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Résumé
Cette communication présente une méthodologie de construction et de manipulation d'une

base de connaissances sémantico-cognitifs des verbes. L'analyse du lexique verbal s'inscrit dans

un modèle, celui de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) développé dans l'équipe

LaLICC. Le formalisme utilisé est celui du �-calcul typé et de la logique combinatoire typée

avec ses combinateurs. Le lexique verbal est organisé à l'aide d'un langage de représentation

sémantico-cognitif (LRSC) s'appuyant sur un ensemble de relateurs et de primitives sémantico-

cognitives typées. Dans un premier temps nous présentons le cadre théorique et les problèmes

inhérents à l'informatisation de concepts linguistiques. Puis, dans un second temps, nous expo-

serons les éléments d'un outil informatique (DISCC) qui a pour tâche d'aider un sémanticien

à construire des représentations sémantico-cognitives associées aux signi�cations des verbes ;

pour �nir par montrer comment il est possible de consulter les di�érentes signi�cations d'un

vocable verbal polysémique représenté sous forme d'un réseau.

1 Problématique générale

Le Traitement Automatique du Langage Naturel a besoin de dictionnaires sémantiques construits

autour d'un langage conceptuel indépendant d'une langue naturelle particulière ; c'est la position

du localisme cognitif que défend plusieurs auteurs comme Jackendo� avec les structures concep-

tuelles et Jean-Pierre Desclés avec les représentations sémantico-cognitives utilisées dans la gram-

maire applicative et cognitive.

Depuis quelques années, plusieurs chercheurs notent l'insu�sance de l'utilisation de la séman-

tique, et plus particulièrement de la polysémie verbale, dans le traitement automatique du langage

naturel. Si la syntaxe est largement utilisée lors de l'élaboration de dictionnaires automatiques

[Silberztein, 1990], [Mel'�cuk et al., 1995], la sémantique n'est que trop rarement abordée.

La syntaxe seule est, en e�et, insu�sante pour révéler la sémantique du lexique verbal. Un

même item verbal peut avoir des constructions syntaxiques identiques mais exprimer des signi�-

cations di�érentes. Ainsi les exemples :

(i) : Un ballon monte au dessus de la ville.

(ii) : Le chasseur monte sur la colline.

(iii) : Le chemin montait depuis le village.

reçoivent une même représentation syntaxique (iv) : [SN1 V prep SN2] mais leurs représenta-

tions sémantiques di�èrent.

L'énoncé (i) exprime un simple mouvement cinématique alors que l'énoncé (ii) exprime une

relation dynamique où un agent e�ectue et contrôle une action, quant à l'énoncé (iii) il implique

un observateur qui décrit le mouvement d'un objet parcourant le lieu "chemin".
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Dans les deux premières phrases (i) et (ii) la dénotation du sujet syntaxique est une entité

qui "monte" alors que dans (iii) il est question d'une délimitation de lieu conceptualisée par un

observateur �ctif.

2 Cadre théorique

Le modèle sous-jacent aux représentations des signi�cations verbales est celui de la Grammaire

Applicative et Cognitive (désormais GAC) [Desclés, 1990a], développé par l'équipe LaLICC à par-

tir des travaux généraux du modèle de S.K. Saumyan [Shaumyan, 1987] et de l'extension cognitive

du modèle par J,-P Desclés.

Le formalisme sous-jacent à ce modèle est le �-calcul typé et la logique combinatoire avec types

de [Curry and Feys, 1958] avec ses combinateurs et son algèbre. En e�et il a été montré par, entre

autres, Shaumyan et par Desclés que les combinateurs et les types étaient d'excellents instruments

formels d'analyse linguistique, non seulement pour la syntaxe mais aussi pour la représentation

des signi�cations verbales [Abraham, 1995]. Ce modèle articule explicitement trois niveaux de

représentations : un niveau syntaxique, un niveau prédicatif et un niveau sémantico-cognitif.

Le premier niveau est décrit par une grammaire catégorielle étendue [Biskri and Desclés, 1995].

Le niveau deux permet de formaliser les opérations prédicatives, d'où des représentations en terme

de prédicats, d'arguments et de rôles casuels. Le dernier niveau permet de représenter les signi-

�cations des prédicats sous forme de Schème Sémantico-Cognitifs (désormais SSC) ; ces derniers

sont les objets manipulés par notre outil informatique.

L'articulation entre niveaux est assurée par un processus de compilation. Chaque niveau est

décrit dans un langage formel applicatif. Les SSC sont des structures sémantiques construites à

l'aide de primitives. Ces derniers sont d'une part les types sémantico-cognitifs de base, d'autres

part des relateurs statiques, cinématiques et dynamiques ainsi que des opérateurs élémentaires

comme les opérateurs topologiques sur les lieux. Les di�érents relateurs statiques s'organisent

dans une architecture de relateurs plus au moins spéci�ques d'un archirelateur de repérage [Des-

clés, 87]. Les relateurs expriment di�érentes signi�cations (localisation, ingrédience, attribution,

possession, identi�cation,...) de ce que l'on désigne usuellement dans les graphes sémantiques par

la relation is-a. Les primitives ont été déjà présentées dans plusieurs publications [Desclés,85,90,98]

[Abraham and Desclés, 1992]. Les SSC s'organisent dans un langage formel avec une grammaire

spéci�que. Chaque Schème exprime une signi�cation verbale ; il est représentable soit par une

�-expression typée, soit, de façon équivalente, par des structures emboîtées plus visuelles et plus

accessibles aux utilisateurs humains.

Le langage des représentations sémantico-cognitives (LRSC) permet de représenter des ana-

lyses sémantiques que l'on trouve en sémantique cognitive comme les structures conceptuelles de

[Jackendo�, 1990] et la grammaire cognitive de [Langacker, 1987].

Cependant, ces analyses ne sont pas assez formalisées et le cadre de la GAC permet de don-

ner plus de précisions. Le LRSC est un langage de représentation des connaissances de niveau

comparable aux graphes conceptuels de [Sowa, 1984] mais (i) il entre dans une architecture en

niveaux d'analyse reliés par des processus de compilation ; (ii) il est adapté à la représentation des

signi�cations verbales dans le modèle de la GAC ; (iii) il fait appel à la puissance de la logique

combinatoire avec un calcul sur les types et des processus de réduction des combinateurs.

2.1 Schèmes sémantico-cognitifs

Les schèmes sémantico-cognitifs sont la représentation cognitive du sens d'un prédicat verbal

et de ses arguments ; ils sont indépendants d'une langue naturelle particulière. Les primitives

sémantiques proposées dans le niveau cognitif de la GA&C sont basées sur les représentations

cognitives construites par la perception visuelle de l'espace (localisation d'objets par rapport à des

lieux), la perception de stabilisations, de changements perçus dans le temps et de l'action.

Une catégorisation s'opère autour de l'opposition statique//cinématique/dynamique. Ces pri-

mitives se combinent entre elles pour former des schémas de représentation qui constituent des
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schèmes sémantico-cognitifs (SSC). Les SSC décrivent des schémas plus généraux appelés ar-

chétypes cognitifs. Ils sont organisés dans un réseau de signi�cations reliées entre elles par des

déterminations et des spéci�cations.

Un archétype cognitif correspond à une classe de prédicats ayant entre eux une signi�cation

commune mais qui ne di�érent que par des spéci�cations et des déterminations.

La représentation des schèmes sémantico-cognitifs utilisent un ensemble de types de base (les

types élémentaires), des types fonctionnels dérivés, des situations statiques, des situations cinéma-

tiques et dynamiques. Chaque représentation dé�nit une signi�cation verbale, et est à instancier

dans un contexte donné.

Une typologie des Schèmes étudiés est illustrée dans la �gure ci-après qui montre l'organisa-

tion des Schèmes Sémantico-Cognitifs tels qu'ils sont utilisés dans la construction du langage des

Schèmes.

SCHEMES

STATIQUES
Repérage
Topologie
Types élémentaires

CINEMATIQUES
Mouvement
Changement

Perception

EVOLUTIF

DYNAMIQUES
FAIRE
CONTRôle
TELEOnomie

CAUSALITE MODALITE ASPECTUALITE

Action

Fig. 1 � Typologie des Schèmes Sémantico-Cognitifs

2.1.1 Types élémentaires

Le langage des SSC manipulent des entités élémentaires qui sont soit des variables liées (pour les

arguments de la relation prédicative), soit des variables libres (entités abstraites mises en relation

avec les arguments). Ces entités élémentaires ont des types sémantico-logiques [Desclés, 1990b].

Les types de base ou les catégorisations primitives se résument à :

� entités individualisables (j) : les entités qu'on peut montrer par pointage (Jean, chaise,

livre) ; Langacker parle de noms comptables [Langacker, 1991].

