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1. Des sèmes aux schèmes1. Des sèmes aux schèmes
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Des sèmes aux schèmesDes sèmes aux schèmes
Des décompositions booléennes de la signification aux 
représentations topologiques des significations

Bernard Pottier : Systématique des éléments de relation; Etude 
de morphosyntaxe structurale romane, Thèse principale, 
Sorbonne, 1955.

Publication, Klincksieck, Paris, 1962, 365 p.

Bernard Pottier : Représentations mentales et catégorisations 
linguistiques,  Editions Peeters, Louvain, Paris, 2000, 315 p.

=> Passage d’une sémantique structuraliste (et en partie 
générative) à une sémantique cognitive.
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La sémantique combinatoireLa sémantique combinatoire
et sémantique componentielleet sémantique componentielle

Fauteuil          + + +       +          + +

Chaise           + + +        -          - +

Tabouret          + + +        -          - +

Pouf           + + -         -          - +

Canapé           + + +        +          + -

Meuble  pour     avec  avec  avec         pour
s’asseoir    pieds   bras dossier    une personne

Table           + - +        -          -                ~ 
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Description (erronée) des temps de Description (erronée) des temps de 
l’indicatif par des sèmesl’indicatif par des sèmes

Présent + +      +         +

Concomitance  Inaccompli durée  discours

Imparfait - +      +         ~

Passé simple - -      -         -

Passé composé               - -      -         ~

Temps
grammaticaux

sèmes
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Sémème (B. Pottier)Sémème (B. Pottier)
• Sémème = 

     {sèmes spécifiques} {sèmes génériques}
        sémantème classème

{ s1, …sn } { c1, …cp }
______________________________

_____
           { v1, …, vq }

       { sèmes connotatifs}
virtuème

Poire / pêche / abricot / pomme  =>  différenciés par des sèmes spécifiques
/fruit/ est un sème générique de classification
rouge connote le sème /danger/ ou /interdit/
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Espace de sèmes

• La description sémantique d’une unité 
linguistique (grammaticale, lexicale) est 
ramenée à des vecteurs booléens dont les 
composantes prennent leurs valeurs dans 
un espace descriptif de sèmes (unités 
descriptives de signification).
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2. Problèmes de la sémantique 2. Problèmes de la sémantique 
cognitivecognitive
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• Le langage est-il une activité autonome ou bien ,en tant 
qu’activité cognitive, entretient-il des rapports avec d’autres 
activités cognitives (perception, action entre autres) ?

• Décrire la sémantique des langues ? Avec quelles 
représentations ?

• Les représentations interprétatives (« théorie des modèles »  
selon Tarski), sont-elles adéquates à l’analyse sémantique des 
langues ?

 
• Les représentations sémantiques sont-elles seulement 

symboliques (propositionnelles selon Fodor) ? Peut-on 
concevoir également des représentations iconiques et 
figuratives ?

• La sémantique des langues nécessite-t-elle des représentations 
cognitives (non spécifiquement propositionnelles) ? Selon 
quelle architecture cognitive ?
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Représentations sémantiquesReprésentations sémantiques

Les représentations sémantiques opérées par les langues 
sont-elles seulement de nature logique (programme de R. 
Montague) ou de nature logico-algébrique (programme 
sémantique des grammaires catégorielles – Husserl, 
Lesniewski, Adjukiewicz, Bar-Hillel, Lambek, Steedman … 
- ) ?

Les analyses syntaxiques suffisent-elles à construire les 
représentations sémantiques ? Peut-on concevoir des 
morphismes entre les constructions syntaxiques (arbres 
syntaxiques) et les représentations sémantiques (arbres 
sémantiques) ?
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Quelques propriétés des languesQuelques propriétés des langues

Une langue n’est pas un simple système de nomenclatures
mais un système de mises en relations et d’opérations 
(prédicatives, déterminatives, thématisantes … 
et énonciatives par ajustements de référentiels ...)

•   Une langue ne construit pas des représentations du 
Monde externe mais sert également à construire des 
représentations qui restent compatibles avec une 
perception phénoménologique du monde externe.
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3. Topologie 3. Topologie 
= géométrie qualitative= géométrie qualitative

  
L’espace est-il premier ?L’espace est-il premier ?
« Hypothèse localiste » ?« Hypothèse localiste » ?

« Localisme cognitif  abstrait » ?« Localisme cognitif  abstrait » ?
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• La topologie est-elle utile pour l’analyse et la 
représentation des significations de certains grammèmes 
(déictiques, prépositions …) ou de certains lexèmes (verbes 
de mouvement, par exemple) ?

• Faut-il se restreindre à la « topologie classique » ou bien 
« l’étendre »  par des « quasi-topologies » pour l’adapter à 
des schématisations plus adéquates ?

• Les représentations opérées par les langues sont-elles 
fortement ancrées sur les représentations spatiales 
(hypothèse « localiste » des Stoïciens, réactualisée par R. 
Jackendoff) ? => primauté de l’espace ?

• Peut-on concevoir des schèmes cognitifs de nature 
topologique  plus abstraits ? 
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LeibnizLeibniz

« Car les caractères algébriques 
n’expriment pas tout ce qui doit être 
considéré dans l’espace : ils ne 
représentent pas directement le position 
(situs) des points, mais l’étudient par 
l’intermédiaire des grandeurs au prix de 
maint détour »

Leibniz Mathematische Schriften, p. 142
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Kant : La notion d’espace Kant : La notion d’espace 
est-elle une représentation nécessaire ?est-elle une représentation nécessaire ?

