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Définition Définition 
(aristotélicienne et scolastique) (aristotélicienne et scolastique) 

de la définitionde la définition

La définitionLa définition

• La définition est un discours qui expose la 
nature de la chose ou la signification du terme.

• Oratio naturam rei aut significationem termini 
exponens.

Elle comporte deux éléments : le genre(la classe à laquelle 
l’objet appartient) et la différence spécifique(qui détermine 
l’espèce et la distingue de toute autre espèce).

[ Rectangle[ Rectangle==defdef quadrilatèrequadrilatère à angles droitsà angles droits]]
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Classification des définitionsClassification des définitions

• Définition essentielle 
par genre et différence spécifique;

• Définition descriptive 
par les propriétés;

• Définition extrinsèque 
par ses causes efficientes ou génétiques;

• Définition (nominale) 
par étymologie ou par des mots plus connus

Définition chez Pascal :Définition chez Pascal :
De l’esprit géométrique et de De l’esprit géométrique et de 

l’art de persuaderl’art de persuader
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«« Cette véritable méthode [la méthode géométrique ] Cette véritable méthode [la méthode géométrique ] 
(…) consisterait en deux chose principales : l’une, (…) consisterait en deux chose principales : l’une, de de 
n’employer aucun terme dont on n’eût auparavant n’employer aucun terme dont on n’eût auparavant 
expliquer nettement le sensexpliquer nettement le sens; l’autre de n’avancer ; l’autre de n’avancer 
jamais aucune proposition qu’on ne démontrât par jamais aucune proposition qu’on ne démontrât par 
des vérités déjà connues ; c’estdes vérités déjà connues ; c’est--àà--dire, en un mot, dire, en un mot, à à 
définir tous les termes et à prouver toutes les définir tous les termes et à prouver toutes les 
propositionspropositions. Mais pour suivre l’ordre même que . Mais pour suivre l’ordre même que 
j’explique, il faut que je déclare j’explique, il faut que je déclare ce que j’entends par ce que j’entends par 
définitiondéfinition.. »»

«« On ne reconnaît en géométrie que les seules On ne reconnaît en géométrie que les seules 
définitions que les logiciens appellent définitions que les logiciens appellent définitions de définitions de 
nomnom, c’est, c’est--àà--dire que les dire que les seules impositions de noms seules impositions de noms 
aux choses qu’on a clairement désignées en termes aux choses qu’on a clairement désignées en termes 
parfaitement connusparfaitement connus; et je ne parle que de celles; et je ne parle que de celles--là là 
seulement.seulement.

Leur utilité et leur usage est Leur utilité et leur usage est d’éclaircir et d’abréger d’éclaircir et d’abréger 
le discours, en exprimant par le seul nomle discours, en exprimant par le seul nomqu’on qu’on 
impose, impose, ce qui ne pourrait se dire qu’en plusieurs ce qui ne pourrait se dire qu’en plusieurs 
termestermes; en sorte néanmoins que le nom imposé ; en sorte néanmoins que le nom imposé 
demeure dénué de tout autre sens, s’il en a, pour demeure dénué de tout autre sens, s’il en a, pour 
n’avoir plus que celui auquel on le destine n’avoir plus que celui auquel on le destine 
uniquement.uniquement. » » 
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«« En voici un exemple : (…) j’appelle En voici un exemple : (…) j’appelle tout nombre tout nombre 
divisible en deux égalementdivisible en deux également, , nombre pairnombre pair. . 
Voilà une définition géométrique : parce qu’après Voilà une définition géométrique : parce qu’après 
avoir clairement désigné une chose, savoir tout avoir clairement désigné une chose, savoir tout 
nombre divisible en deux également, nombre divisible en deux également, on lui donne on lui donne 
un nomun nom que l’on destitue de tout autre sens, s’il en que l’on destitue de tout autre sens, s’il en 
a, pour lui donner celui de la chose désignée.»a, pour lui donner celui de la chose désignée.»

Liberté des définitions et substitutionLiberté des définitions et substitution
«« D’où il paraît que D’où il paraît que les définitions sont très libresles définitions sont très libres, et , et 
qu’elles qu’elles ne sont jamais sujettes à être contreditesne sont jamais sujettes à être contredites; car ; car 
il n’y a il n’y a rien de plus permis que de donner à une chose rien de plus permis que de donner à une chose 
qu’on a clairement désignée un nom tel qu’on qu’on a clairement désignée un nom tel qu’on 
voudravoudra.. Il faut cependant prendre garde qu’on abuse Il faut cependant prendre garde qu’on abuse 
de la liberté d’imposer des noms en donnant le même de la liberté d’imposer des noms en donnant le même 
à deux choses différentes.à deux choses différentes. »»

«« (…) Mais si l’on tombe dans ce vice, on peut lui (…) Mais si l’on tombe dans ce vice, on peut lui 
opposer un remède très sûr et infaillible : c’est de opposer un remède très sûr et infaillible : c’est de 
substituer mentalement la définition à la place du substituer mentalement la définition à la place du 
définidéfini.. »»
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«« (…) car les géomètres et tous ceux qui agissent (…) car les géomètres et tous ceux qui agissent 
méthodiquement, n’imposent des noms aux choses méthodiquement, n’imposent des noms aux choses 
que pour que pour abréger le discoursabréger le discours, et non pour , et non pour diminuer diminuer 
ou changer l’idéeou changer l’idéedes choses dont ils discourent.des choses dont ils discourent. Et ils Et ils 
prétendent que l’esprit supplée toujours la définition prétendent que l’esprit supplée toujours la définition 
entière aux termes courts, qu’ils n’emploient que entière aux termes courts, qu’ils n’emploient que 
pour pour éviter la confusionéviter la confusionque la multitude des paroles que la multitude des paroles 
apporte. »apporte. »

PeutPeut--on (doiton (doit--on) tout définir ?on) tout définir ?

«« (…) je reviens à l’explication du véritable ordre, (…) je reviens à l’explication du véritable ordre, 
qui consiste, comme je disais, à tout définir et à tout qui consiste, comme je disais, à tout définir et à tout 
prouver.prouver.

(…) Aussi, en poussant les recherches de plus en (…) Aussi, en poussant les recherches de plus en 
plus plus on arrive nécessairement à des mots primitifson arrive nécessairement à des mots primitifs
qu’on ne peut plus définirqu’on ne peut plus définir, et à des principes si , et à des principes si 
clairs qu’on n’en trouve plus qui le soient clairs qu’on n’en trouve plus qui le soient 
davantage pour servir à leur preuve. »davantage pour servir à leur preuve. »
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L’ordre géométriqueL’ordre géométrique
«« [l’ordre géométrique] [l’ordre géométrique] ne définit pas tout et ne prouve pas ne définit pas tout et ne prouve pas 
touttout. (…) . (…) il ne suppose que des choses claires et constantesil ne suppose que des choses claires et constantespar par 
la lumière naturelle, et c’est pourquoi il est parfaitement la lumière naturelle, et c’est pourquoi il est parfaitement 
véritable, la nature le soutenant au défaut du discours.véritable, la nature le soutenant au défaut du discours. Cet Cet 
ordre, le plus parfait entre les hommes, ordre, le plus parfait entre les hommes, consiste non pas à tout consiste non pas à tout 
définir ou à ne rien démontrerdéfinir ou à ne rien démontrer, mais à , mais à se tenir dans ce milieuse tenir dans ce milieu
de ne point définir les choses claires et entendues de tous les de ne point définir les choses claires et entendues de tous les 
hommeshommes, , et de définir toutes les autreset de définir toutes les autres(…) . Contre cet ordre (…) . Contre cet ordre 
pèchent également pèchent également ceux qui entreprennent de tout définir et ceux qui entreprennent de tout définir et 
de tout prouverde tout prouver et et ceux qui négligent de le faire dans les ceux qui négligent de le faire dans les 
choses qui ne sont pas évidentes d’elleschoses qui ne sont pas évidentes d’elles--mêmesmêmes..

