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Langage, langues
Logiques

Cognition
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Trois pôles interTrois pôles inter--reliésreliés

RAISONNERRAISONNER
PENSERPENSER

PARLERPARLER

Liens historiques Liens historiques 
et épistémologiqueset épistémologiques

LANGAGE ?LANGAGE ?

LINGUISTIQUE :LINGUISTIQUE :
Diversité des languesDiversité des langues

LOGIQUE :LOGIQUE :
Analyse des raisonnementsAnalyse des raisonnements

et de l’argumentationet de l’argumentation

COGNITION :COGNITION :
(psychologie cognitive)(psychologie cognitive)

Représentations mentalesReprésentations mentales
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- Faut-il séparer radicalement les disciplines qui traitent 
du langage ?

- Faut-il maintenir des liens entre ces disciplines, tout en 
délimitant l’autonomie de chaque discipline ?

- Certains notions (par exemple le concept de prédic at et 
la prédication) sont-elles transdisciplinaires ?

- Comment construire et articuler cette 
transdisciplinarité ?

QUESTIONS  épistémologiquesQUESTIONS  épistémologiques

LINGUISTIQUE :LINGUISTIQUE :
LOGIQUE :LOGIQUE :

Linguistique formelleLinguistique formelle
Linguistique Linguistique 

computationnellecomputationnelle

COGNITION :COGNITION :
Linguistique cognitive, sémantique cognitiveLinguistique cognitive, sémantique cognitive

applicationapplication

abstractionabstraction
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Deux attitudes dans la Deux attitudes dans la 
modélisationmodélisation

Modèle
(souvent ensembliste)
« mondes possibles »

Langage logique
(Calcul des propositions

Calcul des prédicats)

+ Symboles adjoints
« Il a été le cas que », 
« il sera le cas que »

avec règles

Interprétation
formelle

(1)

(2)

(3)

est représenté
par

Représentation
Expression linguistique

Approche à partir de la logique « classique »
avec adjonction d’opérateurs spécifiques
(temporels, modaux …)
(A. Prior, R. Montague …)

Langue
naturelle

Enoncés
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Modèle

Opérations topologiques
Opérations de repérage

temporel

Logique des processus 
opératoires  et

des compositions
d’opérateurs

+ opérateurs « illatifs »
et linguistiques 

(aspecto-temporels)
avec règles 

interprétation(2)

(1)

(3)
Langue
Naturelle

Un problème :Un problème :
une famille une famille 
paradigmatique paradigmatique 
d’énoncés,d’énoncés,
de textesde textes

formalisation

Conceptualisation
Mathématisation

Logique combinatoire

représente

V
I
S
U
A
L
I
S
A
T
I
O
N

Approche à partir de problèmes
linguistiques identifiés

Gloses
métalinguistiques

(internes)

Expressions
Formelles
(externes)

Famille
d’énoncés /
énonçables

Langue
empirique

« La métalangue 
est dans la langue »

Problème 
linguistique
construit

Métalangage =
Langage formel

Formalisme
de référence
exemples :
Logique 
Combinatoire
avec types

Verbalisation

FormalisationOpérations
de réductions
paraphrastiques 1

2

3

4

Formalisation
Interprétation
verbalisée
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Gloses
métalinguistiques

ReprésentationsReprésentations
métalinguistiquesmétalinguistiques

formellesformelles
symboliquessymboliques

Modèle 
Interprétatif

mathématisé

Représentations
figuratives

(géométriques)

formalisation

interprétation

visualisation

Conceptualisation
Modélisation

Conceptualisation
Modélisation

Principes
et hypothèses

théoriques

Données
empiriques

formalisation

Type sémiotique « U » Type sémiotique « A »

LN

µµµµ1 1 1 1 ((((LN)  ⊆⊆⊆⊆ LN LF1 = µµµµ2(LN) 

µµµµ1 1 1 1 (LF1) ⊆⊆⊆⊆ LN

Propriété d’adjonction de symboles
Description interne
« Universalité » des langues naturelles

LF2 = µµµµ2(LF1) µµµµ1 (LF2) ⊆⊆⊆⊆ LN

formalisation

interprétation

construction Formalisation
de la construction

interprétation
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Processus de modélisationProcessus de modélisation

Théorie
Intuitive

Hypothèses
Principes
méthodes

Théorie
Formalisée

Concepts 
opératoires
Algorithmes
Déductions

Théorie
Implémentée

=>
Expérimentations

Simulations

Applications
Finalisées

répondre 
aux besoins 
d’utilisateurs

Linguistique Logiques Informatique Ingénierie
Mathématiques I.A.

Objet empirique 
(langues, langage)

données (corpus, problèmes) 

Modélisation
Formalisation

Implémentation Applications

Adéquation ? Adéquation ?
Adéquation 
aux finalités ?
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Théorie « intuitive » / Théorie « formalisée »

Théorie
Intuitive

Hypothèses
concepts
Principes
Méthodes

Théorie
Formalisée
Concepts 

opératoires
Algorithmes
Déductions

Adéquation ?

Objet empirique 
(langues, langage)

données (corpus, problèmes) 

Modélisation, formalisationConstruction 
de problèmes,
Paradigmes 
d’exemples

Calculs sur les 
représentations
Architecture

Théorie «Théorie « formaliséeformalisée » / Théorie «» / Théorie « implémentéeimplémentée »»

Théorie
Formalisée
Concepts 

opératoires
Algorithmes
Déductions

Théorie
Implémentée

=>
Expérimentations

Simulations

Implémentation

Adéquation ? Trahison ?

Objet empirique 
(langues, langage)

données (corpus, problèmes) 

Expérimentation
Simulation
Extension

Retour, constitution de ressources

Calculs sur les 
représentations
Architecture
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Problèmes des applications finaliséesProblèmes des applications finalisées

Théorie
Intuitive

Hypothèses
Principes
méthodes

Représentations
Informatiques

déjà 
constituées

Applications
Finalisées

Utilisateurs

Objet empirique 
(langues, langage)

données (corpus, problèmes) 

Satisfaction des utilisateurs ?
Adéquations aux finalités ?

Nouveaux problèmes

Conceptualisation
« floue », ajustée

Implémentation
directe

Rapports Rapports 
d’application / constitutiond’application / constitution
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Théorie
Linguistique

formalisée /
implémentée

Formalismes
Logiques

Calcul des prédicats
Logiques modales ?
Modèles de Kripke ?