« L’espace est une représentation nécessaire a 
priori qui sert de fondement à toutes les 
intuitions externes. (…) L’espace est donc 
considéré comme la conditions de possibilité 
des phénomènes, et non pas comme une 
détermination qui en dépende, et il est une 
représentation a priori servant nécessairement 
de fondement aux phénomènes externes » 

(Kant, Critique de la raison pure).
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Alternance algébrique / spatialAlternance algébrique / spatial
« L’idée de nombre et l’idée d’espace apparaîtront 
désormais dans l’histoire des mathématiques en un 
contrepoint qui tantôt donnera plus de force à 
l’orientation vers le nombre, tantôt à l’orientation vers 
l’espace. Ce que nous appelons orientation vers le 
nombre a du reste donné naissance à un traitement 
algébrique des objets qui met l’accent sur l’activité 
opératoire abstraite de la pensée. De sorte que l’on a pu 
mettre en vedette à différents moments une alternance 
d’un esprit algébrique et d’un esprit géométrique dans 
le développement mathématique de l’idée d’espace. »

G.G. Granger, La pensée de l’espace, p. 225
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Topologie = Topologie = 
un langage géométrique qualitatifun langage géométrique qualitatif

““Penser le topologique plutôt quePenser le topologique plutôt que 
l’euclidien” l’euclidien” 

(Merleau-Ponty)(Merleau-Ponty)
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La topologie, la logique et la La topologie, la logique et la 
linguistiquelinguistique

« Disons que le linguiste aura parfois des concepts-clés 
à portée de main (par ex. application, structure, ordre), 
parfois l’élaboration sera lente (ainsi en est-il de 
l’utilisation de la topologie en linguistique et de la 
logique combinatoire), parfois il faudra tout faire (ainsi 
dans le domaine des modalités). » 

« La formalisation en linguistique », 1968
repris dans Culioli 1999, tome 2, p. 25

Jean-Pierre Desclés « Reasonning and Aspectual Temporal 
Calculus » in Daniel Vanderveken (ed.),  Logic, Thought and Action, 
Springer, 2005, pp. 217-244.
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Topologie et langage : quelques Topologie et langage : quelques 
repères contemporainsrepères contemporains

Stoïciens : « théorie localiste » des cas grammaticaux
Maxime Planude 

Leibniz : Analysis Situs
Kant 
Cassirer

G. Th. Guilbaud :  « l’à peu près »
R. Thom : morphodynamique (théorie des catastrophes)
J. Petitot
D. C. Bennet 
L. Talmy / R. Jackendoff / R. Langacker / B. Victori
A. Culioli
B. Pottier 
J.-P. Desclés ….
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Topologie = Topologie = 
un langage de l’à-peu-prèsun langage de l’à-peu-près

– « Les images géométriques sont d’un grand secours, 
parce que la structure topologique y est, pour ainsi 
dire, donnée dans l’intuition. Mais il faut se méfier. 
Chaque fois que l’on veut introduire les procédures 
d’approximation sur une catégorie d’objets, il faut 
bien préciser de quelle espèce de topologie on va 
faire appel. Dans un  grand nombre de problèmes 
d’origine géométrique, la topologie semble 
s’imposer ; mais viendra le moment où l’on 
s’apercevra qu’il faut choisir une topologie et que le 
mathématicien dispose alors d’une certaine liberté » 

 G. Th. Guilbaud : Leçons d’à peu près , p. 214
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Quelques locutions de « l’à-peu-près »Quelques locutions de « l’à-peu-près »

• Vraiment / pas vraiment
• Sorte de ; pas exactement ; environ
• À la limite ;  juste
• Très ; trop ; pas assez ; pas tout à fait ; presque 
• Près de ; à côté de ; dans le voisinage de
• Vers ; jusqu’à ; à partir de ; depuis
• Pas encore ; déjà plus
• En partie, ; la plupart de ; presque tous
• En général ;  typiquement
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Le langage des limites …Le langage des limites …

• Expressions topologiques en analyse 
mathématique (des fonctions) :

– à la limite, presque, à peu près …
– dans le voisinage de, à côté de,
– à l’intérieur de, à l’extérieur, sur le bord de
– presque tous, presque égal, presque partout
– se rapproche de, tend vers, passer à la limite
– aussi petit que l’on veut, aussi grand que l’on vent
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Topologie et espace dans les languesTopologie et espace dans les langues
• Déictiques : ici, là-bas, ailleurs
• Prépositions : dans, sur, sous, à, entre, à côté …, 

jusqu’à, 
• Adverbes : dessus, dedans, dessous
• Préverbes : sur-, entre-, a(d)- , in-…

• Lexique verbal :
– Verbes de position : se trouver 
– verbes de mouvement : arriver, venir, partir

parcourir, parvenir, atteindre …
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Les préverbesLes préverbes

• Aborder = atteindre le bord
• Exhiber = sortir, faire apparaître
• Extraire = sortir de l’intérieur
• Exploser = sortir de l’intérieur
• Atteindre par l’extérieur : 

atteindre le plancher, le toit
• Atteindre par l’intérieur : 

atteindre le plafond

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 26

Quantité / Qualité : Espace / Temps / NotionsQuantité / Qualité : Espace / Temps / Notions

Il est à peine trois heures / il est à peine poli

Nous étions environ trois mille
Il a trop de billets / il a trop de chance

Il est à peine arrivé / il marche à peine
Il tiendra jusqu’aux Alpes / jusqu’au déjeuner

Le rôti n’est pas assez / juste / trop cuit

Il n’est pas vraiment fatigué / 
Ce n’est pas un vrai général
Il est juste assez mathématicien pour …
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« Les mathématiciens, c’est comme les 
Français : on leur parle, ils traduisent en 
leur langue, et ça devient, tout de suite, tout 
à fait autre chose ». (Goethe). 