� entités collectives (c) : les entités qu'on ne peut pas montrer par pointage singulier mais par

un geste englobant (foule, armée, famille)

� entités massives (m) : telles que eau, mer, sable et vin qui ne sont pas des entités indivi-

dualisables. Un certain nombre de classi�cateurs permettent de rendre individualisable une

entité massive (une bouteille de vin).

� les entités de type lieu (l) : le type lieu représente des étendues de positions d'une même

entité individualisable, collective ou massive : Paris, maison.

� les entités booléennes (h) : objets booléens qui ont pour valeur vrai ou faux. H.B Curry les

utilise pour représenter des propositions logiques [Curry and Feys, 1958].

� les situations statiques (stat) : les schèmes décrits essentiellement par les relateurs de repé-

rage.

� les situations cinématiques(cinem) : les schèmes décrits par des primitives cinématiques

(comme le mouvement spatio-temporel et le changement d'état) entre des situations statiques

ou cinématiques1 .

� les situations dynamiques(dynam) : les schèmes décrits par des primitives dynamiques

(comme le contrôle, l'e�ectuabilité et la téléonomie) entre des situations cinématiques ou

dynamiques.
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2.1.2 Types dérivés ou les types fonctionnels

Les types dérivés sont construits à partir des types élémentaires selon le système de types

fonctionnels dé�ni par [Desclés, 1990 :139] :

(i) Un ensemble de types de base (j, c, l, m, h, stat, cinem, dynam, ...) est donné,

(ii) Si � et � sont des types alors (F2
� �) est un type fonctionnel,

(iii) Si X est de type (F � �) et Y de type � alors l'application de X sur Y notée (XY ) est de

type �.

F�� : X � : Y

� : (XY )

2.1.3 Opérateurs de changement de type

Certains opérateurs linguistiques ont pour opérandes des types particuliers d'entités. Par

exemple, les opérateurs topologiques de détermination opèrent exclusivement sur des lieux : un

lieu est perçu dans son intériorité, dans son extériorité ou dans ses contours (frontières) ; comme

l'opérateur unaire LOC, un opérateur de changement de type, qui appliqué à une entité indivi-

dualisable construit un lieu. Fjl :loc j :x ! l :(loc x)

2.1.4 Prédicats élémentaires (OBS)

Pour expliquer le dynamisme d'une situation qui est exprimée d'une façon statique, on suppose

qu'il y a �un observateur �ctif" qui, en parcourant du regard un lieu global, conceptualise des lieux

réels ou mentaux. Ainsi pour représenter les signi�cations des phrases telles que :

(i) La colline montait du village.

(ii) La rue de Fleurus arrive au métro Saint-Placide3 .

(iii) Le jardin touche à la maison.

(iv) La jupe de Marie lui descend jusqu'aux genoux.

Un �observateur �ctif" qui, en parcourant du regard un lieu global x (�la colline", �la rue

Fleurus", �Le jardin",�la jupe") conceptualise (ou découpe) des entités obs(x) tel que l'ensemble

de ces observations constitue le lieu global dans sa généralité . Ces observations sont repérés à des

lieux di�érents. Ainsi des situations statiques sont décrites par des situations cinématiques dites

�virtuelles".

2.1.5 Primitives relationnelles statives

Dans la langue naturelle, les relateurs statiques sont marqués par des verbes statiques comme

le verbe avoir et le verbe être. Dans la langue française et dans certaines langues indo-européennes,

les situations statiques sont étroitement liées aux prédicats est-à et a.

Les situation statiques sont essentiellement dé�nies par le repérage et la détermination. Ces

situations statiques dé�nissent des états.

Le repérage (REP ou anciennement ") est décrit par schéma général de relation binaire entre

une entité repérée X et une entité repère Y . Le repérage se spéci�e suivant les propriétés algé-

briques qui lui sont attribuées axiomatiquement en divers relateurs : identi�cation, di�érentiation,

ruption.

Ces relateurs sont issus de l'analyse linguistique des di�érentes valeurs sémantiques de la copule

être représentée par (X est Y ) [Desclés, 1987] [Jouis, 1993].

2Le symbole F est un opérateur formateur de type fonctionnel. Une entité f de type Fxy (Fxy : f ) est un

opérateur unaire qui prend pour argument un objet a de type x (x :a) pour donner un résultat b de type y (y :b).
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Rep�erage

Identification

Egalit�e

Identit�e

Diff�erentiation

Attribution

Inclusion

Appartenance

Localisation

LocalisationInterne

LocalisationExterne

LocalisationFermeture

LocalisationFronti�ere

Ingr�edience

Possession

Ruption

Fig. 2 � Réseau des relateurs repérage [Desclés, 1987]

Description formelle d'un schème statique Formellement un schème statique est décrit par

une combinaison des relations de repérage et par quelques opérateurs logiques comme la négation et

la conjonction. Il est représenté par une expression applicative typée sous forme d'une �-expression

ou par un prédicat lexical sous forme d'une combinaison de combinateurs de Curry et de relateurs

de repérage et de façon équivalente par une représentation graphique de la forme :

Sit Statique

déclarations

relation1

relation2

.

relation N

Fig. 3 � Situation statique

Un schème statique, comme tout schème, est représenté essentiellement par deux parties : les

déclarations générales composées des types élémentaires, des relations entre entités et des prédicats

élémentaires d'une part et du corps du schème d'autre part. Ce dernier représente l'ensemble des

relations de repérage reliées entre elles par des opérateurs logiques.

2.1.6 Situations cinématiques

Les situations cinématiques décrivent des mouvements dans un référentiel spatio-temporel où

des changements d'états attribués à un objet. Les primitives cinématiques expriment une modi�-

cation entre deux situations statiques, que l'on désignera par situation initiale et situation �nale.

Nous distinguons essentiellement trois primitives cinématiques :

mouvt : le mouvement spatio-temporel d'une entité passant d'un lieu à un autre (ces lieux ne

sont pas nécessairement déterminés : �La pierre se déplace.") ;
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changt : le changement d'état d'une entité (une entité a une propriété P1 puis une propriété

P2 comme dans la phrase �Pierre grandit.")

consv : la conservation d'un certain type de mouvement ; cette primitive s'applique entre deux

situations cinématiques comme dans l'exemple �Paul roule en voiture."

Pour la prise en compte de la primitive mouvt dans la construction du langage des schèmes,

nous nous sommes basés sur l'étude du mouvement réalisée dans [Abraham, 1995]. Nous retrouvons

plusieurs spéci�cations qui se résument en :

mouvtor un mouvement orienté vers une cible utilisé dans les signi�cations des verbes comme

abîmer et arriver dans leurs signi�cations associées à des phrases comme �Pierre s'abime

dans la mélancolie.�, �Un avion s'abime dans l'atlantique� et �Pierre arrive à Paris�.

mouvtnor un mouvement non orienté dans un espace utilisé dans les signi�cations des verbes

comme circuler et se promener.

Les contraintes d'utilisation des SSC cinématiques avec les primitives mouvtor et mouvtnor

sont les mêmes que celles pour le mouvement plus générique exprimé par la primitive mouvt.

Donc on retrouve les quatre types de schèmes entre :

� deux situations statiques de localisation,

� une situation statique de localisation et une situation cinématique de localisation,

� deux situations cinématiques de localisation,

� une situation cinématique de localisation et une situation statique de localisation.



PrimCine

Sit Initiale

expression
applicative 1

Sit Finale

expression 
applicative 2

DØclarations

Fig. 4 � situation cinématique

2.1.7 Situations dynamiques

L'action est décrite comme dans d'autres modèles comme un événement intentionnel. Il su�t

de pouvoir prêter une intention à l'entité qui est à l'origine de l'événement pour parler d'action.

Dans la littérature, ce trait a été retenu comme une primitive sous le nom d'agentivité. Ce trait

semble se manifester dans la langue plutôt par des degrés que par la présence ou non de ce trait.

L'entité capable d'agentivité est souvent un être animé, elle a le contrôle de l'événement. La notion

de contrôle n'est cependant pas incompatible avec un instrument inanimé.

Selon J-.P. Desclés, la notion de �contrôle� (contr) doit être comprise comme : �la capacité

de déclencher ou d'interrompre une action (soit un changement d'états, soit un mouvement spatial

) et la notion de �téléonomie (teleo) comme la capacité de se représenter un but à atteindre et de

conduire l'action de façon à l'atteindre e�ectivement. Ces primitives ont une portée intentionnelle.

Les situations dynamiques expriment non seulement des mouvements ou des changements

d'états mais aussi elles supposent une contrainte externe, qui rend les modi�cations possibles. Les

primitives dynamiques expriment des capacités d'action d'une entité individuelle par rapport à

une situation comme faire (capacité d'e�ectuer une action), contr (capacité de contrôler une

action) ou teleo (viser un but à atteindre). Les deux primitives faire et contr imposent à

l'entité e�ectuant ou contrôlant la situation cinématique d'être une entité agentive.