« arbres »

Données linguistiques

Formalismes
Informatiques

Prolog, Langages « objets »
Représentations de l’IA
Graphes conceptuels

Attributs valeurs

Rapports d’application

Théorie
Linguistique

formalisée /
implémentée

Formalismes
construits et adéquats

Grammaires catégorielles
Types fonctionnels

Données linguistiques

Formalismes
Informatiques construits

Programmation applicative
Schèmes sémantico-cognitifs

Exploration contextuelle

Rapports de constitution
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Linguistique des opérationsLinguistique des opérations
et des marqueurs d’opérationset des marqueurs d’opérations

Hypothèses (1)Hypothèses (1)
• La constitution d’un énoncé, plus généralement d’un  

discours ou d’un texte, met en jeu des opérations
(prédicatives, déterminatives, discursives , 
d’anaphorisation, d’énonciation, …) dont nous 
avons des traces observables dans les productions 
linguistiques.

• Certaines unités linguistiques sont les traces ( de s 
marqueurs) de ces opérations .

• Il y a rarement relation biunivoque entre opération s 
et traces . En général,  une unité linguistique (par 
exemple un morphème grammatical) est la trace de 
plusieurs opérations (et/ou de relations) 
élémentaires intriquées (valeurs du morphème).
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Hypothèses (2)Hypothèses (2)
• Un modèle linguistique se doit de rendre compte de 
ces opérations et des traces associées et donc des 
« mécanismes d’intégration » de ces opérations 
élémentaires en « unités réunitarisées ».

• Les seules observables sont les unités linguistique s 
interprétées comme des traces; le linguiste doit 
reconstruire par abduction les opérations sous-jace ntes
à partir des unités interprétées comme des marqueur s 
d’une intrication d’opérations élémentaires.

• L’analyse des traces d’opérations est une voie pour  
accéder au fonctionnement cognitif sous-jacent mis en 
œuvre par le langage .

Representamen / Objet / 
Interprétant (C.S. Peirce)

REPRESENTAMEN

IINTERPRETANT 1 INTERPRETANT 2

OBJET 1 OBJET 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ENONCIATEURENONCIATEUR COCO--ENONCIATEURENONCIATEUR

«« La bonne compréhension est un cas particulier du malentendu. » (A. Culioli)La bonne compréhension est un cas particulier du ma lentendu. » (A. Culioli)
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Deux paradigmes dans les Deux paradigmes dans les 
théories linguistiquesthéories linguistiques

Grammaires catégorielles
Grammaires d’opérateurs (Z. Harris)
Grammaires fonctionnelles (S. Dick)
Grammaires applicatives 

(S.K. Shaumyan, Desclés)
Théorie des opérations énonciatives
(A. Culioli)
Théorie de Tesnière

Grammaires syntagmatiques
Grammaires (formelles) de récriture
HPSG
Grammaires fonctionnelles (Bresnan)
Grammaires d’unification
Grammaires transformationnelles 
entre arbres (I. Melchouck)
TAG 

Les unités linguistiques sont des
opérateurs appliqués 
à des opérandes
=> Rôles fonctionnels (opératifs)

Les unités linguistiques occupent 
des positions syntagmatiques
en relation avec d’autres positions
syntagmatiques
=> Rôles des positions

Schème applicatifSchème applicatif

• Appliquer un opérateur à un opérande

• [ résultat <= [opérateur @ opérande ]
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Types d’opérateursTypes d’opérateurs

• Opérateurs de prédication = prédicats
• Opérateurs de détermination
• Opérateurs de connexion
• Opérateurs de transposition

Opérateurs de nominalisation

• Opérateurs de quantification
quantificateurs frégéens
quantificateurs non frégéens (stars)

On y1y2…yn p type d’un opérateur de construction d’une propositi on à partir de n arguments

Otp prédicat unaire du premier ordre Luc tombe
= un constructeur d’une proposition Luc est grand
à partir d’un terme

OtOtp prédicat binaire du premier ordre Luc regarde Marie
= constructeur d’une proposition Luc mange un gâteau
à partir de deux termes

On tp prédicat n-aire du premier ordre Luc donne un livre à Paul
= un constructeur d’une proposition 
à partir de n termes

OpOtp prédicat binaire Luc pense que Marie est partie
= constructeur d’une proposition Luc voit que Marie est partie
à partir d’une proposition et d’un terme

Opérations de prédicationOpérations de prédication
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Oxx type des opérateurs de détermination d’une unité de  type x

Ott déterminant d’un terme Un enfant joyeux

OOtpOtp déterminant d’un prédicat unaire Luc court vite

OOn tp On tp déterminant d’un prédicat n-aire

Opp opérateur de modalité il est possible qu’ il 
vienne

= détermine une proposition ce n’est pas le cas 
qu ’il vienne

Opérations de déterminationOpérations de détermination

Opérations de transpositionOpérations de transposition

Constructions Constructions 

-- d’opérateurs de déterminationd’opérateurs de détermination

-- de prédicatsde prédicats

-- de termesde termes
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OOyOxx Transposition vers un déterminant

OtOOtpOtp transposer un terme en dans la 
un déterminant adverbial chambre

= transposer un terme en un opérateur dans l’après-
midi

Oyt Transposition vers un terme

OOtpt transposer un prédicat unaire en un terme nag-eur
OOntpt construction d’un terme construc-tion

à partir d’un prédicat n-aire

OyOtp Transposition vers un prédicat

OtOtp transposer un terme en un prédicat est un homme
OOttOtp construction d’un prédicat à partir 

d’un déterminant adjectival est mortel
OOOtpOtpOtp construction d’un prédicat à partir 

d’un déterminant adverbial est dessous

ReprésentationsReprésentations
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Représentations  Représentations  

Niveau des entités interprétées (sémantiques) =
métalangage de description (avec sa syntaxe)

Niveau des représentants = ensemble de configurations 
linguistiques des langues naturelles 

(avec une syntaxe autonome)

Niveau des entités représentées (référence) =
Description d’un monde représenté (ou imaginé)

représentent, dénotent

sont interprétés par

Problème des représentationsProblème des représentations
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ReprésentationsReprésentations

• Nature des représentations ?

représentations symboliques

représentations figuratives (iconiques)

• Le cerveau fonctionne-t-il avec des représentations  ?

