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RESUME  

Le système COATIS se situe dans la lignée de systèmes de traitement automatique 
du français, capables de relever dans les textes des informations sémantiques. Ces 
systèmes s’inscrivent dans le cadre théorique d’un modèle de représentation des 
langues, la Grammaire applicative et cognitive, et mettent en application la stratégie 
générale de l’exploration contextuelle. Ce modèle linguistique, en évolution, explore 
et vise à modéliser des notions générales exprimées par les langues, comme, par 
exemple, l’appartenance, la localisation, la relation partie-tout, le mouvement, le transfert 
de propriété… et la causalité. 
Le système COATIS met en œuvre une méthode opérationnelle pour passer des 
textes à des représentations sémantiques impliquant la notion de causalité. Il 
analyse des textes d’un domaine technique quelconque pour élaborer, à partir de 
connaissances linguistiques sur l’expression de la notion de causalité en français, 
une structuration des connaissances causales repérées dans les documents. Plus 
précisément, le système COATIS identifie dans les textes l’expression de situations 
organisées par des rapports de cause à effet. Dans ce but, en suivant la stratégie de 
l’exploration contextuelle, le système COATIS y repère des indicateurs linguistiques 
de la notion de causalité (environ 300 verbes du français tels que provoquer ou causer 
mais également des verbes tels que gêner, modifier ou contribuer), dont la valeur 
sémantique causale est confirmée par la présence dans le contexte d'indices 
linguistiques complémentaires aux indicateurs. Parallèlement, et à l’aide d’autres 
indices linguistiques spécifiques, le système identifie les expressions qui jouent dans 
cette relation le rôle de la cause et celles qui jouent le rôle de l’effet. 
Les indicateurs linguistiques exploités par le système sont classés dans un modèle 
sémantique qui organise le lexique verbal de la notion de causalité en français. Ce 
modèle rend compte de vingt-cinq relations causales spécifiques (par exemple, 
/créer/, /empêcher/, /faciliter/ ou /pousser-à/) dont la signification est décrite 
par des schèmes sémantico-cognitifs. L'élaboration de ce modèle prend appui sur le 
modèle cognitif de la Dynamique des forces proposé par Leonard Talmy. 
L’intérêt d’une telle méthodologie est double. Ce traitement sémantique de textes en 
français s’affranchit d’une analyse syntaxique exhaustive des phrases et il ne fait 
pas appel à des connaissances du domaine étudié (par exemple, à des terminologies, 
à des thésaurus, ou à des ontologies). Le système COATIS est donc très robuste et 
bien adapté au processus d’acquisition de connaissances causales par exploration 
de textes. Le système est cependant capable d'intégrer des informations liées au 
domaine d'application (il est prévu notamment qu'il puisse exploiter une 
terminologie du domaine dont traite le document analysé) ce qui augmente la 
fiabilité des résultats obtenus. 
Les utilisateurs de COATIS sont des cogniticiens, des terminologues, ou des 
informaticiens sensibilisés au traitement automatique des textes. L'information 
causale recueillie par COATIS est exploitable dans le processus de modélisation d'un 
domaine, dans celui de la structuration d'une terminologie, dans le filtrage 
automatique des textes, ou encore dans l'indexation sémantique de documents. 





 

ABSTRACT 

The approach adopted to build COATIS system aims at finding an operational 
method for constructing representations from a text, taking into account the 
causality notion. The system processes technical texts of any domain to elaborate, 
from linguistic knowledge on the expression of the notion of causality as it is 
expresses in French, a model of the causal knowledge detected in the documents. 

More precisely, the COATIS system identifies in texts the expression of situations 
organized by links of causality. For this purpose, with the help of the strategy of the 
contextual exploration of texts, the COATIS system first identifies linguistic 
indicators that marks the notion of causality (verbs of French such that provoquer - to 
provoke -  or causer - to cause - and verbs such that gêner - to constrict -, modifier - to 
modify - or contribuer - to contribute -), whose causal semantic value is confirmed 
by complementary linguistic clues. Similarly, and with the help of others specific 
linguistic clues, the system identifies expressions that play in this causal relation the 
role of the cause and the role of the effect. The identification of the expressions of 
the arguments does not use an exhaustive syntactic analysis of sentences. 

Linguistic indicators are organized in a semantic model that accounts for twenty-
five specific causal relations expressed in French by verbs: for example, /to create/, 
/to disturb/, /to facilitate/ or /to prompt to/. The design of this model rises in the 
cognitive model of the Force Dynamics in Language and Cognition proposed by 
Leonard Talmy. 

One of the main features of COATIS is its independence of the analyzed domain. 
Indicators and clues are independent of any specific field. COATIS does not need a 
particular domain dictionary (or ontology or thesaurus) to operate. It is therefore 
particularly suitable for use in causal knowledge acquisition from texts. 
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INTRODUCTION 
GENERALE 





L’utilisation massive de l’informatique dans la société a généré un volume de 
données tellement vaste qu’il est difficile de le maîtriser. Certaines de ces données 
sont intrinsèquement adaptées à des traitements informatiques et beaucoup 
d’études théoriques ont permis de faciliter l’accès à l’information : le cas le plus 
élaboré et le plus répandu étant l’accès à des bases de données. Mais, de plus en 
plus, l’information est disponible sous la forme de textes en langue naturelle, pour 
lesquels les méthodes d’analyse des données classiques se révèlent inadaptées. 

Pour affronter ce nouveau défi, les industriels et les grandes administrations d’Etat 
ont été amenés à s’intéresser aux outils de traitement automatique des langues. En 
particulier, ces dernières années, l’analyse automatique des textes est apparue 
comme un domaine émergent de l’ingénierie des connaissances1. Par ailleurs, la 
puissance des ordinateurs actuels permet d’implémenter des modèles théoriques 
opératoires mais complexes et qui rendent nécessaire l’utilisation de langages de 
programmation très abstraits. 

La conjonction du besoin des industriels et des progrès dans le domaine de 
l’informatique ont permis de tester en grandeur réelle des projets théoriques 
développés dans les laboratoires universitaires, notamment dans les domaines du 
filtrage et de l’indexation automatique des textes. Ces expériences montrent la 
pertinence de tels systèmes pour améliorer l’accès à l’information textuelle trop 
volumineuse pour être raisonnablement analysée par un humain. 

Parmi les solutions proposées aux industriels et aux grandes administrations, notre 
recherche s’inscrit dans la démarche générale qui consiste à proposer des outils 
d’analyse sémantique des textes. 

1 - Un nouveau paradigme d’outils d’analyse des textes 

Jusqu’à très récemment, la majorité des outils de traitement automatique des 
langues s’appuyaient sur un modèle classique de traitement des textes où se 
succèdent l’analyse morphologique, syntaxique, sémantique et enfin pragmatique. 
Cette approche de l’analyse automatique des textes, qui a donné lieu à de 
nombreuses publications, et qui est très bien argumentée d’un point de vue 

                                                 
1. Voir notamment en France, les articles présentés dans les Journées Acquisition des 
connaissances (JAC) et, depuis 1997, dans les Journées Ingénierie de la connaissance (IC), 
auxquelles des industriels et des grandes entreprises d’Etat participent activement. 
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scientifique, mobilise d’importantes ressources linguistiques liées au domaine de 
l’application (dictionnaires spécialisés, thésaurus, ontologies). Citons pour l’aire 
francophone les travaux universitaires publiés dans [Sabah 88], [Fuchs et al. 93] et 
[Pugeault et al. 94]. La plupart du temps, l’analyse exhaustive des textes visée 
découle de l’absence d’objectifs préalables à l’élaboration du système telle qu’une 
application finalisée nécessitant une analyse des textes (système KALIPSOS, projet 
EuroWordNet, etc.). Cependant, les entreprises qui développent des outils de 
traitement des langues s’inscrivent dans cette démarche tout en construisant des 
projets finalisés. C’est, par exemple, le cas du système BIBLIX de recherche 
documentaire présenté dans [Coch 92] et l’application qui répond automatiquement 
au courrier, présentée dans [Coch & David 94a] :  la réalisation de ces systèmes fait 
appel à une analyse classique des textes et reste de ce fait dépendante du domaine 
d’application. Le logiciel TERMINO2, développé à l’Université du Québec, à Montréal, 
tout en ne faisant pas appel aux connaissances d’un domaine particulier, s’inscrit 
également dans ce paradigme de réalisations : l’extraction de terminologie s’appuie 
sur une analyse syntaxique exhaustive des textes. 

La communauté des chercheurs en intelligence artificielle a suivi une autre voie. Le 
choix d’un modèle abstrait (par exemple, les modèles causaux) dans lequel peuvent 
se résoudre certains problèmes (par exemple, le diagnostic) est fixé dans un premier 
temps puis il reste à chercher ce qu’il est possible de capter dans la langue. Par 
exemple : le système COGNYSIS, proposé par Woodward [Woodward 90], est un 
outil semi-automatique qui aide  le cogniticien à amorcer l’élaboration des modèles 
du domaine ; le système ACTE, proposé par Jean Charlet [Charlet 93], amorce la 
construction d’un modèle causal sur la base d’un modèle conceptuel prédéfini. 

Notre démarche, à la recherche d’une économie dans le traitement, diffère de la 
démarche classique de l’analyse des langues (étapes d’analyse morphologique, 
syntaxique, sémantique puis pragmatique), et elle se distingue également de la 
stratégie de modélisation couramment utilisée dans le domaine de l’Intelligence 
artificielle. Dans la perspective de l’élaboration d’un système informatique 
d’analyse causale des textes, le système COATIS, notre étude de la notion de 
causalité est fondée sur une analyse de textes réels (opposés aux exemples 
construits habituellement par les linguistes pour illustrer leur modèle) et d’un 
premier modèle intuitif de la notion, introduit par le linguiste Leonard Talmy. La 
représentation sémantique de l’information causale contenue dans le texte analysé 
par le système est structurée à l’aide de connaissances linguistiques repérées dans le 
document et non à partir d’un schéma de modèle causal préétabli. Le cadre de notre 
travail s’inscrit dans le modèle de la Grammaire applicative et cognitive de 
représentation des langues et s’appuie sur la stratégie de l’exploration contextuelle 
qui rend notre approche opérationnelle. Le modèle de Leonard Talmy a été modifié, 
enrichi et organisé, grâce aux indicateurs linguistiques de la notion de causalité que  

                                                 
2 . Le système a été développé au Centre d’ATO-CI par S. David, L. Dumas, 
J.-M. Mandarin, A. Plante et I. Wintern. [David et Plante 90]. 

20 



Introduction générale 

nous avons observés dans les textes. Le recueil des indicateurs et leur organisation 
sont guidés par l’objectif de construction d’un modèle opérationnel servant de 
fondement au système COATIS, chargé de repérer dans les textes des expressions 
d’action reliées par des liens de causalité. En construisant le modèle d’une partie de 
l’expression de la causalité dans la langue, nous avions toujours en mémoire le 
traitement informatique visé. 

Il faut préciser que les travaux spécifiques tels que les analyseurs morphologiques 
ou syntaxiques ont leur intérêt dès qu’ils accomplissent un traitement motivé par 
une application. Nous ferons d’ailleurs appel dans le système COATIS à un 
analyseur morphologique et à un analyseur syntaxique qui repère certains groupes 
nominaux dans les textes. Cependant, nous aurions souhaité appeler partiellement 
ces outils, à un moment précis de l’analyse et sur une portion délimitée du texte (en 
général une seule phrase, et même souvent, une partie de phrase). Lorsque 
l’analyseur syntaxique n’est pas construit dans un but précis d’application, il doit 
affronter des problèmes insolubles : les textes écrits dans les milieux industriels ont 
souvent une syntaxe approximative et ne rentrent pas toujours dans le moule des 
schémas syntaxiques des analyseurs. Et même lorsque les textes sont bien écrits, les 
analyseurs syntaxiques ont toujours à choisir entre plusieurs analyses tout aussi 
satisfaisantes. Ajoutons que notre démarche s’affranchit de l’utilisation de 
connaissances du domaine (ou connaissances pragmatiques) mais qu’elle reste 
compatible avec l’intégration des connaissances pragmatiques sur le domaine 
d’application qui peut enrichir le modèle élaboré à partir des connaissances 
linguistiques repérées dans les textes. 

2 - Le traitement automatique des langues et l’acquisition 
de connaissances à partir de textes 

Certains services d’entreprise (centres de documentation, centres de recherche et de 
développement, centres de traitement de l’information, etc.) cherchent à construire 
des outils informatiques qui nécessitent la modélisation de domaines d’expertises, 
en vue notamment de construire des outils d’aide à la décision. Ces outils sont très 
souvent chargés de résoudre des problèmes où il n’existe pas d’algorithme 
déterministe de résolution : la méthode retenue consiste souvent à utiliser des 
heuristiques à partir d’un modèle particulier du domaine d’application. La question 
de l’élaboration d’un modèle des connaissances du domaine se pose alors. Les 
exigences quant à la modélisation de ce domaine sont fortes : il faut que les 
connaissances sur lesquelles raisonne le système soient complètes et qu’elles soient 
modélisées dans un formalisme accessible en même temps à l’expert et à 
l’informaticien qui conçoit le système informatique. Une partie de la communauté 
française des chercheurs en acquisition des connaissances propose depuis quelques 
années d’appréhender l’acquisition de connaissances comme un processus 
d’instanciation de modèles de plus en plus opérationnels, voir [Krivine & David 91]. 
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L’ouvrage [David et al. 93] présente les premiers travaux de ce type sur l’acquisition 
de connaissances. Dans cette nouvelle approche, l’accent est mis sur les différents 
modèles intermédiaires nécessaires à l’élaboration du système définitif directement 
utilisable dans le système informatique visé, ainsi que sur la nécessaire mémoire du 
passage d’un modèle à un autre. En résumé, il faut construire les modèles et la 
compilation entre les différents niveaux de représentation afin, d’une part, de 
pouvoir dialoguer avec l’expert qui valide la représentation des connaissances et, 
d’autre part, de fournir à la machine un modèle opérationnel. 

Le point fort de cette méthodologie réside dans la « trace » permanente des 
connaissances inventoriées et utilisées par le système. Ainsi, ces systèmes peuvent 
être facilement validés par l’expert, la plupart du temps non-informaticien, mais ils 
peuvent également être testés et remis à jour par une boucle entre les résultats 
fournis par le système et les remarques de l’expert en vue de l’améliorer. Cependant, 
la méthodologie de validation de tels systèmes suppose une très grande 
disponibilité des experts, ce qui n’est pas toujours possible. 

Afin de limiter et d’optimiser l’intervention de l’expert dans le processus, certains 
chercheurs ont construit des outils informatiques qui, à partir d’un ensemble de 
connaissances récoltées, génèrent des connaissances qui doivent être validées par 
l’expert. Les nouvelles connaissances sont fournies de nouveau en entrée au 
système qui agit ainsi de manière interactive avec l’expert jusqu’à ce que le modèle 
soit stabilisé. J. Charlet, par exemple, dans le domaine de la médecine, définit une 
méthode d’acquisition des connaissances dirigée par un modèle conceptuel causal 
des connaissances et concrétisée par le système ACTE [Charlet 93]. Un premier 
modèle instancié est ensuite traité automatiquement pour proposer à l’expert une 
validation des liens causaux générés automatiquement. 

Cependant, le recueil des premières connaissances est toujours problématique, en 
particulier lorsque le concepteur du système découvre le domaine à modéliser. Les 
systèmes de traitement automatique des langues peuvent justement apporter une 
aide réelle pour cette première modélisation. En effet, les connaissances nécessaires 
à l’élaboration de tels systèmes sont dans les textes et en même temps ces textes 
peuvent être très volumineux et ne pas pouvoir être analysés manuellement. 
L’analyse de ces documents, avec des outils du traitement automatique des langues, 
permet de construire un accès focalisé à ces textes qui, contrairement à une lecture 
linéaire, est fonction du niveau de connaissance du domaine qu’a le concepteur du 
futur système, et de son intérêt pour un point particulier au moment de la lecture. 

La mise au point d’une application requiert une bonne maîtrise du domaine 
concerné et passe par une bonne modélisation des connaissances de ce domaine. 
Dans ce but, à côté des entretiens avec les experts, souvent coûteux en temps, 
l’exploration guidée de textes, considérés comme des sources de connaissances, 
ouvre de nouvelles perspectives, comme le soulignent C. Jouis et D. Bourigault dans 
[Jouis 93] et [Bourigault 95]. Elle permet une recherche focalisée des connaissances, 
auxquelles elle assure une plus grande fiabilité grâce à la référence aux textes. Les 
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outils linguistiques se révèlent alors des aides précieuses [Condamines 95] 
[Aussenac et al. 95] [Skuce & Meyer 91]. 

Le système COATIS s’inscrit dans la lignée du système SEEK, qui propose, en plus de 
l’indexation du texte, les premiers éléments de modélisation directement issus du 
texte analysé. Le système SEEK, implémenté par C. Jouis dans le cadre de sa thèse 
[Jouis 93], s’appuie notamment sur le travail linguistique de A. Jackiewicz publié 
dans [Jackiewicz 96a]. 

Les systèmes SEEK et COATIS analysent les textes sans aucune connaissance 
préalable du domaine d’application et identifient, pour SEEK, l’expression de 
relations statiques telles que l’inclusion, l’appartenance, les relations partie-tout, etc. et, 
pour COATIS, des relations causales telles que /créer/, /empêcher/, /laisser-faire/, 
/gêner/, etc. L’identification de relations sémantiques, définies indépendamment 
des textes analysés, fournit les éléments d’un modèle du domaine qui est un début 
de modélisation. Dans le cas de SEEK, une fois que l’utilisateur a choisi les 
arguments pour chaque relation détectée3, les propriétés attribuées aux relations 
statiques, comme, par exemple, la non-réflexivité de la relation d’appartenance, 
rendent possible un calcul de la cohérence des informations modélisées. Comme le 
système ACTE, SEEK engendre des relations (à partir de celles qu’il a repérées dans 
le document analysé) que l’expert devra valider. 

L’attribution de propriétés aux relations repérées par COATIS (qui permettraient de 
calculer certaines inférences) fait partie des extensions prévues pour le système. En 
revanche, l’identification des expressions du texte qui jouent le rôle de cause et 
d’effet dans la relation repérée est opérationnelle : le système COATIS fournit pour 
chaque analyse un ensemble d’expressions du texte, organisées par des liens de 
causalité avec un retour possible à la phrase où le lien causal est exprimé. 

Les systèmes de traitement automatique des langues qui sont implémentés 
uniquement à partir de connaissances linguistiques sont tout à fait adaptés à fournir 
une aide à l’acquisition des connaissances par exploration de textes. En outre, de 
tels systèmes peuvent intervenir plus tard dans le processus d’acquisition, dans le 
but de compléter le modèle, de confirmer une information ou, au contraire, de 
l’écarter. Ainsi, ces outils, particulièrement bien adaptés au « dépouillement » des 
textes (première étape du recueil d’information), sont également utiles à la 
« fouille » (étape d’affinement de l’information modélisée), comme l’ont fait 
remarquer D. Bourigault et D. Lépine dans leur article [Bourigault & Lépine 95]. 
Nous avons mené, avec Nathalie Aussenac-Gilles et Arnaud Courcelle, une 
expérience sur l’utilisation, pour la modélisation, des connaissances causales 
détectées par COATIS dans les textes. L’article [Garcia, Aussenac-Gilles & 
Courcelle 96] détaille différents modes d’utilisation, à différentes étapes du  
                                                 
3. Le système SEEK permet de consulter le thesaurus associé au domaine en cours de 
modélisation, lorsqu’il existe, pour y choisir les arguments de la relation. Dans le cas 
contraire, ou lorsque le thésaurus est insuffisant, le système SEEK prévoit que l’utilisateur 
puisse sélectionner directement dans le texte d’origine l’expression qui jouera le rôle 
d’argument. 
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processus d’acquisition de connaissances, pour l’élaboration d’un système à base de 
connaissances particulier : le système de consultation de documentation technique 
(SCDT) tel qu’il est présenté dans [Gros et al. 96]. 

Très souvent, les outils de traitement automatique des langues font appel à des 
dictionnaires spécialisés et ne sont donc pas adaptés aux premières étapes du 
processus d’acquisition des connaissances. Par conséquent, ces outils ne peuvent 
pas s’appliquer efficacement à des textes traitant d’un domaine inexploré. 

Depuis quelques années, certaines entreprises, pour faire face à la demande de leurs 
clients, s’intéressent à des outils robustes et indépendants du domaine d’application, 
donc, en particulier, aux outils qui s’affranchissent d’une analyse syntaxique 
exhaustive des textes et qui ne font pas appel à des dictionnaires spécialisés, 
thésaurus ou terminologies. Le développement du système SEEK a reçu un 
financement industriel et il a été intégré à la plate-forme de modélisation METODAC4. 
Citons aussi, par exemple, les travaux récents de R. Kozlowska-Heuchin et B. 
Lippold, directement issus de la commande précise d’une entreprise publique, et 
exposés dans [Kozlowska-Heuchin 97] et dans [Kozlowska-Heuchin & Lippold 97], 
à propos du repérage dans les textes de la notion d’exigence. 

La conception et la réalisation du système COATIS ont bénéficié, pour leur part, d’un 
financement de la Direction des Études et Recherches de EDF, ce qui a permis 
d’effectuer des tests réels, sur des corpus volumineux de textes techniques, et de 
réaliser une première évaluation des résultats obtenus. Le système COATIS est fondé 
sur le modèle de la Grammaire applicative et cognitive des langues naturelles, 
accompagné de la stratégie générale de l’exploration contextuelle. Ces deux outils 
théoriques sont développés dans notre laboratoire universitaire d’accueil : l’équipe 
de recherche Langage, Logique, Informatique et Cognition (LALIC) du CAMS5. La base 
théorique utilisée par COATIS est à l’origine de sa robustesse et de son adéquation 
aux activités d’acquisition et de modélisation des connaissances à partir de textes. 
Notre élaboration du système COATIS contribue à faire apparaître une théorie de 
l’exploration contextuelle et nous permet ainsi de nous distinguer de l’approche 
classique de l’analyse des textes, tout en proposant une démarche argumentée. 

3 - Le modèle de la Grammaire applicative et cognitive 

Il s’agit d’un modèle linguistique en construction qui explore et vise à modéliser des 
notions générales exprimées par les langues comme l’appartenance, la localisation, la 
relation partie-tout, le mouvement, le transfert de propriété et, plus récemment, la 

                                                 
4. METODAC a été développée par la société EDIAT. 
5. L’équipe LALIC est dirigée par Jean-Pierre Desclés ; elle fait partie du Centre d’analyses 
mathématiques et sociales, CAMS, unité mixte de recherche, UMR 17, du CNRS, de Paris-
Sorbonne et de l’EHESS. 
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causalité. Les résultats qui en découlent sont suffisamment conséquents pour que 
nous leur consacrions un des six chapitres de cette thèse. Le niveau de 
représentation sémantique de la Grammaire applicative et cognitive donne les 
outils nécessaires pour décrire le lexique verbal à partir de primitives sémantico-
cognitives, présentées pour la première fois dans [Desclés 85], puis dans 
[Desclés 90]. L’introduction de ces primitives est justifiée dans une réflexion 
générale sur les représentations cognitives du langage. Ces réflexions se situent 
dans le courant des grammaires cognitives (L. Talmy [Talmy 75 et 83] ; R. 
Langacker [Langacker 87] ; R. Jackendoff [Jackendoff 83] ; [Pottier 92]). Dans la 
Grammaire applicative et cognitive, une hypothèse fondamentale est sous-jacente 
au choix des primitives : les catégories du langage en tant qu’activité cognitive 
entrent en interaction avec les catégories de la perception et de l’action sur 
l’environnement. Remarquons que les primitives de la Grammaire applicative et 
cognitive sont différentes de celles de R. C. Shank, présentées dans [Shank 77], 
puisque (i) les primitives de la Grammaire applicative et cognitive ont un 
fondement cognitif et (ii) elles sont organisées sous la forme de schèmes structurés. 
Les travaux dans ce domaine impliquent une description systématique du lexique 
verbal et des catégories grammaticales. L’équipe LALIC a mené plusieurs études de 
ce type, dont celles visant à justifier, sur un plan strictement linguistique, les 
primitives sémantico-cognitives et les schèmes, en dégageant des schèmes généraux 
comme celui de la « transitivité sémantique », les « schèmes d’aspectualité », les 
« schèmes de diathèse » [Desclés 90]. Certains domaines sémantiques particuliers, 
comme les relations de localisation, les relations partie-tout, les relations 
d’ingrédience, ont d’abord été explorés dans [Desclés 87], puis ont été repris plus en 
détail dans le modèle linguistique sous-jacent au système SEEK. Par la suite, M. 
Abraham, dans [Abraham 95], s’est intéressée aux verbes de mouvement, analysés 
sous la forme de schèmes sémantico-cognitifs de la Grammaire applicative et 
cognitive tandis que  
V. Flageul dans sa thèse [Flageul 97] donne la description sémantique des valeurs 
spatiales de certaines prépositions et leur intégration dans les schèmes sémantico-
cognitifs rendant compte de la signification des verbes. Le modèle général de la 
Grammaire applicative et cognitive permet également de donner une place à l’étude 
des relations entre texte et scenarii imagés où les schèmes peuvent être analysés 
pour engendrer des images associées, comme le montrent D. Battistelli et C. Valliez 
dans [Battistelli et al. 97]. 

4 - Le modèle linguistique sous-jacent au système COATIS 

Notre étude de l’expression de la causalité découle d’une analyse pragmatique des 
textes : elle est issue de l’étude d’un nombre important de documents. Aussi, nous 
ne proposons pas une définition générale de la notion de causalité. Cependant, nous 
avons fait l’hypothèse que la notion de causalité était liée à la perception et à 
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l’action et qu’elle était suffisamment primitive, c’est-à-dire qu’on pouvait lui 
associer une signification non décomposable, pour être intégrée dans le modèle 
général de la Grammaire applicative et cognitive. Nous rejoignons dans ce sens les 
travaux de Leonard Talmy, qui affirme que la causalité est un champ sémantique 
essentiel des langues, descriptible à l’aide des primitives cognitives CAUSATION et 
LETTING : nous réservons dans cette thèse une place particulière à la présentation 
de son travail de recherche présenté dans [Talmy 88]. Les verbes du français, 
indicateurs de causalité, sont représentés au niveau sémantico-cognitif de la 
Grammaire applicative et cognitive, par des schèmes décrits à l’aide de primitives et, 
en particulier, de la primitive de causalité. Le problème consiste alors à montrer 
qu’il existe des primitives sémantico-cognitives, ancrées sur la perception et l’action, 
telles que les primitives utilisées par J.-P. Desclés dans la Grammaire applicative et 
cognitive, à partir desquelles le lexique peut se décrire, sans aboutir à des 
définitions circulaires. Dans cette perspective, la décomposition de la signification 
du lexique doit se faire à l’aide de primitives sémantico-cognitives qui ne sont 
cependant pas directement exprimables dans les langues. 

L’étude linguistique de la notion de causalité est aux fondements du système 
COATIS. Plus précisément, COATIS repère l’expression de la notion de causalité dans 
les textes par la présence de verbes du français indicateurs de la notion de causalité. 
Ainsi, le verbe inciter peut indiquer un rapport de cause à effet : 

La culture de la haine incite à la haine de la culture6. 

Le verbe inciter appartient à la classe de verbes /pousser-à/ de notre modèle. La 
décomposition sémantique de la notion de causalité véhiculée par les verbes de 
cette classe permet de construire la signification de la cause et de l’effet impliqués 
dans la relation causale exprimée. Dans cet énoncé, l’expression de la relation 
causale n’est pas directement exprimée, mais il est possible de l’expliquer par la 
décomposition de la signification du verbe inciter, qui pourrait être glosée par 
provoquer une tendance à la création. Tous les verbes de la classe /pousser-à/ 
admettent cette décomposition sémantique : inciter, pousser, encourager, etc. Les 
notions de causalité, de tendance et de création sont donc plus primitives, d’un point 
de vue sémantique, que la relation /pousser-à/ et peuvent donc servir à la décrire. 
La décomposition en éléments sémantiques plus simples de la signification du 
verbe indicateur de causalité donne la représentation de la causalité et d’une partie 
des arguments : l’occurrence analysée du verbe inciter indique une relation de cause 
à effet où l’effet se construit à partir de la notion complexe de tendance à la création et 
de la situation exprimée dans l’énoncé par haine de la culture. Par conséquent, la 
représentation de la relation et la représentation de ses arguments ne se découpent 
pas en représentations sémantiques associées aux mots de la phrase analysée : au 
contraire, une représentation sémantique intégrée impose un formalisme commun 

                                                 
6. Le Monde diplomatique - Mai 1997. « Immigration et Conscience citoyenne - L’Honneur de 
désobéir ». Philippe Videlier, historien, CNRS de Lyon. 
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de représentation et la composition possible des représentations autonomes de la 
relation et de chacun des arguments. Le formalisme de la Grammaire applicative et  
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cognitive répond à cette exigence dès lors qu’on ajoute à ce modèle des 
représentations des langues, les primitives sémantico-cognitives nécessaires à la 
description de la notion de causalité telle qu’elle s’exprime en français par des 
verbes. Ainsi, l’étude menée dans la perspective de la réalisation du système COATIS 
contribue également à enrichir le niveau de représentation sémantico-cognitif du 
modèle de la Grammaire applicative et cognitive. 

Dans sa version actuelle, le système COATIS rend en sortie les expressions de 
situations impliquées dans des causalités telles que /créer/, /gêner/, /faciliter/, etc. 
sans en décomposer la signification (causer l’apparition de, causer une gêne sur, causer 
une facilité pour, etc.). L’étape de décomposition sémantique de la causalité identifiée 
dans les textes n’est pas intégrée dans le système, cependant l’approche utilisée 
pour recueillir et organiser les connaissances linguistiques nécessaires à 
l’élaboration de COATIS nous a permis d’envisager des perspectives pour 
l’élaboration de systèmes futurs de traitement automatique des langues, dans le 
cadre de la Grammaire applicative et cognitive, s’appuyant sur l’analyse 
sémantique des verbes sous la forme de schèmes organisés et mettant en jeu des 
primitives sémantico-cognitives. 