La situation visée par l'intermédiaire d'une relation de téléonomie (primitive téléo) doit être

la situation �nale du mouvement ou du changement d'état e�ectué et/ou contrôlée par le même

agent.

Un opérateur trans, obtenu en composant les deux opérateurs dynamiques contr et faire,

est aussi utilisé pour construire des situations dynamiques exprimant une transitivité sémantique

(trans = W(3)(B
2contr faire)4.

4Les combinateurs complexesW(3) et B
2 sont respectivement des combinateurs à distance et en puissance. Les
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PrimCine

Sit Initiale

expression
applicative 1

Sit Finale

expression 
applicative 2

agent

PrimDyna1 PrimDyna2

Fig. 5 � situation dynamique

2.2 Polysémie verbale

Le traitement du phénomène de la polysémie a souvent partagé ceux qui ont opté pour sa

banalisation, ceux qui l'ont traitée dans la théorie du prototype et ceux qui l'ont considérée comme

un phénomène linguistique entier et incontournable dès que l'on s'intéresse aux problèmes de

représentation sémantique du lexique.

Ainsi certains auteurs comme [Kleiber, 1999] la retrouvent dès qu'ils étudient la nature du sens

et son rapport à la référence et le problème de la catégorisation. D'autres auteurs comme Martin ou

[Picoche, 1986] ont déjà étudié la polysémie nominale et verbale dans la période structuraliste. Mais

elle est quasiment inutilisée dans la pratique du traitement automatique des langues naturelles. Si

plusieurs auteurs attestent l'importance de la prise en compte de la polysémie nominale et verbale,

il n'en demeure pas moins de di�cultés à se mettre d'accord sur plusieurs points la concernant :

- qu'est-ce vraiment la polysémie ?

- à quel niveau d'analyse faut-il la prendre en compte ? dans la sémantique ? dans la pragma-

tique ?

Dans la littérature on retrouve au moins deux points partagés par les auteurs :

� une forme possède une pluralité de signi�cations,

� ces signi�cations ne sont pas disjointes mais reliées entre elles par un quelconque rapport.

2.2.1 Présentation et dé�nitions

On dé�nit une instanciation (�un usage") d'un schéma général de représentation de la signi�-

cation d'un verbe comme une occurrence particulière d'un verbe dans un contexte particulier.

Dans la littérature, on retrouve plusieurs approches du phénomène de la polysémie verbale.

Il y a l'approche qui détermine une signi�cation verbale uniquement par des environnements

contextuels ; celle qui dé�nit autant de verbes distincts homonymes que de signi�cations et ceux qui

utilisent �un sens noyau" commun à tous les emplois d'un verbe et chaque signi�cation spéci�que

est déterminée par le contexte (le travail des lexicographes).

Une autre approche peut être envisagée [Desclés et al., 1998] qui dégage un �sens premier"

équivalent au signi�é de puissance de [Picoche, 1986] à partir duquel sont dérivés les autres sens

d'un verbe. [Desclés, 1985] [Desclés, 1990b] nomme ce sens premier par un archétype sémantico-

cognitif. L'archétype n'est pas forcément lexicalisé, il est d'un autre niveau conceptuel. Dans cette

approche, on suppose que les items lexicaux sont des catégories de signi�cations organisées autour

de l'archétype sémantico-cognitif.

Dans la suite de cette section, nous présentons les di�érentes approche du lexique et du trai-

tement de la polysémie verbale avant de présenter notre propre approche avec les choix pris pour

une implémentation d'une base de connaissances sémantico-cognitifs.

2.2.2 Modèles de traitement de la polysémie

Dans le modèle homonymique, on considère qu'il y aurait autant de verbes distincts mais ho-

monymes que de signi�cations distinctes. Chacune de ces signi�cations est identi�ée par un schéma

combinateurs à distance sont dé�nis par : X(0)�X et X(n)�BX(n�1) .

Les combinateurs en puissance sont dé�nis par : X1 � X et Xn � BXXn�1 [B f g x � f (g x)]. Pour plus de

précision sur l'utilisation des combinateurs de Curry, on peut consulter [Desclés,90].
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sémantico-syntaxique et est indépendante des autres signi�cations des autres verbes. Ce modèle

est souvent utilisé dans le traitement automatique de l'ambiguïté. Les propriétés sémantiques qui

sont utilisées sont en fait des traits sémantiques comme : animé, inanimé, humain, non humain,

munis d'une capacité intentionnelle ou non, lieu ou objet manufacturé. Pour une présentation plus

détaillée, on peut lire les travaux de Wilks, notamment dans [Wilks, 1976].

Sur certains verbes, on doit séparer nettement les sens d'un même signi�ant, et dans ce cas

il est légitime de considérer plusieurs verbes homonymes. L'exemple cité dans [Meunier, 99] est

le cas du verbe voler. Nous avons deux verbes �voler� homonymes : voler1 (voler avec des ailes)

et voler2 (prendre quelque chose sans y être autorisé). Selon Desclés, même si en diachronie ces

deux verbes sont reliés, un francophone ne reconnaîtra pas de liens synchroniques entre ces deux

verbes. Le traitement homonymique de verbes comme voler est plutôt exceptionnel.

Cette attitude qui fait éclater le verbe en di�érents verbes autonomes est cohérente, mais

"l'intuition linguistique" résiste pourtant à un certain éclatement du sens et voudrait des éléments

de réponse aux questions suivantes :

� Quelle est l'unité verbale ?

� Comment donner une unité de signi�cation à un item verbal polysémique ?

� Comment expliquer et décrire les relations entre les diverses signi�cations d'une même forme

verbale ?

Une attitude qui se di�érencie à la fois de l'éclatement du sens d'un verbe en verbes di�érents

et de l'établissement d'un sens noyau avec des sens dérivés est celle choisie par J.-P. Desclés et

toute son équipe.

Selon cette dernière attitude, on suppose une (éventuelle) signi�cation fondamentale et poten-

tielle comparable au "signi�é de puissance" de G. Guillaume ; cette signi�cation serait alors à la

source des autres signi�cations situées dans un "continuum".

On peut considérer que la signi�cation fondamentale est première et appartient à la Langue

(au sens saussurien du terme ). Dans ce cas, le verbe polysémique a "un sens premier" dont

la signi�cation est analysée à partir de prédicats linguistiques plus élémentaires. Cependant, si

l'on doit essayer de rendre compte de l'unité d'un verbe, on peut également considérer que cette

unité ne se manifestera certainement pas par une signi�cation première en Langue, sous forme

de prédicats linguistiques plus élémentaires mais à un niveau de représentations plus abstraites

que nous appelons niveau des représentations cognitives. Les unités sémantico-cognitives de ce

système de représentations sont des primitives qui sont appréhendées à partir de principes externes

à l'organisation même des langues.

J.-P. Desclés fait l'hypothèse que certains de ces principes relèvent directement de la per-

ception d'un environnement spatio-temporel et des possibilités d'action sur cet environnement.

Ces principes organisent et structurent un grand nombre de nos connaissances. Les représen-

tations abstraites (c'est-à-dire les schèmes sémantico-cognitifs) que nous associerons aux verbes

appartiennent alors à ce niveau de représentations sémantico-cognitives. Ces représentations sont

engendrées pour décrire le fonctionnement sémantique des unités lexicales (des lexèmes) d'une

langue naturelle mais elles ne sont pas des unités linguistiques de cette langue. Les schèmes sont

abstraits, ils sont composés et sont organisés à partir de ces primitives ou unités élémentaires de

signi�cation du niveau des représentations sémantico-cognitives.

Les schèmes sémantico-cognitifs sont des structures formelles et abstraites qui représentent des

signi�cations qui sont elles-mêmes insérées dans un réseau dont la racine, lorsqu'elle existe, est

un schème encore plus abstrait qui constitue l'archétype sémantico-cognitif du verbe. Il n'est pas

évident que pour chaque verbe le linguiste puisse "reconstruire" un archétype, mais lorsque ce

dernier peut être posé à la suite d'un processus abductif, il exprime selon nous parfaitement le

"signi�é de puissance" guillaumien, c'est-à-dire non seulement les signi�cations représentées par

les schèmes du réseau mais également les signi�cations potentielles qui peuvent être actualisées ou

comprises dans des énonciations particulières.
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3 Langage des Représentations Sémantico-Cognitives

Une représentation sémantico-cognitive (RSC) est une situation statique, cinématique ou dy-

namique. Il s'agit par conséquent d'une expression applicative combinatoire typée appartenant au

langage des schèmes. Elle doit nécessairement avoir pour type {stat , cinem , dynam} un des

types des situations. Cette représentation est sous forme normale, elle se présente sous forme d'une

expression applicative ne comportant que des occurrences de primitives sémantico-cognitives, de

constantes et de variables.