réponse cognitiviste : les représentations sont sym boliques

éliiminationisme 

réponse connexionniste : pas de représentation

sub-symbolique : les représentations émergent d’éta ts 
statistiques connexionnistes par des processus 
dynamiques

• Architecture en niveaux de représentations

Représentations (2)Représentations (2)

Niveau des entités interprétées (sémantique) =
Un autre niveau de représentations (avec sa syntaxe )

Niveau des représentants 
(avec sa syntaxe autonome)

Niveau des entités représentées (référence) =
Un autre niveau de représentations (avec sa syntaxe )  

représentent, dénotent

sont interprétés par
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Représentations (3)Représentations (3)

Niveau des entités interprétées (sémantique) =
Métalangage de description (avec sa syntaxe)

Niveau des représentants = configurations linguisti ques
des langues naturelles (avec une syntaxe autonome)

Niveau des entités représentées (référence) =
Monde représenté (ou imaginé)

représentent, dénotent

sont interprétés par

Changements de représentations Changements de représentations 
par compilationpar compilation

Représentations internes de niveau  0

Représentations de niveau i-1

Représentations de niveau i (syntaxique)

Représentations de niveau i+1 (syntaxique) = sémant ique du niveau i

Représentations externes de niveau n

Représentations de niveau i+2
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Représentations (3)Représentations (3)

interprétation

V1 V2

U1 U2 U3 U4 U5+ + + +

@

W1 V1W1

Structure analytique

représentation

Représentations (4)

• Chaque niveau de représentations a une structure 
propre , décrite par une syntaxe autonome.

• Une unité d’un niveau donné peut représenter une 
organisation d’un autre niveau en les intégrant dans 
cette nouvelle unité intégrative.

• L’interprétation d’une unité à un niveau peut être 
décomposée à un autre niveau en une composante 
d’une unité intégrative englobante.
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Paradigme de la Paradigme de la 
CompilationCompilation

Epistémologie de l’informatiqueEpistémologie de l’informatique

� Recherches sur les fondements philosophiques de la 
computation : théorie de la calculabilité, des algorithmes

� Recherches sur les fondements philosophiques de 
l’Intelligence Artificielle et de la cognition : théories 
fonctionnelles de l’Esprit (Machine universelle de 
Turing) .

Analogie et métaphores :  

ESPRIT / CERVEAU = PROGRAMME / 
ORDINATEUR

� Peu de travaux prennent en compte les réalités de 
l’informatique
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Ordinateur => Cerveau / EspritOrdinateur => Cerveau / Esprit
Cerveau => Systèmes Cerveau => Systèmes 

informatiquesinformatiques

1. Modéliser les rapports cerveau / esprit 
sur la métaphore de l’ordinateur;

2. Modéliser les systèmes informatiques 
à partir de l’analyse du fonctionnement biologique 
du cerveau et de sa modélisation.

Calculer également avec des symboles 
non numériques : John Locke

“ Voici en quoi consistent principalement ces actes de l’esprit : 

1. A combiner plusieurs idées simples en une seule ;  et c’est par ce 
moyen que se font toutes les idées complexes.

2. A joindre deux idées ensemble, soit qu’elles soi ent simples ou 
complexes, et à les placer l’une après l’autres, en  sorte qu’on les 
voie toutes à la fois sans les combiner en une seul e idée : c’est 
par là que l’esprit se forme les idées des relation s.

3. Le troisième de ces actes consiste à séparer des  idées d’avec 
toutes les autres qui existent réellement avec elle s : c’est ce qu’on 
nomme abstraction, et c’est par cette voie que l’es prit se forme 
toutes les idées générales. ”

John Locke : Essai philosophique concernant l’entendement humain
(1690)
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Hobbes : La RAISON n’est que calcul

« De même en effet que les arithméticiens enseignent  à 
additionner et à soustraire dans le domaine des nom bres, les 
géomètres en font autant dans celui des lignes et d es figures 
(solides ou planes), (…) ; les logiciens font de mêm es dans le 
domaine des consécutions de mots, additionnant ense mble deux 
dénominations pour faire une affirmation; (…).

« En effet, la RAISON n’est que le  calcul (c’est à dire 
l’addition et la soustraction) des conséquences des  
dénominations générales dont nous avons convenu pou r noter et 
signifier nos pensées : pour les noter, dis-je, quan d nous 
calculons à part nous ; et pour les signifier quand nous les 
démontrons, quand nous prouvons à autrui nos calcul s. »

Hobbes : Leviathan , chapitre V, De la raison et de la science

Leibniz : 
Lingua characteristica universalis

“ Les langues vulgaires, même si elles sont très uti les 
pour raisonner, sont néanmoins sujettes à 
d’innombrables équivoques, et ne peuvent se prêter 
à un calcul, tel que les erreurs de raisonnement 
puissent être décelées par la formation et la 
construction même des mots, à la manière de 
solécismes et de barbarismes. ”

Leibniz : G. Ph, VII
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Opérations, processus, algorithmes,        Opérations, processus, algorithmes,        
représentations, informationsreprésentations, informations

Passer du concept de calcul sur des nombres
(machines à calculer) au concept de calcul abstrait sur 
des symboles

Des agencements de symboles représentent des 
nombres, des mots, des informations, des structures, 
des relations

=> aspects formels : langages formels

=> aspects catégoriels (différentes sortes d’entités) : 
types

=> commandes, programmation, représentations 

Concepts fondamentaux Concepts fondamentaux 
de l’informatiquede l’informatique

� Représenter du symbolique par du numérique

� Programme enregistré

� Programme comme donnée

� Niveau et changement de représentations 

« principe de compilation »

�Architecture informatique et plate-forme
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Données Résultats

Machine non programmable
Exemple : machine de Pascal

Machine à calculerMachine à calculer

Données

Programmes
Résultats

Machine programmable
« un programme est une donnée »

Programme général Programme général 
prenant en chargeprenant en charge

programmes et donnéesprogrammes et données

Modèle de Von NeumannModèle de Von Neumann
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Représentation du programmeReprésentation du programme

Programme exécutableProgramme exécutable

Représentations intermédiairesReprésentations intermédiaires
ReprésentationsReprésentations

desdes
donnéesdonnées

ProgrammeProgramme DonnéesDonnées

RésultatsRésultats

Machine programmable avec compilateurMachine programmable avec compilateur

Représentation machine

Représentations intermédiaires

Représentation physique exécutable

Com-
pila-
teur

Programme de compilation

Représentation
externe

Représentations physiques

Représentations symboliques

Organes physiques
d’exécution

Supports matériels
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Représentations sémantico-cognitives