(…) Car il n’y a rien de plus faible que le discours de ceux qui (…) Car il n’y a rien de plus faible que le discours de ceux qui 
veulent définir ces mots primitifs. »veulent définir ces mots primitifs. »

«« C’est ce que la géométrie enseigne parfaitement. C’est ce que la géométrie enseigne parfaitement. 
Elle ne définit aucune de ces choses, espace, temps, Elle ne définit aucune de ces choses, espace, temps, 
mouvement, nombre, égalité, ni les semblablesmouvement, nombre, égalité, ni les semblables(…) (…) 
parce que ces termesparce que ces termes--là désignent si naturellement les là désignent si naturellement les 
choses qu’ils signifient, choses qu’ils signifient, à ceux qui entendent la à ceux qui entendent la 
languelangue, que l’éclaircissement qu’on en voudrait faire , que l’éclaircissement qu’on en voudrait faire 
apporterait plus d’obscurité que d’instruction.apporterait plus d’obscurité que d’instruction.

(…) Quelle nécessité y a(…) Quelle nécessité y a--tt--il, par exemple, d’expliquer il, par exemple, d’expliquer 
ce qu’on entende par le mot ce qu’on entende par le mot hommehomme?? »»
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Homme =Homme =defdef animal bipède et sans plumesanimal bipède et sans plumes

«« L’idée [d’homme] que j’en ait naturellement, et que L’idée [d’homme] que j’en ait naturellement, et que 
je ne puis exprimer, n’était pas plus nette et plus sûre je ne puis exprimer, n’était pas plus nette et plus sûre 
que celle qu’il me donne que celle qu’il me donne par son explication inutile et par son explication inutile et 
même ridiculemême ridicule: puisqu’un homme ne perd pas son : puisqu’un homme ne perd pas son 
humanité en perdant ses deux jambes, et qu’un humanité en perdant ses deux jambes, et qu’un 
chapon ne l’acquiert pas en perdant ses plumes.chapon ne l’acquiert pas en perdant ses plumes. »»

Définition dans Définition dans l’Esprit géométriquel’Esprit géométrique

• Elle est nominale ; 
• Elle éclaircit et abrège le discours;
• Elle est libre, non sujette à contradiction;
• Elle est soumise à la substituabilité dans tous 

les contextes ;
• Elle admet des termes non définis;
• Elle est distincte des définitions de choses, qui 

sont des propositions, sujettes à contradiction.
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Définitions par vecteurs booléens Définitions par vecteurs booléens 
de sèmesde sèmes

SEMES

fonctionnel classificatoire spécifiques

« pour s’asseoir » « meuble » « avec bras »  « avec dossier»   « avec pieds »

Fauteuil + + + + +
Chaise + + - + +
------------------------------------------------------------------------------------
Tabouret + + - - +
Pouf + + - - -

Lexèmes

• Les définitions par des combinaisons de 
sèmes, ou par des traits, sont 
insuffisantes pour définir la plupart des 
« prédicats complexes » et des relations 
entre opérateurs.

• Il est nécessaire d’introduire des 
opérateurs de composition.



03/02/2009

10

Quelques prédicats complexesQuelques prédicats complexes

Exemples de « prédicats complexes » :

se-laver, se-lever , se-quereller-avec

en-dormir , faire-dormir

sur-veiller, sur-passer

entre-poser, dé-poser, ex-poser

par-venir, re-venir, 

Une théorie formelle des Une théorie formelle des 
définitionsdéfinitions
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[[ DefiniendumDefiniendum ==defdef definiens definiens ]]

[ [ definiensdefiniens==defdef XX C1 C2 …CnC1 C2 …Cn]]

où où XX est un opérateur de composition (une est un opérateur de composition (une 
fonction) des constituants.fonction) des constituants.

Pair (x)Pair (x) ==defdef divisibledivisible--enen--deuxdeux--partiesparties--égales (x)égales (x)
Pair(x)Pair(x) ==defdef divisible (x)  & en deux parties égales (x)divisible (x)  & en deux parties égales (x)

• La définition d’un terme (definiendum) par une combinaison 
booléenne des termes(definiens) n’est pas suffisante.

• La définition d’un definiendumpeut faire appel à un 
opérateur fonctionnel(une fonction mathématique) X qui 
combine entre eux les constituants C1, C2, …, Cn du definiens.

• Les combinateurs de la logique combinatoire de Currysont de 
« bons » opérateurs pour composer entre eux les constituants 
du definiens. 

• On peut définir, de façon intrinsèque, dans le cadre de la 
logique combinatoire, non seulement des termes (nominaux) 
mais aussi des opérateurs et des relations. 
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La Logique CombinatoireLa Logique Combinatoire
et les définitions et les définitions 

obtenues à l’aide de compositionsobtenues à l’aide de compositions
(fonctionnelles) de constituants(fonctionnelles) de constituants

Logique Combinatoire (LC) de CurryLogique Combinatoire (LC) de Curry

• La LC est une logique des processus opératoiresau moyen 
de compositions intrinsèquesd’opérateurs.

• La composition est intrinsèque lorsqu’elle est 
indépendante des domaines des opérateurs(donc de leurs 
significations extensionnelles).

• La LC permet de construire des opérateurs et des 
prédicats complexesà partir d’opérateurs et de prédicats 
plus élémentaires.

• Les combinateurs de la LC sont des opérateurs de 
« composition intrinsèque ».
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«« Composition intrinsèqueComposition intrinsèque » ?» ?

• Dans un espace fonctionnel, la multiplication 
d’opérateurs est intrinsèque:
(f « multiplié par » g) (x)  

=  f(x) « multiplié-par » g(x)

Expression en logique combinatoire:
(ΦΦΦΦ « multiplication » f g)(x) 

= (« multiplication » (f(x)) (g(x)

Dans un espace fonctionnel d’opérateurs,la « division » de 
deux opérateurs n’est pas intrinsèque, elle dépend des 
domaines des opérateurs composés :

(f « divisé par» g)(x) =    f(x) « divisé-par » g(x)  si g(x) ≠≠≠≠ 0
non définie sinon.

Quelques combinateurs (de Curry)Quelques combinateurs (de Curry)

• Combinateur II (identité)
• Combinateur WW (duplication ou diagonalisation)
• Combinateur CC (conversion)
• Combinateur BB (composition fonctionnelle)
• Combinateur ΦΦΦΦΦΦΦΦ (intrication)
• Combinateur ΨΨ (distributeur)
• Combinateur S S (composition avec paramètre) 
• Combinateur KK (effacement, introduction de termes)
• Combinateur C*C* (transposition opérande / opérateur)
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Combinateur Combinateur BB

x

f(x)

f(g(x))(Bfg)(x)

x

Bfg

g

f

β

Règle d’introduction de B :Règle d’introduction de B :

f(g(x))

--------

(Bfg)(x)

Règle d’élimination de B :Règle d’élimination de B :

(Bfg)(x)

----------

f(g(x))

Bfgx f(gx) β

Combinateur Combinateur WW (diagonalisation)(diagonalisation)

x

(f (x))(x)(Wf)(x)

x

Wf fβ

x

fxx Wfx 

Règle d’introduction de W :Règle d’introduction de W :

(f(x))(x)

-----------

(Wf)(x)

Règle d’élimination de W :Règle d’élimination de W :

(Wf)(x)

----------

(f(x))(x)

β



03/02/2009

15

Combinateur Combinateur CC (conversion)(conversion)

y

(f (y))(x)((Cf)(x))(y)

x

Cf f
β

x

fyx Cfxy 

y

Règle d’introduction de C :Règle d’introduction de C :

(f(y))(x)

-----------

(Cf)(x))(y)

Règle d’élimination de C :Règle d’élimination de C :

((Cf)(x))(y)

---------------

(f(y))(x)

β

Combinateur Combinateur ΦΦΦΦΦΦΦΦ (intrication)(intrication)

x

(f(gx))(hx)(ΦΦΦΦfgh)(x)

x

ΦΦΦΦfgh

f

x

f(gx)(hx) ΦΦΦΦfghx 

g(x) h(x)

g h

Règle d’introduction de Règle d’introduction de ΦΦΦΦΦΦΦΦ ::

f(gx)(hx) 

--------------

(ΦΦΦΦfgh)(x)

Règle d’élimination de Règle d’élimination de ΦΦΦΦΦΦΦΦ ::

(ΦΦΦΦfgh)(x)

-------------

f(gx)(hx) 

β

β
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Combinateur Combinateur KK (effacement / (effacement / 
introduction d’un élément fictif)introduction d’un élément fictif)

y

f(x)((K f)y)(x)

x

K f f

x

fx (K f)yx 

Règle d’introduction de K :Règle d’introduction de K :

f(x)

------------

((K f)y)(x)

Règle d’élimination de K :Règle d’élimination de K :

((K f)y)(x)

-------------

f(x)

β

β

f => KK f

Combinateur Combinateur C*C* (transposition)(transposition)

f (x)(C*x)(f)

f

C*x f

x

fx (C*x)f 

Règle d’introduction de C* :Règle d’introduction de C* :

f(x)

-----------

(C*x)(f)

Règle d’élimination de K :Règle d’élimination de K :

(C*x)(f)

-----------

f(x)

β

β
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Intérêts et propriétés des combinateursIntérêts et propriétés des combinateurs

• Les combinateurs sont composablesentre eux.