Le langage LRSC s'analyse tout aussi bien par une grammaire régulière que par une grammaire

graphique. Le vocabulaire terminal comporte les symboles de constantes (les relateurs de repérage,

les opérateurs logiques et les primitives sémantico-cognitives5) et de variables (les di�érentes situa-

tions). Le vocabulaire non-terminal est égal à l'ensemble des types sémantico-cognitifs de base. Le

symbole scheme représentant le type des situations sémantico-cognitives est pris comme symbole

initial. En utilisant la notation BNF, une grammaire régulière décrivant le langage LRSC s'écrira

comme suit :

SCHEME : := [stat : STATIQUE] j [cinem : CINEMATIQUE] j [dynam : DYNAMIQUE]

STATIQUE : := [(F� F� stat) : REP [� : Y] [� : X]] j

: := [(F� F� stat) : IDEF [� : Y] [� : X]] j

: := [(F� F� stat) : EGAL [� : Y] [� : X]] j

: := [(F� F� stat) : IDET [� : Y] [� : X]] j

: := [(F� F� stat) : DIFF [� : Y] [� : X]] j

: := [(F (Fjh) F{j, (Fjh)} ) stat : ATTR [Fjh : Y] [{j , Fjh } : X]] j

: := [(F(Fjh) F(Fjh) stat) : INCL [Fjh : Y] [Fjh : X] ] j

: := [(Fjh)Fj stat) : APPA [Fjh) : Y] [j : X]] j

: := [(FlF{j,l}stat) : LOC2 [l : Y] [{j,l} : X]] j

: := [(FlF{j,l}stat) : IN2 [l : Y] [{j,l} : X]] j

: := [(FlF{j,l}stat) : EX2 [l : Y] [{j,l} : X]] j

: := [(FlF{j,l}stat) : FR2 [l : Y] [{j,l} : X]] j

: := [(FlF{j,l}stat) : FE2 [l : Y] [{j,l} : X]] j

: := [(FcFj stat) : INGR [c : Y] [j : X]] j

: := [(FjFj stat) : POSS [j : Y] [j : X]] j

: := [(FaF� stat) : RUPT [� : Y] [� : X]] j

: := [(F(stat)stat) : NO [stat :X]] j

: := [(FstatF(stat) stat) : ET [stat :Y] [stat :X]] j

: := [(F{j,l}l : obs [l : X]]j

: := [(Fj l : loc1 [l : X]]

CINEMATIQUE : := [(F{stat,cinem,dynam} {stat,cinem,dynam}cinem) : MODIF

[{stat,cinem,dynam} :SCHEME] [{stat,cinem,dynam} :SCHEME]] j

CINEMATIQUE : := [(FstatF(stat)cinem : MOUVT [stat : STATIQUE] [stat : STATIQUE] ]j

: := [(F{stat,cinem,dynam} {stat,cinem,dynam}cinem) : CHANGT

[{stat,cinem,dynam} :SCHEME] [{stat,cinem,dynam} :SCHEME]] j

DYNAMIQUE : := [(F {cinem,dynam} F(j)dynam : FAIRE [{cinem,dynam} :TRANSITION] [j :Agent] ]j

: := [(F {cinem,dynam} F(j)dynam ) : CONTR [{cinem,dynam} :TRANSITION] [j :Agent] ]j

: := [(& (F {cinem,dynam} F(j)dynam) : CONTR [{cinem,dynam} :TRANSITION] [j :Agent]

[ FstatF(j)dynam : TELEO [stat :STATIQUE] [j :Agent]]

5L'ensemble des combinateurs n'a pas été dé�ni puisque les RSC sont des formes normales ne comportant aucun

combinateur.
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TRANSITION : := CINEMATIQUE j DYNAMIQUE

X,Y : := Pierre jJacques jle-jardin jloc j...

Agent : := Pierre jJacques jMarie j...

Tab. 1 � Grammaire des Schèmes sous forme BNF (Backus Naur Form)

Cette grammaire de la construction syntaxique des di�érents schèmes a son équivalent sous

forme graphique. Chaque règle de cette grammaire peut être remplacée par un écran graphique de

construction de schèmes. Ainsi toutes les règles concernant les constructions statiques des schèmes

sont représentées par un écran où tous les relateurs statiques sont disponibles en arborescence et

où l'utilisation d'une règle de la grammaire syntaxique précédente devient un simple clic de souris

sur le relateur de repérage équivalent.

Le langage des Schèmes Sémantico-Cognitifs est un système formel qui repose sur quatre ca-

tégories d'objets formels distincts : les types, les opérateurs, les constantes et les variables. On

se donne en premier lieu l'ensemble des types sémantico-cognitifs de base et un ensemble in�ni

dénombrable de variables de type.

L'ensemble des types sémantico-cognitifs polymorphes est engendré inductivement à partir des

types atomiques (types et variables de type) et des trois règles suivantes :

� les types sémantico-cognitives sont des types ;

� les variables de type sont des types ;

� si � et � sont deux types, alors le type (fonctionnel polymorphe) F � � est un type

Ensuite, est engendré un ensemble d'expressions applicatives auxquelles on assignera un type sur

le modèle ci-dessous.

L'ensemble des expressions atomiques du système réunit un ensemble des constantes, un en-

semble de variables et un ensemble d'opérateurs atomiques regroupant l'ensemble des combinateurs

usuels de Curry, l'ensemble de relateurs et des primitives sémantico-cognitives.

A chaque atome X de l'ensemble des atomes on assigne un type sémantico-cognitif poly-

morphe �, et l'on écrit � :X . Une telle formule est appelée expression atomique typée. Le Système

Sémantico-Cognitif comprend l'ensemble des expressions applicatives combinatoires typées engen-

drées à partir des règles suivantes :

1. les expressions atomiques typées de la forme � :X appartiennent au langage des schèmes

sémantico-cognitifs ;

2. si F � � :X et � :Y appartiennent au langage des schèmes, alors � :(XY ) appartient aussi

au langage des schèmes

Il faut aussi noter que le langage des schèmes est organisé selon le principe applicatif : tous

les opérateurs sont curry�és, en d'autres termes unaires mais d'ordre supérieur (en s'appliquant

à un opérande ils construisent, dans ce cas, un autre opérateur). Une discussion sur comment

implémenter une expression applicative typée dans un langage orienté objet se trouve dans la

thèse de B. Djioua ([Djioua, 2000]).

3.1 Véri�cation de types :

Pour valider les expressions applicatives, qui représentent des Schèmes Sémantico-Cognitifs,

nous ne procédons pas par une analyse syntaxique classique mais par une véri�cation sur les

types de ces expressions applicatives (à l'image du fonctionnement du langage de programmation

fonctionnel CAML).
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Un véri�cateur de types détermine si une expression est correctement typée et si c'est le cas

détermine le type de toute sous-expression de l'expression de départ. L'examen du contexte d'une

expression applicative permet de déduire la forme du type d'un objet quand il est mis dans

ce contexte. Le premier examen donne la forme d'un type demandé par le contexte (déduite de

�l'extérieur"), le second donne la forme du type que l'objet peut prendre (déduite de �l'intérieur").

Pour que l'expression soit bien typée, ces deux expressions de types doivent se �ltrer mutuellement.

Le véri�cateur de types que nous avons implémenté procède de la façon suivante : on soumet

une expression applicative qui représente la signi�cation d'un verbe dans une utilisation donnée

au véri�cateur, si la valeur de type retournée ne correspond pas à celle attendue (déclarée dans le

langage ou bien connue intrinsèquement), une erreur de type sera annoncée sinon l'expression est

bien typée et retenue.

Pendant ce processus de typage de l'expression applicative, toutes les sous-expressions vont

être typées.

Avant de présenter un exemple de véri�cation de types d'une expression applicative, nous avons

adopté pour quelques règles sur les éléments constituants de l'expression applicative.

Seuls les relateurs, les opérateurs logiques et les primitives sont typés au préalable ; ils ont des

types fonctionnels de la forme F � �.

� Toutes les occurrences d'une variable liée dans une expression ont le même type,

� Il n'est pas obligatoire d'avoir les types des éléments de base, ils seront calculés au fur et à

mesure du calcul de types,

� On utilise le type union pour a�ecter un type à une entité qui peut prendre plusieurs types.

Les types : Les types peuvent être simples comme (j :Jean) ou de type union de la forme

{t1,t2,t3, ...,t
n
} (l'objet est soit de type t1, t2 ...ou tn). Ce type union est introduit a�n de

simpli�er le nombre d'objets à manipuler, le relateur d'identi�cation (idenf) se voit attribuer le

type F {j, c, l, m} F {j, c, l, m} stat.

En n'utilisant pas le type union on serait obligé de dé�nir plusieurs types de relateurs (idenf1 :

(F j (F j stat)), idenf2 : (F l (F l stat)), ...). On remarque ici l'égalité des types des deux

arguments du relateur idenf, ce qui nécessite la prise en compte d'une contrainte d'utilisation

des types union. Deux types union présents dans un même type d'un relateur peuvent être soit

identiques ou non. Ainsi dans les relateurs d'identi�cation(idenf X Y ) , égalité et identité les

deux types doivent êtres identiques. Si l'entité X rencontrée est de type l alors l'entité Y doit être

aussi de type l.