L’Analyse Mathématique n’a pas hésité à L’Analyse Mathématique n’a pas hésité à 
« récupérer » le langage commun. Elle aussi dit « récupérer » le langage commun. Elle aussi dit 
« PRESQUE ». Mais, comme disait Goethe, c’est tout « PRESQUE ». Mais, comme disait Goethe, c’est tout 
autre chose ! » autre chose ! » 

G. TH. Guilbaud, G. TH. Guilbaud,  Leçons d’à peu près Leçons d’à peu près , p. 219) , p. 219)
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4. Schèmes sémantico-4. Schèmes sémantico-
cognitifscognitifs

Schèmes catastrophiques (R. Thom)Schèmes catastrophiques (R. Thom)
Schèmes (selon Kant)Schèmes (selon Kant)

Architecture cognitive et computationnelleArchitecture cognitive et computationnelle
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R. Thom : R. Thom : 
théorie dynamique des singularitésthéorie dynamique des singularités

« Le nom propre comporte, par définition, sa 
propre localisation spatio-temporelle.

Le verbe : On doit en général se représenter le 
verbe comme une trajectoire dans le 
déploiement universel d’une catastrophe 
spatiale, avec un point d’arrêt – ou une zone 
marquée par un ralentissement de la 
dynamique – ».

R. Thom, Modèles mathématiques de la 
morphogénèse, p. 236
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DonneurDonneur

DestinataireDestinataire

Catastrophe du « don » (R. Thom)Catastrophe du « don » (R. Thom)
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Représentations de « Give » et « Receive »Représentations de « Give » et « Receive »

R. Langacker :  Foundation Of Cognitive Grammar Vol II – 1991 page 332
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Représentation figurale : DONNER 
Luc donne un ballon à Marie

LOC(<x>)

y

LOC(<z>)

y

MOUVT

PERCEPTION

FAIRE

CONTRôle

x

A
C

TI
O

N

[récepteur]

[patient] [patient]

[agent]
J.-P. Desclés : Langages Applicatifs, Langues naturelles et Cognition, Hermès, Paris -1990
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Schème de DONNER-A [x , y , z] 
 Luc [agent] donne un ballon [patient] à Marie [récepteur]

SITuation2[x,y,z]SITuation1[x,y,z] MOUVT

[y REPéré (LOC(x))]
NON[y REPéré (LOC(z))]

[y REPéré (LOC(z))]

NON[y REPéré (LOC(x))]

x[agent]

FAIRE

CONTRôle

TELEOnomie
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Un schème sémantico-cognitif 
(SSC) 

= une représentation 
(figurative et symbolique) 

structurée de la signification d’une 
entité linguistique sous la forme de 
d’opérateurs et de relations portant 
sur des relations de différents types
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Schème (selon Kant) (1)Schème (selon Kant) (1)

• Produit de l’imagination sans être lui-
même une image ; il permet de rendre 
sensible un concept.

• Représentation intermédiaire entre 
l’entendement et la sensibilité.

• Par le schème se trouvent unifiés le 
divers de l’intuition et la catégorie.
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Schème (selon Kant) (2)Schème (selon Kant) (2)
• « L’image est un produit du pouvoir empirique « L’image est un produit du pouvoir empirique 

de l’imagination productrice ; le schème des de l’imagination productrice ; le schème des 
concepts sensibles, comme des figures dans concepts sensibles, comme des figures dans 
l’espace, est un produit et en quelque sorte un l’espace, est un produit et en quelque sorte un 
monogramme de l’imagination pure monogramme de l’imagination pure a prioria priori, au , au 
moyen duquel et suivant lequel moyen duquel et suivant lequel les images  ne les images  ne 
doivent toujours être liées au concept qu’au doivent toujours être liées au concept qu’au 
moyen du schèmemoyen du schème qu’elles désignent et auquel  qu’elles désignent et auquel 
elles ne sont pas en soi entièrement adéquates. » elles ne sont pas en soi entièrement adéquates. » 
(Kant, 1787 : p. 181; tr; 153)(Kant, 1787 : p. 181; tr; 153)
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Schème (selon Kant) (3)Schème (selon Kant) (3)
• « Le schème n’est donc que proprement que le 

phénomène ou le concept sensible d’un objet en 
accord avec la catégorie ».

• Schème comme principe de construction de 
l’image ou de la figure géométrique à partir du 
concept.