• Les combinateurs ne sont pas indépendants; certains 
combinateurs peuvent être pris comme des combinateurs de 
base.

Exemple : [I = SKK]; [BCC = I ] ; [ C* = CI ].

• Les combinateurs s’organisent une structure algébrique ; 
pour certains d’entre eux, nous avons une « algèbre 
d’arbres ».

• L’action des combinateurs est intrinsèque, c-à-d 
indépendantes des domaines des opérateurs composés.

Algèbre des combinateursAlgèbre des combinateurs

X O Y  =def BXY
Cette opération vérifie la propriété (1) :

(1) X O Y O Z  =def (X O Y) O Z 

X0  =def I  ;   X1  =def X   ;    Xn+1 =def X OXn
B1  = B ;      B2 = B O B = BBB …

C2fxy   ≥  C(Cf)xy  ≥  Cfyx  ≥  fxy
W2fx    ≥  W(Wf)x  ≥  Wfxx  ≥  fxxx
K2fxy   ≥  K(Kf)xy  ≥  Kfy  ≥  y
B2fxyz  ≥  B(Bf)xyz  ≥  Bf(xy)z  ≥  f(xyz)

WnYX ≥  YXX...X
KnYX1X2...Xn ≥  Y
BnYX1X2...Xn ≥  Y(X1X2...Xn)

ΦΦΦΦnUXYZ1Z2...Zn ≥ U(XZ1Z2...Zn)(YZ1Z2...Zn)
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Algèbre des combinateurs (2)Algèbre des combinateurs (2)

Proposition 1: Si  X  est un combinateur régulier et Y un 
combinateur, alors le produit  X 0 Y  des combinateurs  X  et  Y  
qui s’applique à une suite d’arguments agit sur eux de la façon 
suivante : 

(i)  X agit sur ces arguments puis 
(ii) Y agit sur le résultat de l’action de X.

Proposition 2:L’ensemble des expressions combinatoires a une 
structure de monoïde pour le produit : < expressions combinatoires, B, I 
>.

Proposition 3:Le produit est distributif par rapport à 
l’application de B : B(X OY)  =  BX O BY

Règles (Règles (ββββββββ--règles) de réductionrègles) de réduction

• I (x) -> ββββ x
• (Wf)(x) -> ββββ (f(x))(x) = fxx
• (Cf)(y)(x) -> ββββ (f(x))(y) = fxy
• (Bfg)(x) -> ββββ f(g(x)) = f(gx)
• (ΦΦΦΦfgh)(x) -> ββββ f(g(x))(h(x)) = f(gx)(hx)
• (Ψfg)(x))(y) -> ββββ (f(g(x)))(g(y)= f(gx)(gy)
• (Sfg)(x) -> ββββ (f(x))(g(x)) = fx(gx)
• (Kf)(x) -> ββββ (f(y))(x) = fyx
• (C*x)(f) -> ββββ f(x) =  fx
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Nom du combinateur Règles (d’élimination) Relations de réduction

B (conposition BXYZ /- X(YZ) BXYZ ≥ X(YZ)

fonctionnelle)

I (identité) I X /-X IX ≥ X

C (conversion) CXYZ /- XZY CXYZ ≥  XZY

W (diagonalisation) WXY /- XYY WXY ≥  XYY

Φ  Φ  Φ  Φ  (intrication) ΦΦΦΦXYZU /- X(YU)(ZU) ΦΦΦΦXYZU ≥ X(YU)(ZU)

S (fusionneur) SXYZ /- XZ(YZ) SXYZ ≥  XZ(YZ)

K (éliminateur /
introducteur 

d’opérande fictif K XY /-X KXY ≥ X

C* transposition
Opérande / opérateur C*XY /- YX C*XY ≥ YX

Propriétés philosophicoPropriétés philosophico--logiques logiques 
des combinateurs (1)des combinateurs (1)

• Les combinateurs expriment des modes de 
composition intrinsèques, indépendants de toute 
interprétation externe, sous forme d’opérateurs 
internalisé dans le formalisme.

• Les combinateurs expriment des “processus 
opératoires” sous forme d’opérations élémentaires 
effectuables (par l’esprit ou par une machine 
informatique), ces processus opératoires sont 
abstraits, élémentaires , généraux et indépendants de 
toute interprétation dans un domaine particulier
(comme les nombres, les propositions). 
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• Ces processus opératoires de la pensée 
élémentaire sont indépendants de tout support 
matériel et de tout objet sur lesquels ils portent. 
Ce sont donc des formes opératoiresqui 
s’actualisent lorsque ces actes se concrétisent 
dans un acte particulier en opérant sur des 
objets spécifiques.

• => ces “actes de pensée” ne sont pas 
indépendants entre eux; certains peuvent être 
pris comme   des “actes primitifs de base” et les 
autres en sont « dérivées ».

• => Ces actes élémentairespermettent de définir 
de nouveaux “actes”auxquels on associe des 
règles d’action spécifique.

Propriétés philosophicoPropriétés philosophico--logiques logiques 
des combinateurs (2)des combinateurs (2)

La Logique Combinatoire est une 
« prélogique ».

• En ajoutant des atomeset des propriétés 
spécifiques aux combinateurs, on construit la 
« logique illative » (inférentielle) : logique des 
propositions + logique des prédicats.

• En adjoignant des opérateurs spécifiques à un 
domaine (par exemple des opérateurs logico-
grammaticaux), on construit un formalisme 
opératoire qui les prend en charge avec leur 
propriétés.
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“Combinatory logic is a branch of mathematical logic which “Combinatory logic is a branch of mathematical logic which 
concerns itself with the ultime foundations. Its purpose is the concerns itself with the ultime foundations. Its purpose is the 
analysis of certain notions of such basic characteranalysis of certain notions of such basic characterthat they are that they are 
ordinarily taken for granted. They include ordinarily taken for granted. They include the process of the process of 
substitutionsubstitution, usually indicated by the use of variables; and also , usually indicated by the use of variables; and also 
the classification of the entities constructed by these processes the classification of the entities constructed by these processes 
into types or categories, which in many systems has to done into types or categories, which in many systems has to done 
intuitively before the theory can applied. It has been observed intuitively before the theory can applied. It has been observed 
that these notions, although generally presupposed, are not that these notions, although generally presupposed, are not 
simple; simple; they constitute a prelogic, so to speak, whose analysis is they constitute a prelogic, so to speak, whose analysis is 
by no means trivialby no means trivial””

(Curry, 58, p. 1)(Curry, 58, p. 1)
“This combinatory logic “This combinatory logic will be capable of serving as a will be capable of serving as a 
foundation for abstract theory of all logic and mathematicsfoundation for abstract theory of all logic and mathematics, , 
including functions (predicates, relations) or arbitrarily many including functions (predicates, relations) or arbitrarily many 
variables”. variables”. 