La signi�cation du verbemonter dans un emploi comme �La fumée monte de la cheminée.� est

décrite par un schème sémantico-cognitive dont la lambda expression générée lors de sa construc-

tion est �x�loc3 (mouvt (et (loc2 loc1 x) (N0 (loc2 loc2 x))) (et (loc2 loc2 x) (n0 (loc2 loc1x)))

).

Cette lambda expression doit subir une véri�cation de types sémantico-cognitifs avant d'être

validée.

Le système de typage fonctionnel utilisé pour chaque relateur et primitive permet une maîtrise

des constructions syntaxiques des expressions applicatives. Le bon typage d'une expression appli-

cative nous indique qu'elle est bien formée et possède une forme normale. L'introduction des types

restreint l'ensemble des opérateurs complexes qu'on pourrait construire en interdisant par exemple

d'appliquer un opérateur d'intériorité sur une entité massive sans procéder à un changement de

type. Mais dans le langage des schèmes, certaines primitives sont dé�nies avec des contraintes

d'utilisation que le véri�cateur de types fonctionnels ne peut pas prendre en compte

3.2 Création de réseaux de signi�cations verbales

Nous nous retrouvons confrontés à un problème de représentation informatique des réseaux

de signi�cations. Un réseau de signi�cations verbales est composé d'un ensemble de noeuds reliés

entre eux par des liens sémantiques de polysémie. La représentation graphique d'un tel réseau est

réalisée à l'aide d'un éditeur graphique à l'image des programmes informatiques de dessin.
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1. ? :(mouvt (et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x))) (et (loc2 loc2x) (n0 (loc2 loc1x))))

2. F {stat,cinem,dynam} F {stat,cinem,dynam} cinem : mouvt

? :(et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x)))

3. 1. ? :(et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x)))

2. F stat F stat stat : et ? :(loc2 loc1x)

1.j F{j,l}Fjstat :loc2 ? :loc1

2.j Fjstat :(loc2 loc1) ? :x ({j,l} :loc1)

3.j stat :(loc2 loc1x) (j :x)

3. Fstatstat :et (loc2 loc1x) stat :(n0 (loc2 loc2x))

4. stat :(et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x)))

4. F{stat,cinem,dynam} F{stat,cinem,dynam} cinem : mouvt

stat :(et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x)))

5. F{stat,cinem,dynam}cinem :mouvt(et(loc2 loc1x)(n0 (loc2 loc2x)))(

et(loc2 loc2x)(n0 (loc2 loc1x)))

stat :(et (loc2 loc2x) (n0 (loc2 loc1x)))

6. cinem :(mouvt (et (loc2 loc1x) (n0 (loc2 loc2x))) (et (loc2 loc2x) (n0 (loc2 loc1x))))

Tab. 2 � Véri�cation de types d'une expression applicative

Ce programme est composé d'une palette d'objets représentant les di�érents types de noeuds et

les liens polysémiques, et d'une fenêtre capable de recevoir les objets de la palette. La construction

se fait exclusivement avec la souris de l'ordinateur. A tout moment de la construction d'un réseau

un objet courant est sélectionné, il peut être un noeud (statique, cinématique ou dynamique), un

lien ou un pointeur permettant de sélectionner des objets sur la fenêtre. Pour un bon contrôle de

la construction des réseaux, il a été prévu un ensemble de contraintes sur l'utilisation des liens, ils

se résument en :

� Une utilisation d'un lien alors qu'il n'a été créé qu'un seul noeud est refusée par le système

� Un lien représenté par une primitive cinématique ne peut être utilisé que pour dé�nir une re-

lation entre un schème statique vers un schème cinématique ou d'un schème cinématique vers

un schème cinématique. Mais jamais d'un schème cinématique vers un schème dynamique,

ni d'un schème dynamique vers un autre schème dynamique.

� Un lien représenté par une primitive dynamique n'est autorisé que d'un schème cinématique

vers un schème dynamique ou d'un schème dynamique vers un autre schème dynamique.

� Aucun lien ne peut arriver sur le noeud archétype. Seuls les liens sortants sont autorisés.

La sauvegarde d'un réseau doit prendre en compte non seulement les informations sémantiques

que représentent les signi�cations verbales (chaque noeud est une signi�cation sauf pour l'archétype

qui est d'une autre catégorie de description) et les liens sémantiques entre les noeuds mais aussi

toutes les informations graphiques comme la position, la taille et la couleur des noeuds et des liens.

4 Architecture informatique

L'étude linguistique de certains verbes nous donne les bases de ré�exion sur les moyens d'im-

plémenter un langage de spéci�cation des schèmes. Plusieurs pistes sont possibles pour une implé-

mentation du langage des représentations des signi�cations verbales.

La nature des primitives sémantico-cognitifs et leurs statut applicatif dans la modèle de la

grammaire applicative et cognitive nous oriente naturellement vers une implémentation "langage

fonctionnel typé". Cette piste nous l'avons suivi avec la proposition d'un langage semblable aux

langages fonctionnels (CAML ou Miranda) à la di�érence près que notre langage n'est pas de
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programmation mais de représentation.

Mais on s'est vite rendu compte que, même si le langage répond aux choix théoriques, son

utilisation reste di�cile et dépendante d'une syntaxe fonctionnelle qui peut ne pas être accessible

à tous les utilisateurs d'un tel système.

Nous avons ensuite écrit un programme avec des interfaces graphiques qui répond plus aux

tâches attendues par les utilisateurs ; sans remettre en cause le formalisme applicatif sous-jacent

aux descriptions des SSC par des expressions applicatives.

De ces idées est née le programmeDictionnaire informatique de Schèmes Sémantico-Cognitifs}

(ou désormais DiSSC) qui sera présenté dans les prochaines sections.

4.1 Un langage applicatif typé pour les Schèmes

L'implémentation des langages fonctionnels suit deux approches [Jones, 1990].

Une première approche est celle utilisée pour évaluer les termes du �-calcul qui consiste à dé�nir

une machine abstraite dont le code est proche de la structure du terme à évaluer. L'exemple type

de ce type d'approche est la machine SECD (Stack Environment Control Dump) de Landin. Les

langages fonctionnels de type ML en sont inspirés.

Moyennant une compilation des termes du �-calcul en termes construits à partir de combina-

teurs (S et K), la deuxième approche consiste en la réduction d'un graphe de tels combinateurs.

Les noeuds de ces graphes sont des noeuds d'application et les feuilles des combinateurs ou des

constantes. Il n'y a plus de variables, donc pas d'environnement à gérer. L'exemple type est la

machine SK de Turner.

Une représentation d'une signi�cation verbale (donc un SSC) dans ce nouveau langage est un

ensemble de dé�nitions, chacune introduisant un nom avec sa valeur, et d'expressions représentant

les liens existants avec les dé�nitions préalablement dé�nies ou avec celles déjà prédé�nies.

Cette première version simpli�ée d'un langage fonctionnel permet néanmoins de représenter la

plupart des SSC que nous avons étudié.

4.2 Une implémantation d'interfaces

Un des objectifs poursuivi par l'utilisation des interfaces graphiques et de séparer le traitement

des données (véri�cation de types fonctionnels, programmes de logique combinatoire,...) de la

gestion des �ux de données échangées entre un système informatique et l'utilisateur.

� l'interface doit utiliser des concepts familiers à l'utilisateur : le système DiSSC utilise des

concepts de la GAC comme les types, les relateurs statiques, les primitives cinématiques et

dynamiques, les réseaux de signi�cations verbales, la véri�cation de types et le processus

d'intégration lexicale.

� l'interface doit comporter des mécanismes qui permettent à l'utilisateur de corriger les er-

reurs : un ensemble de messages générées par la véri�cation de types fonctionnels et sur les

contraintes d'utilisation des primitives.

� l'interface doit comporter un guide et une aide d'utilisation du système : il est prévu à cet

e�et une aide précise sur tous les concepts utilisés et comment procéder à l'exécution d'une

tâche.

� Le concepteur doit toujours garder à l'esprit l'évolution du système et le fait que les utilisa-

teurs ont une tâche à accomplir et que l'interface doit être orientée vers cette tâche : DiSSC

prend en compte l'évolution du système à travers un module d'administration.

Avec cette architecture, nous reconnaissons trois types d'utilisations au système DiSCC. D'abord

l'administrateur du langage des Schèmes Sémantico-Cognitifs, qui est chargée d'introduire et

mettre à jour les relateurs et les primitives du langage des SSC, présenté sous la forme de la

grammaire des Schèmes.
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Fig. 6 � architecture informatique de DiSSC

L'administrateur communique avec le système à travers une interface graphique composée

essentiellement d'une partie �description de l'organisation arborescente� des relateurs statique et

des primitives, une visualisation du contenu sémantique de chaque élément de cette organisation

sous forme de tables et un ensemble de commandes sur les deux premiers éléments par le biais de

boutons cliquables.