5 - La stratégie de l’exploration contextuelle 

La stratégie de l’exploration contextuelle, présentée dans de nombreuses 
publications7 ([Desclés et al. 91], [Berri et al. 92], [Jouis 93], [Desclés & Minel 95], 
[Desclés et al. 97], [Desclés 97b et 97d]) est étroitement liée au modèle de la 
Grammaire applicative et cognitive. Elle est utilisée dans l’équipe LALIC pour 
résoudre des problèmes de modélisation de connaissances à partir de textes. Citons 
aussi son utilisation dans le domaine du filtrage d’information dans les textes : le 
système SAFIR, développé par une collectivité de chercheurs et présenté dans [Berri 
et al. 96]. Le filtrage effectué par le système SAFIR tient compte en particulier du 
repérage de la notion de définition [Cartier 97] et aussi de la notion de causalité 
[Jackiewicz 98], dans une perspective plus générale que celle du système COATIS, 
qui se focalise sur la description sémantique des relations causales et non sur leur 
fonction dans le discours. 

Le système COATIS utilise aussi cette stratégie. Elle s’applique à la phrase analysée à 
partir de l’occurrence d’un indicateur linguistique de causalité qui joue alors un  

                                                 
7. Le premier moteur d’exploration contextuelle implémenté résolvait des problèmes liés au 
temps et à l’aspect dans l’analyse des verbes au passé de l’indicatif. Le système SECAT s’est 
appuyé sur le travail linguistique de  D. Maire-Reppert [Maire-Reppert 90] et H.-G. Oh [Oh 
91]. Ce dernier définissait un sous-ensemble de valeurs sémantiques et un ensemble de 
règles d’exploration contextuelle à propos des valeurs sémantiques de l’imparfait, du passé 
simple et du passé composé, avec les outils de représentation de la Grammaire applicative et 
cognitive. 
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rôle de pivot. Cette stratégie rend opérationnel le modèle linguistique sous-jacent 
au système. Beaucoup de verbes et de locutions verbales du français rendent 
compte de notre modèle : ce sont les indicateurs utilisés par la méthode de 
l’exploration contextuelle. Lorsque COATIS détecte la présence d’un indicateur de 
causalité dans le texte qu’il analyse phrase à phrase, le système déclenche 
l’exploration de toute la phrase pour détecter les indices contextuels de l’indicateur 
qui permettront, d’une part, de décider si l’occurrence de l’indicateur possède la 
valeur sémantique causale, et, d’autre part, de repérer l’expression des arguments 
de la relation. Les règles d’exploration contextuelle utilisées par COATIS font 
intervenir des indices qui exploitent des informations de natures diverses : 
(i) morpho-syntaxique, en repérant, par exemple, l’occurrence d’un verbe à 
l’infinitif précédant ou suivant l’occurrence de l’indicateur ; (ii) syntaxique, en 
repérant la présence, ou l’absence, dans certains secteurs de la phrase, de certaines 
prépositions ; (iii) morphologique, comme, par exemple, la présence dans le 
contexte de l’indicateur d’une unité linguistique finissant en -ment, -ion, -ure, -ise, -
age, etc. 

6 - Les enjeux du repérage de la notion de causalité  
dans les textes 

L’importance de l’information causale pour la compréhension des textes a été 
soulignée dans de nombreux travaux. Citons notamment les publications [Denhière 
& Baudet 92], [Nedjalkov 88], [François 90 et 97] et [Gagnon 96], qui en relèvent 
l’intérêt pour les textes en français, bien que la notion de causalité qu’ils présentent 
se confonde parfois avec la notion de causativité, plus proche des phénomènes 
linguistiques d’agentivité et de factitivité que de relation causale entre situations. 
L’importance de l’information causale pour l’acquisition de connaissances a été 
soulignée notamment par Jean Charlet [Charlet 93] et Chantal Reynaud 
[Reynaud 93]. J. Charlet, J.-P. Krivine et C. Reynaud ont discuté dans [Charlet et 
al. 96] de la pertinence des modèles causaux à partir de trois systèmes précis 
auxquels ils avaient participé : ACTE et ADELE, dans le domaine de la médecine, et 
DIVA, dans le domaine de l’énergie. Dans les années 90, plusieurs thèses ont 
confirmé l’intérêt d’une analyse des textes du point de vue de l’information causale 
qu’ils véhiculent, comme, par exemple, les thèses [Nazarenko 94] et [Kozlowska-
Heuchin 96a], ou encore l’intérêt de la connaissance sur l’expression de la causalité 
en vue de la génération de textes porteurs de la notion, comme dans la thèse 
[Cerbah 94]. Par ailleurs, le lien étroit qui existe entre causalité et situations 8 
renforce l’intérêt de la communauté des chercheurs en acquisition des 

                                                 
8. Dans le cadre de la représentation des connaissances, nous opposons situation à objet. Plus 
précisément, en tant qu’arguments d’une relation causale, les situations sont des 
phénomènes, des activités ou des actions. 
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connaissances pour les relations causales. Ces relations organisent une grande 
partie des  

30 



Introduction générale 

phénomènes, activités et actions du domaine. Extraire l’information causale 
contenue dans les textes permet donc également d’accéder à celle qui est relative 
aux situations. 

Alors que les modèles utilisés en Intelligence artificielle sont le plus souvent fondés 
sur des relations statiques (localisation, hyperonymie, synonymie, etc.) entre 
concepts (presque toujours des objets), l’identification de la causalité dans les textes 
met en évidence des relations dynamiques, moins fréquemment utilisées pour la 
modélisation, relatives à la causalité et aux situations. Dans le domaine de 
l’acquisition des connaissances, et en particulier pour le diagnostic et la prédiction, 
ce type de relation est fort utile car la causalité, en organisant les actions, les 
activités et les phénomènes du domaine, permet notamment d’indiquer pour 
chaque situation l’effet qu’elle produit ou, à l’inverse, pour un effet donné, de 
retrouver la cause qui en est à l’origine. 

7 - Le système COATIS 

L’approche retenue pour construire le système COATIS vise à passer de façon 
opérationnelle d’un texte à la construction de représentations sémantiques 
impliquant la notion de causalité. Ainsi, le système informatique COATIS, fondé sur 
un modèle linguistique, analyse un ensemble de textes d’un domaine technique 
quelconque et fournit en sortie les premiers éléments pour construire un modèle 
causal du domaine. En d’autres termes, l’analyse pratiquée par COATIS construit, à 
partir de la structuration des connaissances linguistiques qu’il utilise, la 
structuration des connaissances acquises, valables dans le monde externe à la 
langue et exprimées dans les textes analysés. Le système COATIS est chargé 
d’identifier dans les textes, l’expression de situations organisées par des rapports de 
cause à effet. Rappelons que dans ce but, en suivant la stratégie de l’exploration 
contextuelle, le système COATIS repère des indicateurs linguistiques de la notion de 
causalité, des verbes du français, dont la valeur sémantique est confirmée par des 
indices linguistiques complémentaires des indicateurs. Parallèlement, et à l’aide 
d’autres indices linguistiques spécifiques, le système identifie les expressions qui 
jouent dans cette relation le rôle de la cause et celles qui jouent le rôle de l’effet. Ces 
expressions font référence à des situations qui sont des phénomènes, des activités ou 
des actions. 

L’intérêt d’une telle méthodologie est double. Le traitement informatique des textes 
par des systèmes tels que SAFIR, SEEK ou COATIS s’affranchit d’une analyse 
syntaxique exhaustive des phrases et en outre le traitement ne fait pas appel à des 
connaissances du domaine étudié (comme, par exemple, des terminologies, des 
thésaurus ou des ontologies). C’est ainsi que COATIS est très robuste et qu’il est bien 
adapté au processus d’acquisition de connaissances à partir de textes. 
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L’élaboration informatique de COATIS est uniquement fondée sur l’exploitation de 
connaissances linguistiques rendant possible le traitement de textes nombreux et 
variés. En outre, l’organisation sémantique des indicateurs linguistiques utilisés par 
le traitement informatique (l’organisation temporelle des procès pour SECAT ; pour 
SEEK, l’organisation sémantique des relations statiques ; pour COATIS, celle des 
relations causales ; pour SAFIR, celle des étiquettes sémantiques associées aux 
phrases) permet de donner, pour chaque texte analysé, les premiers éléments de 
modélisation sémantique du domaine. Nous nous appuyons pour cette démarche 
sur une hypothèse qui sous-tend le modèle de la Grammaire applicative et 
cognitive dans le cadre duquel nous avons développé le système : les langues sont 
porteuses d’informations sémantiques générales qui contribuent à rendre compte de 
l’organisation des connaissances exprimées par les textes. C’est ainsi qu’en étudiant 
les régularités de la langue pour exprimer des connaissances sémantiques générales 
telles que la notion de causalité, il est possible de construire des systèmes 
informatiques indépendants d’un domaine particulier d’application. 

La première version du système exploitait une vingtaine de verbes indicateurs de la 
notion de causalité. Les verbes utilisés font partie des verbes très porteurs de 
signification causale, comme les verbes provoquer, causer, gêner, empêcher, etc., et qui, 
par leur généralité, apparaissent très souvent dans les textes techniques. Le 
traitement du Guide de planification des réseaux régionaux (un document EDF de 
150 000 mots) avec cette version a fourni plus de 700 expressions de situations 
organisées par des relations de cause à effet. Ces premiers résultats ont permis de 
proposer des relations sémantiques indexées dans le texte, lors de l’élaboration 
d’une interface de consultation du Guide de planification des réseaux régionaux. La 
version actuelle du système, qui exploite 200 verbes, sur les 300 verbes organisés 
dans le modèle linguistique, a permis de multiplier par quatre le nombre de 
relations repérées par le système, sans diminuer la pertinence des résultats. 

La première évaluation de COATIS a consisté à exploiter les résultats de l’analyse de 
ce document technique EDF dans une perpective d’acquisition de connaissances. 
D’autres pistes d’application sont encore à l’étude : l’acquisition et l’organisation de 
terminologies, l’extension de requêtes de recherche en texte intégral, le filtrage de 
textes, la recherche d’information sur le Web. 

8 - Le plan de la thèse 

Notre thèse s’organise autour de trois thèmes en interaction :  

• un modèle linguistique de l’expression de la notion de causalité dans les 
textes, au moyen de verbes du français ; 

• un système informatique mettant en œuvre la stratégie de l’exploration 
contextuelle appliquée dans le cadre du modèle linguistique ; 
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• une structure conceptuelle de modèle causal, issue de l’organisation 
sémantique des verbes du français indicateurs de la notion, indépendante 
des connaissances spécifiques du domaine technique analysé. 

Le chapitre 1 de la thèse s’intéresse à l’expression de la notion de causalité en 
français. Il caractérise la distinction entre plusieurs notions exprimées dans la 
langue : entre les notions de causalité, d’agentivité et de factitivité, d’une part, et, 
d’autre part, entre les notions de causalité efficiente et de causalité formalisable. Cette 
première approche de l’organisation sémantique de la notion de causalité introduit 
notre démarche. De plus, les verbes porteurs d’information causale en français 
n’indiquent pas uniquement un rapport général de cause à effet. Nous montrerons 
qu’il est possible de décrire plus finement l’information sémantique véhiculée par 
certains indicateurs de la notion de causalité en français : il s’agit là d’un des 
objectifs de la thèse. 

La description sémantique des verbes du français indicateurs de causalité a permis 
de les classer suivant l’information complémentaire qu’ils portent. L’organisation 
sémantique que nous proposons profite de l’étude sur l’expression de la causalité en 
anglais réalisée par le linguiste Leonard Talmy : nous présentons cette étude dans le 
chapitre 2. Elle nous met sur la voie d’une organisation structurée de la notion de 
causalité exprimée dans la langue car [Talmy 88] présente la causalité comme un 
champ sémantique essentiel et organisé des langues. La représentation des 
différents types de causalité exprimés par la langue consiste en un ensemble de 
représentations figuratives, ou images mentales, construites à partir de primitives 
cognitives. Ces dernières sont choisies par analogie avec la physique naïve : les 
forces en présence qui s’opposent ou s’ignorent, l’entité agoniste, l’entité 
antagoniste, l’action, le repos, etc. A partir de l’analyse de Leonard Talmy, nous 
avons réorganisé le champ sémantique de la causalité de manière à prendre en 
considération des cas qu’il a écartés, mais aussi de façon à distinguer clairement 
l’expression de la notion de causalité de certains phénomènes linguistiques très 
étudiés par ailleurs. En effet, les images mentales de Leonard Talmy montrent la 
pertinence cognitive des primitives pour décrire le champ sémantique. Cependant, 
ces images ne permettent pas de dissocier la représentation de la causalité d’autres 
phénomènes linguistiques comme l’agentivité et encore moins leur composition : 
ces figures ne se prêtent pas à un calcul et restent purement descriptives du champ 
délimité de la causalité telle qu’elle s’exprime dans la langue. Nous proposons donc 
dans notre approche une représentation sémantique de la notion qui s’appuie sur 
trois exigences : 

(i)  la distinction entre expressions de la causalité et expressions linguistiques 
d’agentivité et de factivité, ces trois notions étant trop souvent 
confondues ;  

(ii)  l’organisation systématique du champ sémantique de la causalité ; 

(iii)  la représentation formelle des causalités exprimées en français, ce qui 
permettra à notre modèle sémantique d’être opératoire, c’est-à-dire de 
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générer les spécifications nécessaires à l’élaboration du système 
informatique COATIS. 

Nos conclusions découlent en partie de l’étude systématique d’un corpus de textes 
nombreux et volumineux. Ce corpus nous a permis de recueillir un grand nombre 
d’indicateurs linguistiques de la notion de causalité, de les organiser dans des 
classes sémantiques, et de recueillir les indices linguistiques qui accompagnent les 
indicateurs et qui sont utilisés par la stratégie de l’exploration contextuelle. 

Le modèle sémantique d’organisation des verbes indicateurs de causalité est 
présenté dans le chapitre 3. Ceux-ci sont organisés suivant des sémantiques 
précises : /créer/, /gêner/, /collaborer-à/, /continuer-à/, etc. Le modèle propose 
également une typologie des valeurs que l’on peut attendre des arguments : agent 
causateur, phénomène, activité ou action. L’étude porte essentiellement sur les 
verbes du français, par ailleurs très polysémiques. Par conséquent, dans la 
perspective de construire un modèle opérationnel pour le traitement automatique 
des langues, il est nécessaire de mettre en place une stratégie pour déterminer si 
l’occurrence d’un indicateur potentiel de causalité possède, dans son contexte 
d’occurrence, la valeur sémantique adéquate. C’est ainsi que le chapitre 3 présente 
également les indices associés aux indicateurs qui, apparaissant dans leur contexte 
d’occurrence, orientent l’interprétation sémantique de l’indicateur dans l’énoncé 
analysé. 

Le chapitre 4 présente les principes appliqués lors de l’élaboration informatique du 
système COATIS élaboré sous la forme d’un système à base de connaissances 
linguistiques avec des règles heuristiques organisées suivant la stratégie de 
l’exploration contextuelle. Cette réalisation répond à deux objectifs établis au début 
du travail de thèse :  le système informatique permet, d’une part, de tester la 
pertinence du modèle linguistique sous-jacent et répond, d’autre part, aux attentes 
de l’équipe d’études et recherches de EDF, qui a financé le travail de thèse. 

Le chapitre 5 s’intéresse aux premières évaluations du système pour l’acquisition 
des connaissances à partir de textes. Actuellement, il n’existe aucune procédure de 
validation des systèmes tels que COATIS. Nous nous sommes donc efforcée d’en 
évaluer la portée en l’appliquant à des textes techniques du secteur industriel et en 
évaluant la pertinence des résultats par rapport à une application finalisée 
particulière. 

Enfin, les résultats de notre étude, décrits avec les outils de la Grammaire 
applicative et cognitive, sont développés dans le chapitre 6. Notre modèle 
linguistique nous amène à proposer d’intégrer la primitive sémantico-cognitive 
CAUSE au niveau de représentation sémantico-cognitif de la Grammaire 
applicative et cognitive. Cette primitive permet de relier entre eux les schèmes 
sémantico-cognitifs du modèle qui représentent les situations référant à des 
phénomènes, à des activités et à des actions. La représentation, à l’aide de schèmes 
et de la primitive CAUSE, de la signification partagée par tous les verbes d’une des 
classes de notre modèle, permet de combiner la représentation sémantique des 
arguments de la causalité indiquée par la classe, en une seule structure applicative 
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représentant la causalité et ses arguments. Nous introduisons la primitive CAUSE 
dans le système des primitives de la Grammaire applicative et cognitive ; mais pour 
rendre compte de la causalité, cette primitive n’est pas suffisante. En effet, il faut 
introduire d’autres primitives qui, en se composant dans les schèmes avec CAUSE, 
permettent de représenter les différentes spécifications de la notion de causalité. Les 
outils de la Grammaire applicative et cognitive permettent également de 
représenter les valeurs aspectuelles de la cause et de l’effet qui sont compatibles 
avec leur participation à une relation causale. 

L’unité de la thèse que nous défendons consiste à montrer comment passer du texte 
à des représentations sémantiques tenant compte de la notion de causalité. 
Néanmoins, notre démarche fait appel à des domaines de recherche aussi divers 
que la linguistique, la représentation des connaissances, l’informatique et les 
mathématiques. Nous avons alors voulu construire ce document pour qu’il puisse 
être lu selon des points de vue différents. Ce choix a, bien sûr, induit certaines 
redites que nous avons acceptées dans le souci de faire des chapitres (presque) 
autonomes et de faciliter ainsi une lecture motivée par l’intérêt du lecteur. Le 
chapitre 1 introduit notre démarche, il est assez court et il semble nécessaire d’être 
lu dans tous les cas. Le lecteur informaticien sera principalement intéressé par le 
chapitre 3 (classification des verbes), le chapitre 4 (le système COATIS) et le chapitre 
5 (première évaluation du système COATIS). Le lecteur de la communauté des 
chercheurs en acquisition des connaissances pourra ajouter à la lecture de ces trois 
chapitres, celle du chapitre 6 (représentation des verbes indicateurs de la notion de 
causalité dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive). Le linguiste sera 
plus particulièrement intéressé par le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 6. 
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Schéma de lecture de la thèse suivant les motivations du lecteur 
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Chapitre 3
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causalité efficiente

lecture du 
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l’informaticien

lecture du 
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lecture de 
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lecture complémentaire  pour l’informaticien intéressé 
par la représentation des connaissances linguistiques

 

 



 

Note aux lecteurs 

Le système COATIS a été élaboré pour analyser des textes techniques où les verbes 
que nous utilisons n’apparaissent généralement que pour certaines valeurs 
sémantiques parmi l’ensemble des significations possibles. Le système COATIS, 
appliqué à d’autres types de textes, et notamment à des textes littéraires, risque de 
fournir trop de bruit. En effet, les verbes du français sont très polysémiques et 
l’utilisation de COATIS, pour l’analyse des textes littéraires, nécessiterait une étude 
beaucoup plus approfondie pour recueillir les indices linguistiques 
complémentaires, présents dans le contexte d’occurrence de l’indicateur, et qui 
permettraient de décider si l’occurrence du verbe indicateur porte la valeur 
sémantique de causalité. Cependant, nous sommes convaincue que les indicateurs 
restent valables pour tous les types de textes. Autrement dit, les verbes de notre 
modèle linguistique de l’expression de la causalité en français peuvent apparaître 
dans n’importe quel type de texte avec une valeur sémantique causale. Pour 
illustrer notre hypothèse, nous avons introduit chacun des chapitres par une 
citation issue à chaque fois d’un type particulier de texte. 

 



 

Liste des éléments ayant servi d’outil dans l’activité de recueil 
des indicateurs et des indices de la base 

de connaissances linguistiques du système COATIS 

1 - Les corpus électroniques de textes 

1.1 - Les corpus de textes exploités systématiquement 

Guide 

Le document intitulé Guide de planification des réseaux régionaux. Corpus de texte de 
500 pages (150 000 mots) qui décrit l’activité d’un planificateur EDF de réseaux 
électriques régionaux. Le planificateur est chargé de prévoir à moyen terme les 
évolutions des réseaux électriques de distribution moyenne et haute tension, au 
niveau d’une région. 

 

Mouglis 

Le guide Mouglis (Méthodes et outils de génie logiciel pour l’informatique 
scientifique) est constitué par un ensemble de documents méthodologiques sur 
l’organisation de projets et les techniques de génie logiciel appliqué au 
développement de logiciels scientifiques à la Direction des études et recherches à 
EDF (50 000 mots). Le document Mouglis est à la fois un guide qui précise comment 
réaliser les différentes phases de la conception d’un logiciel et un modèle de 
rédaction des documents qui accompagnent chacune des phases. 

 

Carburateur 

Moteurs à essence. B. Derreumaux. 1991. Éditions techniques pour l’automobile et 
l’industrie. Tome 1. Chapitre d’une dizaine de pages, 6 000 mots, décrivant le 
fonctionnement d’un carburateur de voiture. 

 

Prospective 

Trois textes de prospective sur différentes régions du monde constituant un corpus 
de 45 000 mots. 

 



 

1.2 - Les corpus de textes exploités pour confirmer la valeur 
causale des indicateurs déjà inventoriés 

Nous avons exploité également plusieurs corpus de gros volumes de textes sur 
support informatique pour rechercher des exemples d’énoncés où apparaissent des 
occurrences de verbes qui nous semblaient pouvoir posséder une valeur 
sémantique de causalité. 

 

Encyclopædia Universalis 

L’interface de consultation en texte intégral du CD-Rom de l’encyclopédie 
Universalis (© 1995 Encyclopædia Universalis France S.A.) 

 

Le Robert électronique sur CD-Rom. - Citations 

L’interface de consultation  en texte intégral des 160 000 citations du CD-Rom. 

 

 

 

2 - Les outils électroniques du français 

Le Robert électronique sur CD-Rom - Dictionnaire 

Consultation des synonymes des éléments du dictionnaire. 

Consultation des éléments du dictionnaire selon les terminaisons (-ment, -ure, etc.). 

 

Logiciel Word-Microsoft 

Consultation des synonymes. 

 



 

 



CHAPITRE 1 

REMARQUES SUR L’EXPRESSION  
DE LA NOTION DE CAUSALITE  

DANS LA LANGUE 





Introduction au chapitre 1 

« La culture de la haine incite à la haine de la culture. »  
Philippe Videlier9 

L’élaboration d’une définition de la notion de causalité est abordée par les scientifiques et 
les philosophes depuis l’Antiquité. Le débat actuel porte sur la place que doit prendre la 
causalité dans la description du monde plutôt que sur sa définition. Dans cette étude, nous 
considérons la causalité comme une relation dont les arguments sont des situations référant 
à des actions, des phénomènes ou des activités et nous écrirons indifféremment causalité 
ou relation causale. 

Notre approche de la notion de causalité, du moins telle qu’elle s’exprime en français, 
sépare tout d’abord cette notion d’autres phénomènes linguistiques tels que l’agentivité ou la 
factitivité. Par ailleurs, le recueil, dans des textes en français, d’expressions linguistiques de 
causalité, nous a permis de constater que la langue est capable de rendre compte des 
notions de causalité et de loi. Sans vouloir ajouter une définition de la causalité qui nous 
serait propre, nous pouvons retenir une distinction assez bien établie depuis l’Antiquité entre 
les notions de causalité, d’une part, et de loi, d’autre part. Le français tient compte de cette 
distinction et il est possible de considérer l’expression de la causalité efficiente, où une 
cause produit un effet, et l’expression de la causalité que nous avons appelée formalisable, 
où les notions de cause et d’effet sont abandonnées au profit de régularités établies entre 
des phénomènes et qui renvoient à des lois, des formules, des théories, etc. 

                                                 
9. Le Monde diplomatique - Mai 1997. « Immigration et Conscience citoyenne - L’Honneur de 
désobéir ». Philippe Videlier, historien, CNRS de Lyon. 
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Ce premier chapitre a pour but de poser le cadre de l’étude de l’expression linguistique de la 
causalité en français. Cette étude est menée pour contribuer à l’élaboration du système 
COATIS, chargé de construire une représentation sémantique rendant compte d’une partie de 
l’information causale exprimée dans le texte analysé par le système. 

L’expression de la causalité en français se distingue d’autres phénomènes linguistiques et 
notamment de la transitivité sémantique. La distinction clairement établie dans la section 1.1 
de ce chapitre entre les deux notions permet de cerner dans un premier temps une définition 
de la causalité. 

La section 1.2 expose la nécessité de distinguer la notion de causalité efficiente de celle de 
causalité formalisable. Les sections 1.3 et 1.4 présentent respectivement les propriétés de 
ces deux familles de causalité. La distinction précise entre les deux notions s’accompagne 
d’une différentiation des indicateurs linguistiques, ce qui installe un premier niveau 
d’organisation des indicateurs de causalité en français. 

Enfin, la section 1.5 reprend différentes études linguistiques récentes de l’expression de la 
causalité dans la communauté francophone de chercheurs et inscrit les limites de l’étude de 
l’expression de la causalité en français que nous avons menée dans la perspective 
d’élaborer le système informatique COATIS. 
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1.1 - Causalité et transitivité sémantique 

La transitivité sémantique, plus restreinte que la transitivité syntaxique, est 
étroitement liée à la notion d’agentivité, c’est-à-dire à la notion de contrôle dans le 
sens d’une capacité de déclencher ou d’interrompre un processus, ainsi qu’à la 
notion d’effectuation, directe ou par l’intermédiaire d’un instrument [Desclés 97a]. La 
transitivité sémantique rend compte d’une situation où intervient un agent qui 
affecte un patient, contrairement à la causalité, que nous définissons comme la mise 
en relation entre deux situations vérifiant certaines conditions. La nécessité d’une 
distinction claire entre ces deux notions linguistiques a été récemment présentée 
dans [Desclés & Guentchéva 98]. Nous rejoignons cette position et, après avoir 
illustré notre propos par des exemples, nous présenterons les caractéristiques 
associées à ces notions. 

1.1.1 - Exemples de l’expression des deux notions 

Un grand nombre de verbes du français sont susceptibles d’exprimer la notion de 
causalité dans un énoncé. En même temps, compte tenu de la polysémie des verbes 
du français, la valeur sémantique particulière d’une occurrence d’un verbe dépend 
de son contexte. Certains verbes indicateurs de causalité peuvent, dans un contexte 
approprié, exprimer aussi de la transitivité sémantique. Les exemples qui suivent 
montrent des énoncés de transitivité sémantique et de causalité exprimés par le 
même verbe. Par exemple, le verbe créer est susceptible d’exprimer une causalité 
entre deux situations, situation1 et situation2, telles que la cause soit représentée par 
situation1, une situation non statique, c’est-à-dire par un événement ou un processus, 
et l’effet par l’apparition de situation2. 

• Valeur sémantique de causalité 

Lorsque le piston descend dans le cylindre, la soupape d’admission s’ouvre et 
l’aspiration créée par la descente du piston forme une dépression dans la 
tuyauterie d’admission sur laquelle est branché le carburateur. - Carburateur. 

La causalité exprimée dans cet énoncé a pour arguments deux situations : l’une est 
directement exprimée dans la phrase, la descente du piston ; l’autre est déduite de la 
phrase : la notion d’apparition est déduite du verbe créer et s’applique à la situation 
exprimée par l’aspiration 10 . L’interprétation causale du verbe créer n’est pas 

                                                 
10. Au chapitre 3, nous montrerons comment extraire de cet énoncé la relation glosée par : 
la descente du piston cause l’apparition de l’aspiration.  
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seulement possible dans les textes techniques, elle est encore réalisée pour certaines 
occurrences de ce verbe dans des textes littéraires. 

Le souci constant de la forme, l’application machinale des règles, créent ici une 
espèce d’automatisme professionnel, comparable à celui que les habitudes du corps 
imposent à l’âme. - H. Bergon, Le Rire, I11. 

(...) un homme porte au fond de l’âme un sens de la souffrance, qui finit par créer 
les occasions de souffrir.- André Suarès, Trois Hommes, «Ibsen», II12. 

• Valeur de transitivité sémantique 

Steve Paxton crée une danse où les corps sont liés l’un à l’autre, le contact 
improvisation. - Universalis13. 

Le verbe créer dans cet énoncé exprime un certain contrôle et une capacité 
d’effectuation de Steve Paxton. La situation décrite dans cet énoncé à l’aide du verbe 
créer implique Steve Paxton et la danse et ne peut pas se décomposer en deux 
situations qui seraient en relation. L’agent, exprimé ici par Steve Paxton, n’est pas 
assimilable à une situation. 

 

L’analyse d’un grand nombre d’exemples nous a amenée à constater que souvent 
l’interprétation sémantique de la causalité est moins évidente que dans les énoncés 
précédents. 

(…) au « point commun de couplage » entre le réseau et le Client qui crée des 
perturbations. - Guide. 

Le verbe créer introduit dans cet énoncé une transitivité sémantique où le Client est 
l’agent. Cependant, notre connaissance du domaine de l’industrie de l’électricité 
nous permet d’interpréter le Client par l’activité du Client et notamment son activité 
industrielle. Si, d’un point de vue strictement linguistique, le Client est un agent, la 
compréhension dans son contexte associe à l’expression le Client l’activité de ce 
dernier. Dans ce cas, l’occurrence de créer peut s’interpréter comme l’introduction 
d’une causalité (i.e. l’activité du Client cause la création de perturbations). La plupart du 
temps, comme c’est le cas pour cet énoncé, aucune information linguistique ne 
permet de faire cette interprétation. Or, nous cherchons à tirer le maximum 
d’information d’un texte sans aucune connaissance préalable du domaine dont 
traite le texte analysé. Heureusement, dans certains cas, la présence d’indices 
linguistiques permet d’orienter l’interprétation sémantique vers la valeur causale, 
même lorsque l’analyse linguistique aurait dû conduire à une valeur d’agentivité. 
Dans ce cas, nous qualifions l’agent de causateur pour marquer que, dans 
l’interprétation sémantique de l’énoncé, l’activité associée à l’indicateur jouait le rôle 
                                                 
11. Le Robert électronique. - Citations. 
12. Le Robert électronique. - Citations. 
13. Universalis - « Histoire du ballet ». 
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de cause dans une relation causale. Lorsqu’on s’attache à analyser des textes 
techniques pour repérer les actions, activités et phénomènes propres au domaine, le 
repérage de ce genre d’énoncés est intéressant puisqu’il suppose qu’il faut associer 
des activités spécifiques à certains agents. Les indices linguistiques pour repérer les 
agents causateurs sont essentiellement les terminaisons de noms. La terminaison 
seule n’a aucune valeur, elle n’est valable que dans le contexte de l’occurrence d’un 
indicateur de causalité14. 