Langue naturelle comme système sémiotique 
de configurations symboliques « externes »

Supports neuro-biologiques

Représentations intermédiaires

Représentations 
métalinguistiques 
« internes »

Représentations intermédiaires sub-symboliques

Représentations neuronales

Représentations sémiotiques

Implantation 
neuronale

Représentations sémantico-cognitives

Langue naturelle comme système sémiotique 
de configurations symboliques « externes »

Supports neuro-biologiques

Représentations intermédiaires

Représentations intermédiaires sub-symboliques

Représentations neuronales

ObservablesObservables
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Objets de l’informatiqueObjets de l’informatique

Les concepts opérationnels tels queLes concepts opérationnels tels que

-- les représentationsles représentations

-- les opérations et processus dynamiquesles opérations et processus dynamiques

-- l’enchaînement d’opérations et leur contrôlel’enchaînement d’opérations et leur contrôle

-- les architectures de traitements opératoiresles architectures de traitements opératoires

qui entrent dans une modélisation de situations qui entrent dans une modélisation de situations 
complexes et dynamiques (variant avec le temps).complexes et dynamiques (variant avec le temps).

L’informatique est une scienceL’informatique est une science

L’informatique est une science de l’effectivité
réalisée par une technologie appropriée…

L’informatique est la science qui a pour objet :

(i) les opérations, processus dynamiques et des 
algorithmes opérant sur des représentations 
symboliques, 

(ii) leur mise en œuvre effectivepar des moyens 
matériels (des machines),

(iii) en visant une certaine interaction avec des 
utilisateurs humains.
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Principe de la compilationPrincipe de la compilation
généraliséegénéralisée

Pour traiter des structures complexes(par 
exemple symboliques) par d’autres structures 
complexesd’une autre nature (par exemple 
physiques) 

⇒ Définir des niveaux de représentations 
intermédiaires;

⇒ Définir des processus explicites de 
changement de représentation.

STRUCTURES PHYSIQUES
PROCESSUS PHYSIQUES

Langage symbolique de bas niveauLangage symbolique de bas niveau

Langage symbolique de haut niveauLangage symbolique de haut niveau

Représentations intermédiairesReprésentations intermédiaires
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ENVIRONNEMNT

EXTERNE

Structures et processus
Neuro-biologiques

Du cerveau

Configurations
Morpho-syntaxiques

Représentations 
Logico-grammaticales

Représentations
Sémantico-cognitives

Représentations
intermédiaires

PERCEPTION

ACTION

ESPRIT / CERVEAUESPRIT / CERVEAU

• Contre un dualisme ESPRIT / MATIERE

• Les représentations intermédiaires sont
implémentées dans la matière ;

• Les représentations sont des facteurs
d’évolution.

• « L’esprit est adhérent à la matière »
(Jean Ladrière)



03/02/2009

31

La pensée est -elle structurée comme un 
langage ?

Cognitive representations

Représentations intermédiaires

représentation imagéeRepesentation discursive

Séquence de situations

Représentations intermédiaires

dénote dénote

Langage de la pensée = Mentalais

Architecture cognitive : de symboles à des figures

Représentations cognitivesReprésentations cognitives

Representation par une séquence 
D’images

Représentation
Par une une séqauence de phrases

Séquence de situations = une scène

Représentations intermédiaires

Processus
De transfert

dénote

représentations cognitives

représente

Représentations intermédiaires
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Modèle de la GA&CModèle de la GA&C

Grammaire Applicative et CognitiveGrammaire Applicative et Cognitive

ENVIRONNEMENT EXTERNE

PERCEPTION ACTIONLANGUE

Représentations
cognitives

Représentations
cognitives

Représentations
cognitives
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Passage d’un texte à une séquence d’ Passage d’un texte à une séquence d’ 
imagesimages

image1 image2 image3 image4 image5

TEXTE

image5

Thèses de D. Batistelli, de C. Valliez, Université de Paris-Sorbonne, 1999 et 2000
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Représentations polystratales de Représentations polystratales de 
Grammaire Applicative et Cognitive (GA&C)Grammaire Applicative et Cognitive (GA&C)

Configurations morpho-syntaxiques
d’une langue

Représentations logico-grammaticales 
et énonciatives

Représentations sémantico-cognitives

Synthèse 
intégrative

Décomposition
analytique

Analyse 
catégorielle

Synthèse 
catégorielle

Analyse
syntaxique

Interprétation
et construction
sémantique

1/12/00 J.P. Desclés

Changements avec exploration contextuelle

Texte d’entrée

Niveau syntaxique: représentations syntaxiques des phrases

Niveau prédicatif : représentations en termes de prédicats, 
d’arguments , de cas conceptuels, de relations diathétiques, 

d’opérations de détermination, de quantification, de 
thématisation

SIT2SIT1
MOUVT assignations

Exploration Contextuelle

Exploration Contextuelle

Exploration Contextuelle

Représentations avec schèmes
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Représentations cognitives Représentations cognitives

Représentations 
logico-grammaticales

Configurations discursives

Représentations
logico-grammaticales

Configurations discursives

Processus de transfert
en traduction

Langue 1 Langue 2

Univers spatio-temporel

Schèmes sémanticoSchèmes sémantico--cognitifscognitifs
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Schème sémanticoSchème sémantico--cognitifcognitif

• Un schème (sémantico-cognitif) est une 
représentation de la signification d’une 
unité linguistique.

• Un schème est un agencement de 
primitives sémantico-cognitives (une λ-
expression).

• Un schème d’une unité verbale 
polysémique est souvent inséré dans 
un réseau.