Un sémanticien peut créer, modi�er et enregistrer des SSC. Les SSC, ainsi construits, per-

mettent de construire des réseaux de signi�cations polysémiques du lexique verbal. Pour cela, il

utilise des fenêtres à l'image des représentations graphiques des di�érentes catégories de schèmes,

composées de zones de textes, d'arbres et de boutons de commande. Pour la construction de réseaux

graphiques, nous avons utilisés deux nouveau composants les noeuds et les liens paramétrables

suivant le type de schème par leurs formes.

La troisième utilisation est soit celle d'un linguiste qui peut consulter le dictionnaire lexical,

soit celle d'un système d'analyse de textes qui a besoin d'instancier des schèmes dans un contexte

donné .

En s'appuyant sur des études linguistiques et cognitives de verbes de mouvement réalisées par

[Abraham, 95] et [Desclés, 98], l'administrateur a la charge d'introduire et de gérer la grammaire

des Schèmes Sémantico Cognitifs. Ce langage nous permettra de représenter les signi�cations ver-

bales associées à des propositions. Il est construit d'une façon récursive. En partant de types

élémentaires (entités saturées) et avec le biais de relateurs statiques liées à la notion de repérage

spatio-temporel d'une entité (repérée) par rapport à une autre entité (repère), on construit des si-

tuations statiques décrivant des états. Des primitives de modi�cation du référentiel spatio-temporel

tels que le mouvement spatio-temporel (MOUVT) ou le changement d'états (CHANGT) per-

mettent de relier deux situations statiques, ainsi décrites préalablement, pour en construire des
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situations cinématiques. En ajoutant des notions intentionnelles comme le contrôle, l'e�ectuabilité

ou encore la télécité, on construit des situations dynamiques.

Un sémanticien peut, à partir d'une étude linguistique des signi�cations d'un verbe, saisir et

enregistrer des SSC par l'intermédiaire d'un éditeur graphique. La construction de SSC se fait,

d'abord, par le choix du type du SSC à dé�nir, à travers une palette graphique permettant de

choisir la primitive à utiliser pour le construire.

La recherche d'informations se fait soit par un linguiste ou par un système d'analyse sémantique

d'un texte.

A un moment donné de l'analyse sémantique d'un texte, on aura besoin de la valeur sémantique

d'un item verbal a�n d'instancier une relation prédicative. La consultation du dictionnaire renvoie

une �-expression non instanciée. Cette expression s'instancie avec les arguments (les actants) de

la relation prédicative applicative issue de l'étude catégorielle d'une proposition.

4.3 Modèle objet de DiSSC

Le modèle objet permet de décrire les objets et les relations qui interviennent dans la construc-

tion du programme d'interfaces graphiques du système DiSSC. Cette description comporte non

seulement les objets �métiers"6 mais aussi les objets graphiques que nous avons utilisé. Dans ce

modèle objet nous ne présenterons en détails tous les composants graphiques élémentaires comme

les boutons, les zones de texte ou les arborescences utilisées. Le modèle objet comprend la des-

cription de la structure des objets et la description des associations qui existent entre les di�érents

objets.

Comme le langage de programmation utilisé est un langage orienté objet, on peut penser

naturellement à réaliser l'administration du système par l'utilisation de bases de données orientées

objets comme O2 et utiliser un langage d'interrogation comme O2SQL pour faire la passerelle via

l'interface JDBC de Java. Nous pensons que de par la nature simple des données échangées entre

le modèle objet du système et les bases de données de stockage, nous n'avons pas besoin d'utiliser

toute la puissance et la complexité de tels systèmes. Nous avons opté pour la solution suivante :

le système DiSSC, lors de son fonctionnement, génère un ensemble d'objets de di�érentes natures

(les schèmes, les réseaux, ...) et quand on a besoin de stocker une information sur disque on utilise

une interface (application + JDBC) pour transformer tous ces objets en des tables textuelles.

Ainsi un schème est représentée en mémoire de travail par un objet d'une classe schème et

sous forme d'un enregistrement d'une table relationnelle. Pour la sauvegarde des réseaux de si-

gni�cations, nous enregistrons aussi les informations graphiques de positionnement des noeuds et

des liens dans une fenêtre de construction. Le schéma général de fonctionnement est décrit par la

�gure suivante :

6Dans les langages orientés objets, les objets métiers sont tous les objets représentant des entités conceptuelles

comme les schèmes, les relateurs et primitives etc..., par opposition aux objets de programmation comme les objets

graphiques ou les objets élémentaires (chaînes de caractères etc...)
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Fig. 7 � Le diagramme de classes utilisé pour DiSSC
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Les di�érents catégories de SSC partagent un certain nombre d'informations communes comme :

- les déclarations sont subdivisées en quatre parties :

� les types sémantico-cognitifs des entités manipulées dans les schèmes comme les arguments

de la relation prédicative et les autres entités liées à la perception visuelle. Les types des

relateurs et primitives ne sont pas accessibles à ce niveau.

� les relations factorisées sur l'ensemble des situations du SSC. Elle portent souvent sur des

relations entre ingrédients, ou plus généralement sur des prédicats élémentaires.

� tous les prédicats élémentaires utilisés dans le schème.

� une dernière partie qui concerne les commentaires de description du SSC et tout ce qu'on

n'arrive pas à formaliser des SSC décrits par M. Abraham.

- la lambda-expression qui représente la description sous forme applicative de la signi�cation

du verbe

- les exemples prototypiques

Ces informations seront factorisées en les associant à une classe générique : Scheme qui serait

une classe mère à toutes les catégories de schèmes.

4.4 Les déclarations générales

A ce niveau de représentation des déclarations, nous dé�nissons les types, relations, prédicats

et commentaires comme des chaînes de caractères7.

Les types élémentaires : Ces types élémentaires représentent tous les items simples (argu-

ments de la relation prédicative, éléments de perception visuelle, ingrédients ...) utilisés dans la

représentation sémantico-cognitive d'une signi�cation verbale. Ce sont des entités individuelles (j),

des entités collectives (c), des lieux (l), des entités massives (m) etc ... Ces entités ne sont pas

typées a priori, c'est lors de l'étape de véri�cation de types que les opérateurs (les relateurs de

repérage, les opérateurs logiques et les primitives) leur assignent des types8

Cette classe Elémentaire sert de générateur d'objets de base manipulés dans le corps du SSC.

Elle est décrite essentiellement par deux champs ; le premier est le libellé de l'objet en question et

le second son type sémantico-cognitif s'il a été dé�ni au préalable. Les champs de cette classe sont

accessibles à travers des ascesseurs classiques (set/get).

4.5 Comment représenter une expression applicative ?

Dans la grammaire applicative et cognitive une expression applicative est une suite de mots

du langage des Schèmes, vue comme un ensemble d'opérations unaires (opérateur/opérande) et

l'expression applicative est représentée par l'application la plus externe. Mais pour pouvoir ma-

nipuler formellement ces expressions applicatives, elles sont souvent considérées comme une suite

d'éléments d'une liste où chaque mot est soit une variable simplement typée ou un opérateur

typé (relateur de repérage, primitives) ou un combinateur typé et ayant un schéma de réduction

[Diller, 1988]. Dans un environnement objet, nous sommes confrontés à un problème de choix

d'implémentation qui doit prendre en compte l'applicativité (opérateur/opérande) de la GA&C,

les besoins du système DiSSC et les programmes de réduction et d'abstraction des combinateurs

de Curry. Pour les programmes de réduction/abstraction des combinateurs une approche serait

de créer un mini-Lisp objet reprenant l'essentiel des fonctions indispensables aux programmes de

réduction/abstraction ; ou bien de donner la possibilité à un module de DiSSC d'appeler les pro-

7Dans une prochaine implémentation, les relations qui utilisent certains prédicats seront intégrées dans la lambda

expression et donc ne seront pas de simples chaînes de caractères
8Les entités de base peuvent être typées par l'utilisateur mais pas nécessairement ; en e�et les types élémentaires

sont arguments des opérateurs (relateurs statiques, primitives dynamiques) et ce sont ces derniers qui leur a�ectent

un type lors de l'opération de véri�cation de type. A titre d'exemple x et y sont respectivement de type {j,l} et l

dans une expression applicative comme (�0 (in y) x) puisque le relateur de localisation �0 est de FlF{j,l}stat.
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grammes Lisp externes tels qu'ils sont implémentés actuellement en Lisp-Scheme9. Pour le système

DiSSC on peut choisir de représenter les signi�cations verbales et les réseaux polysémiques par

un modèle objet qui correspond au formalisme applicatif de la GA&C, donc par une classe Appli-

cation qui représenterait la simple opération d'application d'un opérateur sur un opérande. Une

expression applicative serait alors la dernière Application externe. Dans une telle représentation

tous les Schèmes ont la même forme d'un objet de la classe Application.