Prenons un deuxième exemple de verbe. Le verbe maintenir est également 
susceptible de rendre compte d’une causalité entre les situations situation1 et 
situation2 qui s’interprète par : situation1 cause que la situation2 soit entretenue (dans le 
sens que la situation2 continue à se dérouler sans interruption). Comme pour le 
verbe créer, l’interprétation linguistique du verbe maintenir, dans certains énoncés, 
est agentive alors que les connaissances du monde externe à la langue incitent à 
l’interpréter comme une causalité où la cause s’exprime par un agent très 
caractéristique de l’activité qui la définit. 

(…) le planificateur maintient la Pcc dans les limites acceptables. - Guide. 

L’observation d’un grand nombre d’énoncés a montré que les noms qui sont en tête 
de groupes nominaux, qui finissent en -eur et qui sont sujet d’un verbe indicateur de 
causalité, font la plupart du temps référence à l’activité associée à l’agent exprimé 
par ce nom (voir également la présentation de E. Benveniste sur les mécanismes de 
transposition dans [Benveniste 74, pp. 113-125])15. L’utilisation de ce type d’indices 
linguistiques permet à l’analyse de prévoir que, dans cet énoncé, le planificateur doit 
être interprété par une situation dans lequel il est impliqué. Le planificateur est un 
agent EDF chargé de planifier à moyen terme les réseaux de haute tension et de très 
haute tension au niveau d’une région. Son activité est fortement codifiée et sa 
fonction (planificateur) se confond avec son activité (élaboration d’une planification). 
Dans ce cas, le planificateur est un agent causateur, dans le sens que nous avons 
défini ci-dessus, et il génère une activité qui lui est associée et qui sera définie 
lorsque les connaissances du monde externe seront connues. L’analyse linguistique 
renseigne ici sur l’association possible d’une activité particulière à l’agent 
linguistique planificateur. 

Dans certains cas, l’argument d’une causalité est construit à partir d’une entité qui 
n’est pas un agent et encore moins une situation. Nous rejoignons dans ce sens 
l’interprétation présentée dans [Desclés & Guentchéva 98]. Nous reprenons ici un de 
leurs exemples. 

La fumée provoque la toux. 

                                                 
14 . Et de plus, comme nous l’exposerons dans le chapitre 3, dans une portion bien 
déterminée de la phrase analysée. 
15. L’étude menée a révélé une liste d’indices linguistiques qui sera présentée plus en détail 
dans le chapitre 3. 
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Dans cet énoncé, le verbe provoquer a valeur de causalité : les arguments de cette 
relation sont argument1 et argument2 avec : argument1 cause la création de argument2. 
Dans cette décomposition, argument1, exprimé par la fumée, doit être interprété par 
une situation non statique. Or, isolé de l’énoncé, le nom fumée décrit une entité. 
Pourtant, dans le contexte de l’occurrence du verbe provoquer, la fumée est 
interprétée comme un phénomène : l’apparition de la fumée. 

1.1.2 - Caractéristiques de la transitivité et de la causalité 

Les caractéristiques de la transitivité sémantique que nous présentons sont 
empruntées à [Desclés & Guentchéva 98] et [Desclés 97a]. Ces caractéristiques 
permettent de l’opposer à la causalité. D’une part, la transitivité sémantique se 
distingue principalement par la description d’une situation unique où intervient un 
agent, alors que la causalité est caractérisée par la mise en relation de deux 
situations non statiques. 

Nous retiendrons pour la transitivité sémantique, les caractéristiques suivantes : 

• la transitivité sémantique est liée à un seul processus qui engendre un seul 
événement avec deux participants, un agent et un patient, et un état résultatif 
affectant le patient ; 

• l’agent a la capacité d’effectuer ce processus, directement  
ou par l’intermédiaire d’un instrument ; 

• l’agent a la capacité de contrôle, c’est-à-dire la capacité de déclencher ou 
d’interrompre un processus qui affecte le patient. 

La notion de causalité se caractérise principalement par : 

• la mise en relation de deux situations non statiques ; 

• une description indépendante de chacune des deux situations ; 

• l’intervention possible d’un agent dans la description d’une situation qui est 
argument de la causalité ; 

• l’existence de causalités plus complexes, comme les relations causales 
exprimées par des verbes tels que créer, gêner, faciliter, empêcher, etc. La 
description de ces causalités consiste à décomposer leur signification à l’aide 
du rapport général de cause à effet. 
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La suite de ce chapitre introduit une première organisation des causalités et dégage 
les éléments nécessaires à l’organisation plus fine de verbes indicateurs en français 
de la notion de causalité16. 

                                                 
16. Les chapitres 3 et 6 décrivent les causalités plus précises que nous avons dégagées, 
accompagnées des verbes du français qui les expriment, ainsi que le modèle sémantique qui 
permet de les organiser. 
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1.2 - Deux types de causalité 

Les deux familles de causalités que nous définissons dans ce chapitre sont présentes 
en même temps dans les textes techniques que nous avons consultés. 

La mise en service des appareils électriques entraîne des variations rapides de 
tension. - Guide. 

Le niveau de la puissance produite par l’usine varie dans le temps en fonction de 
l’hydraulicité. - Guide. 

Ces deux énoncés expriment une causalité. Cependant, il faut en distinguer deux 
valeurs distinctes. Le premier énoncé indique une causalité orientée dans le temps 
où la cause précède l’effet et où la causalité marque l’apparition d’une nouvelle 
situation : l’effet produit. L’orientation temporelle de la relation, ainsi que le 
pouvoir d’introduire une nouvelle situation, est caractéristique de la causalité 
efficiente. Le deuxième énoncé n’indique pas une orientation temporelle de la 
relation, mais une régularité valable dans le temps. Les situations reliées ne sont pas 
nouvelles, la causalité exprimée dans l’énoncé abandonne les notions de cause et 
d’effet pour marquer le lien régulier dans le temps de l’évolution des deux 
situations. La mise en avant de la notion de régularité est caractéristique de la 
causalité formalisable. Très souvent, les scientifiques abandonnent l’expression par le 
langage de la causalité formalisable au bénéfice de lois, de théories ou de formules, 
rendant compte de régularités qui permettent de décrire ou de justifier des 
phénomènes et de faire des prévisions. 

 

La distinction entre la causalité efficiente et la causalité formalisable est connue 
depuis l’Antiquité et nous en tiendrons compte par la suite. Le recueil des 
indicateurs de causalité dans les textes, principalement des verbes, puis leur 
organisation sémantique, nous ont permis d’associer à ces deux familles de causalité 
les propriétés caractéristiques qui les distinguent et qui sont exprimées par le 
français. Les sections suivantes présentent les caractéristiques respectives de ces 
deux familles de causalité. 

Nous avons privilégié l’étude des relations causales présentes dans les textes 
techniques. Les deux familles de causalités, efficiente et formalisable, se côtoient 
dans nos corpus et nous pensons qu’elles sont aussi intéressantes à étudier qu’utiles 
à la modélisation des connaissances causales exprimées dans les textes. Néanmoins, 
l’expression de la causalité efficiente est plus variée que celle de la causalité 
formalisable qui, dans les textes techniques, est souvent avantageusement 
remplacée par des formules. La présence assez pauvre de la causalité formalisable 
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dans les corpus que nous avons consultés, et à l’inverse la richesse de l’expression 
de la causalité efficiente, nous ont amenée à modéliser plus finement l’organisation 
sémantique de la causalité efficiente telle qu’elle s’exprime en français écrit17. 

                                                 
17. Ce sera l’objectif du chapitre 3. 
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1.3 - La causalité efficiente 

L’expression de la notion de causalité efficiente est très présente dans les textes 
techniques qui décrivent le fonctionnement de systèmes complexes ou encore dans 
les guides méthodologiques. 

En effet, c’est la dépression créée par la descente du piston qui provoque 
l’aspiration d’air et de brouillard d’essence à travers le carburateur. - Carburateur. 

Les relations causales efficientes se caractérisent essentiellement par l’orientation 
dans le temps de la cause et de l’effet, les deux actions reliées pouvant être décrites 
indépendamment l’une de l’autre. Ce type de relation est très utile pour expliquer 
l’apparition de phénomènes nouveaux par rapport à des phénomènes antérieurs. 
Dans l’énoncé ci-dessus, trois phénomènes s’enchaînent dans le temps, la descente du 
piston, la dépression puis l’aspiration d’air et d’essence à travers le carburateur. 

Voici la liste des propriétés dégagées par l’étude d’énoncés exprimant de la causalité 
et qui distinguent principalement la causalité efficiente : 

• l’autonomie respective de la description de la cause et de l’effet ; 

Le clivage d’un précurseur peut aboutir à la production de plusieurs signaux 
différents. - Universalis18. 

Cet énoncé, extrait d’un article décrivant les comportement des hormones, marque 
la présence d’une causalité entre le phénomène exprimé par le clivage d’un précurseur 
et le phénomène exprimée par la production de plusieurs signaux différents. La 
description de l’un de ces deux phénomènes est totalement indépendante de la 
description de l’autre. 

• le caractère temporel et donc non symétrique de la relation où la cause 
précède toujours l’effet ; 

Le passage à 90 kV, en première étape d’une stratégie, pénalise souvent le bilan 
économique, et amène à repousser la solution (surtout si le taux de croissance des 
charges est faible). - Guide. 

Dans l’exemple cité, l’action exprimée par repousser la solution, si elle se réalise grâce 
à la relation causale décrite dans l’énoncé, ne pourra se réaliser qu’après l’action 
exprimée par le passage à 90 kV. 

• un certain pouvoir explicatif ; 

                                                 
18. Universalis - « Hormones ». 

52 



Chapitre 1 - Remarques sur l’expression de la notion de causalité dans la langue 

Le verbe pénaliser dans l’énoncé précédent introduit la causalité complexe /gêner/ 
qui, dans ce contexte, explique la causalité introduite par le verbe amener. La 
causalité efficiente est souvent présente dans les textes techniques pour introduire 
des explications. Lorsque la causalité exprimée est accomplie, l’ordre temporel sur 
les arguments de la relation permet de remonter de l’effet constaté à sa cause et ainsi 
de construire une explication. Mais l’organisation rigoureuse de la causalité pour 
l’explication est fort complexe et nous nous intéressons dans cette étude 
uniquement à la causalité en tant que relation dont les arguments réfèrent à des 
situations et plus précisément à des phénomènes, des activités ou des actions19. En 
revanche, nous ne distinguerons pas la cause d’une explication, d’une justification 
ou d’une raison et nous ne distinguerons pas non plus l’effet d’une conséquence ou 
d’un résultat. Ces distinctions sont souvent étudiées alors que l’organisation 
sémantique de la causalité elle-même est rarement abordée. 

• la détermination possible d’un agent qui effectue ou (et) contrôle une action 
impliquée dans une causalité ; 

L’arrivée subite de la pluie a conduit le restaurateur à fermer la terrasse. 

La causalité marquée dans cet exemple a pour expression de l’effet fermer la terrasse 
qui est contrôlée par l’agent exprimé par le restaurateur. Il faut noter que l’indicateur 
linguistique conduire prévoit une place syntaxique pour l’agent qui contrôle l’effet 
lorsque l’indicateur a la valeur sémantique de causalité. Ce n’est pas le cas pour une 
autre valeur du verbe conduire : 

Le fermier conduisit les vieux chevaux à l’abattage. 

Notre connaissance du monde nous permet de penser qu’à aucun moment les vieux 
chevaux contrôlent l’activité exprimée par l’abattage. D’autres verbes marquant la 
causalité ne décrivent pas grammaticalement la notion d’agent appliquée à un autre 
prédicat que lui-même. 

L’arrivée d’Alice déclencha l’arrêt des hostilités. 

L’agent exprimé par Alice est argument de la situation exprimée par l’arrivée. Le 
verbe déclencher marque dans cet exemple la présence d’une relation causale dont 
l’effet est exprimé par l’arrêt des hostilités et dont l’agent qui contrôle la cause est 
exprimé par le nom propre Alice. Il ne faut pas confondre, et cet exemple le montre 
bien, l’agent qui effectue ou contrôle la cause, ici Alice, et l’agent qui contrôle la 
causalité elle-même. Il n’est pas dit dans l’énoncé que l’agent Alice contrôle le fait 
que son arrivée arrête les hostilités. 

• la capacité d’organiser les actions d’un domaine. 

Les causalités complexes telles que /gêner/, /laisser-faire/, /collaborer-à/, etc. sont 
de bons outils d’organisation des actions d’un domaine. Voici quelques exemples 

                                                 
19. Nous justifierons la distinction entre ces trois types de situations en leur attribuant une 
définition précise dans le chapitre 2. 
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d’énoncés accompagnés de leur interprétation causale. Les expressions entre 
crochets indiquent les situations qu’elles décrivent. 

La première comprenait, sur tout son périmètre bordant les fortifications, une zone 
large de quelques centaines de mètres, où une servitude interdisait toute 
construction. - Giraudoux, De pleins pouvoirs à sans pouvoirs20. 
information causale exprimée dans l’énoncé :  
[ une servitude ] /empêcher/ [ toute construction ] 

L’enzyme est spécifique de la nature de la liaison sur le plan chimique : la 
substitution d’un S au O de la liaison bloque la réaction tout en maintenant 
l’affinité. - Universalis21. 

information causale exprimée dans l’énoncé :  
[ la substitution…] /bloquer/ [ la réaction…]  

L’activité prosélyte de ces groupes est tout à fait impressionnante et l’on peut dire, 
en voyant les chiffres de croissance du mouvement, qu’elle produit des résultats 
positifs aux yeux de ceux qui veulent « construire le royaume de Dieu ». - Marion 
Aubrée, Percée évangélique fondamentaliste22. 
information causale présente dans l’énoncé :  
[ L’activité... ] /créer/ [ des résultats.... ] 

L’énumération et l’organisation des causalités efficientes telles que /créer/, 
/empêcher/, /gêner/, etc., fournissent des éléments pour organiser les situations 
exprimées dans un document23. 

                                                 
20. Le Robert électronique - Citations. 
21. Universalis. - «  Enzymes ». 
22. Article de la revue Volcans à propos des sectes religieuses en Amérique centrale. Volcans 
est une revue culturelle sur le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes. 
23. Cette modélisation fera l’objet du chapitre 3. 
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1.4 - La causalité formalisable 

La notion de causalité formalisable est souvent représentée dans les textes 
techniques par des formules ou des schémas. Cependant, cette représentation 
s’accompagne souvent d’une description dans le texte de la régularité formalisée. 

De plus, la durée de réparation augmente aussi avec la tension. - Guide. 

La causalité formalisable se distingue principalement par les propriétés suivantes : 

• l’abandon des concepts de cause et d’effet au profit du concept de loi ; 

L’énoncé précédent indique que la tension et la durée de réparation sont liées et varient 
en même temps. Ce n’est que la connaissance du monde externe à la langue qui 
permettrait de transformer cette covariation en une relation où il existe un décalage 
dans le temps entre la réalisation des deux situations reliées. En effet, nous savons 
que la durée de la réparation dépend de la valeur de la tension et non l’inverse. 

• le caractère atemporel de la relation ; 

L’énoncé indique que le lien qui existe entre la tension et la durée de réparation se 
conserve dans le temps. 

• le pouvoir de prévision élevé ; 

L’énoncé pris en exemple décrit une régularité qui se prolonge dans le temps. Le 
lien entre les deux situations perdure et il est donc possible de prévoir ce qui 
arrivera si la tension augmente à un moment donné. 

• l’expression en termes de dépendance, de condition, de loi, de fonction, etc. 

La causalité formalisable met l’accent sur des régularités entre événements et 
souvent elle abandonne la langue au profit des formules mathématiques, des 
diagrammes ou des schémas. 

La valeur de qf correspond aux pertes de la ligne et la valeur de qa est fonction de 
l’intensité de transit sur l’ouvrage. - Guide. 

Dans le domaine de l’électricité, la relation entre la valeur de qa et l’intensité de transit 
sur l’ouvrage peut se traduire par une formule mathématique. La formule associée à 
cette phrase est d’ailleurs présente dans le document. 

Information causale présente dans l’énoncé :  
[ la valeur de qa ] /covariation-fonctionnelle/ [ l’intensité... ] 

Formule associée dans le document :  qa = 3LDωI  
(   I : valeur du courant ; LDω : puissance absorbée par la ligne   ) 
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La causalité formalisable et les formules se côtoient très souvent dans les textes 
techniques. 

• la capacité de présenter des résultats scientifiques ; 

La causalité formalisable est utile pour synthétiser des résultats ou mettre en avant, 
à l’aide de la langue, une propriété traduite dans une formule mais qui n’est pas 
directement perceptible à la lecture. 

Si la charge de la ligne est inférieure à la puissance caractéristique alors il y a 
fourniture de puissance réactive (q>0), si la charge est supérieure à Sc il y a 
absorption de puissance réactive (q<0). - Guide. 

Cet énoncé extrait du Guide suit la formule [ q = qf - qa = U2CDω - LDω(S2/U2) ], et en 
synthétise un des aspects. 

 

Nous présentons dans la figure 1 l’organisation des indicateurs de causalité 
formalisable construite à partir du recueil dans un grand nombre de textes 
d’indicateurs lexicaux. 

/condition/ : nécessiter, être nécessaire pour, être suffisant à, requérir, être une condition 
déterminante, etc. 

/covariation-fonctionnelle/ : croître linéairement avec, augmenter avec, 
être proportionnel à, il existe un rapport réciproque entre, etc. 

/dépendance/ : dépendre de, être fonction de,  varier en fonction de, etc. 

renvoi à une formalisation : être expliqué par la théorie, être donné par le diagramme, être 
décrit par une loi, être formalisé à l’aide d’une équation, etc. 

Figure 1 : Expression de la causalité formalisable. 

Voici un énoncé où apparaissent plusieurs indicateurs de causalité formalisable : 

Le niveau de la puissance produite par l’usine varie en fonction de l’hydraulicité 
et il existe peu de corrélation entre celle-ci et la consommation. - Guide. 

Une attention particulière doit être accordée à la notion de corrélation. En effet, 
d’une manière générale, la corrélation s’oppose à la causalité puisque deux 
phénomènes corrélés ne sont pas nécessairement en relation de cause à effet et très 
souvent les scientifiques s’interrogent à propos d’une corrélation détectée pour 
décider s’il s’agit d’une causalité ou du fruit du hasard. Cependant, d’un point de 
vue descriptif de l’organisation causale des situations d’un domaine, l’information 
sur la corrélation a son importance. Par exemple, l’information que deux 
phénomènes sont corrélés marque une régularité entre les deux phénomènes, même 
si elle n’est pas argumentée scientifiquement. La mise en avant de la régularité entre 
phénomènes rapproche la notion de corrélation de ce que nous avons appelé la 
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causalité formalisable. C’est ainsi que nous avons retenu cette relation particulière et 
que nous nous sommes intéressée à son expression dans la langue. Une partie des 
indicateurs linguistiques de la corrélation est présentée dans la figure 2. 

 

/corrélation/ : être corrélatifs, être corrélé avec, être en corrélation avec, etc. 

Figure 2 : Expression de la notion de corrélation. 

Les relations formalisables, la corrélation incluse, se subdivisent en deux grandes 
familles. La première famille regroupe les relations qui n’ont aucune orientation 
dans le temps, où cause et effet sont interchangeables : c’est le cas des relations de 
corrélation, et de covariation-fonctionnelle. La moindre modification sur l’un des 
arguments entraîne la modification de l’autre. Aucun des deux arguments n’est 
antérieur à l’autre a priori. Ce sont des phrases du type « A est corrélé avec B », « A 
varie proportionnellement avec B ». 

Les relations de condition et de dépendance, en revanche, engendrent une certaine 
orientation dans le temps, bien que cette propriété soit moins mise en avant par 
rapport à la propriété de formalisation de la relation. 

• /condition/ : si « A a pour condition nécessaire B », alors la réalisation de A 
nécessite une réalisation ou une vérification antérieure de B. 

• /dépendance/ : l’expression « A dépend de B », nous informe qu’une 
modification de B provoquera une modification de A et non le contraire. 
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1.5 - Les limites de notre étude 
sur l’expression de la causalité en français 

Les causalités efficientes que nous dégageons ont pour arguments deux expressions 
de situation qui jouent le rôle de la cause et de la situation affectée par la causalité. 
L’actualisation de la relation (notamment exprimée par le temps des verbes), comme 
la fonction de son expression dans le discours (explication, justification, description, 
etc.) ne sera pas étudiée, d’autant plus qu’il est possible de déconnecter la causalité 
de la finalité de son expression et que, par ailleurs, beaucoup de travaux récents, de 
linguistique ou d’informatique, traitent partiellement la question de l’explication. Le 
groupe λ-1 avait déjà en 1975 [λ-1 75] étudié en partie l’expression de la causalité, au 
travers des connecteurs parce que, car, et puisque, marquant une explication, une 
justification ou une inférence. L. Danlos dans [Danlos 88] fait une description des 
connecteurs liés à la notion de causalité. J.-B. Grize, plus récemment, dans [Grize 
90] 24 , s’intéresse aux valeurs de justification et d’explication du marqueur 
linguistique parce que, où la notion de cause est reliée à l’explication et les notions de 
motifs et de raison sont associées à la justification.  

De nombreuses thèses en traitement automatique des langues se sont dernièrement 
intéressées à l’information causale exprimée dans les textes. Adeline Nazarenko, 
dans sa thèse [Nazarenko 94], se sert des relations de causalité exprimées dans les 
textes pour aider à répondre aux questions de type Pourquoi ? Cet auteur a collaboré 
au développement du système KALIPSOS, un système de question/réponse en 
langue naturelle, en améliorant la couverture de l’information causale pour 
permettre au système de répondre automatiquement aux questions causales de 
l’utilisateur [Nazarenko 96]. R. Kozlowska-Heuchin, dans sa thèse [Kozlowska-
Heuchin 96a], s’intéresse à l’expression de la causalité à travers une étude comparée 
des connecteurs en français et en polonais : l’objet de sa recherche porte sur 
l’analyse des propositions circonstancielles de but, de cause, de conséquence et de 
condition, en français et en polonais, dans la perspective d’une traduction assistée 
par ordinateur. Dans la perspective du filtrage automatique des textes, où la 
fonction de l’expression d’une causalité est pertinente, la thèse de A. Jackiewicz 
s’intéresse à la prise en charge de l’information causale par le rédacteur du 
document analysé [Jackiewicz 98] : plus précisément, dans [Jackiewicz 96a], elle 
s’est intéressée à l’explication causale et à l’explication par les causes, en repérant 
dans les textes les indicateurs linguistiques lexicaux. Citons pour l’anglais, la thèse 
de G. Borchardt publiée dans [Borchardt 94]. L’auteur a effectué une étude détaillée 
des verbes indicateurs de causalité qui a abouti à des consignes précises aux 

                                                 
24. Cité par R. Kozlowska-Heuchin dans sa thèse. 
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rédacteurs pour que le système traite automatiquement les informations qu’ils ont 
rédigées en langue naturelle25 : l’organisation de la causalité en différentes relations 
du style /empêcher/ et /laisser-faire/ sont communes avec nos travaux, mais en 
même temps, la stratégie de l’exploration contextuelle nous a totalement écartée de 
sa méthode puisqu’elle  permet au système COATIS de traiter n’importe quel texte 
technique, sans avoir à imposer des contraintes de rédaction. Enfin, dans le domaine 
de la génération automatique de textes, F. Cerbah s’intéresse dans sa thèse 
[Cerbah 94] à l’organisation textuelle, et en particulier à la génération automatique 
d’explications causales en français. 

La multiplicité de travaux récents à propos de l’expression de la notion de causalité 
dans la langue en montre la complexité. Tous ces travaux, complémentaires du 
point de vue de la couverture de l’étude de l’expression de la causalité dans les 
langues, indiquent, à un moment ou à un autre de la rédaction, la partialité de 
l’étude poursuivie. Notons également que la plupart de ces travaux, et en particulier 
[Nazarenko 94], [Kozlowska-Heuchin 96] et [Jackiewicz 98], s’intéressent non 
seulement à l’identification de l’expression de la causalité, mais également à sa 
fonction dans l’énoncé : par exemple, explication, diagnostic, justification, ou encore 
expression en termes de motif, raison, résultat, etc. A. Jackiewicz dans sa thèse 
propose une organisation sémantique de la notion de causalité suivant quatre 
approches (qualitative, fonctionnelle, analytique et synthétique). Elle a recherché 
dans l’expression linguistique de la causalité les traces de la démarche menée par 
celui qui construit les relations causales ou par celui qui en parle : comment les 
marqueurs de la causalité rendent compte de la représentation qu’un locuteur peut 
se faire d’une relation causale. A. Jackiewicz pense que cette façon de considérer la 
notion de causalité dans la langue est la seule qui puisse fédérer des marqueurs 
aussi divers que être la raison de, être expliqué par, avoir une contribution dans, être 
influencé par, gêner, faciliter, etc. Les résultats de cette approche, exploités par le 
système SAFIR, dépassent le cadre de notre étude, qui se concentre sur la description 
intrinsèque des verbes indicateurs de la notion de causalité. 

Ces travaux devraient notamment être très appréciés pour l’instanciation de 
systèmes causaux chargés de simuler des raisonnements. A. Mokhtari et D. Kayser 
ont proposé dans [Mokhtari & Kayser 96], une théorie formelle de la causalité, qui 
sélectionne une cause parmi un ensemble d’actions qu’un individu est capable 
d’effectuer ou de ne pas effectuer, en mettant l’accent sur les connaissances de 
l’agent au moment où il en prend la décision. Le système, conçu pour analyser et 
tirer des conclusions à partir de courts textes de constats d’accident, nécessite en 
entrée, la connaissance des actions et des événement sur lesquels il va raisonner : un 
tel système profiterait énormément de l’intégration d’un outil de traitement de  
la langue. 

Une autre approche de l’étude de l’expression de la notion de causalité dans la 
langue, qui dépasse le cadre de notre étude, consiste à s’intéresser à l’expression de 
                                                 
25. Nous reviendrons plus en détail sur ce système dans le chapitre 4. 
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la notion selon la typologie des textes. Dans cette perspective, S. Gagnon propose 
dans [Gagnon 96] une description de l’utilisation des marqueurs de la relation de 
causalité dans des textes de la collection Que sais-je ? L’examen de la relation de 
causalité dans une perspective textuelle permet d’établir l’interrelation entre 
l’expression de la causalité, l’explication et la compréhension et de mettre en 
évidence une utilisation différente de la relation de causalité selon qu’il s’agit d’un 
discours des sciences et techniques ou de vulgarisation scientifique. 

Sans avoir centré notre étude sur ce type d’analyse des textes, nous avons mis en 
évidence un certain nombre d’unités linguistiques qui, accompagnant l’expression 
d’une relation causale, marquent une modalité sur la relation : il existe en français 
des indicateurs de justification, de motif, de raison, de but, etc. Prenons un 
exemple : 

… un placement imposé dans le but  de diminuer les contraintes. - Guide. 

La rapport complexe de cause à effet exprimé dans l’énoncé se formalise ainsi26 : 

[ un placement imposé ]  /causer/  ( GENE [ les contraintes ] ) 

L’analyse complémentaire, qui détecte dans la phrase l’expression dans le but de, à 
gauche du verbe indicateur de causalité à l’infinitif, le verbe diminuer, indique que la 
situation représentée par ( GENE  [ les contraintes ] ) est visée : dans ce cas, l’effet de la 
causalité est interprété comme un but. 

Dans la perspective de réaliser le système COATIS, ce type d’analyse, 
complémentaire à l’identification de relations causales, n’a été que superficiellement 
abordée. Surtout, l’ensemble des indicateurs complémentaires à la relation (environ 
500), n’a été que partiellement organisé par rapport à chaque modalité. Cependant, 
la présence d’une de ces expressions dans les énoncés retenus est un bon indice 
pour attribuer la valeur causale à l’indicateur. C’est le cas de l’énoncé pris en 
exemple : sans la présence de l’expression dans le but de, et sans la connaissance de la 
conjugaison du verbe indicateur diminuer (i.e. l’infinitif), il aurait été hasardeux 
d’attribuer la valeur causale /gêner/ à cette occurrence. 

Les chapitres qui suivent présentent une étude de l’expression de la notion de 
causalité dans les textes sous la forme de verbes indicateurs de la notion que nous 
avons organisés en classes. Les classes du modèle regroupent les verbes qui 
indiquent un même rapport particulier de cause à effet : la GENE (entraver, perturber, 
diminuer, …), la CREATION (provoquer, produire, engendrer, …), le LAISSER-FAIRE 
(permettre, tolérer, laisser, …), etc. La valeur causale des indicateurs peut être 
complétée par des modalités diverses : justification, explication, etc. mais aussi possible, 
fréquent, etc. ou encore, l’effet est un but, la cause est un motif, etc. 