Primitives sémanticoPrimitives sémantico--cognitives cognitives 
exemplesexemples

• < x REP Loc(z) > ( “repérage”) signifie 
“repérer x par rapport au lieu Loc(z)" ;

• INT (Loc(z) = “intérieur” du lieu Loc(z) ;
• EXT (Loc(z) = “extérieur du lieu Loc(z);

• <SIT1 MOUVT SIT2> = “relation binaire de mouvement 
spatial depuis la situation statique SIT1 vers la s ituation 
statique SIT2 avec :

SIT1 = < x REP EXT (Loc (z)) > 
SIT2 = < x REP INT (Loc (z)) >
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Schème énonciatifSchème énonciatif

λ L. { PROC-INAC J0 (DIT (L)  S0) }

L’énonciateur S0 est en train de dire (L)

L = relation prédicative (ou lexis)

T0

J0

Une unité linguistique est une Une unité linguistique est une 
trace de relationtrace de relation

• Une personne, comme je, tu , il , est la trace 
d’une opération et non pas d’une entité 
objectale. 

• Autrement dit, ces signes ne sont pas 
représentables par des variables
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• PROC-INAC (DIT (X lit un-livre)) S0  & [ X := S0]

Je lis un livre

• PROC-INAC (DIT (X lit un livre)) S0  & [ X : ≠≠≠≠ S0]

Tu lis un livre

• PROC-INAC (DIT (X lit un livre)) S0  & [ x :# S0]

Il lit un livre

PROC-INAC (DIT (EVEN (DIT (X lit un-livre) L0)) S0)   

& [ X := L0] ; [ L0 : ≠≠≠≠ S0]

tu as dit : « Je lis un livre »

Locuteur Enonciateur
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Schème aspectoSchème aspecto--termporel (1)termporel (1)

PROC-INAC J0 (DIT ( ASP3 I3 ( ASP2 I2 ( ASP1 I1 (P)  T2) T1)  S0)

& [I1 REP I2] , [I3 REP I2], [I3 REP J0]

aspect lexical

affectation (partielle ou complète) de T2

Aspect de la relation prédicative

Aspect de l’énonciation
Coordonnées temporelles

énonciateur

Schème aspecto-temporel (2)

PROC-INAC J0 (5 DIT (4 ASP3 I3 (3 ASP2 I2 (2 ASP1 I1 (P) T2 2) T1 3) 4) S0 5)

& [I1 REP I2] , [I3 REP I2], [I3 REP J0]

Asp-temps (P) T2 T1

Verbe conjugué  Objet2  Sujet1 (+ adverbiaux)
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Analyse sémantique de «Analyse sémantique de « entrerentrer »»

Int (Loc(y))
MOUVT

x

Ext(Loc(z))

SIT 1 SIT 2
MOUVT

< x  REP int (Loc(y)) >< x REP ext (Loc(z)) >
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Le train entre dans la gareLe train entre dans la gare

< x REP (ext (Loc(y))) > < x REP (int (Loc(y))) >

MOUVT
SIT 1[x,y] SIT 2[x,y]

Entrer-dans 1’ ( y,  x)

[ entrer-dans’  = def X MOUVT REP ext
int Loc ]

x := le-train
y := la-gare

La voiture entre dans le garageLa voiture entre dans le garage

< x REP (EXT (Loc(z))) > < x REP (INT (Loc(z))) >

MOUVT
SIT 1[x,y] SIT 2[x,y]

Entrer-dans a’ ( z,  x)

[ entrer-dans a’  = def X MOUVT REP ext int Loc ]

x := le-train, une entité mobile
z := le-garage, un lieu repère 
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λλ ––expression exprimant le expression exprimant le 
schème associé à entrerschème associé à entrer--dansdans 11’’

• λy. λx { MOUVT
(REP (ext (Loc(y)) x)
(REP (int (Loc(y)) x) }

Principaux pas de déduction de l’expressions Principaux pas de déduction de l’expressions 
applicative jusqu’à sa forme normale (schème)applicative jusqu’à sa forme normale (schème)

1. (((entrer-dans1' ) la-gare‘)   le-train‘)

2. [ entrer-dans1'  =def  X MOUVT REP EXT INT ]

3. X MOUVT REP EXT INT

4. [ X =def C (B B (B Ψ Φ3 ) ) Y ]

5. [ Y =def  C ( B B2 B) B ]

6. MOUVT 

( REP EXT (Loc (la-gare)) le-train ) 

(REP INT (Loc (la-gare)) le-train )
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Programme « applicatif » de Programme « applicatif » de 
«« réunitarisationréunitarisation »»

L’expression applicative du combinateur ‘X’

[ X  = def C (B B (B Ψ Φ3 ) ) Y ]

où : [ Y  = def C ( B B2 B) B ]

est définie avec les combinateurs élémentaires

de la logique combinatoire de Curry. X est une

fonction (intégrative)

1. MOUVT ( REP (ext (Loc(y))) x)  ( REP (int (Loc(y) )) x) )

2. 1. REP (ext (Loc y )) REP (int (Loc y ))

2. REP (B ext Loc y ) REP (B int Loc y )

3. B REP (B ext Loc) y B REP (B int Loc) y

4. B2 (B REP) B ext Loc y B 2 (B REP) B int Loc y

5. B B2 B REP B ext Loc y B B 2 B REP B int Loc y

6. C ( B B2 B) B REP ext Loc y C ( B B 2 B) B REP int Loc y

7. [ Y =def C ( B B 2 B) B ] [ Y =def C ( B B2 B) B ]

8. Y REP ext Loc y Y REP int Loc y

Processus d’intégration (« réunitarisation »)

‘Y’ est un combinateur; c’est un programme applicat if destiné à 
combiner ensemble (intégrer) les primitives cogniti ves 
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Intégration de « entrerIntégration de « entrer--dans »dans »

3. MOUVT (Y REP ext Loc y x)  (Y REP int Loc y x)
4. Φ3 MOUVT ( Y REP ext) (Y REP int) Loc y x
5. Ψ (Φ3 MOUVT) (Y REP) ext int Loc y x
6. B (Ψ (Φ3 MOUVT) ) Y REP ext int Loc y x
7. B (B Ψ Φ3 MOUVT ) Y REP ext int Loc y x
8. B B (B Ψ Φ3 ) MOUVT  Y REP ext int Loc y x
9. C (B B (B Ψ Φ3 ) ) Y MOUVT REP ext int Loc y x

10. [ X = def C (B B (B Ψ Φ3 ) ) Y ]

11. X MOUVT REP ext int Loc y x

12. [ entrer-dans 1’  = def X MOUVT REP ext int Loc ]
13. entrer-dans 1’ y x

< x REP (ext (Loc(y))) > < x REP (int (Loc(y))) >

MOUVT
SIT 1[x,y] SIT 2[x,y]