• « Un concept n’est donc opératoire selon Kant 
que parce qu’il obtient du schème qui le 
temporalise (le donne au sens interne) le moyen 
d’être représenté. »  (J.M. Besnier)
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E. CassirerE. Cassirer
La philosophie des formes symboliques

• « Kant exige, pour rendre possible l’application 
des concepts purs de l’entendement aux 
intuitions sensibles, un tiers, un moyen terme 
grâce auquel les deux autres, bien 
qu’absolument hétérogènes peuvent coïncider – 
et il trouve cette médiation dans le schème 
transcendantal qui, d’une part, est intellectuel, 
et, de l’autre sensible. » (p. 154)
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Unité linguistiqueUnité linguistique

      LANGAGELANGAGE

ConceptConcept

PENSEEPENSEE

SchèmeSchème

IntellectIntellect

SensibleSensible

VerbalVerbal

PERCEPTIONPERCEPTION
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ARCHITECTURE COGNITIVEARCHITECTURE COGNITIVE

Comment les expressions 
linguistiques sont-elles liées aux 

représentations cognitives ?
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Modèle de la Grammaire Applicative et Modèle de la Grammaire Applicative et 
Cognitive (GAC)Cognitive (GAC)

Configurations morpho-syntaxiques
d’une langue

Représentations logico-grammaticales
(schémas grammaticaux et actanciels)

Représentations sémantico-cognitives
(schèmes; objets catégorisés)

Synthèse lexicaleAnalyse lexicale

Analyse catégorielle Synthèse catégorielle

Grammaire
Catégorielle
Combinatoire
Applicative

Interprétation
et construction
sémantique
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Logique (combinatoire) et linguistiqueLogique (combinatoire) et linguistique
• Grammaires catégorielles : types fonctionnelles et catégories 

(Lesniewski, Curry, Lambek, Steedman, …, Harris (Lentin, Gross) ….
=> Interprétation linguistique de l’isomorphisme de Curry-Howard ?

• H. B. Curry,  Combinatory Logic (1958)

=>  Sebastian K. Shaumyan (1965, 1977, 1987, 2006) Grammaire 
Applicative Universelle

A Semiotic Theory of Language, Indiana University Press,  
(1987)

=> J.P.  Desclés Grammaire Applicative et Cognitive (1990)

Langages applicatifs, langues naturelles et cognition, 
Hermès, Paris (1990)
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« Disons que le linguiste aura parfois des 
concepts-clés à portée de main (par ex. 
application, structure, ordre), parfois 
l’élaboration sera lente (ainsi en est-il de 
l’utilisation de la topologie en linguistique 
et de la logique combinatoire), 
parfois il faudra tout faire 
(ainsi dans le domaine des modalités). »

 
« La formalisation en linguistique », 1968
repris dans Culioli 1999, tome 2, p. 25
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5. Topologie 5. Topologie 
et schèmes quasi-topologiqueset schèmes quasi-topologiques

Le trimorphe de PottierLe trimorphe de Pottier
Théorie des lieux abstraitsThéorie des lieux abstraits
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Quelle topologie ?Quelle topologie ?
• Topologie mathématique classique
avec des frontières conçues comme des limites ?

• Locologie (M. De Glas) ? 

• Lieux abstraits avec des « frontières épaisses » ?

•Lieux abstraits avec des frontières internes et 
frontières externes ?



  

 

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 47

Int(LOC)

Ext (LOC)

Frontière comme limite
Topologie classique
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ELieu interne

Frontière comme limite = Frontière « sans épaisseur »

Lieu extérieur

Topologie classique

Référentiel

. Voisinage
d’un point

.
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Int(LOC)

Ext (LOC)

Frontière comme lieu =
Frontière épaisse
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E  Lieu intérieur

Frontière épaisse
Frontière 

externe
Frontière
 interne

Lieu extérieur

Théorie des lieux abstraits : 
les frontières sont des lieux avec une certaine « épaisseur » 

Référentiel
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Le « trimorphe » Le « trimorphe » 
de B. Pottierde B. Pottier

Peut-on mathématiser la structure du « trimorphe » ?
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Le trimorpheLe trimorphe
• « Le trimorphe est une représentation continue 

et triphasée d’un événement ou d’une 
catégorisation »

• « Un schème n’est pas une représentation 
spatiale même s’il occupe une étendue, car il se 
déroule également dans le temps (il est 
mouvement), et son abstraction de toute aire 
d’instanciation le rend apte à se réaliser 
librement  » 

(Représentations mentales et     
catégorisations linguistiques, 2000 : 143).
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Avant

Pendant

Après

Avant

Pendant

Après

Commencement Finalisation
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Évolution du trimorpheÉvolution du trimorphe

AVANT
CAUSE
ORIGINE
VERS

PENDANT
DANS
INTERIORITE

APRES
EFFET
DESTINATION
BUT

COMMENCEMENT
DEBUT

FIN
TERME

PREPARTION RESULTATIFS



  

 

G. GUILLAUME :
Particularisation / 
Universalisation

B. POTTIER : 
Schème du trimorphe

Schème des lieux abstraits
avec frontières épaisses

universalisationparticularisation

avant après
pendant

1

1 2

3

1 2

1 2 3 4 5

G. GUILLAUME :
Particularisation / 
Universalisation

B. POTTIER : 
Schème du trimorphe

J. P. DESCLES :
1/ Schème des lieux 
abstraits
frontières épaisses

universalisationparticularisation

avant après
pendant

1

1 2

3

1 2

1 2 3 4 5

 1        2       3         4         5       6        7

2/ Schème des lieux avec 
frontières externes
et frontières internes
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 Théorie des lieux abstraitsThéorie des lieux abstraits

Topologie classique
(analyse des fonctions et des limites)

versus 
quasi-topologie 

adaptée aux représentations sémantico-cognitives
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Algèbre de KuratowskiAlgèbre de Kuratowski
pour la topologie « classique »pour la topologie « classique »

