (symboliques, iconiques, figurales ...). Par conséquent, nous n'avons pas 
assez d'informations sur ce domaine mais nous n'assimilons absolument pas la pensée au 

                                                 
31 Jacques Hadamard, Essai de psychologie sur l'invention dans le domaine des mathématique ?, texte 
original en anglais publié en 1945) republié aux éditions Jacques Gabbay, 1993.  
 
32Par exemple Varela fait appel au concept "d'énaction" et considère que la cognition peut se passer de la 
notion de "représentation". 
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langage et nous ne considérons pas que la pensée soit entièrement descriptible par un 
langage formel qui en serait un modèle.  
 
Troisième question. Certains auteurs répondent assez clairement à la troisième question en 
considérant que le langage est une activité autonome, indépendante des autre activités 
cognitives, que la langage serait "comme un organe mental". Pour notre part, nous 
considérons que l'activité de langage entre en interaction avec les autres activités 
cognitives. A l'hypothèse d'autonomie33 s'oppose donc l'hypothèse interactionniste. Les 
utilisateurs des langues, les être humains, sont insérés dans un environnement externe qu'ils 
perçoivent et sur lequel ils opèrent. Les activités de perception de l'environnement 
(perception visuelle surtout mais les autres sens perceptifs également) et les activités 
d'action sur l'environnement aboutissent à des catégorisations cognitives qui servent 
d'ancrage aux catégorisations (grammaticales et lexicales) opérées par les langues. Un 
faisceau d'indices très forts vient appuyer cette hypothèse interactionniste. C'est, selon 
nous, un des objectifs de la linguistique et de la comparaison des langues que de trouver 
des arguments en sa faveur, notamment en étudiant les phénomènes de grammaticalisation. 
dans les langues. 
 
Quatrième question. Un linguiste comme R. Jackendoff répond à la quatrième question en 
considérant qu'il y a un seul niveau de représentations compatibles entre les activités de 
langage, de perception et d'action : 
 

 The Conceptual Structure Hypothesis 
 "There is a single level of mental representation, conceptual structure, at 
which linguistic, sensory, and motor informations are compatible". 
  R. Jackendoff , Semantics and Cognition, The MIT Press, 1983, p. 
17 

 
R. Jackendoff propose des architectures cognitives où les structures conceptuelles sont 
centrales34. En ce qui nous concerne, en étudiant les changements de représentations entre 
d'une part, les représentations symboliques construites par un acte langagier et d'autre part, 
les représentations figurales (suites d'images) dénotant la même situation externe, il est 

                                                 
33Hypothèse de Fodor par exemple. 
 
34R. Jackendoff, Semantics and Cognition, 1983, p. 21 ; Conciousness and the Computational Mind, 1987, p. 
125. 
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apparu qu'il fallait associer aux représentations sémantico-cognitives construites à partir de 
l'analyse d'un texte d'autres représentations, elles aussi de nature symboliques, à partir 
desquels on pouvait spécifier et engendrer des représentations figurales et iconiques, 
accessibles directement à une perception plus visuelle35. Autrement dit, et en généralisant 
l'expérience, pour passer de représentations symboliques manifestées (des textes par 
exemple) à des représentations figurales manifestées (des suites d'images et d'icônes par 
exemple), il est nécessaire de changer de représentations et d'associer aux représentations 
cognitives construites à partir des textes d'autres représentations cognitives compatibles 
avec la production d'images et d'icônes. Par conséquent, nous ne pensons pas qu'il existe 
un seul système de représentations cognitives ou conceptuelles dans lesquelles toutes les 
représentations opérées par les activités de langage, de perception et d'action seraient 
"traduites". S'il est possible qu'il y ait un niveau de compatibilité entre représentations 
cognitives, les systèmes de représentations sont organisés différemment. Pour passer d'un 
système de représentations à un autre, il faut définir une architecture et des processus de 
transfert entre représentations, c'est-à-dire des processus qui "déconstruisent" partiellement 
une représentation d'un premier système pour la "reconstruire" dans le second système, 
l'équivalence (partielle) entre les deux représentations étant explicitée par le processus de 
transfert. Il s'agit là d'un problème, à la fois philosophique et psychologique, qui est loin 
d'avoir trouvé une solution satisfaisante. 
 Alors que le langage engendre des représentations capables d'exprimer ce qui est 
perçu et ce sur quoi on agit, les systèmes de représentations figurales et iconiques sont 
moins aptes à exprimer des notions intentionnelles comme le contrôle d'un situation, 
l'anticipation d'un but à atteindre et les représentations secondaires impliquées par la 
conscience de ce qui est représenté. Les représentations cognitives engendrées par l'activité 
langagière et par les activités de perception et d'action sont, selon nous, de nature 
légèrement différente, bien que, à un certain niveau d'approximation, il y ait une certaine 
compatibilité et une certaine traductibilité. Le pouvoir de représentation symbolique 
auxquelles les langues nous donnent accès ouvre la voie vers une complexité croissante 
que les systèmes figuraux et iconiques ne possèdent pas. 
 