(Curry, 1929, Seldin, 13)(Curry, 1929, Seldin, 13)

Définition du «Définition du « quantificateur quantificateur 
universel restreintuniversel restreint » » 

(à partir de l’implication matérielle de (à partir de l’implication matérielle de 
Russell)Russell)
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Quantificateurs dans la Logique CombinatoireQuantificateurs dans la Logique Combinatoire
logique illative (inférentielle)logique illative (inférentielle)

ΠΠΠΠ2 Q P  , Q(x)
----------------------- [elim. ΠΠΠΠ2]
P(x)

Q(x)  /- P(x)
---------------- [intr. ΠΠΠΠ2]

ΠΠΠΠ2 Q P 

1. (∀∀∀∀x) [ Q(x) => P(x) ] 

1’. (∀∀∀∀x) [ => (Q(x))(P(x)) ]

2. (∀∀∀∀x) [ ((((ΦΦΦΦΦΦΦΦ => Q P) (x) ]

3.3.3.3.3.3.3.3. ΠΠΠΠΠΠΠΠ11 (ΦΦΦΦΦΦΦΦ => Q P)

4.4. B2B2ΠΠΠΠΠΠΠΠ11 (ΦΦΦΦΦΦΦΦ =>) Q P

5. [ ΠΠΠΠΠΠΠΠ22 =def B2 B2 ΠΠΠΠΠΠΠΠ11 ((ΦΦΦΦΦΦΦΦ =>)=>) ] 

6. ΠΠΠΠΠΠΠΠ22 Q P

DéfinitionDéfinition de ΠΠΠΠ2  (quantificateur universel illatif )

Règles d’élimination etRègles d’élimination et
d’introduction de d’introduction de ΠΠΠΠΠΠΠΠ22

Chaque homme s’aime
≠  Chaque homme aime chaque homme

1. (chaque homme)(s’aime)
2. ΠΠΠΠ2222 (homme) (s’aime)
3. 3.1. (homme)(Socrate) hyp.

3.2. ΠΠΠΠ2222 (homme) (s’aime)
3.3. (s’aime)(Socrate) elim. ΠΠΠΠ2

3.4. [ s’aime=def REFL1 aime]
3.5. REFL1 aime Socrate
3.6. [ REFL1 =def W ]
3.7. W aime Socrate
3.8. aime Socrate Socrate

Si chaque homme s’aime, et si Socrate est un homme 
alors Socrate aime Socrate Socrate
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Définition des nombres conçus Définition des nombres conçus 
comme des opérateurscomme des opérateurs

•• On peut définir les entiers naturels, On peut définir les entiers naturels, 
l’opérateur de succession par des l’opérateur de succession par des 
combinateurs et les axiomes de Peano par combinateurs et les axiomes de Peano par 
des relations entre opérateurs.des relations entre opérateurs.

2(x)  =def premier(x) & pair(x)  
=>  [ 2 =def ΦΦΦΦΦΦΦΦ & premier pair ]

2 =def successeur-de (successeur-de 0) 
=>  [ 2 =def W BW B successeur-de 0]

2 =  W BW B (successeur-de) (0)  
2 =  ΦΦΦΦΦΦΦΦ & premier pair 

Définitions de 2 Définitions de 2 

1. & premier (x) (pair (x)

2.2. ΦΦΦΦΦΦΦΦ & premier pair (x)

3. [ 2 =def ΦΦΦΦΦΦΦΦ & premier pair ]

1. successeur-de (successeur-de (0)

2.2. BBsuccesseur-de successeur-de (0)

3.3. WBWB successeur-de (0)

4. [ 2 =def WBWB successeur-de (0)
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Numéraux de Church (1)Numéraux de Church (1)

Soit X une expression applicative combinatoire. Nous allons 
définir une suite de combinateurs Z0, Z1, ..., Zn,... appelés des 
itérateurs, tels que :

Xn =def ZnX

Nous avons la récurrence suivante :

Xn+1 =def X O Xn = BBXXn = BX(ZnX) = SBSBZnX
d’où:

Xn+1 =def Zn+1Zn+1X = SBZnSBZn X

Zn+1 =def SBSBZn

Numéraux de Church (2)

Nous posons: Z0 =def KIKI
Il s’ensuit que:

Z1 ab = SB(KI)ab ≥ Ba(KI a)b ≥ BaIb ≥ a(Ib) ≥ ab
Z1 = SBSB(KIKI ) = CBICBI

Nous pouvons prendre comme numéraux (numéraux de Church) les 
combinateurs Zn . 
Dans ce cas, nous avons :

Zm+n =def (ΦΦΦΦΦΦΦΦBB) ZmZn
Zmn =def Zm O Zn = B B ZmZn
Zn(esp. m) =def ZmZn

=> zéro, l’opération de succession, les opérations d’addition, de 
multiplication et d’exponentiation sont représentées par 
respectivement :

KIKI , SBSB, ΦΦΦΦΦΦΦΦBB, BB, l’applicationl’application
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« L’auto applicativité de la non auto-applicativité » est paradoxale seulement 
si on donne à cet « objet de pensée » construit ‘FF’ le statut de proposition.
‘F’ est le concept de la non auto-applicativité :

F =def N(ff) => [ F =def BWB N ]

En effet : Ff = BWBN f  ->β W(BN)f  ->β BNff  ->β N(ff)

Nous en déduisons que ‘FF’ («la non auto applicativité est applicative») 
reçoit la formulation applicative :

FF = BWBN(BWBN) <- β S(BWB)(BWB)N  <- β WS(BWB)N

d’où en définissant le combinateur paradoxal Y
[  Y =def WS(BWB)]

et la situation de point fixe :
FF = YN = N(YN) = N(FF)

Lorsque N est la négation propositionnelle, si ‘FF’ est « un objet de pensée » 
conçu une proposition, alors nous avons une contradiction. Conséquence : 
l’objet de pensée ‘FF’ n’est pas une proposition!

Analyse du paradoxe de RussellAnalyse du paradoxe de Russell

M = “ id quo nihil majus cogitari possit”    
(“de qui rien de plus grand ne peut être pensé”) 
est analysable dans le cadre combinatoire avec les inférences qui 
s’en suivent.

Q(x) <=> “Quod non possit cogitari non esse”(x)
<=> il est impossible de penser que ‘x’ n’existe pas”

M(x) <=> “ id quo nihil majus cogitari possit”(x)
<=>    “de x rien de plus grand ne peut être pensé”

Ainsi, ce que veut prouver Anselme :

à partir du moment où l’on admet que ‘M’ s’applique à ‘x’ 
en « comprenant la signification de » ‘M’, 
on en déduit que ‘Q’ s’applique à ‘x’.

Analyse de la définition anselmienne (Analyse de la définition anselmienne (ProslogionProslogion))
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L’argument est, selon nous valide lorsqu’il est transposé dans le 
cadre combinatoire, à condition toutefoisd’accepter trois 
prémisses problématiques : 
(i) sur l’analyse de la signification du concept ‘M’, 
(ii) sur la relation  “est plus grand que” entre d’un côté, le 
concept “être pensé comme un objet de pensée  ayant une réalité” 
(esse in re”) et le concept “être simplement pensable” (“esse in 
solo intellectu”);
(iii) sur la relation “est plus grand que” entre d’un côté, “il est 
possible (pensable) que quelque chose auquel s’applique le 
concept ‘Q’ existe (“potest cogitari esse aliquid quod non possit 
cogitari non esse”) et d’un autre côté, “il est possible (pensable) 
que ce à quoi le concept s’applique n’existe pas” (potest cogitari 
non esse”).