CONTR

x

Luc entre dans la chambreLuc entre dans la chambre

Entre-dans’ ( y,  x)

[ entre-dans 2’  =def Z CONTR MOUVT REP ext int
Loc ]

= =

x := Luc (un Agent)
y := la chambre (un lieu-repère)
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< x REP (EXT (Loc(z))) > < x REP (INT (Loc(z))) >

MOUVT
SIT 1[x,y] SIT 2[x,y]

CONTR

x

Luc entre dans le garageLuc entre dans le garage

Entre-dans’ ( z,  x)

[ entre-dans b’  =def Y CONTR MOUVT REP EXT INT Loc ]

= =

x := Luc, un Agent)
z := le garage, un lieu-repère)

Schème de entreSchème de entre--dansdans 22’ ’ 

(6) Luc entre dans la chambre

(7) “Un Agent contrôle le processus , cet agent a la 
capacité de le déclencher ou de l’interrompre (6’)

(CONTR 

(MOUVT 

(REP (EXT (Loc (la chambre'))) Luc') 

(REP (INT (Loc (la chambre'))) Luc‘) ) 

Luc’)
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Schème de  entrerSchème de  entrer--dansdans 22’ avec contrôle’ avec contrôle

(10) λλλλ z.λλλλx.{ 
CONTR ( MOUVT 

(REP (ext (Loc (z))) x ) 
(REP (int (Loc (z))) x ) ) 

x }

La signification de ce schème est :

(10’) “Un Agent contrôle le mouvement de 
l’extérieur d’un lieu vers son intérieur”

Signification de ENTRERSignification de ENTRER--dansdans 22’

(11) [ entrer-dans 2’  =def Z CONTR MOUVT REP EXT INT
]

‘Z’ est un programme d’intégration des primitives ; 

‘Z’ est un combinateur de la logique combinatoire.
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Polysémie de ENTRER-dans’

• Nous avons trois occurrences du “même” 
verbe “entrer-dans” 

Le train entre dans le garage
Jean entre dans la pièce
Jean entre la voiture dans le garage

La signification de entre est polysémique; sa 
signification est décrite par trois schèmes 
différents (sans contrôle, avec contrôle, avec 
patient distinct), reliés entre eux.

Analyse sémantique de Analyse sémantique de 
«« construireconstruire »»
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Construire une / sa maisonConstruire une / sa maison

SIT 1 [y] SIT 2 [y]SIT 12 [y’,y]

Non (EXISTE (y)) EXISTE (y)
EXISTE (z)

z ε y

CHANGCHANG

CONTR 0 FAIRE

x

F1

Schème « Construction »
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Schème « construction »

• λ y.λx.{ CONTR 0 FAIRE
( CHANG (SIT 1 [y]) (SIT 12 [z, y])
& CHANG (SIT 12 [z,y]) (SIT 2 [y]))  x) } 

avec : SIT 1[y] = NON (EXISTE (y))
SIT 2[y] = EXISTE (y)
SIT 12 [z,y] =   EXISTE (z) & [ z ε y] 

& [∀∀∀∀z’ : (z’ ε z) => (z’ ε y) & EXISTE(z’) ]

« L’agent ‘x’  CONTRôle et effectue (FAIRE) un chang ement (CHANG) qui 
opère sur le patient ‘y’, qui fait passer de la sit uation 1, où ‘y’ n’a pas 
d’existence, à la situation 2 , où ‘y’ a une existe nce, en passant par des 
situations intermédiaires où des ingrédients ‘z’ de  ‘y’ arrivent de façon 
cumulative à existence. »

Construire une maison

SIT 1

SIT 2

tempsJ3

Affectation de maison
Construction

z

y

Processus (construction)

F1 = F2

z ε y

Maison
construite

Maison
Non construite

z’ ε z z’

y ε y
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Construire une maison

SIT 1

SIT 2

tempsJ2

Affectation de maison
Construction

zi

y

Processus (construction)

F1

zi ε y

Maison
construite

Maison
Non construite

zj ε z zj

y ε y

δ(J0) = T0

δ(J2)

(t i,zi)

J0

Luc construit (en ce moment) une maison
=> inaccompli (présent)

Prst-actuel (construire) maison2 Luc1

( construit   une-maison  Luc )

PROC-INAC J0 (DIT ( PROC J3 ( PROC J2 
( EVEN F1 (construire) maison2) Luc1)  S0)

&  [J2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [ J2 = J3], [ γ(J3) = γ(F1)] , [δ(J3) = δ(J0)]

(en ce moment)

T0

J0

J3

F1
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Luc construit une maison
=> insertion dans l’espace énonciatif

SIT 1
Non 
(EXISTE(une maison))

SIT 2
EXISTE (une maison)

temps

J3

F’1

Affectation d’une maison
(construction d’une maison)

J0

J’2

Processus (construire une maison)

(hier), Luc construisait une maison quand …
=> Inaccompli (passé)

Impf-proc ((construire) maison Luc )

( construisait une-maison  Luc )

PROC-INAC J0 (DIT ( PROC J3 ( PROC J2 
( EVEN F1 (construire) maison2) Luc1)  S0)

& [J2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [ J2 = J3], [ γ(J3) = γ(F1)] , [δ(J3) < δ(J0)]

(hier)

T0

J0J3

F1

hier quand
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Luc a construit une maison (pendant un mois); [il a 
(donc) gagné un peu d’argent] => Etat résultant

Etat-résultant (construire maison Luc )

( a construit   (une-maison) )  Luc

PROC-INAC J0 (DIT ( ETAT-RESULTANT O3 (EVEN F2 
( EVEN F1 (construire)) maison2) Luc1)  S0)

& [F2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [γ(F2) = γ(F1)] , [γ(O3) = δ(F2)], [δ(O3) = δ(J0)]

(pendant un mois)  

T0

J0

O3F2

F1

pendant un mois

Luc a construit une maison (pendant un mois)
=> Etat résultant (présent)

temps

O3

Affectation de Luc
(propriété acquise)

J0

Evénement (construire une maison)

Luc a 
construit
une maison

Pendant un mois

F’3
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Luc a construit une maison (pendant un mois). Ensuite, 
il est parti en vacances => Evénement

Evénement (construire maison Luc )

( a construit   (une-maison) )  Luc

PROC-INAC J0 (DIT ( EVEN F3 (EVEN F2 
( EVEN F1 (construire)) maison2) Luc1)  S0)