• Espace abstrait < LOC, int, fer > structuré par les 
opérations topologiques d’intériorité et de fermeture ;

• L’intérieur d’un lieu est contenu dans ce lieu ;  la 
fermeture d’un lieu contient ce lieu ;

• L’intérieur de l’intérieur est identique à cet intérieur 
(idempotence de l’intériorité) ;

• La fermeture de la fermeture est identique à cette 
fermeture (idempotence de la fermeture).
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Propriétés quasi-topologiquesPropriétés quasi-topologiques
lieux abstraits…lieux abstraits…

• L’intérieur de l’intérieur est contenu dans l’intérieur

(non idempotence de l’opérateur d’intériorité) ;

• La frontière est déterminée par un grain 
d’observation (variable selon le point de vue de 
l’observateur)

• Frontière interne et frontière externe d’un lieu



  

 

Int (lieu d’activité)

Ext 1 (lieu d’activité) Ext 2 (lieu d’activité)

I      II III        IV                 V
Démarrer
Mettre 
en marche

Maintenir
Continuer
Poursuivre

Achever
Mettre au
repos

Repos
Arrêt

Repos
Arrêt

Parcours des lieux d’activitéParcours des lieux d’activité
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Frontières internes et externesFrontières internes et externes

• Tout lieu détermine :
- un lieu intérieur strict 
- un lieu frontière interne
- un lieu frontière externe
- un lieu extérieur

• La frontière interne du lieu extérieur 
= la frontière externe du lieu intérieur ;

• La frontière externe du lieu intérieur 
= la frontière interne du lieu interne.
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Int(LOC)

Fro-int (LOC)

Fro-ext (LOC)

Ext (LOC)

Frontière externe Frontière interne
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E  Intérieur

Frontière 
externe

Frontière
interneExtérieur

Le schème quasi topologique est un 
schème cognitif (structurant)

Référentiel
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E  Intérieur

Frontière 
externe

Frontière 
interne

Extérieur

Schème quasi-topologique
Avec changement, mouvement

Variation avec le temps

Référentiel

Archétype des Lieux abstraitsArchétype des Lieux abstraits

Lieux Lieux 
spatiauxspatiaux

Lieux Lieux 
temporelstemporels

Lieux Lieux 
spatio-temporelsspatio-temporels

LieuxLieux
modauxmodaux

LieuxLieux
  notionnelsnotionnels

LieuxLieux
d’activitéd’activité

STATIQUE EVOLUTIF
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6. Représentations aspectuelles 
et temporelles 

=> La topologie des intervalles (ouverts ou 
fermés) et de la continuité (coupure continue).
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Aspects et temporalitéAspects et temporalité
• Intervalles de validation des relations 

prédicatives = zones temporelles où les relations 
prédicatives sont vraies.

• Relations temporelles par rapport à 
l’énonciation (processus d’énonciation).

• Aspects de la relation prédicative :
Etat / état d’activité / état résultant
Evénement (accompli / achevé)
Processus inaccompli
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temps

Changement de propriétés Changement de propriétés

Changement de propriétés

temps

temps

EVENEMENTETAT

PROCESSUS
inaccompli

Luc travaille

JE-DIS
T0

 travaill-ait

JE-DIS
T0

Luc travaille (actuellement) => processus concomitant au processus énonciatif
  =>  d(PROC (Luc travaille)) = T0

Luc travaillait hier quand j’ai sonné chez lui 
=> processus non concomitant au processus énonciatif

  =>  d(PROC (Luc travaille)) = T1  ≠ T0

J’ai 
sonné

hier
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TT00 = « premier instant du non réalisé » = « premier instant du non réalisé »

T0

t0

Coupure continue entre le déjà
réalisé et le pas encore réalisé

Temps externe

déjà réalisé non encore réalisé

Processus énonciatif
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Coupure continueCoupure continue
(au sens de R. Dedekind)(au sens de R. Dedekind)

Coupure continue => ni saut, ni lacune
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Etat résultantEtat résultant

Evénement Etat résultant

Coupure continue

T0

Luc a travaillé ce matin (« parfait ») , 
il donc peut aller jouerLuc a travaillé ce matin  

(« événement »)
puis, ensuite,
il est allé se promener
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7. Modalités d’action7. Modalités d’action
structurées structurées 

par la topologie par la topologie 
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T°
JE-DIS

Luc chante

Concomitance du processus
prédicatif avec
le processus énonciatif
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se préparer à

aller

Evénement 
visé

être sur le point de

se mettre à

chanter



  

 

T0

processus énonciatif

Processus
« va »

Événement
« chanter »

T0processus énonciatif

Événement
« chanter »Il chante ce soir, c’est sûr

processus énonciatif

« chanter »

T0
Processus
« se met à »

Il va chanter ce soir, laisse le se préparer

Il se met à chanter

T0

Événement « chanter »

« finir de 
chanter »

T0
« venir de chanter »

Événement 
« chanter »

T0
« avoir chanté » 

Événement 
« chanter » Etat résultant

Il finit de chanter

Il vient de chanter

Il a chanté
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Interior(LOC)

Exterior(LOC)
Ext-Boundary(LOC)

Int-Boundary (LOC)

Interior(LOC)

Boundary Boundary

Int-Bnd

Ext-FroExt-Bnd

 Int-Bnd

Exterior Ext(Loc)