                                                 
26. Nous montrerons, dans le chapitre 3, que l’analyse de cette phrase fournit la relation 
causale complexe /gêner/ avec les arguments exprimés par un placement imposé et les 
contraintes.  
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Actuellement, d’autres auteurs mènent des recherches sur la classification des 
verbes. Citons, en particulier, les travaux de P. Saint-Dizier présentés dans [Saint-
Dizier 95], dans la continuité des résultats exposés par B. Levin dans [Levin 93]. Ces 
travaux sont basés sur une étude approfondie des contextes syntaxiques 
d’occurrence des verbes pour effectuer un classement sémantique, ce qui est une 
approche différente de la nôtre, plus directement sémantique. La classification basée 
uniquement sur des critères syntaxiques ne permet pas de dégager l’ensemble des 
classes de notre modèle. Les comportements syntaxiques et sémantiques des verbes 
du français ne sont pas en totale correspondance (voir notamment les travaux de J.-
P. Desclés présentés dans [Desclés 90]). L’intérêt majeur de la méthode par l’étude 
des contextes syntaxiques réside dans une classification automatique des verbes, 
même si les conclusions ne sont pas directement d’ordre sémantique, mais plutôt 
associées à la valence de ces verbes. Cependant, ce traitement nécessite au préalable 
l’analyse syntaxique de chaque énoncé pris en considération et, à ce jour, les 
analyseurs syntaxiques automatiques ne fournissent pas encore de résultats 
satisfaisants. Dans la perspective de la classification des verbes, les méthodes 
uniquement syntaxiques ou purement sémantiques nécessitent une longue analyse 
linguistique. La réalisation du système COATIS nous a amenée à séparer 
l’information syntaxique de l’information sémantique attribuées à un verbe, dans le 
but de regrouper des verbes selon des comportements similaires. De plus, les listes 
de verbes construites selon des caractéristiques syntaxiques ne regroupent pas du 
tout, dans les corpus étudiés, celles construites sur des critères sémantiques. 

Jacques François, dans [François 89a], s’intéresse à la notion de causalité comme 
critère de classement, à l’aide de traits, des verbes de causation de changement. D’une 
part, nous avons montré que la causalité n’est pas seulement reliée au changement, 
mais également, d’autre part, au maintien et au laisser-faire ou encore à une modalité 
d’action sur une situation. J. François dans son ouvrage analyse un certain type de 
laisser-faire, mais de manière négative, qu’il appelle causation passive. De plus, la 
modélisation à l’aide de traits pertinents est une combinaison booléenne qui ne rend 
pas compte de toute la richesse de l’expression de la causalité dans la langue. Par 
exemple, l’organisation des classes à l’aide de traits booléens ne permet pas de 
rendre compte de la continuité qui existe pour le passage d’une classe à l’autre, ni 
des graduations à l’intérieur même des différentes classes spécifiant le type 
d’influence créée par certaines causalités. 

Plus proche de notre étude, citons les travaux de l’équipe de Teresa Cabré, qui 
travaille pour l’espagnol et le catalan, dans le domaine de l’organisation de 
terminologies par des relations causales. Ce collectif de chercheurs rejoint notre 
approche dans le sens où il observe que les modèles classiques d’organisation des 
terminologies ont toujours privilégié deux types de relation : les relations 
spécifique/générique et les relations partie-tout. Ces deux types de relation sont 
basés sur un mode d’organisation hiérarchique des concepts. Cependant, pour 
beaucoup de domaines de spécialité (notamment en médecine), il faut être capable 
de tenir compte d’autres critères d’organisation conceptuelle, par exemple, des 
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relations causales ou des relations temporelles entre autres relations essentielles qui 
ne sont pas basées sur des principes de dépendance hiérarchique. L’article [Cabré et 
al. 96] présente leurs travaux dans le domaine de la terminologie et dans la 
perspective de l’acquisition de connaissances causales à partir de textes de spécialité. 
L’article propose une première liste de marqueurs linguistiques. 
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Conclusion du chapitre 1 

Ce premier chapitre a pour but de situer notre étude dans l’étude complète de l’expression 
de la causalité en français. Nous abordons dans les chapitres qui suivent l’expression de la 
causalité vue comme une relation entre situations et exprimée par des verbes. 

Le point de départ de notre travail est ancré sur une étude détaillée du modèle de la 
Dynamique des forces proposé par le linguiste américain Leonard Talmy, que nous 
décrivons dans le chapitre 2. 

Le chapitre 3 présente notre modèle d’organisation des verbes en classes. Ce modèle est 
directement utilisé dans la conception du système COATIS, dont nous détaillons l’élaboration 
et une première évaluation dans les chapitres 4 et 5. Le chapitre 6 présente ensuite un 
nouveau  modèle de l’organisation des verbes indicateurs, compatible avec le premier mais 
plus élaboré et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour  la conception d’autres 
systèmes de traitement du français. 

Notre étude de l’expression de la causalité s’est surtout focalisée sur la notion de causalité 
efficiente, c’est ainsi que, pour faciliter la lecture, nous emploierons dorénavant le terme 
causalité pour désigner la causalité efficiente. En revanche, lorsqu’il sera nécessaire de 
distinguer les deux grandes familles de causalité, nous emploierons extensivement les 
termes causalité efficiente et causalité formalisable.
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CHAPITRE 2 

LA NOTION DE CAUSALITE 
DANS LE MODELE DE LEONARD TALMY 





Introduction au chapitre 2 

« Mon enthousiasme était cependant mitigé par l’anxiété. » 
Mary Wollstonecraft Shelley. Frankenstein ou le Prométhée moderne.27 

Le modèle de la Dynamique des forces de Leonard Talmy offre une approche originale de la 
modélisation de la notion de causalité exprimée en anglais, et, plus généralement, de 
l’expression de différents types de rapport pouvant exister entre des situations28. Nous 
présentons dans ce chapitre une étude détaillée de ces travaux. Leonard Talmy situe son 
modèle au niveau cognitif de la représentation des langues. Le modèle de la Dynamique des 
forces concerne l’anglais, cependant, la proximité du français et de l’anglais nous a permis 
d’envisager une adaptation efficace au français de certains aspects du modèle29. 

L’étude présentée dans ce chapitre doit beaucoup au travail qui a été mené avec Agata 
Jackiewicz, chercheur de l’équipe LALIC, en 1995. Notre intérêt commun pour l’expression 
de la notion de causalité en français nous a amenées à étudier les travaux de Leonard 
Talmy, ce qui a abouti aux premiers éléments d’un modèle de l’expression linguistique de la 
causalité publié dans [Garcia & Jackiewicz 95]. 

La première section de ce chapitre, la section 2.1, introduit les outils de modélisation de la 
Dynamique des forces. La section 2.2 décrit les différentes sous-catégories de la 
Dynamique des forces introduites par Leonard Talmy dans son modèle et qui sont 

                                                 
27. Bibliothèque Marabout, Fantastique, p. 88. 
28. Le modèle est présenté dans [Talmy 88]. Leonard Talmy, 1988. “Force Dynamics in Language and 
Cognition” in Cognitive Science (12), 1988, pp. 49-100. Première parution en 1985 sous le titre : “Force 
Dynamics in Language and Thought ”, in W. Eilfort, P. Krœber, and K. Peterson (Eds.), Papers from 
the Parasession on Causatives and Agentivity at the 21st Regional Meeting, Chicago Linguistic Society, 
University of Chicago, 1985. 
29. Les chapitres 3 et 6 présentent notre modèle, qui intègre en partie des réflexions menées par 
Talmy. Le chapitre 3 montre la partie nécessaire à l’élaboration du système COATIS et le chapitre 6 
complète le modèle et ouvre ainsi des perspectives à d’autres réalisations informatiques. 
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organisées suivant les primitives de modélisation de l’auteur. Notre objectif consiste à 
répertorier les apports de la Dynamique des forces à la Grammaire applicative et cognitive, 
qui nous sert de cadre théorique de modélisation de la notion de causalité exprimée en 
français. Nous avons donc, dans un deuxième temps, après la présentation du modèle de la 
Grammaire applicative et cognitive (section 2.3), présenté à la section 2.4, les figures de la 
Dynamique des forces accompagnées de leur traduction dans le formalisme de la 
Grammaire applicative et cognitive.  

L’analyse critique du modèle de la Dynamique des forces est introduite, d’une part, au fur et 
à mesure de la présentation du modèle et, d’autre part, les critiques et acquisitions 
essentielles pour la suite sont regroupées dans la section 2.5. 
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2.1 - Le modèle de la Dynamique des forces 

La notion de Dynamique des forces présentée par Leonard Talmy permet de décrire 
comment les entités interagissent par rapport à des forces maintenues dans le temps 
ou ponctuellement déclenchées. Les situations décrites concernent l’usage de forces, 
la résistance à une force, le dépassement de cette résistance, le blocage d’une force, 
la suppression de ce blocage, et ainsi de suite. Nous sommes en présence d’une 
généralisation de la notion classique de causalité. Le modèle de la Dynamique des 
forces permet de structurer le langage du point de vue de l’influence d’une situation 
sur une autre. 

Le modèle de Leonard Talmy s’exprime directement en anglais par le biais de 
conjonctions telles que despite of (malgré, en français), des prépositions comme le on 
anglais, et d’autres classes grammaticales fermées d’unités linguistiques. Le modèle 
permet aussi de structurer une classe ouverte d’expressions de la langue organisées 
par des relations sémantiques. Ces dernières ne sont pas uniquement reliées par des 
interactions dues à des forces physiques, mais aussi, par extension, à des interactions 
psychologiques et sociales, conçues comme des pressions psychosociales. 

Le système de la Dynamique des forces est organisé au niveau cognitif de la 
description des langues. Il permet tout particulièrement de rendre compte des 
modalités. Le système inclut des modèles conceptuels des phénomènes physiques, 
que, par analogie, l’auteur étend aux phénomènes psychologiques et sociaux. Le but 
de l’article de Leonard Talmy est de montrer que la Dynamique des forces est une 
des catégories sémantiques fondamentales des langues. 

2.1.1 - L’expression linguistique de la Dynamique des forces 

Voici quelques exemples de paires minimales citées par Leonard Talmy pour 
illustrer la présence et l’absence de l’expression d’une Dynamique des forces dans la 
langue. Le dernier exemple complète la description par l’expression de deux types 
différents de Dynamique des forces. Nous avons choisi de présenter le modèle à 
partir des exemples de Leonard Talmy sur l’anglais. Une glose en français 
accompagne chaque énoncé en anglais pour rendre compte au plus près de la 
sémantique sous-jacente à l’exemple cité par l’auteur. 

2.1.1.1 - La Dynamique des forces physiques 
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En anglais, les formes be VPing et keep VPing30 s’opposent en ce qui concerne 
l’expression de la Dynamique des forces comme le montrent les énoncés [1] et [2]. 

[1] The ball was rolling along the green. 
< Le ballon roulait sur la pelouse. > 

[2] The ball kept (on) rolling along the green. 
< Le ballon était maintenu en mouvement le long de la pelouse. > 

L’énoncé [2] exprime une Dynamique des forces contrairement à l’énoncé [1]. Ce qui 
distingue ces deux exemples est subtil. Dans l’énoncé [1], rien n’est dit sur ce qui 
provoque le mouvement. Dans l’énoncé [2], grâce à la forme en -ing du verbe et à la 
préposition on, l’accent est mis sur le prolongement d’un mouvement qui  ne devrait 
pas pouvoir s’effectuer sans être provoqué. Le fait de préciser dans l’énoncé [2] que 
le ballon est maintenu en mouvement marque la présence d’une force qui le maintient, 
alors que l’énoncé [1] ne fait que constater le mouvement du ballon. 

2.1.1.2 - La Dynamique des forces psychologiques 

La forme can not VP, contrairement à la forme not VP, permet d’introduire une 
Dynamique des forces où intervient la notion de pression psychologique. Voici deux 
énoncés cités par Leonard Talmy pour introduire cette distinction. 

[1] John doesn’t go out of the house. 
< John ne sort pas de la maison. > 

[2] John can’t go out of the house. 
< John ne peut pas sortir de la maison. > 

L’énoncé [1] constate que physiquement John n’a pas quitté la maison. La modalité, 
telle que la conçoit Leonard Talmy, fait changer le statut de l’énoncé. L’utilisation de 
can, dans l’énoncé [2] (comparable à l’utilisation du verbe pouvoir dans la glose en 
français) marque que si John n’est pas dehors c’est qu’une certaine force, qui n’est 
pas explicitée dans l’énoncé, l’en a empêché. 

                                                 
30. VP = Verb Phrase, ou groupe verbal ; VPing = groupe verbal dont le verbe est au présent 
continu. 
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2.1.1.3 - La Dynamique des forces intrapsychologiques 

Comme pour la forme can not VP, la forme refrain from VPing, contrairement à la 
forme not VP, permet d’introduire une Dynamique des forces où intervient une 
pression psychologique mais cette fois la pression psychologique affronte une autre 
pression psychologique. Les énoncés [1] et [2] illustrent la sémantique des formes 
not VP et refrain from VPing. 

[1] He didn’t close the door. 
< Il n’a pas fermé la porte. > 

[2] He refrained from closing the door. 
< Il s’est retenu de fermer la porte. > 

Comme pour l’exemple précédent, l’énoncé [1] se contente de constater que il ne 
ferme pas la porte, alors que l’énoncé [2] donne des informations sur la cause de la 
situation décrite en [1]. Dans [2], la porte n’est pas fermée car il s’est retenu de le 
faire. C’est-à-dire qu’une force exercée par il a empêché il de fermer la porte. 

L’exemple [2] montre que la langue est capable de représenter une opposition de 
forces purement psychologiques chez un même sujet. Les deux énoncés réfèrent à la 
même situation externe à la langue : on peut inférer de [1] et de [2] la même 
proposition « la porte n’a pas été fermée ». Cependant, l’énoncé [2] ajoute une 
information : il s’agit de la confrontation entre l’envie d’agir d’un actant et de la 
volonté plus forte, chez ce même actant, de ne pas agir. 

2.1.1.4 - La Dynamique des forces intrapsychologiques 
lexicalisée 

Le lexique peut également exprimer une Dynamique des forces. Prenons les 
exemples suivants : 

[1] She’s polite to him. 
< Elle est polie avec lui. > 

[2] She’s civil to him. 
< Elle reste polie avec lui. > 

Les énoncés [1] et [2] permettent de montrer que la distinction présentée 
précédemment peut être lexicalisée. Alors que le mot polite est neutre dans [1], le 
mot civil de l’énoncé [2] marque que, face à la tendance première à l’impolitesse, le 
sujet s’est opposé consciemment et avec succès à celle-ci. En français, nous ne 
pouvons pas rendre cette distinction par le lexique comme en anglais. 
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2.1.1.5 - La Dynamique des forces socio-psychologiques 

Les formes have (got) to VP et get to VP introduisent une Dynamique des forces 
socio-psychologiques de deux types différents comme l’illustrent les énoncés [1] et 
[2] présentés ci-dessous. 

[1] She’s got to go to the park. 
< Elle a dû aller au parc. > 

[2] She gets to go to the park. 
< Elle réussit à aller au parc. > 

Ces deux énoncés montrent comment la langue étend la notion de Dynamique des 
forces psychologiques à une Dynamique des forces interpsychologiques, c’est-à-dire 
aux interactions sociales. 

Ces deux exemples réfèrent à une Dynamique des forces de deux types différents. 
En effet, dans l’énoncé [1], le désir de l’actant est de ne pas sortir, mais une force 
indépendante de l’actant et plus forte que son désir le fait sortir. Dans l’énoncé [2], 
le désir de l’actant était de sortir et, malgré une force extérieure qui tendait à l’en 
empêcher, il a été le plus fort et l’actant est finalement sorti. 

Leonard Talmy a ainsi détecté l’expression dans la langue de forces qui s’opposent. 
Nous présentons dans la section suivante, le modèle de la Dynamique des forces 
proposé par Leonard Talmy, qui aspire à capter l’expression de relations causales 
dans la langue à l’aide de primitives du niveau cognitif de la représentation  
des langues. 

2.1.2 - Présentation du modèle de la Dynamique des forces 

La portée du modèle de la Dynamique des forces va bien au-delà de la 
représentation de la notion de causalité. Leonard Talmy s’intéresse aux types de 
confrontation pouvant exister entre des situations non statiques. Ces rapports sont 
fondés sur l’interaction entre deux acteurs : l’agoniste et l’antagoniste, éléments clefs 
de son modèle. Plus précisément, le modèle de Leonard Talmy est construit à l’aide 
d’un ensemble d’éléments de base du niveau cognitif de la représentation des 
langues, articulés en quatre paires présentées dans la figure 1. Chaque primitive de 
description cognitive des interactions possède une représentation figurative. 
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a. Forces en présence 
 
          Entité agoniste    :  
 
 
        Entité antagoniste  : 
 
 
 
c. Rapport de forces 
        
         Entité la plus forte    :  +   
 
         Entité la plus faible   :  - 

b. Tendance intrinsèque des forces 
 
        vers l’activité      :        > 
         vers le repos          :         . 
 
 
 
 
 
d. Résultat  
de l'interaction des forces 
        
    activité     : 
 
     repos          : 

>

.

 

 
Figure 1 : Éléments de base pour construire les figures de la Dynamique des forces.  

La première distinction marquée par la langue concerne les rôles différents de deux 
entités par rapport aux forces. Une de ces deux entités est mise en avant, est 
saillante : nommée agoniste. L’autre entité s’oppose à la première : nommée 
antagoniste. L’agoniste subit les conséquences des agissements de l’antagoniste. 

[1] The wind is making the ball roll. 
<Le vent fait rouler le ballon.> 

Le ballon joue le rôle de l’agoniste et le vent celui de l’antagoniste : il s’agit ici de 
rôles cognitifs. L’agoniste étant l’entité saillante dans une situation où des forces 
sont présentes, certaines caractéristiques lui sont associées. 

Les sections suivantes présentent la démarche de construction des figures du 
modèle de la Dynamique des forces, accompagnée d’énoncés utilisés par Leonard 
Talmy pour illustrer son propos. 

2.1.2.1 - L’agoniste est l’entité qui subit l’interaction des forces 

Dans le modèle de la Dynamique des forces, l’attention est focalisée sur l’agoniste. 
Ceci se traduit par le choix d’une représentation figurale qui marque explicitement 
l’effet de l’interaction sur l’état de l’agoniste. Comme le remarque Lyons, « les êtres 
humains s’intéressent tout particulièrement aux résultats de leurs actions délibérées et aux 
effets qu’elles produisent sur des patients ». Leonard Talmy caractérise l’agoniste par sa 
tendance intrinsèque à l’activité ou au repos. Ainsi, l’agoniste est vu par Leonard 
Talmy comme un système qui peut être en activité ou au repos. L’attitude de 
l’antagoniste dans son interaction avec l’agoniste fera varier l’état du système ou, au 
contraire, pourra le laisser se maintenir dans un état stabilisé. 

Une autre distinction dans le modèle consiste à fixer la force relative des deux 
entités lors d’une opposition des forces. Une des deux entités est plus forte que 
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l’autre et pourra l’emporter. Dans l’énoncé le vent fait rouler le ballon, le vent est la 
force relative la plus forte, et le ballon la plus faible. C’est le vent qui l’emporte sur le 
ballon qui roule de ce fait. 

Le rapport de forces évalué à partir de la tendance intrinsèque de l’agoniste et de la 
force relative des deux entités conduira l’agoniste vers un état résultant de 
l’interaction des forces. Ce résultat concerne l’agoniste, qui sera soit en activité, soit 
au repos. Prenons un exemple : 

Le vent a mis les ailes du moulin en marche. 

Cet énoncé exprime que le mouvement des ailes du moulin est l’état résultant de 
l’interaction. Le modèle distingue ainsi deux caractéristiques marquées 
linguistiquement qui réfèrent à la tendance intrinsèque de l’agoniste, au résultat de 
l’interaction sur l’agoniste et parfois au fait que la tendance intrinsèque de l’agoniste 
est égale au résultat de l’interaction. 

• La tendance intrinsèque de l’agoniste 

Leonard Talmy présente la phrase qui suit pour expliquer la tendance intrinsèque 
d’un agoniste à l’activité. 

The plug’s coming loose let the water flow from the tank. 
< Le bouchon se détachant a permis à l’eau de s’écouler du réservoir. > 

Dans cet énoncé, l’eau, agoniste, tend à être en activité et se représente dans le 
modèle figuratif de la Dynamique des forces par la figure ci-dessous. 

 
Tendance intrinsèque de l’agoniste eau : l’activité. 

Dans l’énoncé qui suit, le ballon cité dans l’exemple qui suit a tendance à être au 
repos et ce n’est que l’activité de l’antagoniste qui le fait changer d’état. 

The ball kept rolling because of the wind blowing on it. 
< Le ballon est maintenu en mouvement à cause du vent qui lui souffle 
dessus. > 

La convention de représentation présentée à la figure 1 donne les outils pour 
représenter la tendance intrinsèque de l’entité agoniste au repos avec la figure 
ci-dessous. 
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•
 

Tendance intrinsèque de l’agoniste ballon : le repos. 

Syntaxiquement, l’agoniste est exprimé soit en position de sujet : the ball kept rolling, 
soit en position de complément d’objet : the wind kept the ball rolling. Cette 
observation vient confirmer l’hypothèse de la distinction nécessaire entre les rôles 
sémantiques (les notions d’agoniste et antagoniste) et les rôles syntaxiques. 

• Le résultat de l’interaction sur l’agoniste 

L’attitude de l’antagoniste peut modifier ou conserver la tendance intrinsèque de 
l’agoniste. Les figures de la Dynamique des forces reproduisent l’état de l’agoniste, 
après l’interaction des forces. Prenons un exemple d’énoncé proposé par Leonard 
Talmy : 

The shutting valve made the gas stay inside. 
< La valve de fermeture a maintenu le gaz à l’intérieur. > 

L’énoncé précédent exprime une situation d’interaction de forces où l’agoniste, le 
gaz, subit l’action de l’antagoniste, la valve. Avant l’interaction des forces, c’est- 
à-dire avant que la valve de fermeture ne rentre en action, le gaz avait tendance à 
s’échapper vers l’extérieur, ce qui est représenté dans la Dynamique des forces par 
la tendance intrinsèque de l’agoniste à l’activité. Après l’interaction des forces, c’est-
à-dire lorsque la valve a permis de couper l’accès du gaz à l’extérieur, l’état de 
l’agoniste change et tend au repos. Ainsi, les figures ci-dessous reproduisent la 
tendance intrinsèque de l’agoniste, puis l’état résultant de ce dernier, après 
l’interaction des forces. 

 

•
 

Tendance  intrinsèque de l’agoniste  gaz : 
l’activité 

Résultat  de l’interaction des forces : l’agoniste, 
le gaz, est au  repos. 

Cet exemple nous permet d’introduire une première observation sur le modèle de la 
Dynamique des forces, et nous y reviendrons par la suite. Il faut noter que la 
tendance intrinsèque des entités est introduite dans l’analyse par Leonard Talmy, et 
qu’elle n’est pas déduite de l’analyse de la phrase. Ce point nous semble essentiel à 
cerner puisque notre objectif consiste à représenter ce qui est exprimé explicitement 
dans les textes. 
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• La tendance intrinsèque de l’agoniste est égale au résultat sur l’agoniste 

L’énoncé suivant illustre le cas où l’interaction des forces conduit à laisser l’agoniste 
perdurer dans sa tendance intrinsèque. Dans ce cas, la tendance intrinsèque de 
l’agoniste est égale au résultat de l’interaction. 

The fan’s being broken let the smoke hang still in the chamber. 
< Le ventilateur étant cassé, la fumée est restée suspendue dans la pièce. > 

Voici la représentation figurative dans le modèle de la Dynamique des forces : 

•
 

•
 

Tendance  intrinsèque  
de l’agoniste  fumée : repos 

Résultat  de l’interaction des forces : l’agoniste, 
la fumée, est au  repos. 

Dans cet énoncé, l’agoniste, la fumée, a tendance au repos et l’absence de force 
contraire lui permet de rester au repos. Après avoir parcouru les différents 
comportements d’une entité impliquée dans une interaction de forces, avec le rôle 
d’agoniste, voyons maintenant la description de l’attitude que prend l’entité qui 
joue le rôle de l’antagoniste. 

2.1.2.2 - L’antagoniste est l’entité agissante de l’interaction 

L’entité antagoniste est celle qui intervient ou qui s’abstient d’intervenir dans 
l’interaction avec l’agoniste. Leonard Talmy montre que la langue, pour référer à 
une situation causale, peut prendre des attitudes différentes et notamment : 

• ne pas préciser l’antagoniste comme le montre l’énoncé ci-dessous : 

The ball kept rolling along the green. 
< Le ballon était maintenu en mouvement le long de la pelouse. > 

• mentionner l’antagoniste (le vent) en dehors de son état d’activité, c’est- 
à-dire nommer uniquement l’agent ou l’instrument qui intervient : 

The wind is making the ball roll. 
< Le vent fait rouler le ballon. > 

• décrire l’activité qui cause un effet sur l’agoniste (activité du ballon) : 

The ball kept rolling because of the wind blowing on it. 
< Le ballon est maintenu en mouvement à cause du vent qui lui souffle 
dessus. > 
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Dans le modèle de Leonard Talmy, ces trois énoncés ont la même représentation 
figurale que nous représentons à la suite et qui exprime le maintien de l’opposition 
de l’antagoniste qui cause une activité de l’agoniste : 

 
Pour différencier les trois cas de figure que nous avons décrits ci-dessus, Leonard 
Talmy se contente de marquer les rôles syntaxiques de l’expression de l’agoniste et 
de l’antagoniste. Syntaxiquement, l’antagoniste peut être mis au premier plan en 
tant que sujet ou en arrière plan, en constituant oblique ou non exprimé. 
L’information recueillie sur l’analyse de l’énoncé concerne principalement le 
devenir de l’agoniste, opposé à l’antagoniste. Cette représentation amène une perte 
d’information possible car l’activité de l’antagoniste n’est décrite qu’au travers de 
l’effet qu’elle produit sur l’agoniste. 

Précisons que l’orientation des images n’est pas pertinente, une figure et son image 
miroir représentent la même Dynamique des forces. 

Nous reprendrons l’ensemble des figures du modèle de la Dynamique des forces 
dans une section ultérieure, en les représentant simultanément dans le formalisme 
de la Grammaire applicative et cognitive. Cependant, la sous-catégorisation de la 
notion d’interactions de forces, proposée par Leonard Talmy, est riche et complexe 
et nous avons reproduit dans la section qui suit le cheminement que nous avons 
poursuivi pour en comprendre la logique générale. Cette étape s’est révélée 
essentielle pour ouvrir la possibilité à une utilisation de certains des aspects 
cognitifs présentés par Leonard Talmy et utiles à l’enrichissement des outils de 
représentation du modèle de la Grammaire applicative et cognitive. 
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2.2 - Catégorisation dans le modèle 
de la Dynamique des forces 

Le modèle de la Dynamique des forces met l’accent sur le devenir de l’agoniste. 
L’interaction de forces peut conduire l’agoniste, l’entité saillante, à changer d’état ou 
au contraire à s’y maintenir. Le modèle distingue ainsi : 

• les causes qui expriment un changement d’état de l’agoniste ; 

• les causes qui préservent un état stabilisé de l’agoniste (Leonard Talmy 
appelle steady-state ces situations d’interaction). 

La notion de stabilité de l’agoniste est reliée à la notion de maintien de l’action de 
l’antagoniste sur l’agoniste : notion représentée par la primitive maintien de la 
Dynamique des forces. D’une manière analogue, le changement de l’état de 
l’agoniste est lié à une transition dans l’action de l’antagoniste : notion représentée 
par la primitive déclenchement du modèle de la Dynamique des forces. La figure 2 
illustre les différentes sous-catégories dégagées par Leonard Talmy et que nous 
introduisons par la suite. 

Par abus de langage, et pour clarifier la présentation, les différents types 
d’interactions seront nommés selon la logique suivante : maintien de causer l’activité 
pour maintien de l’antagoniste qui cause l’activité de l’agoniste, et maintien de causer le 
repos pour maintien de l’antagoniste qui cause le repos de l’agoniste, ou encore 
déclenchement de laisser-faire le repos pour déclenchement de l’antagoniste qui laisse faire le 
repos de l’agoniste, etc. Les notions de déclenchement et de maintien s’appliquent à 
l’antagoniste ; l’activité et le repos s’appliquent à l’agoniste ; les primitives causer et 
laisser-faire relient les situations où sont décrites les entités agoniste et antagoniste. 
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Résultat de l’interaction des forces

Etat stabilisé - secondaire

antagoniste plus fort, à distance

Etat stabilisé - autres

Changement d’état

antagoniste plus fort

antagoniste plus fort

1

2

antagoniste plus faible

Etat stabilisé

antagoniste plus fort

4
antagoniste plus faible

5

antagoniste plus faible 7

antagoniste plus fort, à distance 6

8

3
déclenchement de causer 
l’activité  (du repos)

déclenchement du laisser-faire 
l’activité (le repos)

maintien de causer 
l’activité  (le  repos)

maintien du laisser-faire 
l’activité (le repos) 
 malgré un  obstacle

maintien du laisser-faire 
l’activité (le repos) 

maintien du laisser-faire l’activité (le repos) 
facilité par l’absence d’un obstacle

déclenchement du laisser-faire l’activité (le repos) 
facilité par l’absence d’un obstacle

déclenchement du laisser-faire l’activité (le repos) 
avec apparition d’un obstacle

 
Figure 2 : Situations de la Dynamique des forces dans le modèle de Leonard Talmy. 

Pour une meilleure lecture du tableau, nous avons glosé la combinaison des primitives  
du modèle : déclenchement, maintien, causer, laisser-faire, activité et repos. 
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2.2.1 - Changement d’état et état stabilisé dans le modèle 
de la Dynamique des forces 

Dans le modèle de Leonard Talmy de la Dynamique des forces, un antagoniste peut 
provoquer le changement d’état de l’agoniste. Cependant, il peut aussi le maintenir 
dans le même état.  Nous allons parcourir l’organisation de Leonard Talmy des 
sous-catégorisations des interactions de forces qui aboutissent au changement d’état  
d’un agoniste. Nous nous intéresserons ensuite aux sous-catégories du modèle qui 
concernent l’état stabilisé. Les chiffres entre parenthèses font référence aux sous-
catégories présentées dans la figure 2. 