Cinquième question. La cinquième question nécessite de distinguer "le langage" et "un 
langage (formel)". Un langage (formel) est engendré à partir d'atomes de base par des 
règles de construction d'unités plus complexes de différents types (par exemple des termes 
                                                 
35 Ce travail a été mené dans les thèse de D. Batistelli et de C. Valliez. Il s'agissait de passer d'un texte 
décrivant un accident de voiture à une séquence d'images esquissées dénotant la même situation et 
interprétable, en première approximation, de la même façon. 
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nominaux, des opérateurs, des phrases) et des règles établissant des relations (par exemple 
des règles déductives ou des règles paraphrastiques ou des règles interprétatives 
internalisées dans le langage) entre certaines expressions d'un certain type (par exemple 
des phrases). "Le langage" est le produit de l'activité langagière exprimée au travers des 
productions linguistiques encodées dans les systèmes sémiotiques des langues. Il comprend 
l'ensemble des catégorisations, des opérations et des structures sémiotiques nécessaires 
pour qu'il y ait activité de langage. La linguistique, en tant que science, est encore loin 
d'avoir caractérisé complètement les propriétés nécessaires constitutives du langage et de 
l'activité de langage. C'est du reste un de ses buts fondamentaux. Cependant, on peut déjà 
reconnaître, à partir de l'étude de la diversité des structures linguistiques observées dans les 
langues, que certaines opérations sont nécessaires pour qu'un système sémiotique de 
représentations ait une complexité structurale et opératoire comparable à celle des 
systèmes sémiotiques que sont les langues. Chaque langue met en oeuvre, avec des 
configurations sémiotiques différentes, des opérations de prédication, de détermination et 
de quantification, de thématisation, de prises en charge énonciatives. Si les représentations 
sémantico-cognitives, qui nous semblent indispensables pour représenter les significations 
verbales d'une langue, peuvent être décrites sous forme d'un langage formel L(SSC), 
pouvons nous pour autant définir des opérations de prédication et de prises en charge 
énonciative analogues à celles qui se manifestent au travers de la diversité des structures 
linguistiques des langues ? Pour y répondre, il nous faut introduire une nouvelle distinction 
en distinguant un prédicat descriptif et un prédicat verbal conçu comme une unité 
opérative ayant une signification descriptible à un autre niveau de description36. Le 
langage formel L(SSC) est descriptible à l'aide de prédicats descriptifs - en fait les 
primitives sémantico-cognitifs - mais ces prédicats descriptifs ne sont pas des prédicats 
verbaux. En effet, une opération de prédication consiste à appliquer un prédicat verbal, qui 
est une unité incomplète, à un certain nombre de termes de façon à construire une unité 
sémantiquement complète, à laquelle on peut associer une référence. Le prédicat verbal est 
une unité intégrée, une "réunitarisation" d'une structure complexe, il fonctionne de façon 
autonome comme un tout. C'est parce qu'une telle unité opérative existe que l'opération de 
prédication peut s'effectuer et s'appliquer à ses différents arguments37. Pour qu'il y ait 
opération de prédication, il est nécessaire que chaque argument du prédicat soit "rassemblé 
et exprimé sous la forme d'un seul terme (un actant)" pour qu'il puisse fonctionner en tant 
qu'opérande de l'opérateur-prédicat. Ainsi, l'opérateur-prédicat Pn d'arité n (ou de valence 
                                                 
36Une unité verbale est manifestée en français par des unités syntaxiques comme les verbes, les adjectifs, les 
prépositions... 
 