 1       2           3                              4                            5            6             7

Seven successives areas are identified by passing a quasi-topological siteSeven successives areas are identified by passing a quasi-topological site
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EXT(LOC)

Referential space
EXT-boundary (LOC) INT-boundary(LOC)

to plan

to continue
to be doing

INT(LOC)

to start

to finish
to have done



  

 

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 81

Activity State

To get ready to do 

To stop

To beging

To finish

To start

is …ing

To have …en 

To continue

State 1
State 2

Different phases of an EVENTDifferent phases of an EVENT

Event
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State Activity:
The plane is in fly

PROCESS : The plane is flying

RESULTANT
STATE:
The plane 
has flown

State 1
BEFORE State 2

AFTER

An activity state => an underlying  processAn activity state => an underlying  process

 Event
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Ti T1 T2 Tf

Etat d’activité

état
antérieur

état
postérieur

se mettre à

commencer à

être en train de

être dans l’état de

continuer à

finir de

terminer de

cesser de

avoir fait
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Etat d’activitéEtat d’activité
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Etat d’activité

Etat
final

Etat
initial

I II       III IV    V

PENDANTDébut Fin

AVANT APRES
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État d’activité :
« être dans l’état de
voler »

Zone
transitionnelle
antérieure
préparatoire

Zone 
transitionnelle
postérieure
terminale

Processus inaccompli

<------------------ totalité de l’événement -------------->

« Être en train de voler »

L’avion est en vole   =>   L’avion vole
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Etat d’activitéEtat d’activité

L’avion vole
(processus)

L’avion est en vol
(état d’activité)
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AVANT APRES

Zone 1
transitionnelle

Zone 2 
transitionnelle

Intérieur de
l’événement

événement

« pas encore » « ne plus »
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La flèche de ZénonLa flèche de Zénon

Comment expliquer le mouvement par passage d’un lieu à un autre lieu contigu ?

Passer d’une frontière interne puis externe d’un lieu à la frontière frontière externe 
puis interne d’un lieu contigu

Int(LOC1) Int(LOC2)

Déjà-plus

pas encore

Encore 

Déjà

Luc est dans Paris       Luc est          
     encore à P.

                Luc est
             déjà plus à P.
       
                Luc est
            pas encore à V.   Luc est

         déjà à V.        Luc est dans Villejuif

Luc est à Paris Luc est à Villejuiftransition
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Int(LOC1) Int(LOC2)

Déjà-plus

pas encore

Encore 

Déjà

Dans la zone de transition, l’objet mobile (la flèche de Zénon)
 n’est déjà plus dans LOC1 puisqu’ il a quitté LOC1 et il n’est pas encore dans LOC2; : 
puisqu’il atteint LOC2.
Comme les lieux se touchent (se chevauchent dans une zone frontalière), 
l’objet mobile est « vraiment » ni en LOC1 ni en LOC 2 mais
il est à la fois pas encore  en LOC2 et déjà plus en  LOC1.
ParadoxeParadoxe : un objet est dans un lieu et un seul; or, les lieux LOC1 et LOC2 
sont distincts, bien que contigus => où est l’objet mobile ?  En LOC1 ou en LOC2 ?

transition
L’objet est dans LOC1 L’objet est dans LOC2
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7. Analyse sémantique verbale7. Analyse sémantique verbale
Recourir à des représentations bi-dimensionnelles où 

- le temps intervient dans une dimension
- l’autre dimension est :

un mouvement spatial
un changement d’états
une affectation d’un actant
un processus
un lieu d’activité 
…



  

 

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 94

Représentation (lieu) Représentation (lieu) 
« à deux dimensions »« à deux dimensions »
Affectation
d’un actant

temps

état

Projection temporelle (aspectuelle)
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Du schème figuratif Du schème figuratif 
au au 

schème symboliqueschème symbolique
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Représentation figurativeReprésentation figurative

Ext (LOC)

Fro(Loc)

MOUVT

Int(LOC)
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« Arriver à LOC »« Arriver à LOC »
Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus

Luc arrive à Paris

Loc (Paris)
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Schème symboliqueSchème symbolique
Le train arrive à ParisLe train arrive à Paris

SIT 1

< x REP Ext (LOC) >

SIT 2

< x REP Fro (LOC) >

MOUVT

x := le train (non agent)
Loc := Paris (localisateur)
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Insertion du schème événementiel /arrive (y)/ Insertion du schème événementiel /arrive (y)/ 
dans un référentiel temporel déterminé à partir de T0dans un référentiel temporel déterminé à partir de T0

SIT 1 [y]

[ y REP (Ext(LOC)) ]  [ y REP (Fro(LOC)) ]

SIT 2 [y]MOUVT/ARRIVER (y)/ =

Evénement
+ état résultant : 
Luc est arrivé

T0

TO

T0

État résultant

Processus : 
Luc arrive

Projection
temporelle
du schème

temps

Processus
inaccompli

Evénement
réalisé

Etat initial Etat final

transition
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Schème symboliqueSchème symbolique
Luc arrive à ParisLuc arrive à Paris

SIT 1

< x REP Ext (LOC) >

SIT 2

< x REP Fro (LOC) >

MOUVT

x

CONTR

x := Luc ( agent)
Loc := Paris (localisateur)



  

 

Représentations « équivalentes » du Représentations « équivalentes » du 
schème événementiel / ARRIVER (y) /schème événementiel / ARRIVER (y) /