2.2.1.1 - Dynamique des forces et changement d’état 

Le modèle de la Dynamique des forces propose seulement deux sous-catégories 
pour les cas où l’état de l’agoniste est modifié. Parmi les situations exprimant le 
changement d’état de l’agoniste, Leonard Talmy distingue uniquement celles où 
l’antagoniste passe à agir sur l’agoniste (1) et celles où il cesse d’agir dessus (2). Les 
notions que nous avons exprimées par passer à et cesser de marquent une transition et 
sont représentées par Leonard Talmy par la primitive déclenchement (onset). 
Reprenons en détail ces deux sous-catégories. 

• La sous-catégorie (1) regroupe les situations où l’antagoniste, plus fort que 
l’agoniste, agit sur lui et provoque son passage d’un état à un autre. L’énoncé qui 
suit décrit une interaction de ce type qui aboutit au passage de l’agoniste (la lampe) 
à l’état d’activité, causé par l’antagoniste (ballon). 

The ball hitting it made the lamp topple from the table. 
< Le fait que la balle ait frappé la lampe l’a fait tomber de la table. > 

• Supposons que l’antagoniste, plus fort que l’agoniste, s’oppose à sa tendance 
intrinsèque, alors quand l’antagoniste cesse d’agir sur l’agoniste, il le laisse revenir à 
son état naturel. Ce cas de figure correspond à la sous-catégorie (2) qui exprime le 
cas où l’antagoniste plus fort (l’agitateur) cesse d’intervenir et permet ainsi le retour 
de l’agoniste (les particules) à sa tendance intrinsèque (le repos) : 

The stirring rod’s breaking let the particles settle. 
< L’agitateur se rompant a laissé les particules se tasser. > 

• On remarque toutefois qu’un autre cas de figure bien qu’essentiellement stable, et 
classé comme tel par Leonard Talmy, s’intègre aussi dans la sous-catégorie liée à la 
notion de changement. Il s’agit des situations où l’antagoniste, bien que plus faible, 
cesse de faire obstacle à l’agoniste (7). La phrase suivante illustre le cas où 
l’antagoniste cesse de faire obstacle à l’activité de l’agoniste (les bûches), pour le cas 
où l’agoniste est en activité : 
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Smoothing the earth helped the logs roll down the slope. 
< Le fait d’aplanir la terre a aidé les  bûches à rouler sur la pente. > 

Notons que Leonard Talmy, après avoir présenté les figures où l’obstacle est éliminé, 
n’envisage pas le cas où un obstacle apparaît et qui correspond à la sous-
catégorisation (8) que nous avons ajoutée au schéma de la figure 2, où un 
antagoniste plus faible que l’agoniste apparaît. Nous reviendrons à plusieurs 
reprises par la suite sur cette omission. 

2.2.1.2 - Dynamique des forces et état stabilisé 

Dans le modèle de la Dynamique des forces, une situation peut être typiquement 
maintenue par deux types différents d’interaction. Leonard Talmy ajoute aux 
catégories liées au changement, deux sous-catégories prototypiques du maintien 
d’un état, les interactions de type secondaire ainsi que deux autres interactions, dont 
il ne fournit aucun classement. Nous allons parcourir l’organisation de Leonard 
Talmy des sous-catégorisations du maintien d’un état, autrement dit, de l’état 
stabilisé. 

Interactions prototypiques de l’état stabilisé 

Deux interactions prototypiques de l’interaction des forces débouchant sur un état 
stabilisé sont dégagées par Leonard Talmy. L’antagoniste maintient différemment 
l’activité de l’agoniste, selon qu’il est relativement fort ou relativement faible dans 
son interaction avec l’agoniste.  

• Dans la catégorie (3), l’antagoniste, plus fort, peut maintenir l’agoniste en activité 
ou au repos. L’exemple qui suit exprime le cas où l’agoniste est maintenu en 
activité :  

The ball kept rolling because of the wind blowing on it. 
< Le ballon est maintenu en mouvement à cause du vent qui lui souffle 
dessus. > 

Dans cet exemple, le ballon joue le rôle de l’agoniste et le vent celui de l’antagoniste. 
Le ballon est dans un état d’activité : il roule, et le vent maintient ce mouvement. 

• Dans la catégorie (4), l’agoniste peut conserver son activité, ou son repos, en dépit 
de l’action de l’antagoniste, qui est alors plus faible. La phrase suivante indique que 
l’agoniste reste au repos : 

The log kept being on the incline because of the ridge there. 
< Le tronc était maintenu immobile sur la pente à cause de la bosse. > 

Le tronc cité dans cette phrase joue le rôle d’un agoniste, contrarié dans sa tendance 
naturelle (rouler sur la pente) par l’obstacle figuré par la bosse sur la pente et qui le 
maintient immobile. 

Dynamique des forces et état stabilisé secondaire 
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Le cas où l’agoniste conserve son activité, ou qu’il reste au repos, grâce au fait que 
l’antagoniste, bien que plus fort, se trouve à distance, est classé parmi les situations 
stabilisées de type secondaire (5). Il s’agit d’un cas atypique du maintien de l’état de 
l’agoniste car l’agoniste est le plus fort, contrairement au cas typique. L’exemple 
suivant illustre la situation où l’antagoniste n’intervient pas, bien qu’il soit le plus 
fort, ce qui permet à l’agoniste de rester au repos : 

The fan’s being broken let the smoke hang still in the chamber. 
< Le ventilateur étant en panne, la fumée est restée suspendue dans la chambre. > 

Le ventilateur exprimé est interprété comme un antagoniste potentiellement plus 
fort que l’agoniste, c’est-à-dire la fumée, mais il est affaibli par la panne. Ainsi, la 
fumée peut rester dans la pièce et n’est pas évacuée vers l’extérieur. 

Dynamique des forces et état stabilisé hors classement 

Leonard Talmy distingue encore deux autres types d’état stabilisé, mais qu’il ne 
situe pas dans la première classification. Il s’agit des interactions où l’antagoniste 
s’abstient de faire obstacle ou encore les interactions où il cesse de faire obstacle. 
Reprenons plus en détail ces deux sous-catégories. 

• Le cas où l’antagoniste s’abstient de faire obstacle permet à l’agoniste de 
poursuivre son activité ou de continuer au repos (6). La phrase suivante décrit un 
agoniste qui conserve son activité : 

The police left the marchers alone in their exit from the plaza. 
< La police a laissé les manifestants quitter tranquillement la place. > 

L’interaction des forces dans cet énoncé est constituée de la police, qui tient le rôle 
d’antagoniste, et des manifestants, qui font office d’agoniste. La police, 
potentiellement plus forte que les manifestants, s’abstient de faire obstacle à leur 
passage, alors qu’elle aurait pu s’y opposer. 

• Le cas où l’antagoniste cesse de faire obstacle à l’activité de l’agoniste permet à ce 
dernier d’exercer son activité normalement ou de retourner au repos (7). Leonard 
Talmy présente l’énoncé qui suit pour décrire la situation où l’agoniste réalise son 
activité lors de la disparition d’un obstacle : 

Smoothing the earth helped the logs roll down the slope. 
< Le fait d’aplanir la terre a aidé les bûches à rouler sur la pente. > 

Ce cas de figure est classé par Leonard Talmy dans les situations d’interaction qui 
aboutissent à un état stabilisé, pourtant les bûches de l’exemple n’auraient pas roulé 
de la même manière si l’obstacle n’avait pas été éliminé en aplanissant la terre. Or, 
le modèle de la Dynamique des forces ne représente que deux états de l’agoniste : 
l’activité et le repos. Les cas de figure où l’agoniste poursuit son activité mais 
différemment ne peuvent pas être représentés dans le modèle de Leonard Talmy. Le 
cas de figure (7) pourrait aussi bien être classé dans les interactions provoquant un 
changement d’état de l’agoniste. 
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2.2.1.3 - Un cas absent du modèle de la Dynamique des forces 

Un dernier cas de figure de situation stabilisée n’a pas été envisagé par Leonard 
Talmy, bien qu’il apparaisse naturellement à la suite des cas (6) et (7). Qu’en est-il 
de la situation où l’antagoniste, plus faible, se met à faire obstacle à l’activité de 
l’agoniste ? Nous l’avons ajoutée dans la figure à la place (8). Une telle situation se 
réalise dans la langue par des énoncés du type suivant : 

L’apparition du vent a gêné les cyclistes. 

Ce type d’influence partielle de l’antagoniste, qui n’entraîne pas de changement 
essentiel (c’est-à-dire le passage du repos à l’activité ou l’inverse), mais seulement 
une gêne ou une facilitation dans l’activité de l’agoniste, n’est pas sans poser de 
problèmes et constitue, à notre avis, un type de changement qui n’a pas été pris en 
compte par Leonard Talmy. Comme pour les situations de la sous-catégorie (7), le 
modèle de la Dynamique des forces pourrait classer cette sous-catégorie dans les 
interactions aboutissant à un état stabilisé autant que dans celle aboutissant au 
changement d’état. Ainsi, le modèle de la Dynamique des forces ne possède pas 
d’outils adéquats pour représenter ce genre de situations. 

2.2.2 - Une autre organisation du modèle de la Dynamique 
des forces en vue d’en expliquer les situations 
irréalisables 

Les observations que nous avons présentées à la section précédente nous amènent à 
réorganiser les situations décrites dans le modèle de la Dynamique des forces sur la 
base d’une distinction reconnaissant trois types de comportement de l’antagoniste.  
Le tableau qui suit résume les trois attitudes possibles de l’antagoniste. 
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Interaction Force relative  
de l’antagoniste 

Description de l’interaction 

causer plus fort l’antagoniste fait subsister ou il fait changer 
l’état de l’agoniste. 

laisser-faire plus fort l’antagoniste laisse subsister ou il laisse changer 
l’état de l’agoniste. 

laisser-faire plus faible l’antagoniste est impliqué dans l’interaction 
sans avoir la capacité de modifier l’état de 

l’agoniste, qui reste dans le même état 
qu’avant l’interaction des forces. 

D’une part, en tant qu’entité la plus forte dans l’interaction des forces, l’antagoniste 
peut faire subsister ou, au contraire, faire changer l’état de l’agoniste : la description de 
ces interactions fait appel à la primitive causer introduite par Leonard Talmy. 
D’autre part, toujours en tant qu’entité la plus forte dans l’interaction, l’antagoniste 
peut laisser subsister ou laisser changer l’état de l’agoniste : ce type d’interaction sera 
appelé laisser-faire par Leonard Talmy. Par ailleurs, en tant qu’entité la plus faible 
dans l’interaction, l’antagoniste peut être impliqué dans l’interaction sans avoir la 
capacité de modifier l’état de l’agoniste : ce cas est encore décrit à l’aide de la 
primitive laisser-faire. 

Leonard Talmy considère que tout agoniste est une entité qui possède un état 
naturel auquel il oppose un état contraint. Les interactions entre forces décident de 
l’état résultant de l’agoniste et ainsi, la description de l’état de l’agoniste (naturel ou 
contraint), avant et après l’interaction des forces, permet une autre présentation des 
sous-catégories du modèle de Leonard Talmy. Pour chaque entité en position 
d’agoniste, l’état naturel peut être l’activité ou le repos, l’état contraint sera le 
complémentaire. Les résultats des différents types d’interaction sont décrits à l’aide 
de l’opposition essentielle du modèle de la Dynamique des forces, c’est-à-dire le 
déclenchement opposé au maintien de l’activité de l’antagoniste. 

2.2.2.1 - Les situations où l’antagoniste est le plus fort 

Nous allons illustrer les différents types d’interactions en fonction de l’état initial de 
l’agoniste et de son état final et en fonction du comportement de l’antagoniste. La 
figure 3 illustre les quatre attitudes possibles de l’antagoniste qui peut être engagé, 
désengagé, s’engageant, se désengageant. Reprenons les quatre cas de figure pour les 
situer par rapport à l’organisation de Leonard Talmy, présentée dans la figure 2 : 
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• l’antagoniste fort s’engageant dans l’interaction provoque l’état contraint 
de l’antagoniste, qui se trouvait dans son état naturel avant l’interaction 
des forces. Ce cas correspond à la sous-catégorie (1) ; 

• l’antagoniste fort engagé durablement dans l’interaction maintient l’agoniste 
dans un état contraint, ce qui correspond à la sous-catégorie (3) ; 

• l’antagoniste fort se désengageant de l’interaction provoque le retour de 
l’agoniste à son état naturel, ce qui sous-entend qu’il était, avant l’interaction 
des forces, dans un état contraint. Ce cas correspond à la sous-catégorie (2) ; 

• l’antagoniste fort, désengagé  de l’interaction, maintien l’agoniste dans son 
état naturel. Cette situation correspond aux sous-catégories (5) et (6). 

Cette description est incomplète. En effet, en ayant postulé qu’il est possible 
d’attribuer un état naturel à chaque agoniste, il devient nécessaire de distinguer les 
interactions qui aboutissent à l’état naturel de l’agoniste et celles qui aboutissent à 
un certain état contraint. En effet, l’antagoniste étant plus fort, en s’opposant à l’état 
initial de l’agoniste par l’interaction des forces, il peut seulement causer l’état 
contraint de l’agoniste ou laisser-faire l’état naturel : l’antagoniste fort ne peut pas 
causer l’état naturel ou laisser-faire un état contraint. Les figures 3 et 4 proposent 
une nouvelle organisation des sous-catégories de la Dynamique des forces. 
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Etat naturel  de l’agoniste

situation finale

Etat contraint  de l’agoniste

situation initiale

déclenchement de l’état  naturel
 (retour à l’état naturel )

Etat naturel  de l’agoniste

situation finale

Etat naturel  de l’agoniste

situation initiale

maintien de l’état naturel

Etat contraint  de l’agoniste

situation finale

maintien de l’état contraint

Etat contraint  de l’agoniste

situation initiale

Etat naturel  de l’agoniste

situation initiale

Etat contraint  de l’agoniste

situation finale

déclenchement de l’état contraint

causercauser

antagoniste fort

laisser-fairelaisser-faire

(1) (3)

(2) (5)  (6)

 
Figure 3 : Interaction des forces avec l’antagoniste plus fort. 

La représentation de la figure 3, qui illustre l’interaction des forces où l’antagoniste 
est plus fort que l’agoniste, nous paraît plus synthétique que la précédente et nous 
permet de dégager les notions que nous utiliserons par la suite dans notre modèle 
pour le français. Nous retiendrons, en particulier, la diversité des relations causales 
modélisées. Nous retiendrons également les notions de maintien et de déclenchement, 
qui nous paraissent essentielles car elles sont souvent exprimées dans la langue. En 
revanche, il nous semble que les notions d’état naturel et d’état contraint ne font 
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plus partie de la langue et, en particulier, de l’expression de la notion de causalité 
dans la langue, mais des connaissances pragmatiques. Ainsi, les relations causer et 
laisser-faire ne seront utilisées que si elles sont exprimées directement dans la 
langue (notamment par des verbes tels que autoriser, permettre, laisser pour la 
relation laisser-faire et provoquer, conduire, résulter, pour la relation causer). 

2.2.2.2 - Les situations où l’antagoniste est le plus faible 

Les sous-catégories de la Dynamique des forces où l’antagoniste est plus faible sont 
toutes de la même forme : dans la situation initiale l’agoniste est dans son état 
naturel, et il l’est encore dans la situation finale. En effet, lorsque l’antagoniste est 
plus faible, il ne peut s’opposer à l’état de l’agoniste, qu’il soit au repos ou en 
activité. Les cas de figure où l’antagoniste est plus faible que l’agoniste recouvrent 
trois paires de situations différentes qui se caractérisent par : 

• le prolongement de l’activité (ou du repos) de l’agoniste, malgré l’obstacle 
fait par l’antagoniste (situation la plus fréquente ou encore prototypique de 
la relation laisser l’état naturel se maintenir) (4) ; 

• l’élimination de l’obstacle lorsque l’antagoniste, qui faisait obstacle sans 
succès à l’activité (ou au repos) de l’agoniste, cesse de faire obstacle 
à l’activité (ou au repos) de l’agoniste (7) ; 

• l’apparition de l’antagoniste qui se met à faire obstacle à l’activité (ou au 
repos) de l’agoniste (cette situation n’a pas été discutée par Leonard Talmy, 
elle est ajoutée par nous) (8). 

 La figure 4 présente les cas de la Dynamique des forces qu’il est possible de 
construire avec les primitives de Leonard Talmy, lorsque l’antagoniste est le plus 
faible. 
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Etat naturel  de l’agoniste

situation finale

Etat naturel  de l’agoniste

situation initiale

maintien de l’état naturel

causercauser

antagoniste faible

laisser-fairelaisser-faire
(4)   (7)   [et  (8) ]

Etat contraint  de l’agoniste

situation finale

maintien de l’état contraint

Etat contraint  de l’agoniste

situation initiale

absent du modèle de la DF

Etat naturel  de l’agoniste

situation initiale

Etat contraint  de l’agoniste

situation finale

déclenchement de l’état contraint

absent du modèle de la DF

Etat naturel  de l’agoniste

situation finale

Etat contraint  de l’agoniste

situation initiale

déclenchement de l’état  naturel
 (retour à l’état naturel )

absent du modèle de la DF

 
Figure 4 : Interaction des forces avec l’antagoniste plus faible. Toutes les sous-catégories  

du modèle de la Dynamique des forces (DF sur la figure) sont dans le cas du laisser l’état naturel 
perdurer. Ainsi, les trois autres cas qu’il est possible de décrire avec les outils  

du modèle ne sont pas, selon Leonard Talmy, exprimés dans la langue. 

En suivant le raisonnement de Leonard Talmy, on comprend aisément pourquoi il y 
a trois possibilités qui ne se réalisent jamais. En effet, l’antagoniste, plus faible, ne 
pouvant pas s’opposer avec succès à l’agoniste, il ne peut le maintenir dans un état 
contraint, et, encore moins, provoquer le passage de l’état naturel de l’agoniste à un 
état contraint. L’antagoniste plus faible que l’agoniste ne peut pas le laisser revenir à 
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son état naturel non plus, car cela supposerait qu’il avait réussi à le maintenir dans 
un état contraint, ce qui est impossible puisque l’antagoniste plus faible ne peut 
maintenir l’agoniste dans un état contraint. 

2.2.3 - Vers une représentation cognitive de la notion de 
causalité dans le cadre de la Grammaire applicative et 
cognitive 

A cette étape de l’analyse du modèle de la Dynamique des forces, nous pouvons 
déjà poser trois critiques auxquelles nous tenterons de répondre dans le cadre de la 
Grammaire applicative et cognitive. Ainsi, la traduction des figures du modèle de 
Leonard Talmy dans cet autre formalisme nous permettra de répondre aux critiques 
que nous développons ci-après : (i) le rapport de forces entre les entités impliquées 
dans la relation causale n’est pas forcément exprimé dans les textes ; (ii) le modèle 
de Leonard Talmy est binaire et ne rend pas compte de toute la finesse de 
l’expression de la causalité dans la langue ; et (iii) les figures de Leonard Talmy ne 
peuvent se composer avec une représentation de la notion d’agentivité, nécessaire à 
l’élaboration de représentations de l’intégralité d’un énoncé. 

2.2.3.1 - L’expression du rapport de forces dans la langue 

Le rapport des forces entre l’agoniste et l’antagoniste n’est pas exprimé par le 
marqueur linguistique de la notion d’interaction des forces. Voici deux exemples de 
phrases qui décrivent deux forces qui interagissent. 

Elle a laissé échapper ses larmes ne pouvant plus les contenir. 

N’ayant pas suffisamment de preuves, la police a laissé partir le coupable. 

Dans ces phrases l’occurrence du verbe laisser ne permet pas, à elle seule, de rendre 
compte de la force relative des entités. Il faut faire appel au contexte de l’occurrence. 
On comprend aisément que, très souvent, le contexte est absent de l’énoncé et qu’il 
n’est donc pas possible de trouver l’information nécessaire à la connaissance du 
rapport de forces. C’est d’ailleurs souvent le cas dans les exemples proposés par 
Leonard Talmy. Faut-il alors conserver les notions d’entité la plus forte et d’entité la 
moins forte ? Nous pensons que ces deux notions ne doivent pas intervenir dans la 
modélisation de la notion de causalité. 

Il apparaît clairement que le choix d’attribuer à l’agoniste un état naturel, 
préexistant à l’analyse de la Dynamique des forces, conduit à écarter les trois 
réalisations présentées dans la figure 4, étant donné qu’un antagoniste faible ne peut 
intervenir sur le devenir d’un agoniste plus fort : il ne peut que le laisser suivre son 
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état naturel. Cette approche de l’analyse de la langue ne nous convient pas 
totalement puisque nous avons choisi de nous intéresser uniquement à l’analyse des 
unités linguistiques des phrases et qu’il ne nous est pas possible de faire appel aux 
notions d’état naturel et d’état contraint. En effet, nous pensons que ces notions ne 
sont pas explicitement présentes dans les phrases d’exemple proposées par Leonard 
Talmy.  

En revanche, nous nous intéressons à des notions sous-jacentes du système de la 
Dynamique des forces mais qui ne sont pas directement explicitées par des 
primitives de ce modèle. Nous utiliserons, en particulier, les notions de changement 
ou de conservation de la situation de l’agoniste, en y ajoutant les notions de 
changement ou de conservation de la situation dans laquelle est impliqué l’antagoniste. 
De plus, nous ne préjugeons pas de l’état des entités impliquées dans l’interaction 
des forces, dans le sens introduit par Leonard Talmy, qui revient à considérer les 
entités comme des systèmes qui peuvent être en activité ou au repos. Les entités 
impliquées dans une relation causale sont généralement exprimées dans les textes 
au travers des situations dans lesquelles elles sont engagées ou modifiées et qui 
peuvent être complexes. Nous ne représentons pas la notion de causalité entre un 
agoniste et un antagoniste, il nous semble plutôt que le français exprime les 
relations causales entre situations et non entre entités31. 

En revanche, nous ne suivons pas Leonard Talmy sur sa définition des primitives 
causer et laisser-faire. En effet, elles sont définies à partir des notions d’état naturel 
et d’état contraint. Nous conservons la primitive causer uniquement en tant que 
primitive générale de la notion de causalité. Nous introduisons quand même une 
primitive analogue à la primitive laisser-faire du modèle de la Dynamique des 
forces, sous la forme d’une relation causale spécifique, qui peut être décrite à partir 
de la primitive causer. 

2.2.3.2 - Le modèle de la Dynamique des forces est 
essentiellement binaire 

Il est important de souligner que dans le modèle de Leonard Talmy, contrairement à 
l’idée répandue dans la plupart des travaux, la notion de causalité n’implique pas 
obligatoirement le changement, elle peut aussi être à l’origine d’une conservation. 
Cependant, ce genre de situation est considéré comme moins fréquent et par 
conséquent moins prototypique de la notion de causalité. J. François a également 
proposé une modélisation étendue de la notion de causalité exprimée dans la langue, 
en français dans [François 89a], et en allemand dans [François 89b]. Dans le 

                                                 
31. Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre 3 sur les relations causales entre 
situations. Nous pouvons, en tout cas, déjà signaler que dès lors qu’il s’agit de situations, il 
est possible de prolonger l’étude de Talmy en introduisant la notion de changement d’une 
situation à une autre (associée à la primitive déclenchement de la Dynamique des forces), ainsi 
que la conservation d’une situation (associée à la primitive maintien de Talmy). 
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traitement de l’anglais, G. C. Borchardt dans [Borchardt 94], analyse une partie de 
relations causales où la conservation d’une situation est analysée comme un non-
changement. Ces deux auteurs rejoignent Leonard Talmy sur une caractéristique 
particulière de modélisation dans la mesure où leurs approches respectives, 
quoique différant sur de nombreux points, sont essentiellement binaires. En effet, 
leurs éléments de modélisation sont constitués de paires du type changement/non-
changement, apparition/non-apparition, etc. Nous pensons que la présentation 
dichotomique ne rend pas compte de la finesse de l’expression de relations causales 
par les langues et notamment par le français, que nous avons étudié sur un grand 
volume de textes. 

Par exemple, les situations relevées par Leonard Talmy, où l’antagoniste est plus 
faible, posent plusieurs problèmes et constituent un des points faibles du modèle de 
la Dynamique des forces. 

Les figures avec l’antagoniste plus faible font référence à des situations peu 
fréquentes pouvant être qualifiées d’atypiques. Il s’agit des cas où face à une 
résistance qui ne peut être ni altérée ni vaincue, une entité peut respectivement : 
s’opposer, cesser de s’opposer ou s’abstenir durablement de s’opposer. Mais ces 
agissements n’entraînent aucun changement selon les critères de la Dynamique des 
forces. Ces situations sont donc très spécifiques, contrairement à ce que laissent 
penser les indicateurs linguistiques proposés par Leonard Talmy pour les 
illustrer : hinder, help, leave alone. 

Nous pensons, par ailleurs, que ces indicateurs ne suffisent pas à rendre compte des 
situations schématisées par Leonard Talmy. Il reste donc à trouver les indices 
linguistiques du contexte des indicateurs qui permettent de conclure à la présence 
d’une Dynamique des forces dans les énoncés. Inversement, les trois représentations 
figurales où l’antagoniste est le plus faible ne sont pas assez générales pour couvrir 
l’étendue de la signification des verbes sensés les illustrer. 

• Les indicateurs « gêner » et « en dépit de » ont la même représentation dans 
le modèle de la Dynamique des forces 

Leonard Talmy représente par la même figure les deux énoncés ci-dessous : 

The ball kept rolling despite the stiff grass. 
< La balle a maintenu son mouvement en dépit de l’herbe drue. > 

The benches hindered the marchers in crossing the plaza. 
< Les bancs ont gêné les manifestants traversant la place. > 

Il est ainsi possible de construire les phrases suivantes, considérées comme 
synonymes des précédentes dans le modèle : 

L’herbe drue a gêné la balle qui roulait. 

Les manifestants ont traversé la place malgré les bancs. 
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Cette représentation gomme la différence, pourtant très nette, entre la situation où 
une entité X préserve son activité malgré l’action d’une entité Y et celle où Y gêne X 
dans son activité. 

La spécificité de cette figure correspondant à une situation d’opposition bien précise 
(antagoniste plus faible s’oppose à l’agoniste, mais n’affecte en rien son activité) 
accepte mal une expression dans la langue à l’aide du verbe gêner (ou d’autres 
verbes de cette famille tels que perturber, altérer, entraver, etc.). Voici un exemple : 

[1] Le manque d’eau freine l’irrigation des terres. 

[2] Les terres sont irriguées en dépit du manque d’eau. 

Dans [1], il faut comprendre que les terres sont moins irriguées que nécessaire, alors 
que [2] annonce qu’on a trouvé une solution pour palier au manque d’eau. Voici 
encore un exemple pour confirmer l’hypothèse : 

[1] Les syndicats se sont opposés aux licenciements. 

[2] Les licenciements ont eu lieu en dépit de l’opposition des syndicats. 

L’énoncé [1] pourrait se poursuivre par « mais leur action a échoué » ou par « et ils ont 
été entendus, personne n’a été licencié » ou encore par « et ont obtenu la réduction du 
nombre des licenciés ». En revanche, l’énoncé [2] fournit le résultat de l’interaction des 
forces, les licenciements ont bien eu lieu, les syndicats ont échoué. 

Ces exemples appellent les remarques suivantes : 

• « en dépit de » porte à lui tout seul l’idée de la résistance réussie et donc 
exprime le résultat, ce qui n’est pas donné par le verbe « gêner » ;  

Le verbe gêner prend une signification précise selon le contexte : il est susceptible 
d’être modalisé (notamment par des adverbes tels que peu, beaucoup, énormément...), 
il est soumis à l’influence du temps (il peut être conjugué), il est sensible à la nature 
des arguments ; 

• « en dépit de » implique une gêne et une résistance, alors que « gêner » 
n’implique pas une résistance ; 

• « en dépit de » marque une conservation de situation, « gêner » véhicule 
l’idée d’une modification de la situation où est impliqué l’agoniste. 

Dans la représentation figurale de Leonard Talmy, l’idée de gêne n’est pas explicite. 
En particulier, la représentation ne marque pas les modifications effectuées au 
niveau du résultat. Un certain nombre de verbes, tels que affecter, altérer, bouleverser, 
nuire à, qui marquent un certain changement, tout en ne modifiant pas radicalement 
le comportement de l’agoniste, ne pourront pas être représentés dans le modèle de 
la Dynamique des forces. 

• Le verbe « aider » n’indique pas un état stabilisé 
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Lorsque l’antagoniste est plus faible, son changement de comportement n’entraîne 
pas le changement de la situation de l’agoniste (et, par conséquent, celui du résultat 
de l’interaction). Rappelons que dans les situations de type causer et laisser-faire, 
où l’antagoniste est le plus fort, le changement s’opère conjointement pour les deux 
entités impliquées. 

Les interactions de la Dynamique des forces de ce type sortent donc du monde 
binaire du modèle de Leonard Talmy. La modification qualitative (et non binaire) 
de l’activité de l’agoniste, jugée négligeable, n’est pas représentée. Prenons un 
exemple : 

La campagne publicitaire a aidé au succès du livre. 

Comme le verbe aider, d’autres verbes du français comme faciliter, favoriser, accélérer, 
etc., véhiculent l’idée qu’une situation facilite la réalisation d’une autre de manière 
plus ou moins intense mais jamais nulle. D’une façon générale, ces verbes 
n’expriment pas l’opposition mais, bien au contraire, un accompagnement qui 
augmente la qualité de réalisation d’une situation. Même en admettant qu’il s’agit 
d’une opposition particulière, il reste néanmoins que la notion de réalisation avec 
une meilleure qualité ne peut être modélisée dans le cadre de la Dynamique des 
forces. Comme pour la notion de gêne, la facilitation ne peut être représentée dans un 
modèle essentiellement binaire. 

2.2.3.3 - L’agentivité dans le cadre de  la Dynamique des forces 

Leonard Talmy contourne dans son modèle la représentation de la notion 
d’agentivité. Si nous nous accordons avec lui pour séparer causalité et agentivité, il 
reste néanmoins que ces deux notions cohabitent dans les mêmes énoncés, et qu’il 
faut donc être capable de rendre compte de leur articulation. D’autre part, l’étude 
systématique de toutes les sous-catégories du modèle de la Dynamique des forces 
révèle des lacunes que les outils de modélisation proposés par Leonard Talmy ne 
permettent pas de résoudre. 