37On retrouve la distinction de L. Tesnière entre le verbe - opérateur prédicatif - et ses actants. 
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n dans la terminologie de Tesnière) s'applique à ses opérandes-arguments successifs Tn, 
Tn-1, ..., T1, en enchaînant n opérations de prédication élémentaires, ce que nous 
représentons par l'expression suivante :((... ((Pn Tn )Tn-1) ...)T1). En revanche, dans une 
représentation sémantico-cognitive, du moins dans le forme que nous lui avons donnée, les 
arguments instanciés ne sont pas rassemblés et exprimés sous la forme d'un seul terme 
puisque, ils sont distribués en général dans plusieurs positions au sein de la structure 
représentative de la signification. Pour s'en convaincre, on pourra comparer, l'opération de 
prédication consistant à appliquer, en deux étapes, l'opérateur prédicat "sort-de" à deux 
opérandes successifs "parc" et "Luc" (58, a) alors que dans la représentation sémantico-
cognitive correspondante les actants sont distribués à différentes positions dans la 
représentation structurée (58, b) : 
 
 (58)  (a) ((sort-de' parc') Luc') 

(b) CONTR (MOUVT (REP(INT (Loc(parc')) (Luc') 

   (REP (EXT (Loc(parc'))(Luc')) 

(Luc') 

 
C'est justement le rôle du processus de synthèse lexicale, du moins tel que nous l'avons 
décrit, que de construire un prédicat verbal "comme un tout intégré", comme une nouvelle 
unité autonome, comme le résultat d'une "réunitarisation", en laissant apparaître en même 
temps et de façon implicite, puisque le prédicat est une expression incomplète et non 
saturée, les places d'arguments sur lesquels le prédicat verbal peut s'appliquer en tant 
qu'opérateur. Ainsi, si l'opération de prédication semble être un universel sémiotique 
nécessaire à la constitution des organisations linguistiques, ce type d'opération met en jeu 
des prédicats verbaux et des termes, il ne fonctionne donc pas au niveau des 
représentations cognitives. Plus généralement, les processus de grammaticalisation qui 
aboutissent souvent à la constitution d'opérateurs grammaticaux abstraits comme les 
opérateurs de diathèse (orientation du prédicat verbal) ou d'aspectualisation de la relation 
prédicative sont, eux aussi, constitutifs des organisations grammaticales nécessaires mais 
ils ne fonctionnent pas à au niveau cognitif. Ainsi, au niveau des représentations 
cognitives, c'est-à-dire dans notre modèle au niveau (i), les opérations de diathèse ou les 
opérations de thématisation ne sont pas opérantes. De même,  toutes les différentes prises 
en charge énonciatives opèrent sur des relation prédicatives constituées et non pas sur des 
schèmes ou sur des représentations cognitives. 
 L'activité de langage engendre bien , en tant qu'activité de production, d'une part, 
des représentations cognitives de nature mentale et d'autre part, des expressions encodées 
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dans des systèmes sémiotiques mais les opérations qui sont lui sont spécifiques ne sont pas 
des opérations qui opèrent directement sur les représentations cognitives. Les langues, en 
se constituant, ont introduit une économie : 1°) en "réunitarisant" les représentations 
cognitives sous la forme de prédicats verbaux devenus des unités autonomes au niveau où 
ils fonctionnent ; et 2°) en définissant des opérations grammaticales et des prises en charge 
énonciatives qui opèrent directement sur ces nouvelles unités opératives. Les langues n'ont 
donc pas sémiotiser directement les représentations cognitives mais ont cherché à 
construire, à la suite d'un processus de synthèse, des unités plus compactes et plus 
"ramassées", qui peuvent être organisées entre elles par des opérations spécifiques aux 
structures linguistiques des langues. Une unité qui résulte d'une réunitarisation acquiert, au 
sein d'une langue, une vie autonome tout en impliquant d'un côté, une ou des significations 
sous-jacentes, souvent complexes, et d'un autre côté, une expressivité matérielle sous 
forme d'un signifiant (phoniques ou graphiques ou gestuels) échangeable entre les 
interlocuteurs38 et composable avec d'autres unités de la langue.  
 Les représentations cognitives sont plus analytiques puisqu'elles s'expriment au 
moyen des seules primitives et des opérations élémentaires qui les constituent. Elles 
représentent des connaissances et non des actes langagiers plus complexes et doués de 
capacités expressives plus élaborées. En revanche, les représentations langagières sont 
plus ramassées puisqu'elles mettent en oeuvre des prédicats verbaux, des termes et les 
opérations grammaticales qui opèrent dessus et avec.  
 Pour répondre maintenant plus directement à la cinquième question, nous dirons 
que les représentations cognitives ne sont une représentation formelle "du langage" - mais 
elles sont engendrées par l'activité de langage - puisqu'elles ne sont pas constituées sous la 
forme de systèmes représentationnels qui auraient toutes les propriétés les plus essentielles 
observées dans le fonctionnement des langues. Autrement dit, selon nous, les 
représentations cognitives ne constituent pas "une langue intérieure" ( ou encore "le 
langage ou "la langue de la pensée") dans laquelle toutes les langues, de même complexité 
sémiotique, seraient traductibles, cette "langue intérieure" étant constituée, comme toutes 
les langues naturelles, de prédicats verbaux d'opérations grammaticales et de prises en 
charge énonciative. Cependant, il nous semble possible de décrire ces systèmes de 
représentations, construits par abduction à partir des expressions linguistiques, au moyen 