& [F2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [F3 = F2], [ γ(F2) = γ(F1)] , [δ(F3) < δ(J0)]

(pendant un mois)  

T0

J0

F2

F1

pendant un mois
est parti

Luc a construit une maison (pendant un 
mois) => Evénement

temps

F3

Affectation de la maison
(construction)

J0

Evénement (construire une maison)

Pendant un mois

F’3
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Luc avait construit une maison (pendant un mois) 
quand … => état résultant (passé)

Etat-résultant (construire maison2 Luc1 )

( construit   une-maison ))  Luc

PROC-INAC J0 (DIT ( ETAT-RESULTANT O3 (EVEN F2 
( EVEN F1 (construire) maison2) Luc1)  S0)

& [F2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [γ(F2) = γ(F1)] , [γ(O3) = δ(F2)], [δ(O3) < δ(J0)]

((pendant un mois)  

T0

J0

O3F2

F1

pendant un mois quand

SIT 1 [x,y] SIT 2 [x,y]SIT 12 [x,y]

Non (EXISTE (y)) EXISTE (y)
EXISTE (y’)

z ε y

CHANGCHANG

CONTR 0 FAIRE

x

F1

Schème de « construction (complète) »

TELEO
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Schème « construction (complète) »

• λ y.λx.{ CONTR 0 FAIRE
( CHANG (SIT 1 [y]) (SIT 12 [z, y])
& CHANG (SIT 12 [z,y]) (SIT 2 [y]))  x)

& (TELEO (SIT 2 [y]) x) } 

avec : SIT 1[y] = NON (EXISTE (y))
SIT 2[y] = EXISTE (y)
SIT 12 [z,y] =   EXISTE (z) & [ z ε y] 

& [ ∀∀∀∀z’ : (z’ ε z) => (z’ ε y) & EXISTE(z’) ]

« L’agent ‘x’  CONTRôle et effectue (FAIRE) un chang ement (CHANG) qui 
opère sur le patient ‘y’, qui fait passer de la sit uation 1, où ‘y’ n’a pas 
d’existence, à la situation 2 , où ‘y’ a une existe nce, en passant par des 
situations intermédiaires où des ingrédients ‘z’ de  ‘y’ arrivent de façon 
cumulative à existence; de plus, la situation d’exi stence de ‘y’ est un but visé 
(TELEO) par l’agent ‘x’ »

Construire sa maison

SIT 1

SIT 2

tempsJ3

Affectation de T2

z

y

Processus (construire sa maison)

F1 = F2

z ε y

situationsituation
viséevisée
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Luc a construit sa maison (en une année) : il a été très 
vite => résultat d’un achèvement (complétude)

Etat-résultant (construire maison Luc )

(construit   une-maison ))  Luc

PROC-INAC J0 (DIT ( ETAT-RESULTANT O3 (EVEN F2 
( EVEN F1 (construire) maison2) Luc1)  S0)

& [F2 = F1] , [ γ(F2) = γ(F1)] , [γ(O3) = δ(F2)], [δ(O3) = δ(J0)]

((en une année)

T0

J0

O3F2

F1

en une année

Luc a construit sa maison (en une année)
=> Etat résultant (présent) d’un événement complet

temps

O3

Affectation de Luc
(propriété acquise)

J0

Evénement (construire une maison)

Luc a 
construit
sa maison

En une année

F’3 = F’1

F1 = F2

Terme visé 
atteint
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Luc a construit sa maison (en une année). Ensuite, il l’a 
revendue => Evénement

Evénement (construire maison Luc )

( a construit   (une-maison) )  Luc

PROC-INAC J0 (DIT ( EVEN F3 (EVEN F2 
( EVEN F1 (construire)) maison2) Luc1)  S0)

& [F2 = F1] , [F3 = F2], [ γ(F2) = γ(F1)] , [δ(F3) < δ(J0)]

(pendant un mois)  

T0

J0

F2

F1

pendant un mois
a revendue

F3

Luc a construit une maison (en une année)
=> Evénement complet (achevé)

temps

F3 = F2 = F1

Affectation de la maison
(construction)

J0

Evénement (construire une maison)

En une année

F’3

Terme 
visé 
atteint
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Luc va construire une maison dans un an
=> visée intentionnelle d’un événement (quasi-certa in)

T0J3 = J2 = J0

construction

PROC-INAC J0 (DIT ( PROC J3 ( PROC J2 (intention
(quasi-certain ( EVEN F1 (construire maison2 Luc1))))))  S0)

&  [J3 =J2] , [J2 = J0], [ γ(F1) > δ(J0) ] , [δ(J3) = δ(J0)]

F1

dans un an

(dans un an)  (va construire une-maison)  Luc

aller (marqueur d’intention)

Luc construira une maison dans un an
=> visée d’un événement (probable)

PROC-INAC J0 (DIT ( PROC J3 ((visée (probable ( EVEN F2
( EVEN F1 (construire maison2 Luc1))))))  S0)

&  [F2 ⊆⊆⊆⊆ F1] , [ g(J3) = d(J0)], [ γ(F2) > δ(J0) ]

(dans un an)  (construira une-maison)  Luc

T0
J0

Construction
(probable)

F2

dans un an Non construction
(possible)

J3

F1
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Dans un an Luc aura construit sa maison 
=> visée d’un événement complet (probable)

PROC-INAC J0 (DIT ( ETAT-résultatif O3 ((visée (probable ( EVEN F2
( EVEN F1 (construire maison2) Luc1)))))  S0)

&  [F2 = F1] , [ g(J3) = d(F2)], [d(F2) > δ(J0) ]

(dans un an)  (construira sa-maison)  Luc

T0
J0

Construction
(probable)

F2 = F1

dans un an
Non construction
(possible)

O3

Integration d’un prédicat Integration d’un prédicat 
lexicallexical

dans un schème aspectodans un schème aspecto--
temporel: exempletemporel: exemple
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Scheme of (TO KILL (y)) (x)

FO1 O2

δδδδ(O1) = γγγγ(F) δδδδ(F) = γγγγ(O2)

λλλλy. λλλλx. { CONTR 

(CHANG F

(is-alive y) O1

(NO (is-alive y)) O2 ) 

x }

y is alive y is not alive

Past event
λλλλy. λλλλx. { PROCESS J0 

( SAYS  
(EVENT F1 

(CONTR 
(CHANG F1 

(is-alive y) 
(NO (is-alive y))) 

x)) 
S0 ) }

F1O1 O2

is-alive NO(is-alive)EVENT (TO KILL)

with its temporal diagram:

J0

δδδδ(F1) < γγγγ(J0)

& [ d(F1) < d(J0) ] }
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Progressive present :
λλλλy. λλλλx. { PROCESS J0  

( SAYS  
(PROCESS J1 

(CONTR 
(CHANG F1 

(is-alive y) 
(NO (is-alive y))) 

x))  
S0 )

J1O1 O2

is-alive NO (is-alive)EVENT (TO KILL)

with its temporal diagram:

J0
γγγγ(J1) = γγγγ(F1) δδδδ(J1) = δδδδ(J0)

F1

& [ [ δδδδ(J1) = δδδδ(J0) ] & [ J1 ⊂⊂⊂⊂ F1] & [ γγγγ(J1) = γγγγ(F1) ] ] }

Is killing

Present Perfect (= state of an acquired situation by subject)
λλλλy. λλλλx. { PROCESS J0 

( SAYS 
(STATE O 

(PROPERT-OF
( EVENT F1 

(CONTR 
(CHANG F1 

(is-alive y) 
(NO (is-alive y))) 

x))
x)

S0 )

F1 O

is-alive NO (is-alive)EVENT (TO KILL)

with its temporal diagram:

J0

δδδδ(O) = δδδδ(JO)δδδδ(F1) = γγγγ(O)

T0

[ [ δδδδ(O) = δδδδ(J0) ] & & [ γγγγ(O) = δδδδ(F1) ] & [ O ⊆⊆⊆⊆ O2] & [ δδδδ(F1) < δδδδ(J0) ] ] }

O2O1
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Prospective Present (process of a movement of the A gent towards a 
quasi-certain event) :

λλλλy. λλλλx. { PROCESS J0 
( SAYS 

(PROCESS J0 
(GOING-TOWARDS

(QUASI-CERTAIN 
(EVENT F1

(CONTR 
(CHANG F1 

(is-alive y) 
(NO (is-alive y))) 

x)))
x))

S0)

F1

is-alive NO (is-alive)EVENT (TO KILL)

J0
γγγγ(F1) > δδδδ(JO)

T0

GOING

& [ [ γγγγ(F1) > δδδδ(J0) ] & [ γγγγ(GOING) = γγγγ (J0) ] & [ δδδδ(GOING) = δδδδ(J0) ] ]

Future Tense:

(23)(23)(23)(23) λλλλx. { PROCESS J0 ( SAYS 
(PROBABLE (EVENT F1

(CONTR (CHANG F1

(to-be-alive x) O1 

(NO (to-be-alive x)) O2) x) ))) ) 
S0 ) } 

with its temporal diagram:

F1is-alive

NO (is-alive)EVENT (TO KILL)

J0
γγγγ(F1) > δδδδ(JO)

T0

& [ γγγγ(F1) > δδδδ(JO) ]  }

Probable FRAMEProbable FRAME
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Emergence d’une interdiscipline ?Emergence d’une interdiscipline ?

SciencesSciences
CognitivesCognitives

Neurosciences cognitivesNeurosciences cognitives
CERVEAUCERVEAU

Philosophie de l’Philosophie de l’ ESPRITESPRIT

DisciplinesDisciplines
desdes

ReprésentationsReprésentations
Formelles Formelles ::

MathématiquesMathématiques
LogiqueLogique

InformatiqueInformatique

DisciplinesDisciplines
de la de la 

simulationsimulation
effective :effective :

InformatiqueInformatique
IAIA

Disciplines basées Disciplines basées 
sur sur 

des des comportementscomportements
observablesobservables ::

Psychologie cognitivePsychologie cognitive
LinguistiqueLinguistique
(écrit, parole)(écrit, parole)
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LangageLangage

Linguistique

Diversité
des langues

Logiques
mathématiques

Informatique

Ingénierie
linguistique

Psychologie
cognitive

Cognition

Neurosciences

Philosophie

TAL / Ingénierie linguistiqueTAL / Ingénierie linguistique
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Méthodes 
descriptives

Modèles 
théoriques

Intelligence 
Artificielle

Informatique

Logique

Mathématiques
Statistique

Grammaires
des langues
Naturelles

COGNITIONCOGNITION
ESPRIT

Psychologie cognitive
Ergonomie

CERVEAU
Neurosciences

LINGUISTIQUELINGUISTIQUE
FORMALISATIONFORMALISATION
Et TRAITEMENTEt TRAITEMENT

Corpus

TraitementTraitement
AutomatiqueAutomatique
des Languesdes Langues

OrientationOrientation ::

ModèlesModèles
Théoriques Théoriques 

desdes
Langues naturellesLangues naturelles

Recherches Recherches 
dans les laboratoiresdans les laboratoires

Orientation Orientation ::

R&DR&D
Pour utiliserPour utiliser
Les languesLes langues

dansdans
LaboratoiresLaboratoires

et  Entrepriseset  Entreprises

TALTAL
«« classiqueclassique »»

IngénierieIngénierie
LinguistiqueLinguistique

Deux PARADIGMESDeux PARADIGMES

Applications

Nouveaux problèmes

Ressources linguistiques
Outils
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Ingénierie Linguistique
• Systèmes documentaires, questions et réponses

• Traduction automatique et génération de textes

• Interfaces quasi-naturelles (exemple : enseignements interactifs)

• Constitution automatique de thésaurus et de terminologies

• Résumé automatique et synthèse d’informations

• Recherche et extraction d’informations dans des textes

• Structuration des connaissances à partir de textes

• Mise en texte et transformation de textes

• Fouille sémantique de textes selon différents points de vue

• Recherche d’informations pertinentes sur le Web

• Reconnaissance, synthèse, traitement de la parole (intonation, prosodie)

AbductionAbduction

Remonter des observables constatés aux hypothèses p lausiblesRemonter des observables constatés aux hypothèses p lausibles
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AbductionAbduction

Déduction  (Modus ponens) :

p, p => q
------------
q

Hypothèse => constats, 
Hypothèse acceptée

-------------------------------------------------
Constats attendus

Abduction :

p => q, q

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

p est plausible

Hypothèse => constats, 

constats

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

Hypothèse plausible