L’expression dans la langue, de l’instance causatrice, correspondant 
approximativement à l’antagoniste, se réalise à l’aide d’entités aussi diverses qu’un 
agent, un instrument utilisé par un agent non spécifié, ou encore une force non 
intentionnelle, mais elle peut également se réaliser par l’expression d’une situation 
complexe. Leonard Talmy ne s’attarde pas sur ce sujet et risque ainsi de confondre 
des phénomènes linguistiques bien différents. 

Bernard Pottier dans [Pottier 92] s’intéresse aux relations intercasuelles qui se 
manifestent dans les constructions prédicatives. L’auteur a ainsi dégagé le schéma 
que nous reproduisons à la figure 5. Les symboles + et - associés aux entités en 
marquent la puissance relative : « Il s’agit là d’un principe hiérarchique de vie et de 
survie : l’aigle attaque la proie, l’homme tue le cerf (…). Ce “ QUI fait QUOI ” fonde la 
relation actancielle nucléaire autour de laquelle s’organisent les diathèses, les systèmes 
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casuels, les axes d’actance et de dépendance. » [Pottier 92, pp. 148-149]. Par exemple, 
dans le cas du causatif (Le garde m’a fait sortir du jardin), l’agent causateur (le garde) 
est le plus puissant et porte la marque +. [Pottier 92, p. 109]. 

à cause de 
QUI+/QUOI+

grâce à 
QUI+/QUOI+

QUI+ fait QUOI-

POURQUOI- 
(dans quel but)

en faveur de 
QUI-

OÙ 
QUAND  

COMMENT  
Figure 5 : Les relations intercasuelles chez Pottier. 

A partir du schéma de la figure 5, B. Pottier construit la triade de base suivante : 

+ -

ø  

La triade de base est un bon outil pour représenter dans les langues naturelles, le 
noyau casuel fondamental reproduit ci-dessous : 

ERG (ergatif) ACC (accusatif) ou 
 DAT (datif)

NOM (nominatif) ou 
ABS (absolutif)  
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Les autres positions s’articulent en suivant le schéma suivant : 

ORI (cause, origine) 
AGE (agent) 
INS (instrument)

FIN (finalité) 
DEST (destinataire) 
BEN (bénéficiaire)

LOC 
E : spatial 
T : temporel 
N : notionnel

 
Dans [Pottier 92, pp. 143-144], l’auteur ordonne les actants d’une relation de 
causativité dans la perspective de montrer que l’opposition « actif/passif » est un 
cas particulier de diathèse. Ainsi la diathèse directe, la forme active, suit 
l’orientation naturelle du plus de puissance vers le moins de puissance. Voici 
l’exemple introduit par B. Pottier : 

Pierre   /  ouvre la porte 

La porte   / est ouverte par Pierre 

Ce type d’orientation amène à orienter le noyau casuel fondamental : 

ERG (ergatif) ACC (accusatif) ou 
 DAT (datif)

NOM (nominatif) ou 
ABS (absolutif)

(+) (-)

(˜ : neutre)  

Bernard Pottier dans [Pottier 93], introduit une théorie des cas, à partir des 
observations qui précèdent et à l’aide d’un axe issu de la triade de base, sur lesquels 
on peut distribuer les cas les plus usuels des langues. Nous reproduisons dans la 
figure 6, le noyau casuel étendu proposé par cet auteur. Plus récemment, [Pottier 97] 
reprend encore cette modélisation. 
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+ERG -ACC

Nominatif

GEN

+ORI

+AGE

+INS

-DAT

-BEN

-FIN

cas
effectuants
(et les causes,
les origines)

cas
affectés
(et les effets, 
les conséquences)

 
Figure 6 : Noyau casuel étendu de B. Pottier. L’encadrement en pointillé gris, correspond  

en français à la structure prédicative minimale, les autres cas étendent les relations prédicatives. Le 
cas ergatif s’étend vers l’agentivité, les origines et les causes  
alors que l’accusatif s’étend vers les buts et les conséquences. 

Le noyau casuel proposé par Bernard Pottier a le mérite d’installer la distinction 
entre la cause, qui est une situation, et l’agent intentionnel ou l’agent non 
intentionnel, comme les forces de la nature. Dans son modèle, Leonard Talmy a 
choisi une structure moins complexe et ainsi il représente principalement les 
phrases qu’il a nommées autonomes, c’est-à-dire celles où n’apparaît aucune 
information à propos de l’intervention d’agents intentionnels. Leonard Talmy fait 
observer que les phrases agentives sont sémantiquement plus complexes que les 
phrases autonomes, sans pour autant apporter une meilleure compréhension de la 
Dynamique des forces. Des exemples d’énoncés agentifs et autonomes sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 

phrases autonomes phrases agentives 

The ball’s hitting it made the lamp topple.  

< En heurtant la lampe, le ballon l’a fait 
tomber. > 

I made the lamp topple by hitting it with the ball 

< J’ai fait tomber la lampe en la heurtant avec le 
ballon. > 

Leonard Talmy a remarqué que la langue s’intéresse en priorité à l’événement final 
(the final event) auquel peut s’ajouter l’événement pénultième (the penultimate event or 
instrument) fondant ainsi le noyau de toute séquence agentive. Leonard Talmy 
rejoint ainsi d’autres auteurs tels que Benveniste, Nedjalkov et Desclés, qui se sont 
intéressés à la notion d’état résultant32. 

                                                 
32. [Benveniste 66 et 74], [Desclés 89], [Nedjalkov 88]. 
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C’est ainsi qu’à partir de la phrase agentive I made the lamp topple by hitting it with the 
ball, Leonard Talmy construira la phrase autonome associée The ball’s hitting it made 
the lamp topple. Du point de vue de la Dynamique des forces, ces deux énoncés ont 
les mêmes propriétés, ils seront donc représentés par la même figure abstraite, seule 
la mention Agent distinguera la première. 

Nous considérons que s’il est légitime de distinguer ce que Leonard Talmy appelle 
phrases autonomes et phrases agentives, il est absolument indispensable de mettre à 
disposition les éléments de modélisation, qui, d’une part, permettent de composer 
les notions d’interaction des forces et d’agentivité (il sera alors possible de 
distinguer les deux exemples du tableau précédent) et, d’autre part, permettent de 
distinguer les situations qui jouent le rôle d’une cause (l’augmentation de la pollution à 
Paris provoque beaucoup de problèmes) des agents ou instruments impliqués dans une 
relation prédicative simple (Rodrigo casse l’assiette). 
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2.3 - La Grammaire applicative et cognitive  

Dans la perspective de réécrire les figures de Leonard Talmy dans un formalisme 
opératoire, nous présentons dans cette section le modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive (dorénavant la GA&C). Le modèle de la GA&C est construit 
autour de notions telles que la structure opérateur-opérande des langues, le type 
fonctionnel des unités linguistiques ou encore la description de la signification des 
prédicats lexicaux sous la forme de schèmes sémantico-cognitifs (dorénavant, les 
schèmes), organisés à partir de primitives et à l’aide d’un formalisme applicatif typé. 
La GA&C est un modèle qui comprend trois niveaux de description des langues 
comme le montre la figure 7. 

représentation fonctionnelle des énoncés du phénotype,  
sous la  forme d'opérateurs et d'opérandes

niveau du langage génotype

compilations

compilationsExploration 
contextuelle

Exploration 
contextuelle

Exploration 
contextuelle

représentation de la signification des items verbaux et  
prépositionnels d'une langue du niveau phénotypique

niveau des représentations sémantico-cognitives

 niveau des langues phénotypes 
(analysé par des grammaires catégorielles étendues)

 
Figure 7 :  Les trois niveaux de représentation de la Grammaire applicative et cognitive. 

La GA&C s’articule autour de trois niveaux de représentation formelle des langues 
et d’une opération de compilation entre les trois niveaux. La stratégie de 
l’exploration contextuelle guide les compilations entre phénotype  et génotype, ainsi 
qu’entre génotype et niveau sémantico-cognitif. L’exploration contextuelle rend 
possible également le passage direct du phénotype au niveau sémantico-cognitif. Le 
système COATIS utilise la stratégie de l’exploration contextuelle pour passer des 
textes (phénotype) à des représentations sémantiques (niveau sémantico-cognitif). 



Chapitre 2 - La notion de causalité dans le modèle de Leonard Talmy 

Le modèle de la GA&C est une extension, avec introduction de considérations 
cognitives, du modèle de la Grammaire Applicative Universelle de S. K. Shaumyan 
[Shaumyan 87]. Il utilise, à tous les niveaux de description, le formalisme applicatif 
de la logique combinatoire avec types de H. B. Curry. L’utilisation de ce même 
formalisme permet le passage d’un niveau de représentation à un autre par une 
compilation entre langages applicatifs. L’opération de compilation est représentée 
par les opérations de réduction et d’abstraction du lambda-calcul. Le contrôle de la 
compilation est permis par la présence des types. 

Les différents paragraphes de cette section introduisent les éléments nécessaires à la 
description formelle de la signification du lexique. Ces outils sont utiles pour la 
description formelle des verbes indicateurs de causalité. 

2.3.1 - Les unités linguistiques des langues naturelles sont 
des opérateurs ou des opérandes typés 

A l’apparition des grammaires formelles, le langage est conçu comme un sous-
ensemble de l’ensemble des suites concaténées sur un vocabulaire (monoïde libre). 
De ce point de vue, le langage naturel est mis en correspondance biunivoque avec 
un langage formel caractérisé par une grammaire. Cette grammaire est constituée de 
règles de réécriture de suites concaténées en suites concaténées. L’opération de base 
dans ces langages et grammaires syntagmatiques (dites de Chomsky) est la 
concaténation d’unités linguistiques contiguës. 

Un autre courant, celui des grammaires catégorielles, est apparu avec Bar-Hillel en 
1953. Dans ce cadre, les unités linguistiques sont considérées non pas comme des 
suites concaténées mais comme des opérateurs ou comme des opérandes. Une 
phrase est alors considérée comme un agencement d’opérateurs et d’opérandes. 
Dans une langue naturelle, les unités linguistiques sont de différents types. Ainsi, 
une unité linguistique considérée comme un opérateur est une unité typée dont le 
type est nécessairement fonctionnel. Il faut donc se donner des types de base et des 
opérations qui construisent des types dérivés. Les règles qui permettent 
d’engendrer les types sont données dans la figure 8. 

(i) les types de base sont des types ; 
(ii) si x et y sont des types alors Fxy est un type 

Figure 8 :  Formation des types. 

Les types de la forme Fxy sont des types fonctionnels. Ainsi, si Y est de type Fxy 
(noté Y : Fxy), X de type x (noté X : x), alors l’opérateur Y peut s’appliquer à 
l’opérande X pour construire une nouvelle unité désignée par YX qui sera de type y 
(YX : y). L’opération d’application de Y à X est représentée dans la figure 9. 
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                       X : Fxy          Y : x  (A) 
XY : y 

Figure 9 :  Arbre applicatif de l’application de X  à Y. 

Joachim Lambek, dans [Lambek 58] et [Lambek 61], a montré que la correction 
syntaxique d’une phrase se ramenait à un calcul sur les types. Pour prendre une 
image, la correction d’une formule en physique peut être effectuée en vérifiant la 
bonne formation des « dimensions » de la formule. Considérons un exemple de la 
langue naturelle. Soit l’énoncé « Tous les enfants du collège sont entrés dans le parc. » 
Dans une analyse catégorielle, les unités linguistiques (dans l’exemple, des mots ou 
des groupes de mots) sont des unités de différents types exprimées dans le 
dictionnaire que nous avons reproduit dans la figure 10. 

Tous-les   : F n F Fns s 
enfants   : n 
du   : Fn Fnn 
collège   : n 
sont-entrés-dans  : Fn Fns  
le    : Fnn 
parc   : n 

Figure 10 :  Type des unités linguistiques de la phrase  « Tous les enfants du collège sont entrés 
dans le parc. » Convention de parenthésage  :  FFnml doit se lire F (Fnm) l. 

Les unités de type n sont des opérandes absolues tandis que les autres unités sont 
des opérateurs. Le type Fn Fns de sont-entrés-dans indique le type d’un verbe 
transitif ; le type de du est celui d’un opérateur qui transforme un nom en une unité 
adjectivale ; Tous-les est un opérateur qui, appliqué à un nom, le transforme en un 
syntagme nominal quantifié. La bonne correction syntaxique s’effectue à l’aide de la 
règle de construction de types (A), ce qui conduit à l’arbre applicatif de la figure 11. 

Tous-les  enfants  du  collège  sont-entrés-dans  le  parc 
F n F Fn s s n Fn Fnn n Fn Fns   Fnn n 
 n Fnn  Fn Fns   n 
F n F Fn s s n   Fns 
F F n s s    Fns 
  s 

Figure 11 :  Arbre d’analyse de  « Tous les enfants du collège sont entrés dans le parc. » 

Le sommet de l’arbre est de type s (s pour sentence), ce qui montre que la suite 
d’opérateurs et d’opérandes est bien formée par l’opération (A) en respectant les 
contraintes sur les types. 

Les grammaires catégorielles de Bar-Hillel ont développé ce formalisme classique 
pour l’analyse des langues naturelles. Il a été démontré dans [Bar-Hillel 53] que du 
point de vue de la capacité générative faible, les grammaires catégorielles classiques 
sont de type 2 (dites context-free) dans la hiérarchie de Chomsky. Aussi n’ont-elles 
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pas reçu un développement au profit des grammaires syntagmatiques et 
transformationnelles de Chomsky. Cependant, des extensions ont été données par 
J. Lambek [Lambek 58 ] et [Lambek 61], puis plus tard par J. Van Benthem 
[Benthem 88], M. Moortgat [Moortgat 88] et M. Steedman [Steedman 88] et 
[Steedman 89], conduisant à des extensions des grammaires catégorielles classiques, 
ce qui a permis de renouveler l’analyse catégorielle des langues naturelles (B. Partee, 
E. Bach, M. Steedman, J.-P. Desclés, I. Biskri). 

Dans le cadre de notre équipe universitaire d’accueil, des extensions nouvelles, avec 
les implémentations informatiques associées, ont été proposées dans le cadre de la 
thèse de Ismaïl Biskri [Biskri 95], de façon à traiter des problèmes qui ne pouvaient 
pas l’être dans le cadre des grammaires syntagmatiques au niveau context-free  
(type 2). I. Biskri a notamment travaillé sur la conjonction exprimée en français. 

La grammaire catégorielle étendue (par I. Biskri et J.-P. Desclés) est une des 
composantes de la GA&C ; elle fait appel au formalisme de la logique combinatoire 
et elle permet de passer du phénotype au génotype. La grammaire catégorielle 
combinatoire et applicative a pour objet (i) une analyse syntaxique des phrases du 
phénotype et (ii) la construction automatique d’une représentation fonctionnelle de 
la phrase analysée dans le génotype. Soit l’énoncé analysé plus haut : « Tous les 
enfants du collège sont entrés dans le parc. » L’analyse développée dans le cadre de la 
GA&C construit la représentation applicative suivante : 

 (  (Tous-les ((du collège) enfants)) (sont-entrés-dans (le parc))  ) 

où, pour simplifier, le type des unités a été omis. Cette expression représente la 
sémantique fonctionnelle de la phrase puisque les unités qui sont des opérateurs 
représentent des fonctions, au sens mathématique usuel. Cette représentation et les 
algorithmes sous-jacents s’implémentent naturellement dans un langage de 
programmation fonctionnelle de type Lisp, Scheme ou ML33. 

                                                 
33 . Nous avons implémenté en DEA [Garcia 92] quelques règles d’analyse syntaxique 
catégorielle dans le langage ML. 
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2.3.2 - Représentation sémantico-cognitive des énoncés réalisés 
dans le phénotype 

L’analyse de la sémantique fonctionnelle de la phrase analysée précédemment n’est 
pas suffisante pour effectuer des inférences. En effet, de la phrase « Tous les enfants 
du collège sont entrés dans le parc » on peut immédiatement en inférer qu’au moment 
où on parle, les enfants sont dans le parc. Pour effectuer ce genre d’inférence il est 
nécessaire de représenter la signification du prédicat entrer-dans. A partir de la 
représentation figurative du prédicat que présente la figure 12, il est possible de 
construire une représentation formelle comme le montre le schème de la figure 13. 

 
Figure 12 :  Représentation figurative du prédicat lexicalisé par entrer-dans. 

Le schème associé à la figure 12, représentation conceptuelle d’une signification 
souvent associée à un verbe, doit décrire le prédicat entrer-dans, c’est-à-dire un 
mouvement d’une situation initiale vers une situation finale. Dans la situation 
initiale, une entité est située à l’extérieur d’un lieu et dans la situation finale, la 
même entité est située à l’intérieur de ce lieu. Le mouvement lui-même est sous le 
contrôle de l’entité qui subit le mouvement. La construction d’un tel schème fait 
donc appel à des primitives sémantico-cognitives telles que MOUVT (mouvement), 
FAIRE (capacité d’effectuer), CONTR (contrôle) et REP (repérage), et des 
opérateurs topologiques tels que in (intérieur) et ex (extérieur). Notons que 
contrairement au modèle de la Dynamique des forces, la distinction entre les 
phrases autonomes et les phrases agentives, selon le vocabulaire de Leonard Talmy, 
est fondamentale dans la GA&C. Celle-ci s’est donné les moyens de représenter de 
façon fine un certain nombre de phénomènes liés à l’agentivité au travers des 
primitives sémantiques suivantes : 

•  FAIRE : capacité d’action sur les entités ; 

•  CONTR : capacité de contrôle intentionnel (déclencher ou interrompre) ; 

•  TELEO : capacité d’anticipation téléonomique ; 

• REPRE : capacité de représenter une situation entière ; 

• STRAT : capacité de choisir une action parmi d’autres situations possibles. 
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Les primitives sémantiques de la GA&C se composent de façon à construire des 
schèmes sémantico-cognitifs destinés à représenter les significations d’un grand 
nombre de verbes du français. Ces primitives fournissent les outils nécessaires à la 
distinction formalisée entre la notion d’agent et la notion de situation. Pour la suite 
de notre travail, nous pensons, comme Leonard Talmy, qu’il est important de bien 
distinguer et séparer les phénomènes relevant de l’agentivité de ceux qui sont 
purement causaux, ce qui ne les empêche pas de se manifester conjointement. Nous 
aurons donc parfois à combiner des primitives agentives et causales au sein d’une 
même représentation. 

x : individualisable 
loc : Lieu

sit 1 sit 2

( REP (ex y) x ) ( REP (in y) x )

FAIRE 
CONTR

x

MOUVT

 
Figure 13 :  Schème sémantico-cognitif du prédicat entrer-dans. 

Les primitives utilisées dans la GA&C sont présentées dans [Desclés 90]. 
L’introduction des primitives est justifiée dans une réflexion générale sur les 
représentations cognitives du langage. Ces réflexions se situent dans le courant des 
grammaires cognitives ([Talmy 75] ; [Langacker 87] ; [Jackendoff 83]), où la 
perception interagit avec la constitution des catégories grammaticales et lexicales. 
Remarquons que les primitives de la GA&C sont différentes de celles de R. Shank, 
présentées dans [Shank 77], puisque (i) les primitives de la GA&C ont un fondement 
cognitif et (ii) elles sont organisées sous la forme de schèmes structurés descriptibles 
dans des langages fonctionnels ou applicatifs. 

Le schème dynamique du prédicat entrer-dans est une sorte de frame jouant un rôle 
analogue aux graphes conceptuels de J. F. Sowa [Sowa 84]. Les entités et les relateurs 
constitutifs du schème sont typés à partir de types sémantiques de base tels que 
individu, dénombrable, massif, collectif ou lieu et de types fonctionnels construits à 
partir des types de base. Le schème de la figure 13 est équivalent à la lambda-
expression typée de la figure 14. 

λy λx (CONTR (FAIRE ( MOUVT sit1[x,y] sit2 [x,y]) x ) x) 

où  sit1 [x,y] = REP (ex y) x  

  sit2 [x,y] = REP (in y) x 

Figure 14 :  Lamda-expression équivalente au schème du prédicat entrer-dans. 
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La correction sémantique de la lambda-expression de la figure 14 se calcule à partir 
des types sémantiques des éléments de la formule. La figure 15 présente les types de 
base utilisés pour effectuer ce calcul. 

I : type entité individualisable ; 
Loc : type lieu ;  
Stat : type situation statique ; 
Cine : situation cinématique ; 
Dyna : situation dynamique. 
 
Type des entités sur lesquelles s’applique le schème : 

x : I  y : Loc 

Figure 15 :  Liste des types sémantiques de base utilisés. 

La figure 16 présente les types fonctionnels utilisés par le schème de entrer-dans. 

 in :  F Loc Loc 
 ex :  F Loc Loc  
 REP :  F Loc F I Stat 
MOUVT :  F Stat F Stat Cine 
 FAIRE :  Cine F I Dyna 
 CONTR :  F Dyna F I Dyna 

Figure 16 :  Types fonctionnels des opérateurs du schème. 

Le calcul de la correction sémantique de la lambda-expression, à partir du type des 
éléments de l’expression et du type des arguments, est détaillé à la figure 17. 
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sit1 [x,y] :  (REP    (ex   y)   x) 
   F Loc F I Stat  F Loc Loc Loc  I 
   F Loc F I Stat  Loc 
   F I Stat      I 
   Stat 

sit2[x,y] :  (REP    (in   y  )   x     ) 
   F Loc F I Stat  F Loc Loc Loc  I 
   F Loc F I Stat  Loc 
   F I Stat      I 
   Stat 

 
(CONTR  (FAIRE  (MOUVT   sit1[x,y]  sit2 [x,y])   x )     x) 
    F Stat F Stat Cine Stat 
      F Stat Cine  Stat 
  F Cine F I Dyna  Cine 
  F I Dyna               I 
F Dyna F I Dyna  Dyna 
F I Dyna             I 
 Dyna 

Figure 17 :  Le calcul sur les types fournit le type Dyna à la situation décrite par l’énoncé. 

Le calcul de la figure 17 s’effectue à partir des types des éléments de la lambda-
expression, du type des entités qui instancient le schème et de la procédure (A) du 
calcul sur les types. Ce calcul, qui aboutit au type Dyna, montre la cohérence du 
schème associé au prédicat entrer-dans. 

2.3.3 - L’inférence sur les énoncés du phénotype 

Les problèmes inférentiels trouvent en partie une solution lorsqu’on représente une 
phrase par un schème instancié. Dans le cas de notre exemple, si le mouvement est 
entièrement réalisé alors l’entité en mouvement se trouve à l’intérieur du lieu, c’est- 
à-dire, pour l’exemple traité, il est possible d’en inférer « Les enfants sont dans le 
parc. » Le recours au schème de la figure 13 permet de visualiser immédiatement 
cette inférence, qui est calculable dans le modèle et plus particulièrement par des 
inférences effectuées à ce troisième niveau, en tenant compte des conditions de 
mode indicatif, donc réalisé, et du temps passé. 

Les opérateurs spécifiques de la logique combinatoire sont des opérateurs abstraits 
qui permettent d’« intégrer » le schème précédent [Desclés 91], c’est-à-dire de 
synthétiser le schème sous la forme d’un prédicat binaire à deux arguments :  

 entrer-dans y x + X CONTR FAIRE MOUVT REP ex in loc y x,  

où X est un certain combinateur qui agence les primitives entre elles de façon à 
former la structure sous-jacente au schème. Ce processus d’intégration ou 
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inversement, de décomposition analytique du prédicat, est directement 
programmable dans les langages de programmation fonctionnelle34. 

2.3.4 - Description de la signification du lexique 

Plusieurs travaux de recherche sont menés dans le domaine de la description de la 
signification du lexique (voir notamment la communication [Desclés 97c]). Ce 
domaine d’étude implique une description systématique du lexique. Ainsi, une 
étude a été menée sur les verbes de mouvement analysés sous forme de schèmes par 
Maryvonne Abraham [Abraham 95]. Une autre étude porte sur l’analyse des 
prépositions par Valérie Flageul dans sa thèse [Flageul 97]. Le modèle général de la 
GA&C permet, par ailleurs, de donner une place à l’étude des relations entre texte et 
scenarii imagés : c’est ce que développent actuellement Cyril Valliez et Delphine 
Battistelli, dans le cadre de leur thèse récemment présenté dans [Battistelli et al. 97]. 
En effet, les schèmes sont des entrées pour engendrer des images qui leur sont 
associées. Des travaux ont été menés pour justifier sur un plan strictement 
linguistique les primitives sémantico-cognitives et les schèmes, en dégageant des 
schèmes généraux pour des phénomènes linguistiques tels que ceux de la transitivité 
sémantique, de l’aspect ou de la diathèse [Desclés 90]. Notre équipe universitaire 
d’accueil a également examiné des domaines sémantiques particuliers comme ceux 
des relations de localisation, des relations partie-tout, ou des relations d’ingrédience 
(voir [Desclés 87], [Jouis 93] et [Jackiewicz 96a]). Nous nous intéressons maintenant 
à la description de la signification causale d’un grand nombre de verbes du français. 

                                                 
34. Voir l’annexe sur la programmation des schèmes dans le langage de programmation ML 
extrait de notre mémoire de DEA [Garcia 92]. Signalons également l’enseignement annuel 
que nous effectuons avec Cyril Valliez depuis la rentrée 1993 dans le DEA Mathématiques et 
Informatique appliquées aux sciences de l’homme, à l’université Paris-Sorbonne. 
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2.4 - Formalisation de la Dynamique 
des forces dans le cadre de la Grammaire 
applicative et cognitive 

Nous allons reparcourir l’ensemble des sous-catégories dégagées par Leonard 
Talmy dans son modèle en illustrant chaque catégorie par un énoncé. Pour chaque 
sous-catégorie nous présenterons l’image cognitive que Leonard Talmy lui a 
attribuée et une traduction du schéma dans le formalisme de la Grammaire 
applicative et cognitive. Par cette nouvelle représentation, et à l’aide des remarques 
que nous avons déjà développées, il nous sera possible de dégager les éléments de 
modélisation de la Dynamique des forces que nous conserverons pour la suite. 

La nouvelle représentation des figures de Leonard Talmy doit rendre compte du 
caractère applicatif de la notion de causalité, nous les représentons par des schèmes. 
L’agoniste et l’antagoniste sont représentés par des entités susceptibles d’instancier 
les schèmes et déclarées dans une relation rendant compte de l’état du rapport de 
forces. Tous les autres éléments de modélisation sont repris directement dans le 
modèle de Leonard Talmy : causer, laisser-faire, déclenchement et maintien sont 
considérés comme des primitives ; l’activité et le repos sont des situations. 

2.4.1 - Les modalités dans le modèle de la Dynamique des forces 

Dans le modèle de la Dynamique des forces, Leonard Talmy représente les 
situations modales où l’antagoniste oblige ou permet à un agoniste sensible de rester 
dans un état d’activité. Leonard Talmy considère l’obligation comme une façon 
particulière de faire subsister, et la permission comme une façon particulière de laisser 
subsister. Ainsi, nous montrerons pour chaque sous-catégorie illustrée, les figures 
modales correspondantes. Leonard Talmy souligne que le modèle de la Dynamique 
des forces est particulièrement bien adapté pour représenter la modalité, car ce qui 
constitue le noyau de sens dans un énoncé modal c’est justement l’opposition de 
forces. Notons que Leonard Talmy s’intéresse principalement à la modalité 
déontique, c’est-à-dire aux énoncés exprimant la nécessité et l’obligation ou la 
possibilité et la permission. 

La principale propriété sémantique des verbes modaux relevés par Leonard Talmy 
est, dans les termes de la Dynamique des forces, d’avoir en position de patient un 
agoniste humain engagé dans une interaction psycho-sociale. Cependant, il existe 
quelques exceptions à cette règle, notamment dans des phrases décrivant des 
phénomènes physiques, comme par exemple dans l’énoncé : 
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An electron has to stay in a particular orbit around the nucleus. 
< Un electron doit rester sur une orbite particulière autour du noyau. > 

Dans ce cas, le verbe devoir indique une propriété et non une modalité. Par ailleurs, 
pour représenter la modalité, Leonard Talmy procède à un aménagement de son 
modèle. La tendance de l’agoniste, jusqu’à présent considérée comme constante, se 
verra dotée d’un caractère de contingence. Ceci pour pouvoir représenter des 
événements aléatoires ou pour faire référence au comportement décisionnel d’un 
agent humain. 

2.4.2 - Les sous-catégories décrites avec la primitive « causer » 

L’entité causatrice impliquée dans les situations réunies dans cette catégorie 
sémantique déclenche ou maintient un état d’activité de l’agoniste35. Dans ce cas, 
l’antagoniste est toujours plus fort que l’agoniste et nous le représentons à l’aide de 
la relation <RF, par  : agoniste <RF antagoniste. Reprenons successivement les sous-
catégories où l’antagoniste est le plus fort et attribuons-leur respectivement leur 
représentation figurale dans le modèle de la Dynamique des forces et la 
représentation formelle dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive. 

2.4.1.2 - Déclenchement d’un état contraint de l’agoniste 

La causalité typique de la Dynamique des forces réside dans le déclenchement de 
causer l’activité. Les deux énoncés suivants illustrent cette catégorie qui correspond 
au cas (1) de la figure 2. 

The ball hitting it made the lamp topple from the table. 
< Le fait que la balle ait frappé la lampe l’a fait tomber de la table. > 

Jean a réveillé Pierre. 