Exemples de définitions de Exemples de définitions de 
concepts à l’aide des combinateursconcepts à l’aide des combinateurs
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[ [ avoiravoir ==defdef CC êtreêtre--àà]]
voir E. Benvenistevoir E. Benveniste

• « avoir » est dérivé de « être-à » :

• [avoir =def C être-à ]

• < X a Y > =  < Y est-à X >
• J’ai ce livre -> Ce livre est-à moi

1. avoir Y X

2. [ avoir =def CC être-à ]

3. CC être-àY X

4. être-à X Y

se lavese lave: «: « prédicat complexeprédicat complexe »»

1. lave T T

2. WW lave T int. W

3. [ se-laver=def WW lave ]

4. se-lave  T

Luc se lave-> Luc lave Luc

[ se-lave =def WW lave ]
L’opérateur linguistique
seseest la trace linguistique
du combinateur WW
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Transposition par C*Transposition par C*
• Luc court analysé par   part (Luc)

=> Luc est l’opérande, 
court est l’opérateur

• Luc court analysé par Luc* (court)
=> Luc est opérateur 

court est l’opérande

1. Luc* (cour

2. [ Luc* =def  C*C* Luc ]

3. (C*C* Luc) (court)

4. court (Luc) élim. C*

homme (x)=def animal (x) & bipède (x) & sans-plumes (x)

1. & (& animal (x) bipède (x)) (sans-plumes (x))

2. 2.1. & animal (x) bipède (x)

2.2.2.2.2.2.2.2. ΦΦΦΦ & animal bibède (x) int. ΦΦΦΦ

3. & (ΦΦΦΦ & animal bibède (x)) (sans-plumes (x))

4.4.4.4. ΦΦΦΦ & ( ΦΦΦΦ & animal bibède) (sans-plumes) (x) int. ΦΦΦΦ

5. B2 (ΦΦΦΦ&)( ΦΦΦΦ&) animal bipède sans-plume (x) int. B2

6. [ homme=def B2 (ΦΦΦΦ&)( ΦΦΦΦ&) animal bipède sans-plume ] 

7. homme (x) = B2 (ΦΦΦΦ&)( ΦΦΦΦ&) animal bipède sans-plume

homme =def B2B2 (ΦΦΦΦΦΦΦΦ&)( ΦΦΦΦΦΦΦΦ&) (animal) (bipède) (sans-plume)

Définition du concept /homme/Définition du concept /homme/



03/02/2009

29

Possessifs et réfléchisPossessifs et réfléchis

Jean aime sa (propre) mère

->  Jean aime (la mère de Jean)

[x = la-mère-de T]  ->  (est-la-mère-de T) x

->  (a-pour-mère x) T

Luc se lave

->  Luc lave Luc

Satan s’aime  =>  Satan aime SatanSatan s’aime  =>  Satan aime Satan

(s’aime)(Satan)  =  (C*C* Satan) (s’aime) 

1. (C*Satan) (s’aime)
2. [ s’aime =def REFL1REFL1 aime]
3. [ REFL1REFL1 = def WW ]
4. (C*Satan) (REFL1REFL1 aime)
5. (C*C* Satan) (WW aime)
5. WW aime Satan
6. aime Satan Satan
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Aimer sa (propre) mèreAimer sa (propre) mère

1. aime (la-mère-de T) T
2. BB aime (la-mère-de) T T
3. WW(BB aime (la-mère-de)) T
4. BWBW(BB aime) (la-mère-de) T
5. BB(BW)BB aime (la-mère-de)
5. [ REFL2REFL2 =def BB((BW)BBW)B ]
6. REFL2REFL2 aime (la-mère-de) T
7. [ aime-sa-(propre)-mère =def REFL2REFL2 aime (la-mère-de)]
8. aime-sa (propre)-mère  T

aime-sa-(propre)-mère=def REFL2REFL2 aime (la-mère-de)
avec  REFL2REFL2 =def BB((BW)BBW)B

1. (est-la mère-de T) x
2. B (est-la-mère-de) T x
3. C(B(est-la-mère-de)) x T
4. [ a-pour-mère=def C(B(est-la-mère-de)) ]
5. a-pour-mère x T
6. ττττ (a-pour-mère) T
7. [ la-mère-de=def ττττ (a-pour-mère) ]
8. la-mère-de T

5. a-pour-mère x T
5.1. [ a-pour-mère =def K (la -mère-de) ]
5.2. [ la-mère-de=def K (la -mère-de) x ]  

6. K (la -mère-de) x T
7. la-mère-de T

La mère de TLa mère de T
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Comme chaque homme aime sa (propre) mère, Comme chaque homme aime sa (propre) mère, 
si Jean est un homme alors Jean aime sa mèresi Jean est un homme alors Jean aime sa mère

1. (chaque homme)(aime-sa-mère)
2. ΠΠΠΠ2222 (homme) (aime-sa-mère)
3. 3.1. (homme)(Jean) hyp.

3.2. ΠΠΠΠ2222 (homme) (aime-sa-mère)
3.3. (aime-sa-mère)(Jean) elim. ΠΠΠΠ2

3.4. [ aime-sa-(propre)-mère
=def REFL2REFL2 aime (la-mère-de)]

3.4. REFL2REFL2 aime (la-mère-de) Jean
3.6. [REFL2REFL2 =def BB((BW)BBW)B ]
3.7. BB((BWBW))BB aime (la-mère-de) Jean

…….
3.8. aime (la-mère-de Jean) Jean

Jean et Pierre se haïssentJean et Pierre se haïssent

1. & (P T2 T1) (P T1 T2)
2. & (P T2 T1) (C P T2 T1)
3. ΦΦΦΦ2 & P (C P) T2 T1
4. C (ΦΦΦΦ 2 &)(C P) P T2 T1
5. B(C (ΦΦΦΦ 2 &))C P P T2 T1
6. W (B (C(ΦΦΦΦ 2 &))C) P T2 T1
7. [ SE-RECIPROQ =def W(B(C(ΦΦΦΦ 2 &))C) ]
8. ( SE-RECIPROQ ) P T2 T1

T1 := Jean ; T2 := Pierre : P := haït



03/02/2009

32

Réflexivité et UnicitéRéflexivité et Unicité

Seul, Socrate est philosophe

->  (i) Socrate est philosophe 
& (ii) tous ceux qui sont philosophes 
sont identifiés à Socrate
i.e. : si quelqu’un est philosophe alors il 
est identifié à Socrate

forme normale : & (P T) (ΠΠΠΠ2222P (:=T))  <-ββββ (SEUL1-P) T

(SEUL1 est-philosophe)(Socrate)  
=  (C*C* Socrate) (SEUL1 est-philosophe)

=> ‘(SEUL1 est philosophe)’ est un prédicat complexe 
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SEUL1 P T   SEUL1 P T   -->  & (P T) (>  & (P T) (ΠΠ22 P (:=T))P (:=T))

1. & (P T) (ΠΠΠΠ2222 P (:=T))

2. 2.1. ΠΠΠΠ2 P (:=T)

2.2. B(ΠΠΠΠ2 P) := T

2.3. BBΠΠΠΠ2 P := T

2.4. C(BBΠΠΠΠ2) := P T

2.5. BC(BB) ΠΠΠΠ2 := P T

2.6. [ toustous--identifiésidentifiés =def BC(BB) BC(BB) ΠΠ22 :=:= ]

2.7. toustous--identifiésidentifiés P T

3. & (P T) (toustous--identifiésidentifiés P T)

4. & (I (P T)) (toustous--identifiésidentifiés P T)

5. & (BI P T) (toustous--identifiésidentifiés P T)

6. (Φ2 &)(BI ) toustous--identifiésidentifiés P T

7. [ SEUL1SEUL1 =def  (Φ2 &)(BI ) toustous--identifiésidentifiés ]
8. SEUL1 P T

SEUL1SEUL1 =def ((ΦΦ22&)(&)(BIBI ) ) toustous--identifiésidentifiés

toustous--identifiésidentifiés =def BC(BB) BC(BB) ΠΠΠΠΠΠΠΠ22 :=:=

Quelques «Quelques « exemples sataniquesexemples sataniques »»
• Satan a pitié deMichel

=> (a-pitié-de (Michel)) (Satan)
• Satan a pitié de lui-même

=> (a-pitié-de-lui-même) (Satan)
• Seul, Satan a pitié de lui-même

=> (seul …a-pitié-de-lui-même)(Satan)
• Seul, Satan a pitié deMichel

=> ((seul …a-pitié-de) (Michel))(Satan)
• Satan n’a pitié que deMichel

=> ((n’a-pitié-que-de)(Michel))(Satan)
• Seul, Satan n’a pitié que deMichel

=> ((seul … n’a-pitié-que-de) (Michel)) (Satan)
• Satan n’a pitié que de lui-même