La classe Application

La classe application est dé�nie par un opérateur et un opérande. L'application (XY ) est donc

une instance de la classe Application.

Avec cette nouvelle classe Application, une expression applicative est formalisée par un seul

objet de la classe application. Le problème qui va se poser est au niveau de l'algorithme de réduction

parce que dans ce traitement les éléments de l'expression applicative sont vus les uns à côté des

autres. La réduction d'un combinateur doit porter sur son redex et avec la classe application il ne

voit que son opérande le plus immédiat.

La représentation des expressions applicatives (�-expression d'un schème) est pour SQLScheme,

un objet de la classe Application qui correspond à l'application la plus externe et donc on ne pourra

pas garder la catégorisation statique/cinématique//dynamique des SSC.

Une autre approche serait de s'inspirer des di�érentes catégories de Schèmes et utiliser un

modèle objet où l'on retrouve les classes principales Elementaire, Operateur, RelationUnaire, Re-

lationBinaire, SchemeStatique, SchemeCinematique et SchemeDynamique. Avant de présenter le

modèle objet général nous présentons les di�érentes classes avec quelques exemples d'utilisation.

Les relateurs et les primitives : Les autres entités combinées avec les types élémentaires

pour former les structures sémantico-cognitives sont les relateurs de repérage, les opérateurs topo-

logiques et les primitives sémantico-cognitives. Même s'ils sont de types di�érents ils sont regroupés

dans une même classe OperateurS 10. Cette classe est dé�nie par un libellé, un type sémantico-

cognitif et une contrainte d'utilisation de l'opérateur, éventuellement.

Exemples : n0 et mouvt
classe OperateurS : objetn

libelle : n0

type : F stat stat

contrainte : aucune

classe OperateurS : objetm

libelle : mouvt

type : F{ stat , cinem} F {stat, cinem} cinem

contrainte : Les deux situations doivent être statiques de localisation ;

Le mouvement doit concerner la même entit�e

Comment formaliser cette contrainte ? Dans une implémentation purement applicatif, elle peut

être prise en charge par un typage fort des opérateurs (types généralisés de Curry par exemple).

Une deuxième solution serait de formuler un schéma syntaxique (dans un langage des Schèmes)

avec des combinateurs qui sera véri�é lors de l'utilisation de cet opérateur dans une construction

d'un SSC. Dans un langage graphique (interfaces), les contraintes sont intégrées directement lors

de la construction de SSC.

Cette classe nous permet de dé�nir tous les objets associés aux relateurs de repérage, les

primitives cinématiques et dynamiques et les opérateurs logiques comme la conjonction.

9Pour SQLScheme il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir accès aux représentations nécessaires aux programmes

de réduction/abstraction. Un ensemble de classes Java est dès à présent disponible pour les expressions applicatives

avec des combinateurs simples
10OperateurS une notation de la classe opérateur pour la di�érencier de la notion d'opérateur
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Les opérateurs unaires : Sont considérés comme opérateurs unaires les opérateurs topolo-

giques de lieu comme in, ex, fr, fe, la négation non11 et les prédicats unaires12

Les opérateurs binaires : Sont considérés comme opérateurs binaires tous les relateurs de

repérage, les primitives cinématiques, les primitives dynamiques et les deux conjonctions13

les Schèmes statiques : Ils se présentent dans le dictionnaire sous forme d'une seule situation

(boîte) composées de relations statiques, essentiellement de repérage. Un SSC statique est repré-

senté, en plus de ce qu'il hérite de la classe Scheme, par des relations statiques : un ensemble de

relations de repérage.

On distingue parmi les relations de repérage utilisées des opérateurs unaires et des opérateurs

binaires 14.

Les entités élémentaires sont dé�nies à travers une classe Elementaire qui comprend toutes les

informations concernant l'élément de base (le libelle, le type s'il est dé�ni,...).

Ils sont décrits par une classe Statique, sous classe de Scheme qui comporte un libellé, un type

sémantico-cognitif (stat) et un ensemble de relations statiques (objets Operateur).

Sur cette classe, en plus des ascesseurs classiques, sont prévues des méthodes permettant de

renvoyer des informations importantes pour la suite comme : est-ce que la situation statique est

de localisation ?, quelles sont les relations associées à un relateur particulier, quel est l'élément en

mouvement ?

Un problème reste non encore résolu à ce niveau de description : quelle est la structure objet

des relations de repérage ? Et plus généralement des expressions applicatives ?

Les schèmes cinématiques : Ils sont décrits par une classe Cinematique, sous-classe de la classe

Scheme qui comporte un libellé, un type sémantico-cognitif (cinem), une primitive cinématique,

une situation initiale, une situation �nale.

Exemple : verbe monter associé à l'emploi : �La fumée monte de la cheminée.�

�x �loc3� mouvt ((loc2 loc1 x) (n0 (loc2 loc2 x)) ((loc2 loc2 x) (n0 (loc2 loc1 x)) +

relations

Ce schème cinématique peut s'écrire sous la forme suivante : �x �loc3� mouvt sit1[x , loc3]

sit2[x , loc3]

11Desclés analyse la négation en plusieurs opérateurs de négation : N0 un opérateur unaire qui s'applique à une

proposition pour en construire une nouvelle proposition de valeur de vérité inverse (type sémantique F h h ) ; N1

un opérateur binaire qui s'applique à une propriété pour en construire une nouvelle propriété (type sémantique F

(F j h) F j h) ; N3 un opérateur tertiaire qui s'applique à une relation (ingrédience par exemple) pour construire

une autre relation (ne-pas-être un-ingrédient) de type sémantique pour une relation de type F j F h : F F j F j

h F j F j h. Dans le cadre de l'implémentation du langage des Schèmes, nous utiliserons la négation unaire qui

s'applique sur toute la relation de repérage (comme N0) mais pour nous, le type d'une relation de repérage est de

type stat, donc le type de la négation non est F stat stat

12Déclarés par l'utilisateur dans la partie prédicats des déclarations ou déjà prédé�nis comme estVivant, est-

Mort,....
13Nous distinguons pour la représentation des Schèmes, la conjonction et qui relie deux relations statiques de

type sémantique F stat F stat stat et la conjonction & d'une situation dynamique avec les primitives contr,

faire et une situation visée par la primitive téléo.
14Il faut remarquer que dans un langage applicatif, les deux opérateurs sont traités de la même façon du fait de

la curry�cation. Se pose alors le problème de quelle formalisation en objets pour des expressions applicatives ? Pour

ce papier, on a choisit une représentation en objets qui reconnaît une classe pour chaque catégorie d'opérateurs

(opérateurs unaires, binaires), une classe pour chaque catégorie de verbe (statique, cinématique et dynamique) et

une classe pour les réseaux de signi�cations polysémiques. Les expressions applicatives sont construites par des

méthodes de ces classes en utilisant des objets de ces di�érentes classes. Par exemple, pour l'expression (loc2 (in

y) x), nous reconnaissons trois types d'objets (classes type élémentaire pour les objets x et y, opUnaire pour l'objet

in et opBinaire pour loc2. L' objet y est utilisé dans opUnaire, lui même avec x dans opBinaire. Le renvoi de

l'expression applicative correspondante se fait à travers le seul objet généré opBinaire.
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sit1[x , loc3] �(et (et (loc2 loc1 x) (n0 (loc2 loc2 x)) (et (loc2 loc3loc1) (loc2 loc3loc2)))

et

sit2[x , loc3] �(et (et (loc2 loc2 x) (n0 (loc2 loc1 x)) (et (loc2 loc3loc1) (loc2 loc3loc2)))

Les deux situations initiale et �nale sont décrites par un ensemble d'objets comme fait précé-

demment (exemple statique). Soit objeti et objetf les deux objets de la classe Statique représentant

les deux situations statiques initiale et �nale, voyons maintenant comment instancier l'objet Ci-

nematique.
classe OperateurS : objet1

libelle : mouvt

type : F {stat , cinem} F {stat , cinem} cinem

contrainte : les deux situations initiale et �nale sont de localisation

et c'est la même entité qui est en mouvement

classe Cinematique : objet2

libelle : monter1

type : cinem

primitiveCine : objet1

situationInitiale : objeti

situationFinale objetf

Les schèmes dynamiques : Ils sont décrits par une classe Dynamique, sous-classe de Scheme,

qui comporte un libellé, un type sémantico-cognitif (dynam), une primitive dynamique, éven-

tuellement une primitive de visée téléonomique, une situation de transition et un agent qui rend

possible ces contraintes.