Si nous analysons la combinaison de primitives déclenchement de causer l’activité, il 
apparaît que la notion de déclenchement s’applique à l’antagoniste et causer à 
l’agoniste. La figure associée par Leonard Talmy à ces énoncés le confirme 
partiellement puisque c’est la double flèche qui représente le déclenchement et qu’elle 
pointe vers la représentation de l’antagoniste. En revanche, la primitive causer ne se 
lit pas directement dans la figure, elle est inférée : causer s’oppose à laisser-faire 
                                                 
35. Le vocabulaire de Talmy peut prêter à confusion. Les notions de déclenchement et de 
maintien s’appliquent à l’antagoniste, mais elles se prolongent sur l’agoniste. En effet, le 
déclenchement de l’antagoniste induit un changement de comportement de l’agoniste, et le 
maintien de l’antagoniste induit une conservation du comportement de l’agoniste. Il est 
donc légitime d’exprimer ces deux relations par déclenchement (respectivement maintien) 
d’un certain état de l’agoniste. 
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suivant l’état final de l’agoniste. En effet, si l’état final de l’agoniste est contraint, il 
s’agit de la causalité causer, alors que si l’état final correspond à l’état naturel de 
l’agoniste, il s’agit de la causalité laisser-faire. Donc, la présence explicite des 
primitives causer et laisser-faire, dans les schèmes traduisant les figures de Leonard 
Talmy, introduit une redondance. Pour faire apparaître explicitement les opérations 
causer et laisser-faire dans un schème, nous  devons adapter la représentation de 
Leonard Talmy. 

Mais présentons dans un premier temps la traduction exacte des figures de Leonard 
Talmy par des schèmes. Les comportements respectifs de l’antagoniste et de 
l’agoniste ne sont pas non plus explicites dans les figures, il faut les rechercher. 
Dans le cas du déclenchement, le comportement de l’antagoniste consiste à passer de 
l’absence à la présence dans l’interaction des forces. Les cas ultérieurs montrent que, 
par opposition, le maintien correspond à la conservation de la présence de 
l’antagoniste. En ce qui concerne l’agoniste, la formalisation de son comportement 
est plus complexe : il faut tenir compte de sa tendance intrinsèque, du résultat de 
l’interaction sur l’agoniste, puis inférer s’il y a eu un changement. Enfin, la 
représentation par des schèmes impose d’introduire (i) les propriétés activité et repos 
qui indiquent l’état de l’agoniste, (ii) les relateurs unaires EN et EC correspondant 
aux états naturels et contraints de l’agoniste et (iii) le relateur binaire <RF qui 
correspond au rapport de forces des entités en présence dans l’interaction. A l’aide 
des critères qui viennent d’être présentés, nous avons construit le schème associé à 
la figure de Leonard Talmy, qui correspond à l’énoncé déjà cité : 

The ball hitting it made the lamp topple from the table. 
< Le fait que la balle ait frappé la lampe l’a fait tomber de la table. > 

Le modèle de la Dynamique des forces attribue à cet énoncé la catégorie 
déclenchement de causer l’activité dont nous reproduisons ci-dessous la figure : 

 

La double flèche vers le bas indique que l’antagoniste déclenche l’interaction des 
forces. L’absence de flèche, au contraire, marquera la persévérance de l’interaction, 
caractéristique de la présence du maintien. Au moment de traduire cette figure dans 
le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive nous observons que la figure 
décrit, d’une part, le comportement de l’antagoniste, et, d’autre part, celui de 
l’agoniste et que ces deux comportements peuvent être glosés à l’aide des éléments 
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du modèle (état naturel, contraint, résultat, déclenchement, etc.). Cependant, le lien 
entre les deux comportements, représentés visuellement par le rond (agoniste) qui 
s’encastre dans la figure représentant l’antagoniste n’est pas directement verbalisée. 
Un problème se pose alors, l’utilisation des primitives causer et laisser-faire 
introduit une redondance. Alors, dans un premier temps, nous introduirons la 
primitive DF (pour Dynamique des forces), qui symbolise l’interaction. Avec les 
critères qui viennent d’être présentés, voici le schème obtenu pour la catégorie 
déclenchement de causer l’activité. 

DF

agoniste, antagoniste :      entités
             activité, repos :     propriétés d’une entité
                                <RF :     relateur binaire d'entités

                          EN, EC :      relateurs unaires d'entités

agoniste      <         antagoniste

[repos    (EN  (agoniste)) ]
RF

situation initiale

repos[             (agoniste) ]

situation finale

activité[                  (agoniste) ]
CHANG

déclenchement

antagoniste

situation complexe
non statique

 

L’avantage de la représentation par les schèmes est grand. L’élaboration des 
schèmes permet, tout comme les figures de Leonard Talmy, de visualiser l’image de 
la catégorie. Mais les schèmes nécessitent de plus une rigueur supplémentaire quant 
au choix des primitives utilisés. Ainsi, Leonard Talmy introduit les primitives 
causer et laisser-faire, mais elles n’apparaissent pas dans la figure et pire encore, 
elles sont représentées par une certaine composition d’autres notions (état naturel, 
état contraint, passage de l’un à l’autre, etc.) et donc elles ne peuvent plus jouer le 
rôle de primitives. L’autre type d’avantage réside dans le caractère opératoire des 
schèmes. En effet, les schèmes peuvent être traduits (de manière univoque et qui 
peut donc être automatisée) dans des expressions applicatives typées qu’il est 
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possible de manipuler avec des programmes informatiques. Ainsi, la représentation 
sous forme de schèmes permet de résoudre certains problèmes d’inférence, par 
ailleurs très liés à la notion de causalité36. 

Nous pouvons choisir de représenter les figures de Leonard Talmy à l’aide des 
primitives causer et laisser-faire, en retirant du schème présenté plus haut, 
l’information redondante qu’ils introduisent. Il suffit de ne pas citer l’état naturel de 
l’entité agoniste pour éviter la redondance d’information tout en garantissant 
qu’elle est au complet. En effet, supposons que le schème exhibe la primitive causer 
et la primitive CHANG entre deux états de l’agoniste, il devient alors possible 
d’inférer que la valeur de la tendance intrinsèque de l’agoniste est la valeur qu’il a 
prise dans la situation initiale. Cette heuristique provient de la propriété que nous 
avons attachée à la primitive causer : la Dynamique des forces ne peut causer qu’un 
état contraint, et le modèle étant binaire, la présence de la primitive CHANG 
impose que dans la situation initiale, l’entité agoniste était dans son état naturel.  

Ce nouveau point de vue sur les figures de la Dynamique des forces permet de 
construire le schème reproduit ci-dessous et qui place au premier plan la notion de 
causalité par la présence de la primitive causer. Cette représentation est strictement 
équivalente à la précédente. 

                                                 
36. Nous reviendrons dans le chapitre 6 sur des exemples plus précis de schèmes et de 
calculs sur les schèmes. 
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causer

agoniste, antagoniste :      entités
             activité, repos :     propriétés d’une entité
                                <RF :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

situation initiale

repos[             (agoniste) ]

situation finale

activité[                  (agoniste) ]
CHANG

déclenchement

antagoniste

situation complexe
non statique

 

Cette nouvelle représentation, plus explicite de la notion de causalité, nous amène à 
nous interroger sur la nécessité d’introduire les notions d’état naturel et d’état 
contraint, d’autant plus qu’ils ne sont pas toujours exprimés dans les énoncés 
causaux, comme nous l’avons déjà fait observer. 

Dans ce qui suit sont présentés tous les schèmes associés aux catégories de la 
Dynamique des forces sans détailler toute leur construction. En effet, les schèmes 
sont tous construits à partir des mêmes critères. Le chiffre entre parenthèses 
correspond à l’organisation des sous-catégories présentées à la figure 2. 

• Déclenchement de causer le repos 

Le prochain schème proposé décrit le cas dual du précédent : la situation où, comme 
dans le cas que nous venons de présenter, le déclenchement de l’antagoniste fait 
entrer l’agoniste dans un état contraint, mais cette fois-ci l’état contraint sera le 
repos. Ce cas fait partie de la sous-catégorie (1). 
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The water’s dripping on it made the fire die down. 
< L’eau tombant goutte à goutte sur le feu l’a éteint. > 

Jean a endormi Pierre. 

Schéma DF  

Nous présentons à la suite le schème de la Grammaire applicative et cognitive 
associé à cette figure de la Dynamique des forces. 

causer

agoniste, antagoniste :      entités
             activité, repos :     propriétés d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

déclenchement

antagoniste

situation complexe
non statique

situation initiale

activité[                  (agoniste) ]
CHANG

situation finale

[  repos    (agoniste) ]

 

Comme pour le cas précédent, l’état naturel de l’agoniste se déduit à partir du 
schème : la tendance intrinsèque de l’agoniste (ou son état naturel) est l’activité. En 
effet, dans la situation finale l’agoniste est au repos et l’antagoniste ayant causé un 
changement, le repos ne peut être qu’un état contraint. Dans le modèle binaire de la 
Dynamique des forces, si l’état naturel de l’entité agoniste n’est pas le repos, il s’agit 
alors de l’activité. Nous pouvons encore observer que l’état initial de l’agoniste, 
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l’activité, aurait pu être déduit et n’a pas besoin d’apparaître spécifiquement dans la 
représentation. Nous reviendrons sur cette redondance un peu plus tard. 

2.4.1.1 - Maintenir un état contraint de l’agoniste (3) 

• Maintien de causer l’activité 

 

The ball kept rolling because of the wind blowing on it.] 
<Le ballon est maintenu en mouvement à cause du 

vent qui lui souffle dessus.> 

Jean a maintenu Pierre dans un état d’éveil. 

Schéma DF  

Nous traduisons la notion de conservation de l’état de l’agoniste à l’aide de la 
primitive sémantico-cognitive CONSV (conservation). Le schème qui représente 
cette catégorie se déduit facilement des schèmes précédents : la primitive CONSV 
remplace la primitive CHANG, la situation finale est la même que la situation 
initiale et, dans les deux cas, l’agoniste est dans un état contraint. 

causer

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

[  activité   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

activité[                  (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique
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Comme pour les cas précédents, ce schème permet de déduire que l’état naturel de 
l’agoniste est le repos. En effet, l’implication de la primitive causer dans le schème 
fait déduire que l’état final indique l’état contraint de l’agoniste, c’est-à-dire 
l’activité, et l’état naturel est l’opposé de l’état contraint, c’est-à-dire le repos. 

• Maintien de causer le repos 

Rappelons que la symétrie verticale des figures de la Dynamique des forces n’est 
pas pertinente pour la description : la figure et son image miroir (inversion gauche 
droite de l’agoniste et de l’antagoniste) portent la même information. 

 

The log kept being on the incline because of the ridge there. 
<Le tronc était maintenu couché sur la pente à cause 

de la bosse.> 

Jean maintenait Pierre endormi. 

Schéma DF  

Dans les exemples précédents, nous avons déjà introduit tous les éléments 
nécessaires à la modélisation de cette catégorie par un schème. 

causer

agoniste, antagoniste :      entités
                            repos :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

[  repos   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

[  repos (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique

 
Le schème ci-dessus permet de déduire que l’état naturel, ou la tendance 
intrinsèque de l’entité agoniste, est l’activité. 
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2.4.1.3 - Obliger le maintien dans un état contraint (3) 

Leonard Talmy représente l’obligation (de non-changement) à l’aide des figures 
d’état stable où l’antagoniste maintient l’agoniste dans un état contraint. Cependant, 
pour marquer la présence de la modalité, Leonard Talmy ajoute des informations 
sur la figure. Prenons l’exemple du maintien de causer le repos accompagné d’une 
modalité. Voici des exemples qui illustrent cette catégorie, accompagnés de la figure 
de la Dynamique des forces qu’ils révèlent. 

• Maintien de causer le repos accompagné d’une modalité 

VP

1

+

 

You may not leave the house. 
< Vous ne pouvez pas quitter la maison. > 

Jean oblige Pierre à dormir. 

Schéma DF  

Rappelons que pour représenter la modalité, Leonard Talmy procède à un 
aménagement de son modèle où la tendance de l’agoniste est dotée d’un caractère 
de contingence – les traits en pointillé marquent cette particularité dans la figure. 
Les autres nouveautés sur la figure, le chiffre 1 et les initiales VP, réfèrent à la forme 
syntaxique que prend cette représentation cognitive – le 1 indique que l’agoniste est 
en position sujet et les initiales VP indiquent que la tendance de l’agoniste est 
exprimée dans l’énoncé par un groupe verbal. C’est le cas de l’exemple proposé par 
Leonard Talmy et que nous avons reproduit à côté de la figure. Cependant, 
rappelons que ce n’est pas toujours le cas, comme le montre l’énoncé qui suit et que 
nous avons déjà mentionné : 

An electron has to stay in a particular orbit around the nucleus. 
< Un électron doit rester sur une orbite particulière autour du noyau. > 

Le verbe modal have to a pour sujet electron, et l’énoncé ci-dessus est bien 
descriptible par un schéma de la Dynamique des forces ; cependant cette occurrence 
particulière du verbe have to n’exprime pas une modalité, mais plutôt une propriété 
physique. Nous pensons que l’introduction d’informations syntaxiques dans les 
figures de la Dynamique des forces affaiblit le système présenté par Leonard Talmy. 
Les schèmes de la Grammaire applicative et cognitive sont indépendants des 
réalisations syntaxiques dans la langue, ainsi nous construisons le schème de cette 
sous-catégorie à partir du schème sans modalité correspondant en ajoutant 
l’information sur la contingence de la tendance naturelle de l’agoniste. 
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causer

agoniste, antagoniste :      entités
                  contingence :      propriété de la  tendance des  entités
                             repos :     propriété d’une entité
                              <RF :     relateur  binaire d'entités

      (rapport des  forces)      

agoniste      <         antagoniste
RF

[  repos   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

[  repos (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique

contingence (agoniste)

 

Le caractère de contingence de la tendance de l’agoniste dans une Dynamique des 
forces décrivant une modalité est-il nécessaire à la modélisation ? Et même, qu’est-
ce qui permet de considérer que les entités telles que le ballon (cité dans les 
premiers exemples) ont une tendance intrinsèque prédéfinie ? L’étude d’un grand 
nombre d’énoncés porteurs de l’expression dans la langue d’une interaction de 
forces nous amène à écarter de la modélisation, les notions de tendance intrinsèque 
d’une entité et de son caractère de contingence dans le cas des agents intentionnels. 
En revanche, sans préjuger de la situation dans laquelle est impliqué l’agoniste 
avant l’interaction, et de celle où il est impliqué après, le repérage dans les textes du 
type de dynamique exprimé permet de représenter un changement entre les deux 
situations (par l’expression de verbes tels que provoquer ou annihiler) ou, au contraire, 
une conservation (par des verbes tels que maintenir ou bloquer). 

2.4.2 - Les sous-catégories décrites à l’aide de la primitive 
« laisser-faire » où l’antagoniste est le plus faible 

Dans ce type d’interactions, l’antagoniste laisse changer ou, au contraire, laisse 
subsister l’état naturel de l’agoniste. De façon analogue aux situations décrites à 
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l’aide de la primitive causer, les situations du type laisser changer seraient plus 
typiques que celles classées dans laisser subsister. 

2.4.2.1 - Déclenchement de « laisser-faire » (2) 

L’antagoniste laisse dans ce cas l’agoniste revenir à son état naturel en cessant 
d’intervenir dans une interaction de forces qui les oppose. Les figures proposées par 
Leonard Talmy montrent l’antagoniste en retrait et accompagné de la double flèche 
qui marque le déclenchement. Dans ce cas particulier, le déclenchement, 
contrairement aux catégories liées à la primitive causer, signifie le passage de la 
présence à l’absence de l’antagoniste dans l’interaction des forces – en quelque sorte, 
les figures de cette catégorie indiquent le déclenchement de l’absence de l’antagoniste. 
Voici la figure de la Dynamique des forces pour cette catégorie, accompagnée de 
deux énoncés pour l’illustrer. 

• Déclenchement de laisser-faire l’activité 

 

 

The plug’s coming loose let the water flow from the tank. 

<Le bouchon se détachant a permis à l’eau de 
s’écouler du réservoir.> 

Jean laisse Pierre se réveiller. 

Schéma DF  

Le schème associé à cette figure est construit à partir du schème de la catégorie 
déclenchement de causer l’activité, où la primitive laisser-faire remplace la primitive 
causer et où la description de la situation de l’antagoniste est légèrement 
complexifiée – ce n’est plus l’existence même de l’antagoniste qui est déclenchée, 
mais  son absence. Voici, à la suite, le schème que nous avons obtenu. 
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laisser-faire

  agoniste, antagoniste :      entités
   activité, repos, absent  :     propriétés d’une entité
                                <RF :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

situation initiale

repos[             (agoniste) ]

situation finale

activité[                  (agoniste) ]
CHANG

déclenchement

[  absent   (antagoniste)  ]

situation complexe
non statique

 

De la même manière que pour les sous-catégories liées à la primitive causer, la 
définition de la primitive laisser-faire permet d’inférer, à partir des schèmes dans 
lesquels elle est impliquée, l’état naturel et l’état contraint de l’agoniste. L’état 
naturel est toujours représenté dans la situation finale et il suffit de prendre son 
contraire pour obtenir l’état contraint ; lorsque le schème marque un changement 
entre la situation initiale et la situation finale, l’état contraint de l’agoniste est 
représenté directement dans la situation initiale. 

• Déclenchement de laisser-faire le repos 

Ce cas, analogue au précédent, ne pose pas de difficulté particulière lors de la 
traduction en un schème construit dans le formalisme de la Grammaire applicative 
et cognitive. Présentons tout d’abord des exemples d’énoncé et la figure du modèle 
de la Dynamique des forces qui leur correspond. 
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The stirring rod’s breaking let the particles settle. 

< L’agitateur se rompant a laissé les particules 
se tasser. > 

Jean laisse Pierre s’endormir. 

Schéma DF  

Le schème qui suit est analogue au précédent, la propriété repos ayant remplacé la 
propriété activité. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
activité, repos, absent :     propriétés d’une entité
                                <RF :     relateur binaire d'entités

agoniste      <         antagoniste
RF

situation initiale situation finale

[  repos   (agoniste) ]CHANG

déclenchement

[  absent   (antagoniste)  ]

situation complexe
non statique

[  activité   (agoniste) ]

 

Comme pour le cas précédent, on peut inférer à partir de ce schème, l’état naturel de 
l’agoniste ( le repos) et l’état contraint (l’activité). 
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2.4.2.2 - Remarques sur la notion de permission 

Pour Leonard Talmy, permettre est une façon particulière de laisser subsister. On 
observe que, selon l’aptitude de l’agoniste à prendre en charge la situation imposée 
par l’antagoniste, l’interaction se place dans la catégorie associée au laisser-faire, où 
l’agoniste n’est pas humain (ou alors il est entièrement dépendant de l’antagoniste), 
ou plutôt dans le cas de permettre, où l’agoniste est humain. Voici quelques 
exemples pour apprécier cette nuance qui est représentée dans le modèle par des 
propriétés syntaxiques comme nous l’avons déjà présenté pour la notion d’obligation. 

• Maintien de laisser-faire l’activité accompagné d’une modalité 

Dad says that she may go to the playground  (if she wants). 
< Le père dit  à sa fille qu’elle peut aller sur le terrain de jeu. > 

Jean permet à Pierre de rester éveillé. 

• Maintien de laisser-faire le repos accompagné d’une modalité 

Jean permet à Pierre de dormir. 

Dans le modèle de la Dynamique des forces, l’interprétation modale s’étend à la 
plupart des situations où intervient un agoniste humain. Voici quelques exemples : 

Jean laisse son jardinier déplacer la pierre. 

Jean permet à son jardinier de déplacer la pierre. 

Jean fait déplacer la pierre par son jardinier. 

He  can / may / must / should / would not / need not / dare not / had  
 better I made him / let him / had him / helped (him)  
-- push the car to the garage. 

Les phrases ci-dessus expriment des modalités selon le parallélisme posé par 
Leonard Talmy entre les verbes : make / let / have / help (exprimant par excellence la 
sémantique de la Dynamique des forces) et les auxiliaires modaux can/may/must/... 
Leonard Talmy réunit ainsi ces deux listes de verbes en un système modal étendu 
sur le critère de mêmes propriétés syntaxiques et sémantiques. 
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2.4.2.3 - Maintien de « laisser-faire » (4) 

Dans ce cas, l’antagoniste n’intervient pas sur le devenir de l’agoniste, qui conserve 
son état naturel. L’absence de la double flèche appliquée à l’entité antagoniste 
correspond à la primitive maintien et la conséquence qui est la conservation de l’état 
naturel de l’agoniste correspond à la primitive laisser-faire et au fait que le résultat 
est égal à la tendance intrinsèque. 

• Maintien de laisser-faire l’activité 

 

 

The plug’s staying loose let the water drain from the tank. 

< Le bouchon restant lâche a permis à l’eau 
de s’écouler du réservoir. > 

Jean laisse Pierre éveillé. 

Schéma DF  

Le schème qui traduit la figure ci-dessus est analogue au schème de la catégorie 
maintien de causer l’action, où laisser-faire remplace la primitive causer et maintien, la 
primitive déclenchement. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une  entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

[  activité   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

activité[                  (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique
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La primitive maintien indique la permanence du comportement de l’antagoniste, par 
opposition à la primitive déclenchement, qui indique une transition. 

• Maintien de laisser-faire le repos 

 

 

The fan’s being broken let the smoke hang still  
in the chamber. 

< Le ventilateur étant en panne, la fumée est restée 
suspendue dans la chambre. > 

Jean laisse Pierre (continuer à) dormir. 

Schéma DF  

La figure ci-dessus est analogue à la précédente et sa traduction vers un schème ne 
pose pas de grande difficulté : le schème correspondant à cette figure est le même 
que le précédent où repos remplace activité. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                            repos :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

agoniste      <         antagoniste
RF

situation finalesituation initiale

[  repos  (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique

[  repos  (agoniste) ]
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Rappelons que la primitive laisser-faire indique que l’état naturel de l’agoniste 
correspond à l’état qu’il prend dans la situation finale et qu’il peut donc être inféré à 
partir de chacun des deux derniers schèmes présentés. 

2.4.3 - Les sous-catégories où est impliqué un obstacle 

Parmi les sous-catégories de la Dynamique des forces, où l’antagoniste est le plus 
faible, Leonard Talmy distingue trois situations, d’après lui particulièrement 
significatives de la réalisation de la primitive laisser-faire et qui ont pour point 
commun la notion d’obstacle : l’antagoniste, sans pouvoir modifier essentiellement 
l’état des choses, est en mesure de : 

• s’opposer à l’activité de l’agoniste (4) ; 

• cesser de s’opposer à l’activité de l’agoniste (7) ; 

• s’abstenir de s’opposer à l’activité de l’agoniste (6). 

Notons que Leonard Talmy entend par obstacle un antagoniste dans un rapport de 
forces défavorable avec l’agoniste. L’introduction par Leonard Talmy de la notion 
d’obstacle ne nécessite pas d’intégrer un nouvel élément de représentation. 

2.4.3.1 - L’antagoniste constitue un obstacle (4) 

Cette situation, que Leonard Talmy place parmi celles qui introduisent un état 
stabilisé, exprime une conservation de l’état de l’agoniste en dépit de l’obstacle créé 
par l’antagoniste. La caractéristique de cette catégorie consiste en un rapport de 
force favorable à l’agoniste. Rappelons toutefois que Leonard Talmy a regroupé 
dans cette catégorie les interactions de forces exprimées par des connecteurs tels que 
en dépit de et des verbes tels que gêner, alors que nous y avons décelé une nette 
distinction sémantique : le premier marque un obstacle qui a été surmonté, alors que 
le deuxième indique une influence qui se prolonge et dont on ne connaît pas l’issue 
si elle n’accompagne pas explicitement l’occurrence de l’indicateur linguistique. 

• Maintien de laisser-faire l’activité malgré la présence d’un obstacle 

Voici la figure de la Dynamique des forces associée à cette sous-catégorie, 
accompagnée de deux exemples proposés par Leonard Talmy pour l’illustrer. 
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The ball kept rolling despite the stiff grass. 

< La balle a maintenu son mouvement en dépit  
de l’herbe drue. > 

The benches hindered the marchers in crossing the plaza. 

< Les bancs ont gêné les manifestants traversant  
la place. > 

Schéma DF  

Le schème qui traduit cette catégorie doit rendre compte de la conservation de l’état 
de l’agoniste et de la persévérance de l’obstacle. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

[  activité   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

activité[                  (agoniste) ]
CONSV

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique

 

Le rapport de forces favorable à l’agoniste est indiqué dans la partie des 
déclarations du schème par la relation antagoniste <RF agoniste qui est inversée par 
rapport à tous les schèmes précédents. En particulier, la notion d’obstacle est 
caractérisée par l’inversion du rapport de force qui permet de distinguer ce schème 
de celui qui représente la catégorie maintien de laisser-faire l’activité. 
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• Maintien de laisser-faire le repos malgré la présence d’un obstacle 

Ce cas d’interaction des forces est analogue au précédent, voici la figure qui lui 
correspond et l’énoncé que Leonard Talmy utilise pour l’illustrer. 

 

The shed kept standing despite the gale wind blowing 
against it. 

< La cabane est restée debout en dépit de la rafale  
de vent soufflant contre elle. > 

Schéma DF  

Le schème qui traduit la figure ci-dessus est analogue au précédent, où l’état de 
l’agoniste reste au repos pendant toute l’interaction, contrairement au cas précédent, 
où il conservait son état d’activité. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                             repos:     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

maintien

antagoniste

situation complexe
non statique

[  repos   (agoniste)  ]

situation finale
CONSV

situation initiale

[  repos   (agoniste)  ]

 

Comme pour le cas précédent, la notion de l’obstacle qui est surmonté est 
représentée principalement par la supériorité relative de l’agoniste sur l’antagoniste. 
Ce schème se distingue du schème correspondant à la catégorie maintien de laisser-
faire le repos grâce au rapport de force qui s’inverse d’un schème à l’autre. Dans les 
deux cas, il est possible d’inférer que le repos est l’état naturel de l’agoniste. En 
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revanche, le schème correspondant à la catégorie maintien de laisser-faire le repos 
permet d’inférer que l’antagoniste s’est abstenu de faire obstacle à l’agoniste, étant 
donné que sa supériorité aurait pu le conduire à imposer un état contraint à ce 
dernier, alors que le schème associé à la catégorie maintien de laisser-faire le repos 
malgré l’obstacle permet d’inférer que l’antagoniste intervient dans l’interaction mais 
que ce dernier, trop faible, ne peut faire changer l’état de l’agoniste. 

En conclusion, il apparaît que la mention du rapport de force dans les schèmes est 
nécessaire pour distinguer les différentes sous-catégories du modèle de Leonard 
Talmy. 

2.4.3.2 - L’antagoniste cesse de faire obstacle (7) 

Cette catégorie marque une transition entre la présence et l’absence de l’obstacle, 
caractérisée par la primitive déclenchement, telle que avant et après la transition le 
comportement de l’agoniste n’ait pas varié, puisque étant plus fort que l’agoniste 
qui s’oppose à lui, il conserve son état naturel. Les schèmes qui correspondent à 
cette sous-catégorie sont construits à partir des schèmes de la catégorie précédente, 
où le maintien est remplacé par le déclenchement de l’absence. 

• Déclenchement de laisser-faire l’activité par l’élimination de l’obstacle 

La figure de la Dynamique des forces intègre des informations syntaxiques que 
nous ne reproduirons pas dans le schème correspondant. 

12

VP  

Removing the benches helped the marchers cross the plaza. 

< Le fait que les bancs ont été enlevés a aidé  
les  manifestants à traverser la place > 

Smoothing the earth helped the logs roll down the slope. 

< Le fait d’aplanir la terre a aidé les  bûches à  rouler 
sur la pente. > 

Schéma DF  

Le schème qui traduit la figure précédente sans intégrer les informations 
syntaxiques qu’elle reproduit est néanmoins suffisant à se démarquer des autres 
schèmes de la Dynamique des forces. 
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laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

[  activité   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

activité[                  (agoniste) ]
CONSV

déclenchement

[   absence   (antagoniste)   ]

situation complexe
non statique

 

Ce schème indique que la disparition de l’obstacle ne change en rien le 
comportement de l’agoniste, qui était déjà dans son état naturel malgré la présence 
de ce dernier. En effet, le modèle binaire de la Dynamique des forces ne rend pas 
compte de l’influence qualitative que subit l’agoniste, sans pour autant passer 
radicalement de l’activité au repos37. 

Notons que dans le schème précédent, et dans celui qui suit, l’information sur le 
rapport de force est superflue et qu’elle pourrait se déduire de l’analyse du schème 
privé de la relation antagoniste <RF agoniste. En effet, si dans le schème ci-dessus 
l’agoniste était l’entité la plus faible de l’interaction, alors cela signifierait qu’un 
changement de comportement de l’antagoniste (marqué par la primitive 
déclenchement) laisse subsister l’état naturel de l’agoniste (c’est-à-dire, l’état final de 
l’agoniste à cause de la primitive laisser-faire). Or, le caractère binaire du modèle de 
la Dynamique des forces n’accepte pas que la modification du comportement d’un 
antagoniste fort ne modifie pas celui de l’agoniste. Avec cette contrainte de départ, 
la précision du rapport de force dans le cas présent n’est pas nécessaire. 

Pour résumer, notons que la présence dans le schème précédent, comme dans celui 
qui suit, des primitives déclenchement, laisser-faire et CONSV permettent d’inférer 
que l’antagoniste est le plus faible. L’inférence de cette information est complexe et 
pour une meilleure compréhension des schèmes, le rapport de force figurera sur les 

                                                 
37 . Nous introduirons au chapitre 3 la sémantique des relations causales /gêner/ et 
/s’opposer-à/ et leurs schèmes respectifs au chapitre 6. 
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schèmes. Nous reviendrons sur cette inférence à la fin de la présentation des 
schèmes. En effet, deux schèmes seulement nécessitent d’intégrer le rapport de force 
en présence, tous les autres pourraient s’en passer et inférer l’information. 

• Déclenchement de laisser-faire le repos par l’élimination de l’obstacle 

Leonard Talmy ne propose pas d’exemple pour illustrer cette sous-catégorie dont 
voici le schème, analogue au précédent, où le repos de l’agoniste remplace l’activité. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                             repos:     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

[  repos   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

[   repos   (agoniste) ]
CONSV

déclenchement

[   absence   (antagoniste)   ]

situation complexe
non statique

 

L’énoncé « L’accalmie passagère a aidé le bateau à rester immobile » pourrait servir à 
illustrer une réalisation de ce schème dans la langue. 
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2.4.3.3 - L’antagoniste s’abstient de faire obstacle (6) 

• Maintien de repos facilité par l’absence de l’obstacle 

Leonard Talmy ne propose pas d’exemple pour illustrer cette sous-catégorie. 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                             repos:     propriété des entités
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

[  repos   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

[   repos   (agoniste) ]
CONSV

maintien

[   absence   (antagoniste)   ]

situation complexe
non statique

CONTR

antagoniste

 

 

• Maintien de laisser-faire l’activité facilité par l’absence de l’obstacle 

1 
+ Agent

2

 

I left the rolling logs alone. 