=> (n’a-pitié-que-de-lui-même)(Satan)
• Seul, Satan n’a pitié que de lui-même

=> (seul …n’a-pitié-que-de-lui-même)(Satan)
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Satan a pitié de lui-même

=>  Satan a pitié de Satan  (pas l’inverse)

[ P2  :=  a-pitié-de ];   [P’1  :=  a-pitié-de-lui-même ]

P’1 T  ->  P2 T T

1. P’1 T
2. [ P’1 =def REFL1REFL1 P2]
3. [ REFL1REFL1 =def WW ]
4. WW P2 T
5. P2 T T

Seul, Satan a pitié de lui-même

<=>  (i) Satan a pitié de Satan
er (ii)   Si quelqu’un a pitié de lui-même

alors ce quelqu’un est identifié à Satan

prédicat complexe (unaire)  :   seul …  a-pitié-de-soi-même
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1. SEUL1 ( REFL1 P2 ) T

2. [ SEUL1SEUL1 =def  ((ΦΦ22&)(&)(BIBI ) ) toustous--identifiésidentifiés ]

3. [ toustous--identifiésidentifiés =def  BC(BB) BC(BB) ΠΠΠΠΠΠΠΠ22222222 :=:= ]
4. [ REFL1REFL1 =def  WW ]
5. .............

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

6. & (REFL1REFL1 P2 T) (ΠΠ22 (REFL1(REFL1P2) (:= T))

7. & (W W P2 T) (ΠΠΠΠΠΠΠΠ22222222(W W P2) (:= T))
8. W W P2 T elim. &

9. ΠΠΠΠΠΠΠΠ22(WW P2) (:= T) élim. &

10. 10.1. WWP2 T’ hyp.

10.2. ΠΠΠΠΠΠΠΠ22(WWP2) (:= T)
10.3. (:= T T’)
10.4. [ T’  :=  T ]
10.4. WWP2 T
10.5. P2 T T

SEUL1 (REFL1 P2) T   SEUL1 (REFL1 P2) T   --> P2 TT> P2 TT

Seul, Satan a pitié deMichel 

<=> (i) Satan a pitié de Michel 
et (ii) si quelqu’un a pitié de Michel 

alors ce quelqu’un est Satan

prédicat complexe (binaire)   :  seul …  a-pitié-de

(SEUL21SEUL21a-pitié-de) Michel Satan 

->  & ((a-pitié-de Michel) (Satan)) 
(ΠΠΠΠ2222 (a-pitié-de Michel) (:= Satan)) 
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1. SEUL21SEUL21P2 T2 T1
2. [ SEUL21SEUL21 =def BB SEUL1SEUL1 ]
3. BB SEUL1SEUL1 P2 T2 T1
4. SEUL1SEUL1 (P2 T2) T1
5. [ SEUL1SEUL1 =def ((ΦΦ2 &)(BI) 2 &)(BI) toustous--identifiésidentifiés ]
6. [ toustous--identifiésidentifiés =def BC(BB)BC(BB)ΠΠΠΠΠΠΠΠ22222222 :=:= ]

7. ....................

8. & ((P2 T2) T1) (ΠΠΠΠ2 (P2 T2) (:=T1)) 

(SEUL21 P2) T2 T1  (SEUL21 P2) T2 T1  

-->  & ((P2 T2) T1) (P2 (P2 T2) (:= T1)) >  & ((P2 T2) T1) (P2 (P2 T2) (:= T1)) 

Satan n’a pitié que deMichel

<=> (i) Satan a pitié de Michel
& (ii) si Satan a pitié de quelqu’un 

alors ce quelqu’un est Michel

• [ NE ...QUE =def B(C(B(B( B(C(B(B( ΦΦ2 & (BI) 2 & (BI) toustous--identifiésidentifiés ) )C)) )C) ]

•• (NE (NE ------QUE)QUE) P2) T2 T1

->   (P2 T2 T1) (Π2Π2Π2Π2 (CP2 T1)(:= T2))
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Quelques exemples : Quelques exemples : mêmemême, , aussiaussi

• Même Socrate est venu
• Socrate est même venu
• Même Satan n’a pitié que de lui-même

• Pierre est gentil etMarie aussi
• Pierre a un crayon etMarie aussi

• Pierre (le mari) : « J’aime mafemme ».
Jacques (l’amant) : « Moi aussi».

Les définitions sontLes définitions sont--elles créatives ?elles créatives ?
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Représenter la signification ?Représenter la signification ?

Représenter la signification de la phrase :
(1) Luc donne un livre à Paul

par :
(2) donne-à (Luc , un-livre, Paul)

ou par :
(3) donne (agent(Luc), patient (un-livre), destinataire(Paul))

avec indication des rôles grammaticaux 

n’est peut-être pas suffisant pour rendre 
compte de notre intuition de la sémantique et 
des représentations cognitives associées.

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC)

Configurations morpho-syntaxiques
d’une Langue Phénotype

Représentations logico-grammaticales

Représentations sémantico-cognitives

Synthèse lexicaleAnalyse lexicale

Analyse catégorielle Synthèse catégorielle

Grammaire
Catégorielle
Combinatoire
Applicative

Interprétation
et construction
sémantique
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Représenter la signification d’un 
prédicat par un schème sémantico-

cognitif (SSC)

• Un schème est une représentation structurée
construite en agençant des primitives (des 
opérateurs et des relations) entre elles.

• Les primitives sont des « non définis » mais ils 
sont ancrés sur d’autres activités 
cognitives(perception, action, intentionnalité) 
que l’activité de langage.

Lieu des objets
accessibles
au « donneur »

lieu des objets 
accessibles au 
destinataire

Schème perceptif de /donnerSchème perceptif de /donner--à/à/
= schème figuratif= schème figuratif

Objet
échangé
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Schème symbolique de Schème symbolique de 
/donner/donner--à (x,y,z)/à (x,y,z)/

SIT 1 [x,yz] SIT 2 [x,y,z]

< y est accessible à x >

Non < y est accessible à z >

Non < y est accessible à x >

x

MOUVT

CONTR O FAIRE

< y est accessible à z >

Du schème au prédicat par un processus Du schème au prédicat par un processus 
opératoire de synthèse intégrativeopératoire de synthèse intégrative

CONTR O FAIRE (MOUVT (SIT1[x,y,z])(SIT2[x,y,z])) x

SIT1[x,y,z]) =def [< y accessible à x > & Non < y accessible à z >]
SIT2[x,y,z]) =def [Non < y accessible à x > & < y accessible à z >]

Processus opératoire
de synthèse

(((donner-à z) y) x)
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SIT 1 [x,yz] SIT 2 [x,y,z]

< y est accessible à x >

Non < y est accessible à z >

Non < y est accessible à x >

x

MOUVT

CONTR O FAIRE

< y est accessible à z >

(((donner-à z) y) x)

Définition synthétique Définition synthétique 
du prédicat /donnerdu prédicat /donner--à (x,y,z)/à (x,y,z)/

[ (((donner-à z)y)x) =def

X CONTR O FAIRE (MOUVT (SIT1[x,y,z])(SIT2[x,y,z])) x ]

où X est un certain combinateur d’intégration 
des primitives. 

X intègre en « une nouvelle unité » les 
primitives constituantes décrites par la structure 
du schème sémantico-cognitif (processus de 
« réunitarisation »).
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Changement de niveauChangement de niveau
par un processus synthétique de par un processus synthétique de 

définition intégrativedéfinition intégrative

• Le changement de niveau par une 
définition synthétique construit une 
« nouvelle unité » qui entre dans une 
nouvelle organisation syntaxique 
autonome. 