                                                 
 
38Cette approche des unités linguistiques, comme les prédicats verbaux, n'est pas éloignée de l'approche des 
signe de C.S. Peirce puisqu'on reconnaîtra dans les représentations cognitives les "Interprétants" et dans les 
expressions matérielles les "formes matérielles" associées aux signes. 
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d'un langage formel, ayant une certaine complexité, en utilisant des prédicats descriptifs 
avec des opérations de construction de schèmes et de représentations instanciées. 
 
Sixième question. La sixième question n'est pas étrangère à la discussion sur la validité de 
l'hypothèse de Sapir-Whorf. Bien que les systèmes de représentations cognitives du niveau 
(i) ne soient pas assimilables à "une langue intérieure", on pourrait penser que ces 
systèmes sont universels et donc indépendants de toute langue. On pourrait même 
supposer qu'il existerait un seul système de représentations sémantico-cognitives qui serait 
propre à l'espèce humaine et qui alors caractériserait cette dernière parmi les espèces 
animales. Un tel système décrirait un fonctionnement mental et conceptuel mis en jeu par 
les phénomènes d'interprétations et de significations. Alors par un changement de 
représentations, chaque langue serait "traduite" dans ce système cognitif universel de 
représentations. Traduire une langue dans une autre reviendrait, selon une telle conception, 
à construire des représentations dans ce système universel à partir des discours configurés 
dans une langue source puis à les reconfigurer dans une langue cible. Une telle hypothèse 
nous paraît improbable39. Nous préférons adopter une attitude anti-anti-relativiste. 
L'attitude relativiste consiste à adopter l'hypothèse de Sapir-Whorf : chaque langue 
construit ses propres représentations qui se projettent sur le monde externe en le 
structurant. L'attitude anti-relativiste consiste à postuler l'existence d'un système de 
représentations cognitives universelles, indépendantes des langues et des contraintes 
sémiotiques de ces dernières. L'attitude anti-anti-relativiste rejette à la fois l'hypothèse de 
Sapir-Whorf, du moins sous la forme caricaturale que nous venons d'énoncer, et 
l'hypothèse d'un système universel de représentations indépendantes des langues. Nous 
considérons donc que chaque langue engendre un système de représentations cognitives 
qui lui est propre. Autrement dit, les schèmes et les représentations engendrées avec ces 
schèmes ne sont pas universels mais spécifiques à chaque langue. Cependant, à la 
différence de l'attitude relativiste, nous faisons deux hypothèses complémentaires : (i) les 
primitives sémantico-cognitives et les opérations de construction des schèmes sont des 
ingrédients universels car nécessaires à l'activité de langage ; (ii) les langues se 
différencient, entre autres, par la constructions de schèmes distincts mais elles font appel 
aux mêmes ingrédients pour organiser ces schèmes et les représentations qui en découlent. 
Les schèmes sémantico-cognitifs, les réseaux de schèmes, bien qu'étant abstraits et 
représentant des significations, restent étroitement dépendants d'une langue. Les schèmes 
peuvent donc être considérés comme des agencements macroscopiques de primitives 
                                                 