INT(LOC)

Ext (LOC)

Fro(Loc)

MOUVT

SIT 1 [y]

[ y REP (Ext(LOC)) ]  [ y REP (Fro(LOC)) ]

SIT 2 [y]

Schèmes figuratifs Schèmes symboliques

MOUVT

temps

positions 
spatiales

SIT2 [y]
= Fro(LOC)

SIT2 [y]
= Ext(LOC)

Int(LOC)

/ ARRIVER (y) / = def

λ LOC. λ y. (MOUVT ( SIT1[y]) (SIT2[y]))
avec :

SIT1[y] = [ y REP (Ext(LOC)) ]
SIT1[y] = [ y REP (Fro(LOC)) ]  
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Exemples d’analyse sémantique Exemples d’analyse sémantique 
de verbesde verbes

par des schèmes quasi-topologiquespar des schèmes quasi-topologiques
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Exemples lexicauxExemples lexicaux
• Aborder = « vers le bord »
• Arriver = « vers la rive »
• Exhiber = sortir, faire apparaître
• Extraire = sortir de l’intérieur
• Exploser = sortir de l’intérieur
• Atteindre par l’extérieur : 

atteindre le plancher, le toit
• Atteindre par l’intérieur : 

atteindre le plafond
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« Traverser un LOC »« Traverser un LOC »

Mouvement 
spatial

temps

ext(LOC)

Int(LOC)

processus

Luc traverse Paris
Visée téléonomique
Télécité potentielle

ext(LOC)

Mouvement
spatial

Terme
visé

Loc (Paris)
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« Quitter un LOC »« Quitter un LOC »
Mouvement
spatial

temps

fro-ext(LOC)

LOC

processus

Luc quitte Paris

Loc (Paris)
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« Entrer dans un LOC »« Entrer dans un LOC »
Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

processus

Luc entre dans Paris

ext(LOC)

Passage
d’une frontière Loc (Paris)
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« Pénétrer dans un LOC »« Pénétrer dans un LOC »
Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

processus

Luc pénètre dans Paris

ext(LOC)

Mouvement
spatial

Frontière « épaisse » 
comme lieu

Loc (Paris)
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temps

Luc s’endortEtats d’activité

État =
dans l’activité
de « dormir »

Etat =
Ne pas être 
dans l’activité 
de « dormir »

Zone
Frontière 
de 
transition
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temps

Luc monte une affaireEtats plus organisés
=> néguentropie

État =
organisé

Etat =
désorganisé

Zone
Frontière 
de 
transition
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temps

Être richeEtats de richesse
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temps

Luc s’enrichitDegré de richesse

État de richesse

Etat de richesse

E
T
R
E

R
I
C
H
E
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temps

Luc devient richeEtats

État =
Être riche

Etat =
Ne pas être riche
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temps

Luc devient presque ivre

Etats

État =
Être ivre

Etat =
Ne pas être ivre

Presque ivre
Frontière externe
de la transition
« devenir ivre »

Transition
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temps

Luc surélève sa table
Changer une position spatiale
en orientation contraire
au gradient de la pesanteur

Loc2

Loc1

Sur-

G
R
A
V
I
T
E



  

 

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 115

temps

Luc suralimente ses enfants
« alimenter » est un processus 
cumulatifDépasser une frontière

et s’orienter au dessus de cette
frontière

Sur-

P
R
O
C
E
S
S
U
S

Seuil
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Représentation par des diagrammes Représentation par des diagrammes 
bi-dimensionnelsbi-dimensionnels
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8. MODALITES 8. MODALITES 
du « possible »du « possible »
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StructurationStructuration
de domaines notionnels de domaines notionnels 
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CRU CUIT CALCINE

CUITCRU SAIGNANT CALCINETROP CUIT

TROP TROP
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CRU CUIT CALCINE

CUITCRU SAIGNANT CALCINE

À POINTCRU SAIGNANT CALCINE

presque 
cuit à peine 

cuit

trop
cru presque

trop cuit

TROP CUIT

TROP CUIT

presque
calciné

vraiment 
trop cuit

TROP TROP

à peine
 trop cuit
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•  Certain : non(p) exclue

•  Non certain : 

-  Quasi-certain : p mais non(p) pas totalement exclue 

-  Possible : p possible et non(p) possible

- probable : p probable mais non(p) possible

- seulement possible : p ou non(p) 
- improbable : non(p) probable mais p possible 

-  Impossible : p exclue
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T0

REALISE
CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN

IMPOSSIBLE

NON CERTAIN
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T0

REALISE
CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

IMPOSSIBLE

NON CERTAIN
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IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN

IMPOSSIBLE

p

non(p)

q

non(q)

T0

VISEE du POSSIBLE à venirVISEE du POSSIBLE à venir
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IMPOSSIBLE

QUASI-CERTAIN

    IMPOSSIBLE

p

p

T0

VISEE du POSSIBLE à venirVISEE du POSSIBLE à venir

POSSIBLE

PROBABLE

IMPROBALE

PROBABLE

POSSIBLE

IMPROBABLE ~p

p

~p

p

~p
~p

p

~p
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CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN
dans le passé

IMPOSSIBLE

T1 TO

Visée prospective du possible Visée prospective du possible 
à partir d’un instant passéà partir d’un instant passé
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CERTAIN