Le même schème Le même schème 
conduit à des prédications différentesconduit à des prédications différentes

(1) (donner-à) T3 T2 T1
(2) ((par T1) ((PASSIF (donner-à)) T3)) T2
(3) ((REFLEXIF (donner-à)) T2) T1
(4) ((par T1)((IMPERSONNEL (donner-à) T3)) T2)

(1) Luc donne un-livre à Paul 

(2) Ce livre a étédonnéà Paul (par Luc)

(3) Luc sedonne un coup de marteau 

(3’) Luc sedonne du bon temps

(4) Il a étédonné à Paul un livre (par Luc)
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Définition d’opérateurs Définition d’opérateurs 
grammaticaux aspectogrammaticaux aspecto--temporelstemporels

Prise en charge énonciativePrise en charge énonciative

• Un énonciateur ‘S0’ prend en charge une relation prédicative 
aspectualisée (en état, événement, processus).

• PROCJ0 (DIT (ASPI1 (relation prédicative)) S0)

& [l’intervalle I1 est repéré par rapport à l’intervalle J0 ]

• « JE suis en train de dire (ASP(relation prédicative)) »

processus de dire
T0 (borne 
d’inaccomplissement)

zone de validation de la relation prédicative

J0

I1
Relation
de repérage

réalisé
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J0 J0

J0 J0

J1J1

O1F1 F1

« Présent inaccompli »
concomitance

« Passé inaccompli »
non concomitance

« Accompli présent »
Etat résultatif concomitant

« Evénement passé »
non concomitant

=

=

<

<

T0

Le chasseur voit un daim

T0
Le chasseur a vu le daim
Il est content

T0

Le chasseur voyait un daim  
quand ….

T0

Le chasseur a vu le daim

PROCESSUS ACTUEL

ETAT RESULTANT

PROCESSUS TRANSLATE

EVENEMENT
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= <

= <

= <

= <

PROC

ETAT

PROC

ETAT

PROC

EVEN

PROC

EVEN

[δδδδ(J1) = δδδδ(J0)] ] [δδδδ(J1) < δδδδ(J0)]

[δδδδ(F2) < δδδδ(J0)]
[δδδδ(O1) = δδδδ(J0)]
[δδδδ(F2) = γγγγ(O1)] 

[δδδδ(F2) < δδδδ(J0)]

δδδδ(J0)]
δδδδ(J1)

δδδδ(J0)]
δδδδ(J1)

δδδδ(J0)]
δδδδ(F2)

δδδδ(J0)]

δδδδ(F2)
δδδδ(O1)]

1. PROCJ0 ( DIT (ASPI1 (P2T2T1)) S0 ) hyp.

2. B2 PROCJ0 DIT (ASPI1 (P2T2T1)) S0 int. B2

3. C(B2 PROCJ0 DIT ) S0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. C

4. C(CB2 DIT PROCJ0) S0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. C

5. BC(CB2 DIT) PROCJ0 S0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. B

6. B(BC)(CB2) DIT PROCJ0 S0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. B

7. C(B(BC)(CB2) DIT) S0 PROCJ0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. C

8. B(C(B(BC)(CB2)) DIT S0 PROCJ0 (ASPI1 (P2T2T1)) int. B

9. [ ENONCENONC =def B(C(B(BC)(CB2) DIT S0 ] def. ENONC

10. ENONCENONCPROCJ0 (ASPI1 (P2T2T1)) remp., 8, 9

11. B (ENONCENONCPROCJ0) ASPI1 (P2T2T1) int. B

12. ((ENONCENONC PROCJ0)  0 ASPI1)  (P2T2T1) def. 0, 11

Opérateur de «Opérateur de « prise en charge énonciativeprise en charge énonciative » : » : ENONCENONC

Prise en charge énonciativePrise en charge énonciative: (PROC(PROCJ0J0 (DIT (ASP(DIT (ASPI1I1 (P2T2T1))S0)(P2T2T1))S0)
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PRSTPRST--INACINAC =  "inaccompli du présent ou présent actuel"
PASPAS--INACINAC =  "inaccompli dans le passé" 
EVENEVEN =  "événement dans le passé"
PRSTPRST--RESULRESUL =  "état résultant présent d’un événement passé" 

[ PRSTPRST--INACINAC =def  (C&([ d(J1) = d(J0)])) 0 
((ENONC PROCJ0) 0 PROCJ1)]

[ PASPAS--INACINAC =def  (C&([ d(J1) < d(J0)])) 0 
((ENONC PROCJ0) 0 PROCJ1 ) ]

[ EVENEVEN =def  (C&([ d(F1) < d(J0)])) 0 
((ENONC PROCJ0) 0 EVENF1)]

[ PRSTPRST--RESULRESUL =def  (C&([ d(O1) = d(J0)])) 0 
((ENONC PROCJ0) 0 RESULO1)]

[ prstprst = def B2B2 PRSTPRST--INACINAC ]
[ impftimpft--processsusprocesssus = def B2B2 PASPAS--INACINAC ]
[ passpass--compcomp--événementévénement = def B2B2 EVENEVEN ]
[ passpass--compcomp--étatétat--résultantrésultant = def B2B2 PRSTPRST--RESULRESUL ]

prstprst (P2 ) T2T1 =  (B2B2PRSTPRST--INACINAC (P2)) T2T1  

->  PRSTPRST--INACINAC (P2 T2 T1)

impftimpft--processsusprocesssus(P2) T2 T1 =  (B2B2PASPAS--INACINAC (P2)) T2T1

->  PASPAS--INACINAC (P2 T2 T1)

passpass--compcomp--événementévénement(P2) T2 T1=  (B2B2EVENEVEN (P2)) T2T1

->  EVENEVEN (P2 T2 T1)

passpass--compcomp--étatétat--résultantrésultant(P2) T2 T1=  (B2B2PRSTPRST--RESULRESUL (P2)) T2T1  

-> PRSTPRST--RESULRESUL (P2 T2 T1)



03/02/2009

47

PRST-INAC PASS-INAC

PRST-RESUL EVEN

= <

= <

= <

= <

PROC

ETAT

PROC

ETAT

PROC

EVEN

PROC

EVEN

[δδδδ(J1) = δδδδ(J0)] ] [δδδδ(J1) < δδδδ(J0)]

[δδδδ(F2) < δδδδ(J0)]
[δδδδ(O1) = δδδδ(J0)]
[δδδδ(F2) = γγγγ(O1)] 

[δδδδ(F2) < δδδδ(J0)]

«« carrécarré » aspecto» aspecto--temporeltemporel

« Présent actuel » « Imparfait »
présent translaté du présent

imparfait

Parfait
Accompli résultatif
Présent
passé composé

Evénement passé 
Accompli événementiel
« aoriste du discours »
passé composé

INACCOMPLI

ACCOMPLI

PRESENT PASSEaspectualité

temporalité
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Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

Relations syntaxiquesRelations syntaxiques
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Montée des argumentsMontée des arguments

(1) Luc a ordonnéà Jean de dormir

-> Luc a ordonné à Jean de : ((Jean) dormir)

(2) Luc a demandéà Jean de partir
-> Luc a demandé à Jean de : ((Jean) partir)

(3) Luc a promisà Jean de partir
->  Luc a promis à Jean de ((Luc) partir)

5.1. W (B (C ordonne-à-de) (dort) )
5.2. B2WB (C ordonne-à-de) (dort)
5.3. B(B2WB)C (ordonne-à-de) (dort)
5.4. [ ordonne-de-partir-à=def B(B2WB)C (ordonne-à) (part)]

1. ordonne-à-de  T2   (part  T2 ) T1
2. C ordonne-à-de (part T2) T2 T1
3. B (C ordonne-à-de) (part)  T2 T2 T1
4. W (B (C ordonne-à-de) (part ) ) T2 T1
5. [ ordonne-de-partir-à=def W (B (C ordonne-à-de) (part) ) ]
6. ordonne-de-partir-à T2 T1

[ ordonne-de-partir-à=def B(B2WB)C (ordonne-à) (part)]

T1 ordonne de partir à T2T1 ordonne de partir à T2
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T1 promet de partir à T2T1 promet de partir à T2

1. promet-de-à T2 (part T1) T1
2. B (promet-de-à T2) part T1 T1
3. BB (promet-de-à) T2 part T1 T1
4. C(BB promet-de-à) part T2 T1 T1
4. W(C(BB promet-de-à) part T2) T1
5. B(W(C(BB) (promet-à-de) part) T2 T1
6. B2(B(W(C(BB) ) (promet-à-de) (part) T2 T1
7. [ promet-de-partir-à=def B2(B(W(C(BB)) (promet-à-de) (part)]
8. promet-de-partir-à T2 T1

[ promet-de-partir-à=def B2(B(W(C(BB)) (promet-à-de) (part )]

Relations intrinsèques entre Relations intrinsèques entre 
opérateursopérateurs
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Axiomes intrinsèquesAxiomes intrinsèques

L’associativité de l’opération interne ‘*’, définie sur un 
domaine Dom, s’exprime traditionnellement comme suit :
(1) pour tout x, y, z (x, y, z ∈∈∈∈ Dom) :  x*(y*z)  =  (x*y)*z

Avec des notations applicatives préfixées, on a :
(2) pour tout x, y, z (x, y, z ∈∈∈∈ Dom) :  *x(*yz)  =  *(*xy)z

Nous utilisons la logique combinatoire pour exprimer des 
propriétés comme l’associativité, la commutativité … de 
façon intrinsèque, c’est-à-dire sans utiliser de variables liées.