39Elle n'explique pas, en tout cas, l'activité complexe de traduction opérée par un humain compétent. 
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atomiques, constituant des formes symboliques structurées représentatives de 
significations constitutives d'une langue. Selon notre hypothèse, toutes les schèmes et 
toutes les représentations cognitives sont donc engendrés avec les mêmes primitives de 
base - ce sont donc des invariants de l'activité de langage - mais les agencements restent 
spécifiques à telle ou telle langue. Chaque langue a donc une certaine épaisseur car elle 
n'est pas réductible à ses seules configurations morpho-syntaxiques, ni même à ses 
schèmes et schémas grammaticaux avec des processus de synthétisation des prédicats 
verbaux à partir de schèmes généraux. En effet, chaque langue implique également sa 
propre dimension conceptuelle avec des schèmes et des représentations cognitives qui lui 
sont spécifiques. On pourrait déjà apporter un faisceau d'arguments qui viendraient 
appuyer cette hypothèse anti-anti-relativiste et qui tendraient en même temps à infirmer la 
simple hypothèse anti-relativiste sur l'existence d'un système cognitif universel des 
significations véhiculées par les langues. 
 
Septième question.  La dernière question pose le problème épineux de la nature des 
primitives sémantico-cognitives. Quelles sont donc ces primitives qui seraient les 
ingrédients conceptuels des schèmes et qui seraient ainsi responsables des significations 
exprimées par les langues ? Quel en est leur nombre ? Comment les déterminer ? Là 
encore, nous proposons une hypothèse de travail qui, à la lumière des analyses de plus en 
plus nombreuses et diversifiées, semble se montrer féconde. Nous formulons ainsi notre 
hypothèse d'ancrage : les primitives sémantico-cognitives et certaines catégorisations 
élémentaires qui sont impliquées par elles sont ancrées sur des opérations et des 
catégorisations opérées par la perception (en particulier, mais pas uniquement, visuelle) et 
par l'action sur l'environnement. Les primitives que nous avons retenues pour décrire les 
schèmes sont étroitement liées à la perception : typage sémantico-cognitif des entités 
nominales en entités individuelles ou collectives ou pluralisées ou massives ou en lieux ... ; 
repérage gestaltiste d'une entité par rapport à une autre ; déterminations topologiques de 
lieux spatio-temporels, temporels, spatio-temporels, notionnels ; mouvements et 
changements cinématiques .... Elles sont également liées à l'action : contrôle d'un 
mouvement et d'un changement, anticipation d'un but .... Un grand nombre de prédicats 
verbaux peuvent ainsi voir leurs significations décrites par des schèmes engendrés à l'aide 
de ces primitives ancrées sur la perception et l'action40. Il est cependant bien clair que ces 
primitives ne sont pas suffisantes pour décrire  et construire tous les schèmes. C'est une des 
tâches de la sémantique cognitive que d'inventorier les primitives nécessaires à la 
                                                 
40Faut-il rappeler ici le témoignage introspecti d'Einstein, cité plus haut : "[les éléments psychiques qui 
servent à la pensée] sont, dans mon cas, de type visuel et parfois moteur". 



Jean-Pierre Desclés, présentation à Trömse, Norvège, octobre 2000  44  

description des phénomènes de signification et d'indiquer, dans une approche 
interactionniste du langage, sur quoi elles peuvent s'ancrer et être fondées. Il s'agit là d'un  
vaste et ambitieux programme de recherches. 
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