TO

P
R
O
B
A
B
L
E

P
O
S
S
I
B
L
E

T1Quasi-certain

IMPOSSIBLE

IMPOSSIBLE

Visée rétrospective du possibleVisée rétrospective du possible
à partir d’un instantà partir d’un instant

 J.-P. Desclés, Lyon, 9 janvier 2009 128

INCERTAIN

QUASI-CERTAIN

POSSIBLE

IMPOSSIBLE
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POSSIBLE POSSIBLE

IMPOSSIBLE IMPOSSIBLEQUASI-CERTAIN
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IMPOSSIBLE

INCERTAIN

QUASI-CERTAIN

PROBABLE

SEULEMENT POSSIBLE

IMPROBABLE
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IMPOSSIBLE

INCERTAIN

QUASI-CERTAINPROBABLESEULEMENT
POSSIBLE

IMPROBABLE PROBABLE SEULEMENT
POSSIBLE

IMPROBABLE IMPOSSIBLE

I II III IV    V   VI    VII   VIII   IX
POSSIBLE POSSIBLE

Envisageable (de plus en plus) Envisageable (de moins en moins)
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QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLESEULEMENT
POSSIBLEPROBABLE IMPROBABLE

QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLE
SEULEMENT
POSSIBLE

PROBABLE IMPROBABLE

Fort
probable

Seulement
probable

Peu
probable

Fort
possible

Seulement
possible

Guère
possible

Fort
improbable

Seulement
improbable

Plutôt
improbable

QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLEPOSSIBLE
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POSSIBLE

IMPOSSIBLE
Ext 2 (POSSIBLE)

QUASI-CERTAIN
Ext 1 (POSSIBLE) IMPOSSIBLE

Ext 2 (POSSIBLE)

POSSIBLE

ExternalExternal
boundaryboundary

ExternalExternal
boundaryboundary

InternalInternal
boundaryboundary

Towards certain Towards IMPOSSIBLE

Only possible Only possible
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QUASI-CERTAINQUASI-CERTAIN

IMPOSSIBLEIMPOSSIBLE

IMPOSSIBLEIMPOSSIBLE
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POSSIBLE POSSIBLE

IMPOSSIBLE IMPOSSIBLEQUASI-CERTAIN
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CRU CUIT CALCINE

CUITCRU SAIGNANT CALCINE

à pointCRU SAIGNANT CALCINE

presque 
cuit à peine 

cuit

trop
cru presque

Trop cuit

BRÛLE

BRÛLE

presque
calciné

presque
brûlé

brûlé

bien         trop
   cuit ->            cuit ->

<- trop 
saignant
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ConclusionsConclusions
• Définir les « lieux abstraits » et les propriétés mathématiques qui s’en 
déduisent;

• Expliciter les mécanismes de synthèse des schèmes aux prédicats avec leurs 
places d’arguments;

• Passer des schèmes figuratifs aux schèmes symboliques;

• Calculs synthétiques et analytiques;

• Préciser les architectures (cognitives et computationnelles) en niveaux de 
représentations

• Contribuer à résoudre des problèmes appliqués (Traduction automatique, 
Résumé automatique, Extraction automatique d’informations dans les textes,

Annotations automatiques de textes selon des points de vue…)

• Mathématiser les concepts sémantiques et (avant de ?) construire les systèmes 
formels avec des règles interprétatives

Langage
Formel =

Métalangage
(ex. logique 

combinatoire
avec types

Modèle interprétatif
mathématisé
(topologie, 

quasi-topologie …)

Urlogik = Logique combinatoire
avec types fonctionnels (Curry), λ-calcul
+ opérateurs topologiques

Langue naturelle

interprétation

(1)
Schématisation
Mathématisation
des concepts

Représentation
métalinguistique

Problème
linguistique :
paradigme
d’exemples

avec variations Abstraction
formalisante

(2) (2’)

(3)

C
A
L
C
U
L
S

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



  

 

Langage
des propositions

Modèle interprétatif
ensembliste

Langage logique
Extension par adjonction
Exemple : Prior

P = ce fut le cas que
F = ce sera le cas que

Langue naturelle
Objet empirique

interprétation

description

formalisation
(1)

(2)

(3)
Démarche logiqueDémarche logique
Prior, MontaguePrior, Montague …
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MERCI MERCI 
pour votre attention !pour votre attention !

Commentaires, questions ou éventuelles contestations 

souhaitées !
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Exemples bulgaresExemples bulgares
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 Toj tiča do učilišteto
‘Il a couru jusqu’à l’école’

Mouvement
spatial

temps

Fer(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus
accompli

frontière
externe DO
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 Toj do-tiča do učilišteto
‘Il a accouru à l’école’

Il est arrivé à l’école en courant’

Mouvement
spatial

temps

Fer(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus achèvement

DO
frontière

Événement complet
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 Toj do-gleda filma
‘Il a regardé (jusqu’au bout) le film ’

parcours

temps

DO-

Fin du
film

Début du film

achèvement

Événement complet
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Int(LOC)

Fro(LOC)

IZ

Ext(LOC)

IZ (préposition) et IZ- (préverbe)
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 Toj iz-tiča do učilišteto
‘Il est allé en courant à l’école’

temps

IZ-

Int(LOC)

Ext(LOC) DO

processus achèvement

Événement complet
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temps
Achèvement
du début du processus

Za-pisax edno pismo
‘je me suis mis à écrire une lettre’

ZA-

Processus
d’écrire une lettre

Franchissement de la borne de 
début d’un processus