Commutativité intrinsèqueCommutativité intrinsèque

• La commutativité de l’opération interne ‘*’, 
définie sur un domaine Dom, s’exprime :

• (1) pour tout x, y (x, y ∈∈∈∈ Dom) :  x * y  =  y * x
• Avec des notations applicatives préfixées, on a :
• (2) pour tout x, y (x, y ∈∈∈∈ Dom) :  * x y  =  * y x

(3) Expression intrinsèque en logique combinatoire:
[ C*  =  * ] [ com.]
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Associativité intrinsèqueAssociativité intrinsèque

• L’associativité de l’opération interne ‘*’, 
définie sur un domaine Dom, s’exprime comme 
suit :

• (1) pour tout x, y, z (x, y, z ∈∈∈∈ Dom) :  
x * (y * z)  =  (x * y) * z

• Avec des notations applicatives préfixées, on a :
• (2) pour tout x, y, z (x, y, z ∈∈∈∈ Dom) :  

*x(*y z)  =  *(*x y) z

(3) [ BC(BC(W(BB2C))*  =  WB2* ] [ ass. de *]

1. *x(*yz)
2. C*(*yz)x [i- C]
3. B2(C*)*yzx [i- B2]
4. C(B2(C*)*y)xz [i- C]
5. BC(B2(C*)*)yxz [i- B]
6. C(BC(B2(C*)*))xyz [i- C]
7. 1. B2(C*)*
8. 2. BB2C** [i- B]
9. 3. W(BB2C)* [i- W]
10. C(BC(W(BB2C)*)xyz rempl.
11. BC(BC(W(BB2C))*xyz [i- B]
12. [ Xg =def  BC(BC(W(BB2C)) ] def de Xg
13. Xg *xyz rempl.

1. *(*xy)z
2. B2**xyz [i- B2]
3. WB2*xyz [i- W]
4. [ Xd  =def  WB2 ] def de  Xd
5. Xd *xyz rempl.

[ BC(BC(W(BB2C))*  =  WB2* ] [ ass. de *]
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Elément neutre eElément neutre e

1. *xe
2. 1. e
3. 2. Kex
4. *x(Kex)
5. S*(Ke)x
6. CS(Ke)*x
7. B(CS)Ke*x

1. *ex
2. 1. e
3. 2. Kex
4. *(Kex)x
5. C*x(Kex)
6. S(C*)(Ke)x
7. CS(Ke)(C*)`
8. B(CS(Ke))C*x
9. BB(CS)(Ke)C*x
10. B(BB(CS))KeC*x
11. C(B(BB(CS))K )Ce*x

[ B(CS)Ke*  =  C(B(BB(CS))K )Ce*  =  I ] [élém. neutre]

InverseInverse

(1) pour tout x (x ∈∈∈∈ Dom) il existeinv(x) ∈∈∈∈ Dom  tel que: 
x * (inv(x)) = (inv(x)) * x = e

(2) En notation préfixée :  * x (invx)  =  * (inv x) x  =  e

[ CSinv*  =  C(BSC)inv*  =  Ke ] [inv.]

1. *x(inv x)
2. S*inv x
3. CSinv* x

1. *(inv x)x
2. C*x(inv x)
3. S(C*)inv x
4. BSC*inv x
5. C(BSC)inv* x
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Axiomes du groupe abélienAxiomes du groupe abélien
indépendamment de tout domaine indépendamment de tout domaine 

d’interprétationd’interprétation
Expression sans utiliser des variables liéesExpression sans utiliser des variables liées

• [G1] [ BC(BC(W(BB2C))*  =  WB2* ]

• [G2] [ B(CS)Ke*  =  C(B(BB(CS))K )Ce*  =  I ]

• [G3] [ CSinv*  =  C(BSC)inv*  =  Ke ]

• [G4] [ C*  =  * ]
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Analyse sémantique de « tue (x,y) »

Expression parenthésée équivalente :

« x  CAUSE  ( ( y est-vivant) CHANGE (non (y est-vivant))) »

dont l’interprétation est : « l’actant ‘x’ cause un changement qui fait 
passer l’actant ‘y’ de l’état ‘y est vivant’ à l’état ‘il n’est pas vrai que y est 
vivant’ ».

CAUSE

x

CHANGE

est-vivant non

est-vivant

yy

Analyse applica tive
CAUSE ( CHANGE  (est-vivant y) (non (est-vivant y))) x

1. CAUSE ( CHANGE  (est-vivant y) (non (est-vivant y))) x
1.non (est-vivant y))
2.B non est-vivant y

2.CAUSE ( CHANGE  (est-vivant y) (B non est-vivant y)) x
CHANGE  (est-vivant y) (B non est-vivant y))

Φ Φ Φ Φ CHANGE (est-vivant) ((B non) est-vivant) y
S (ΦΦΦΦ CHANGE ) (B non) est-vivant y

B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B non  est-vivant  y
3. CAUSE (B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B non  est-vivant  y ) x

4. B3 CAUSE (B (S (Φ Φ Φ Φ CHANGE ) ) B ) non  est-vivant y x
5. [ tue =def B3 CAUSE (B (S (F CHANGE ) ) B ) non  est-vivant ]

6.  tue y x
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1. CAUSE ( CHANGE  (est-vivant y) (non (est-vivant y))) x

2. non (est-vivant y)
B non est-vivant y

3. CAUSE ( CHANGE  (est-vivant y) (B non est-vivant y)) x

4. CHANGE  (est-vivant y) (B non est-vivant y)
ΦΦΦΦ CHANGE (est-vivant) (B non est-vivant) y
S(ΦΦΦΦ CHANGE ) (B non) (est-vivant) y
B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B non  est-vivant  y

5. CAUSE (B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B non  est-vivant  y ) x

6. B3 CAUSE (B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B )  non  est-vivant  y  x

7. [ tue   =def B3 CAUSE (B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B )  non  est-vivant ]

8. tue y x 

B3 CAUSE (B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B )

(B (S (ΦΦΦΦ CHANGE ) ) B )

(B (B S ΦΦΦΦ CHANGE) B )

(B B (B S ΦΦΦΦ ) CHANGE B )

( C ( B B (B S ΦΦΦΦ ) ) B CHANGE )

B3 CAUSE ( C (B B (B S ΦΦΦΦ ) ) B CHANGE )

B ( B3 CAUSE) ( C (B B (B S ΦΦΦΦ )) B) CHANGE

B B B3 CAUSE ( C (B B (B S ΦΦΦΦ )) B ) CHANGE

C (B B B3 ) ( C (B B (B S ΦΦΦΦ )) B )  CAUSE  CHANGE

[ X =def C (B B B3) ( C (B B (B S ΦΦΦΦ )) B )  ]
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Processus intégrateur de « tuer »

[ tue   =def X  CAUSE CHANGE  non  est-vivant  ]

avec

[ X =def C (B B B3) ( C (B B (B S ΦΦΦΦ )) B )  ] 