4.6 Utilisation du système DiSSC

L'utilisation de la base des Schèmes Sémantico-Cognitifs à travers le système DiSSC pose un

problème au niveau du choix de la signi�cation recherchée pour un emploi du verbe associé dans

un contexte d'utilisation donné. En e�et quelles sont les informations du contexte nécessaires et

su�santes pour décider du choix de la signi�cation du verbe utilisé ?

Ces informations contextuelles tant linguistiques que cognitives sont celles qui ont servi au

dégagement des di�érentes signi�cations du verbe et à la construction du réseau de signi�cations.

La méthodologie utilisée pour déterminer toutes les signi�cations, largement exposée dans la

thèse de [Abraham, 1995], procède de la façon suivante :

� recensement des di�érents emplois du verbe étudié en utilisant des dictionnaires papiers et

électronique,

� rassembler les emplois proches en les classant dans des catégories. Le choix des classes de

signi�cations est fait en utilisant les informations sémantiques et cognitives qu'on peut ex-

traire des di�érents emplois d'une prédication. Les di�érentes classes de signi�cations sont

liées aux catégories sémantico-cognitives statique, cinématique, dynamique, de causalité, de

modalité, ... Dans chacune de ces catégories, on retrouve des spéci�cations et déterminations

plus �nes qui permettent de lier toutes les signi�cations pour donner un réseau de signi�-

cations polysémiques. Ces spéci�cations peuvent s'illustrer par les deux emplois du verbe

�monter� avec l'utilisation de la préposition �sur�
(i) : Jean monte la colline.

(ii) : Jean monte sur la colline.
La première utilisation de �monter� renvoie à une signi�cation dynamique avec un contrôle de

l'agent �Jean� sur l'activité de monter une colline.

Le deuxième emploi, avec l'utilisation de la préposition �sur�, indique un but à atteindre qui

est celui d'atteindre le haut de la colline.

� trouver un invariant de signi�cation représenté par l'archétype organisateur des di�érentes

signi�cations. Cet archétype quant il existe n'est pas forcément un emploi du verbe étudié,
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mais une description d'un autre niveau de représentation. Il représente le creuset d'infor-

mations sémantico-cognitifs à partir duquel sont spéci�ées et déterminées toutes les autres

signi�cations.

� décrire à l'aide de Schèmes Sémantico-Cognitifs les di�érentes signi�cations en utilisant des

types élémentaires (individus, lieux, ...), des prédicats élémentaires (propriété de la roue,

...), des relations entre entités, des relateurs de repérage et des primitives cinématiques et

dynamiques.

� souvent on fait ressortir les emplois les plus prototypiques des di�érentes classes de signi�-

cations. Ces emplois sont reliées par un lien de spéci�cation avec l'archétype 15 .

� relier les di�érentes signi�cations par des liens d'ajout, de suppressions de primitives (passer

d'une catégorie vers une autre), des emboîtements de Schèmes et des abstractions entre les

signi�cations spatiales et non spatiales.

Une fois l'analyse linguistique faite par le sémanticien, un éditeur graphique est utilisé pour

la saisie de SSC et de réseaux de signi�cations pour un verbe donné. L'utilisateur peut, à travers

un ensemble d'interfaces, choisir des relateurs et des primitives, saisir des exemples prototypiques,

véri�er des expressions applicatives et sauvegarder des entrées lexicales dans la base des SSC.

Fig. 8 � Saisie d'un SSC statique

La construction, la manipulation et la consultation de la base de connaissances sémantico-

cognitives se réalisent en deux grandes étapes. La première tâche est de construire et de stocker des

SSC représentant des signi�cations d'items verbaux non instanciés. Une deuxième étape consiste à

lier toutes ces signi�cations par des opérations d'emboîtement, d'instanciation ou de détermination

a�n de construire des réseaux de SSC traduisant ainsi la polysémie verbale. C'est le sujet de cette

section.

En partant de l'analyse linguistique et cognitive de verbes [Abraham, 1995], un sémanticien

peut construire des réseaux de signi�cations en utilisant des liens d'emboîtement et d'abstrac-

15On note trois sortes de spéci�cations de l'archétype : spatiale, non spatiale, notionnelle.
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tion/spéci�cation. Chaque réseau de signi�cations construit représente l'unité verbale de signi�-

cations considérée comme une entrée de la base des connaissances sémantico-cognitives.

La construction d'un outil informatique permettant la construction de ces réseaux de signi�-

cations suppose un petit langage graphique qui est composé essentiellement :

� un alphabet comprenant un ensemble de composants graphiques élémentaires comme les

noeuds et les liens polysémiques

� une grammaire composée d'un ensemble de règles de constructions de réseaux de signi�ca-

tions

Les composants élémentaires sont de deux types : les noeuds et les liens polysémiques. Les

noeuds représentent les di�érentes signi�cations d'un verbe.

Fig. 9 � Les types de noeuds utilisés dans les réseaux de signi�cations

Avec l'étude des réseaux de signi�cations de verbes [Abraham, 1995] [Desclés et al., 1998], nous

constatons trois catégories de noeuds : les noeuds archétype, les noeuds de détermination et les

noeuds représentant les signi�cations verbales de trois types statique, cinématique et dynamique.

� Les liens polysémiques entre les signi�cations sont orientés et sont étiquetés. Ils sont de trois

sortes :

� Les passages d'une signi�cation à une autre par des ajouts ou des éliminations de primitives

(contr, faire, téléo,...), par une quanti�cation (présence d'un observateur �ctif obs)

ou par l'utilisation d'un intermédiaire et d'un instrument.

� Les liens de détermination qui partent du noeud archétype vers les autres noeuds

� Et éventuellement les liens d'abstraction entre deux sous-réseaux, l'un spatial et l'autre non

spatial.

Les règles de dé�nitions des liens polysémiques : Nous faisons l'hypothèse forte que

toutes les signi�cations d'un verbe donné sont liées entre elles. Mais pas n'importe comment !

Les opérations d'emboîtement exprimant un lien polysémique entre deux signi�cations imposent

des contraintes comme l'emboîtement par l'intermédiaire d'un contrôle de deux signi�cations ci-

nématique et dynamique se réalise du cinématique vers le dynamique et est non autorisée dans le

cas inverse.
noeud : := archétype | statique | cinématique | dynamique

specif : := spatiale | non spatiale | modale | ...

lien : := obs| mouvt | contr | faire | t�el�eo

téléo | interm | instr | poss | ...

reseauf : := noeud lien noeud

reseau : := archétype specif reseauf

avec la prise en compte des contraintes suivantes

reseauf : := {cinématique obs cinématique}�| {cinématique contr dynamique}�|

{cinématique faire dynamique}� | {dynamique t�el�eo dynamique}�

{dynamique interm dynamique} �| {dynamique instr dynamique}�
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Fig. 10 � Interface de création d'un réseau de signi�cations
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5 Conclusion

Cette communication a présenté, dans le cadre cognitif de notre recherche, une méthodologie de

construction et d'utilisation d'un lexique verbal. Il vise à mettre en avant l'utilité de la polysémie

verbale dans l'utilisation d'un dictionnaire lors d'un traitement automatique du langage naturel.

Cette analyse, dans le cadre de la Grammaire Applicative et cognitive, nous a amené à développer

un langage formel des représentations des connaissances spéci�quement adapté à la description

des signi�cations des verbes polysémiques. Ce langage fait appel à des types sémantico-cognitifs et

des primitives typées que nous avons présentés ici d'une façon sommaire. Ce langage ( dont nous

avons présenté quelques éléments) se présente sous forme d'un outil type "interface utilisateur" ,

implémenté en Java. Durant l'élaboration du système DISCC, notre soucis premier était de main-

tenir un isomorphisme entre les di�érentes éditeurs graphiques et la grammaire applicative typée

des schèmes a�n d'avoir un système �able parce qu'il s'appuie sur une grammaire fonctionnelle

typée et ergonomique parce qu'il communique avec les di�érents utilisateurs par le biais d'une

interface graphique.

Nous avons essayer, dans ce papier, de montrer les di�cultés d'implémentation d'un système

informatique pour les représentations des signi�cations verbales par des Schèmes Sémantico-

Cognitifs. Nous avons commencé par présenter les éléments théoriques sur lesquels s'appuie la

méthodologie de construction d'une base de connaissances lexicales, puis nous avons expliqué les

choix formels décidés pour l'écriture du programme DiSSC et dans la dernière partie, nous avons

fait l'e�ort de présenter quelques détails de son implémentation.

Ce système est en l'état actuel un prototype sur lequel nous travaillons avec des étudiants pour

son amélioration et l'enrichissement de la base des Schèmes Sémantico-Cognitifs.

Une extension souhaitée de ce système est celle relative à une association avec un système

d'exploration contextuel. L'utilisation d'une telle association permettra notamment de répondre

au besoin d'une recherche d'une signi�cation verbale en utilisant les informations contextuelles

présentes dans un énoncé.
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