< Je ne suis pas intervenu dans le mouvement 
des bûches. > 

The police left the marchers alone in their exit  
from the plaza. 

< La police a laissé les manifestants quitter 
tranquillement la place. > 

Schéma DF  
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La notion d’agent est directement reproductible dans les schèmes à l’aide de la 
primitive CONTR. En revanche, nous avons fait le choix de ne pas intégrer 
l’information syntaxique marquée par les chiffres 1 et 2. 

La notion d’agentivité, présente dans cette figure par la marque +Agent, est à 
l’origine de l’interaction des forces car, pour Leonard Talmy, l’absence d’opposition 
sans aucune intention ne marque pas une Dynamique des forces.  

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

[  activité   (agoniste)  ]

situation finalesituation initiale

[   activité   (agoniste) ]
CONSV

maintien

[   absence   (antagoniste)   ]

situation complexe
non statique

CONTR

antagoniste

 

 

Dans cette catégorie, l’antagoniste n’intervient pas directement sur le comportement 
de l’agoniste, mais c’est le contrôle sur son absence dans l’opposition à l’agoniste qui 
marque son implication dans l’interaction des forces. 

2.4.3.4 - L’antagoniste se met à faire obstacle (8) 

Rappelons que la situation où un antagoniste se met à faire obstacle n’est pas 
prévue par Leonard Talmy (l’apparition du vent gêne les cyclistes). Néanmoins, nous 
avons dégagé dans ce qui précède tous les outils nécessaires à la construction des 
deux schèmes duaux (agoniste en activité et agoniste au repos) qui représentent 
cette catégorie. 
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• Déclenchement de laisser-faire l’activité où l’agoniste est gêné 
par l’apparition d’un obstacle 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                        activité :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

déclenchement

antagoniste

situation complexe
non statique

[  activité   (agoniste)  ]

situation finale
CONSV

situation initiale

[  activité   (agoniste)  ]

 

L’énoncé « La panne du système Socrate perturbe le trafic de voyageurs » satisfait le 
schème ci-dessus. 
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• Déclenchement de laisser-faire le repos où l’agoniste est gêné 
par l’apparition d’un obstacle 

laisser-faire

agoniste, antagoniste :      entités
                            repos :     propriété d’une entité
                            <RF  :     relateur binaire d'entités

      

antagoniste      <         agonisteRF

déclenchement

antagoniste

situation complexe
non statique

[  repos   (agoniste)  ]

situation finale
CONSV

situation initiale

[  repos   (agoniste)  ]

 

 

Il est plus difficile de construire un énoncé pour ce schème qui semble représenter 
un cas de figure peu fréquent. Néanmoins, l’énoncé « Le dernier grand tremblement de 
terre perturbe encore la stabilité des sols de la Californie » exprime l’information causale 
modélisée par ce schème. 

133 



2.5 - Caractéristiques générales 
des schèmes de la Dynamique des forces 

En définitive, il apparaît que les éléments de modélisation proposés par Leonard 
Talmy sont susceptibles d’être utilisés dans le formalisme de la Grammaire 
applicative et cognitive. Il reste néanmoins que nous réfutons certaines primitives 
cognitives introduites par l’auteur et qui ne sont pas exprimées systématiquement 
dans la langue aux côtés de l’expression de la Dynamique des forces. De plus, nous 
avons révélé que certaines nuances introduites par une interaction de forces (par 
exemple, par l’intermédiaire des verbes gêner, s’opposer, aider ou inciter) ne peuvent 
pas être décrites dans le modèle de la Dynamique des forces à cause de son 
caractère essentiellement binaire. Ainsi, dans la perspective de rendre compte de 
l’expression de la causalité en français, nous conservons certaines primitives de 
Leonard Talmy et pas d’autres. 

2.5.1 - Le rôle des entités (agoniste et antagoniste) est déduit 
de la représentation 

Les entités qui jouent le rôle d’agoniste et d’antagoniste prennent leur rôle respectif 
selon la place qu’elles occupent dans l’interaction et sont donc déduites des schèmes 
dans lesquels elles interviennent en tant qu’entités : il n’est donc pas nécessaire de 
leur attribuer une primitive d’agoniste ou d’antagoniste. L’agoniste est l’entité 
impliquée dans les situations qui changent ou se conservent et qui sont représentées 
à l’extrémité finale des flèches laisser-faire ou causer. Au contraire, l’antagoniste est 
l’entité impliquée dans la situation représentée à l’extrémité initiale des flèches 
causer et laisser-faire. 

2.5.2 - Les entités sont impliquées dans des situations 

Leonard Talmy considère que les entités en interaction sont des systèmes qui 
peuvent être en activité ou au repos et que cet état peut être naturel à l’agoniste, ou 
au contraire contraint. Cette vision ne correspond pas toujours à l’expression d’une 
causalité exprimée dans la langue. Ainsi, nous préférons, au niveau général de 
représentation de la causalité exprimée dans la langue, considérer que les entités 
sont impliquées dans des situations et que c’est le contexte linguistique de l’énoncé 
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qui permettra de déterminer la représentation exacte de la situation, qui pourra être 
notamment l’activité ou le repos. 

2.5.3 - La situation des entités impliquées dans l’interaction 
des forces est décrite avec le même formalisme 

Nous retiendrons les notions de changement (l’état de l’agoniste varie lors de 
l’interaction des forces), conservation (l’état de l’agoniste reste constant lors de 
l’interaction des forces), déclenchement (de l’antagoniste) et maintien (de 
l’antagoniste), que nous unifierons à l’aide des primitives de la Grammaire 
applicative et cognitive CHANG et CONSV. En effet, les considérations qui 
précèdent montrent qu’il n’y a pas de raison de représenter avec des outils 
différents les modifications de l’agoniste et les modifications de l’antagoniste dès 
lors qu’on les considère comme des entités impliquées dans une situation. 

2.5.4 - Le formalisme des schèmes autorise la composition  
dans un même schème des notions de causalité et 
d’agentivité 

La représentation choisie permet de décrire ce que Leonard Talmy a appelé phrases 
autonomes, aussi bien que ce qu’il a appelé phrases agentives, où les entités sont 
impliquées dans des situations complexes où apparaît un agent humain. 

2.5.6 - La mention du rapport de force est inutile  
dans la plupart des schèmes 

La valeur du rapport de force est souvent redondante dans les schèmes proposés ci-
dessus. En effet, à la lumière de la section précédente, il apparaît qu’un antagoniste 
fort peut être impliqué dans une Dynamique des forces décrite avec la primitive 
causer (cas (1) et (3) de la figure 3), alors qu’un antagoniste faible ne le peut pas 
(voir la figure 4). De plus, dans le cas de la primitive laisser-faire, un antagoniste 
fort peut faire varier l’état de l’agoniste (cas (2) de la figure 3), alors qu’un 
antagoniste faible ne le peut pas (voir la figure 4). Dans tous ces cas, la mention du 
rapport des force est inutile. 

Le schème de la catégorie (6) de la figure 3 correspond au maintien de laisser-faire 
l’activité facilité par l’absence de l’obstacle, et fait intervenir un agent. Le fait que l’agent 
puisse contrôler le maintien de son absence dans l’interaction rend l’agoniste plus fort 
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dans l’interaction. En effet, l’agoniste est le plus fort car l’opposition de l’antagoniste 
est nulle. Par conséquent, le schème de cette catégorie n’a pas besoin de rendre 
compte explicitement du rapport de force des entités. 

Le problème se complique lorsque l’interaction des forces est décrite par la 
primitive laisser-faire et que le comportement de l’agoniste se conserve. Nous 
avons déjà décrit le cas de la catégorie déclenchement de laisser-faire l’activité (cas (7) 
de la figure 4), où le rapport de force peut être inféré. 

En revanche, les deux dernières catégories (le cas (5) de la figure 3 et le cas (4) de la 
figure 4) doivent intégrer le rapport de force des entités dans les déclarations38 du 
schème. En effet, sans la connaissance du rapport de force, ces schèmes sont 
identiques.  

2.5.7 - Une approche des notions d’état naturel et d’état contraint 

Des verbes du français tels que bloquer ou geler introduisent dans certains énoncés 
des interactions où l’antagoniste maintient la conservation d’un état de l’agoniste (« La 
pression constante de la foule bloque l’ouverture des portes »). Dans ce cas, on peut 
envisager que l’état de l’agoniste (une certaine négation de l’ouverture des portes) 
est contraint tout au long de l’interaction des forces. Nous accepterons dans ce sens 
les notions d’état contraint : sans préjuger de l’état naturel d’une entité, son 
implication en tant qu’agoniste dans la relation causale exprimée par le verbe 
bloquer le contraint à un certain état. Inversement, des verbes tels que libérer ou 
débloquer indiquent que l’agoniste se maintient dans un état qui, s’il n’est pas naturel, 
n’est toutefois plus contraint par l’antagoniste. 

2.5.8 - Aménagement des primitives « causer » et « laisser-faire » 

La suite de notre étude porte sur la représentation de l’information causale 
exprimée dans les textes par des verbes du français39. C’est ainsi que l’étude d’un 
grand nombre d’exemples nous a permis de constater que toutes les relations 
causales complexes, exprimées par des verbes, se décrivaient par des schèmes, à 
l’aide de l’unique primitive CAUSE, que nous proposons d’intégrer à la description 
du modèle de la Grammaire applicative et cognitive. La primitive CAUSE se réalise  

                                                 
38. Les déclarations sont les informations qui restent constantes durant tout le processus de 
l’interaction des forces. 
39. Le chapitre 3 organise des classes de verbes du français suivant l’information causale 
spécifique qu’ils véhiculent et le chapitre 6 présente le schème correspondant à chacune de 
ces classes de verbes. 
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entre des situations complexes où figurent l’équivalent des entités appelées agoniste 
et antagoniste par Leonard Talmy. 

Leonard Talmy refuse d’intégrer au modèle de la Dynamique des forces les 
interactions marquées par l’absence d’une opposition, générée par une entité qui 
n’est pas un agent humain. Pourtant, des verbes tels que laisser, respecter ou tolérer, 
très souvent utilisés avec un sujet qui est un humain, expriment parfois un lien 
causal entre des phénomènes où n’intervient aucun agent intentionnel40. 

Chaque schème construit à partir de l’analyse de Leonard Talmy peut être aménagé 
avec les outils de la Grammaire applicative et cognitive en y ajoutant les primitives 
qui manquent. Parmi les relations causales complexes que nous avons mises en 
évidence, la relation /laisser-faire/ par exemple, se décrit avec les primitives 
CONSV et CAUSE, et correspond à une partie des catégories de la Dynamique des 
forces décrites avec la primitive laisser-faire de la Dynamique des forces. 

Par ailleurs, certaines relations causales complexes que Leonard Talmy ne 
distinguait pas sont représentables par les schèmes. Par exemple, la catégorie 
maintien de laisser-faire malgré l’obstacle est plus spécifiée par deux relations : la 
relation /gêner/ s’exprime dans les textes par des verbes comme entraver et 
déstructurer et la relation /s’opposer-à/ par des verbes tels que contrarier et 
contrecarrer. 

                                                 
40. Le chapitre 3 proposera des exemples de ce type qui ont d’ailleurs permis de construire 
une classe sémantique à part : la classe /laisser-faire/. Ce n’est pas l’intuition qui nous l’a 
fait introduire mais l’analyse de nombreux textes techniques qui montre la continuité 
sémantique où elle s’insère entre les liens causaux /faciliter/ et /gêner/ ainsi que sa 
symétrie d’opposition avec le lien causal  /empêcher/. 
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Conclusion du chapitre 2 

L’étude comparative des modèles de la Dynamique des forces et de la Grammaire 
applicative et cognitive aboutit à un questionnement sur le choix des primitives de 
description. Les deux modèles disposent chacun d’un ensemble cohérent de primitives 
sélectionnées pour représenter des phénomènes privilégiés. 

Le modèle de Leonard Talmy est construit sur le modèle métaphorique de l’interaction des 
forces, où s’opposent l’agoniste et l’antagoniste, l’action et le repos, l’entité plus forte et 
l’entité plus faible, la situation stable et le changement, la tendance et le résultat. Le modèle 
de la Dynamique des forces fait appel essentiellement à des jeux d’oppositions sémantiques 
binaires. Quant à la Grammaire applicative et cognitive, elle s’intéresse aux situations 
statiques, cinématiques et dynamiques. Le modèle de la Grammaire applicative et cognitive 
étudie le champ sémantique de l’action en privilégiant la notion d’agent. Il n’est donc pas 
possible de puiser directement dans le modèle de la Dynamique des forces les primitives qui 
enrichiraient le niveau de représentation sémantique de la Grammaire applicative et 
cognitive pour décrire les schèmes causaux. En outre, notre effort a porté sur la 
représentation de l’expression de la notion de causalité telle qu’elle s’exprime dans les 
textes, en écartant systématiquement les connaissances pragmatiques sur la notion ou sur 
les arguments qu’elle permet de relier, alors qu’il nous semble que parfois Leonard Talmy 
franchit cette frontière dans la description des énoncés par les figures41. 

Nous avons cependant largement utilisé les travaux de Leonard Talmy, que nous avons 
affinés, pour construire un premier classement des verbes du français indicateurs de 
causalité efficiente, ce que nous montrons au chapitre 3. Nous avons retenu de cette étude 
des notions telles que le déclenchement, le laisser-faire, le maintien ou l’opposition. En 
revanche, nous avons dû affiner la représentation pour rendre compte de notions telles que 
la gêne  et la facilitation, qui ne sont pas modélisées. 

                                                 
41. Notamment à propos de la tendance intrinsèque de l’agoniste, comme le repos de la fumée, du 
ballon ou des particules. 
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Les verbes susceptibles d’exprimer des relations causales (nous les avons appelés verbes 
indicateurs), dont le classement sera présenté au chapitre 3, sont directement utilisés dans 
l’élaboration du système COATIS. Ce système analyse les textes pour y repérer expressions 
d’action connectées par des relations causales exprimées par les verbes indicateurs de la 
notion de causalité. L’organisation de ces verbes a permis de dégager les invariants 
nécessaires à la représentation de la sémantique de chacune des classes par des schèmes 
sémantico-cognitifs de la Grammaire applicative et cognitive. L’organisation des verbes 
indicateurs en classes apparaît comme un modèle intermédiaire entre ce que nous avons 
retenu de la Dynamique des forces et la représentation des verbes par des schèmes de la 
Grammaire applicative et cognitive.  

L’organisation des verbes indicateurs en classes (300 verbes répartis en 25 classes sont 
présentés au chapitre 3) suffit au fonctionnement du système COATIS. En revanche, la 
représentation de la sémantique des classes par des schèmes ouvre des perspectives de 
prolongements informatiques. En effet, les schèmes sont des représentations opératoires de 
la sémantique des verbes indicateurs, qui, contrairement aux représentations purement 
figuratives proposées par Leonard Talmy, permettent de combiner dans la même 
représentation la relation causale (le type d’interaction) et ses arguments (les situations où 
sont impliquées l’agoniste et l’antagoniste). Les schèmes sont également opérationnels pour 
le calcul de certaines inférences définies à partir de propriétés caractéristiques des relations 
causales. Ainsi, les prolongements informatiques sont multiples et concernent, par exemple, 
la compréhension des textes (calculs d’inférences sur les schèmes), le diagnostic 
(élaboration de raisonnements en remontant des effets vers les causes) et la prospective 
(exploitation des relations causales directement exprimées et tests sur les combinaisons de 
relations).
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CHAPITRE 3 

ORGANISATION SEMANTIQUE 
DES INDICATEURS  

DE CAUSALITE EFFICIENTE 



Introduction au chapitre 3 

« Toutefois, l’impression qu’elle avait de se trouver dans une cave était renforcée par des bruits 
de pas qu’elle entendait parfois au-dessus de sa tête, ou alors… était-ce une porte qui 

s’ouvrait et se refermait ? » Herbert Lieberman. La Fille aux yeux de Botticelli42. 

L’expression de la causalité en français est très riche et très diversifiée, elle n’est pas 
associée à une partie du lexique ni même à une forme grammaticale propre. Les indicateurs 
linguistiques de la causalité sont au contraire présents en français dans tous les domaines 
de la langue : dans la syntaxe, dans la grammaire, dans le lexique, à l’écrit dans la 
ponctuation, et à l’oral dans l’intonation apportée au discours. Ce chapitre présente une 
étude de la notion de causalité efficiente exprimée en français par le lexique, et plus 
particulièrement par les verbes. 

La distinction de la causalité efficiente et de la causalité formalisable a été présentée au 
chapitre 1. Si nous avons retenu la distinction classique entre causalité efficiente et causalité 
formalisable, révélée depuis longtemps déjà, ainsi que les différentes notions attachées à la 
causalité formalisable (condition, dépendance, etc.), l’organisation des causalités efficientes 
que nous proposons est originale. La causalité efficiente où une cause produit un effet est 
proche de la définition naïve de la notion de causalité et c’est à elle que notre étude 
s’intéresse plus précisément. Dorénavant, lorsque le contexte ne suggérera aucune 
ambiguïté, le terme causalité désignera la causalité efficiente qui est au centre de notre 
étude. La causalité sera qualifiée d’efficiente lorsqu’il faudra la distinguer de la causalité 
formalisable. Ce chapitre présente le modèle que nous proposons. 

Le système COATIS est conçu pour analyser des textes techniques. Or, l’expression des 
deux familles de causalité que nous avons dégagées ne sont pas présentes dans ce type de 

                                                 
42. Seuil - Policiers. 
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textes avec la même diversité. L’expression de la causalité formalisable dans les langues 
est souvent accompagnée de formalisations ou de graphiques qui reprennent l’information 
causale apportée par l’indicateur linguistique, quand ils ne la remplacent pas totalement. La 
possibilité de faire appel à des formules ou à des graphiques appauvrit l’utilisation diversifiée 
des indicateurs de causalité formalisable. En revanche, l’expression de la causalité efficiente, 
plus difficilement exprimable en dehors de la langue, est très diversifiée. Beaucoup de 
verbes et de locutions verbales du français peuvent rendre compte de la notion de 
causalité : nous les avons appelés verbes indicateurs de causalité (ou indicateurs). La 
causalité s’exprime notamment par des verbes tels que entraver, empêcher ou maintenir, 
qui rendent compte d’une relation orientée de cause à effet, augmentée de l’information 
apportée à propos de l’effet produit. La grande diversité d’indicateurs existant en français, 
ainsi que l’exhaustivité de la liste des significations des verbes que nous avons dégagée, 
nous ont amenée à distinguer des relations plus précises que la causalité prise au sens 
d’une relation de cause à effet. 

Souvent, les indicateurs lexicaux de causalité sont porteurs d’une information 
complémentaire à la notion. Par exemple, des verbes tels que entraver, renforcer ou 
prolonger sont non seulement susceptibles d’exprimer une causalité efficiente, c’est-à-dire 
une relation orientée dans le temps entre une cause et l’effet qu’elle produit, mais ils 
précisent également la nature de cet effet – respectivement une gêne, une aide, ou le 
maintien pour les verbes cités en exemple. Le grand nombre de verbes du français capables 
de rendre compte de la notion de causalité et donnant une information sur l’effet produit a 
permis de construire un modèle sémantique d’organisation des verbes indicateurs de cette 
notion. 

 

La section 3.1 de ce chapitre est consacrée à l’organisation sémantique des verbes 
indicateurs de causalité efficiente dans des classes. La différentiation de la valeur 
sémantique de ces indicateurs constitue un outil pour modéliser les connaissances du 
domaine décrit dans le texte analysé, dans la mesure où la causalité efficiente, présentée 
sous l’angle de l’organisation sémantique des verbes indicateurs, induit l’organisation d’une 
partie des activités, phénomènes et actions du domaine, sans aucune connaissance 
préalable sur le sujet traité par le texte. La section 3.2 propose des schémas noémiques qui 
rendent compte d’une organisation continue d’une partie des classes d’indicateurs. Une telle 
organisation des classes permet notamment de traiter certaines modalités qui s’appliquent 
aux relations causales, en particulier par la présence d’adverbes dans le contexte 
d’occurrence d’un indicateur, et qui marquent le passage d’une causalité à une autre. La 
section 3.3 complète le modèle noémique en présentant la sémantique qui peut être 
construite par la combinaison d’indicateurs de causalités, mais aussi la décomposition 
sémantique des causalités que nous avons dégagées à l’aide d’opérateurs sémantiques 
plus simples. Enfin, la section 3.3 s’intéresse également aux opérations exprimées dans les 
textes et qui s’appliquent à des causalités. 

La section 3.4 présente les arguments d’une causalité. Ces arguments réfèrent à des 
phénomènes, des activités ou des actions qui peuvent s’exprimer selon des points de vue 
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différents. Un phénomène, par exemple, s’exprime selon son déroulement, son résultat, ou 
encore selon l’entité dont il modifie une des propriétés. 

Pour conclure le chapitre et dans la perspective d’utiliser le modèle sémantique dans un 
système de traitement automatique des textes, la section 3.4 s’intéresse à la polysémie des 
verbes indicateurs de causalité dans le contexte particulier des textes techniques. Les 
verbes du français étant polysémiques, l’attribution de la valeur sémantique causale à une 
occurrence particulière d’indicateur doit faire appel à des informations complémentaires 
accompagnant l’occurrence analysée. En première approximation, la fiabilité de l’attribution 
peut être fonction du type de texte analysé, et nous étudierons en particulier les 
caractéristiques des verbes indicateurs de causalité utilisés dans les textes techniques. 
Cependant, l’adéquation de cette étude à des textes variés nécessite d’affiner l’analyse 
linguistique en construisant une liste spécifique des indices complémentaires à l’occurrence 
des indicateurs : la liste des indices liés uniquement à la langue, et non plus au type de 
texte analysé, capables d’orienter l’interprétation sémantique d’un indicateur vers la valeur 
causale ou au contraire de l’écarter. Nous étudions en priorité ce deuxième type d’indices 
tout en nous autorisant à utiliser certaines observations à propos de l’occurrence des verbes 
indicateurs dans les textes techniques. C’est ainsi que nous illustrerons l’étude présentée 
dans ce chapitre par des exemples tirés de textes divers (documents techniques, articles 
scientifiques, mais aussi romans et articles de journaux). 
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3.1 - Organisation dans des classes 
des verbes indicateurs 

Les verbes du français qui véhiculent la notion de causalité sont suffisamment 
nombreux, nous en avons recueilli près de 300, pour qu’il soit possible de les 
organiser en classes pertinentes d’un point de vue sémantique. Les verbes 
indicateurs qui traduisent les relations causales efficientes peuvent : 

(i) préciser l’intervention de la cause ; 

 On peut, en revanche, considérer qu’un autre phénomène, en liaison étroite avec 
les bouleversements socio-économiques, a joué un rôle essentiel dans  
le développement du courant pentecôtiste. - M. Aubrée43. 

(ii) préciser la nature de l’effet produit ; 

 Le fonctionnement des protections de distance est perturbé par la présence de 
tensions inverses. - Guide. 

L’occurrence dans cet énoncé de la locution verbale jouer un rôle dans rend compte 
d’une causalité où la cause, décrite par l’expression linguistique autre phénomène, 
participe, avec d’autres situations, à provoquer l’effet exprimé par développement du 
courant pentecôtiste. 

La situation décrite par le groupe nominal fonctionnement des protections de distance 
provoque une gêne sur le déroulement de la situation exprimée par le groupe 
nominal présence de tensions inverses. Le verbe perturber marque dans cet énoncé 
l’expression d’une causalité où l’effet produit n’est pas la situation exprimée par 
présence de tensions inverses mais la gêne qui lui est occasionnée. 

La langue rend compte du rapport de cause à effet à l’aide d’indicateurs tels que 
grâce à, être à l’origine de, car, etc. Cette famille d’indicateurs, autres que des verbes, 
n’apporte aucune information quant à l’effet produit ou au mode d’intervention de 
la cause dans la relation. En revanche, les verbes qui sont indicateurs de causalité 
apportent toujours l’une des deux informations. Le recueil d’un grand nombre de 
verbes du français qui expriment des relations causales a permis de les organiser 
selon qu’ils informent (i) sur l’intervention de la cause ou (ii) sur l’effet produit. Les 
relations (i) et (ii) se précisent elles-mêmes par des causalités plus fines que nous 
introduirons dans la suite. 

La présentation du modèle sémantique d’organisation des indicateurs de causalité 
efficiente que nous proposons nécessite l’utilisation de quelques conventions 
d’écriture qui facilitent la lecture de l’analyse causale des énoncés traités. 

                                                 
43. Volcans - « Percée évangélique fondamentaliste ». 
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L’explication des notations utilisées est résumée dans le paragraphe 3.1.1. Le 
modèle prend en compte vingt causalités divisées en deux grandes familles 
associées aux relations (i) et (ii). Nous avons retenu quatre causalités précisant la 
nature de la cause, les causalités (i) : elles sont décrites dans le paragraphe 3.1.2. Les 
causalités précisant l’effet produit, à savoir les causalités (ii), très utiles dans la 
description des phénomènes, sont rendues par un grand nombre de verbes 
indicateurs que nous avons organisés en seize causalités différentes qu’il est 
possible de relier entre elles. Le paragraphe 3.1.3 s’intéresse à l’organisation 
sémantique des causalités précisant l’effet produit. Enfin, le paragraphe 3.1.4 
annonce la synthèse des causalités présentées dans la section 3.1. 

3.1.1 - Présentation des notations 

D’une manière générale, les causalités précisant l’effet produit sont des relations 
orientées dans le temps, à deux arguments, qui sont des situations et que nous 
appellerons respectivement « cause » et « situation affectée ». Les situations mises 
en relation par une causalité sont décrites indépendamment l’une de l’autre et 
indépendamment de l’indicateur. En revanche, l’effet, construction sémantique à 
partir de la sémantique de la situation affectée, fait intervenir l’information 
apportée par l’indicateur. Les indicateurs précisant la nature de l’effet produit 
informent sur l’affectation, c’est-à-dire le devenir, de la situation affectée par la 
causalité et exprimée dans l’énoncé. La représentation sémantique de l’effet produit 
par une causalité consiste dans ce cas à décrire le devenir d’une situation affectée 
par la causalité. En revanche, le déroulement indépendant de la cause par rapport à 
la causalité dans laquelle elle est impliquée ne dépend pas de l’interprétation de 
l’indicateur. Cependant, l’indicateur peut apporter une information supplémentaire 
sur la manière dont intervient la cause dans la relation. 

La représentation d’une causalité exprimée dans un énoncé n’est donc pas 
directement calquée sur la suite des unités linguistiques qui la composent. Par 
ailleurs, la représentation exhaustive de la causalité exprimée nécessiterait de 
représenter les situations qui en sont les arguments et ce n’est pas l’objet de cette 
thèse, qui se propose, au contraire, de décrire des « relations entre situations ». Pour 
éclaircir la présentation, nous conviendrons de noter entre crochets la valeur 
sémantique d’une expression de situation sur laquelle nous renvoyons à de 
nombreux travaux de notre équipe et en particulier à la dernière partie de l’ouvrage 
de Jean-Pierre Desclés [Desclés 90] et à la thèse de doctorat de Maryvonne Abraham 
sur la représentation des verbes de mouvement [Abraham 95]. 

Le verbe engendrer, dans l’énoncé qui suit, marque l’expression d’une causalité : 

 Le développement des réseaux amont est engendré par l’accroissement 
des charges - Guide. 
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Nous verrons dans la suite du chapitre que le verbe engendrer est indicateur d’une 
causalité qui précise l’effet produit, la causalité /créer/. La construction sémantique 
de la relation causale exprimée dans l’énoncé est la relation binaire /créer/ 
appliquée à deux arguments référant à des situations. Le premier argument de la 
relation, la cause, est la représentation sémantique de la situation exprimée par 
développement des réseaux amont. Le deuxième argument, la situation affectée par la 
causalité, est la représentation sémantique de la situation exprimée par accroissement 
des charges. Pour la commodité de la lecture, l’expression d’une situation dans 
l’énoncé mise entre crochets désignera la situation elle-même. Ainsi, nous 
synthétiserons l’interprétation causale de l’énoncé par : 

 [accroissement des charges ] /créer/ [ développement des réseaux amont ] 

3.1.2 - Les verbes indicateurs de causalité précisant 
l’intervention de la cause 

Nous allons prendre plusieurs exemples où un verbe indique dans une phrase un 
rapport de cause à effet ainsi que le mode de participation de la cause dans la 
relation. Plus précisément, les verbes et les locutions verbales de cette classe 
indiquent une causalité et l’une des informations qui suivent : 

(i) la cause participe, parmi d’autres causes, à produire l’effet ; 

(ii) la cause participe, en interaction avec d’autres causes, à produire l’effet. 

Par exemple, les locutions verbales telles que participer à ou jouer un rôle dans 
indiquent que la cause contribue, parmi d’autres causes qui ne sont pas exprimées, 
à provoquer l’effet. Le regroupement de ces verbes a permis d’introduire la classe 
d’indicateurs /contribuer-à/, plus précise, et que nous illustrons par l’énoncé [1]. 

[1] L’étude des phénomènes immunitaires a contribué à démontrer que certaines 
molécules de l’organisme sont affectées de polymorphisme. - Universalis44. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ L’étude…  ] /contribuer-à/ [ démontrer que…  ] 

L’expression de la causalité dans cette phrase, indiquée par la présence de la 
locution verbale contribuer à, peut se décrire par la glose suivante : « La situation 
exprimée par “ L’étude des phénomènes immunitaires ” est une des causes, parmi 
d’autres, de la situation qui joue le rôle de l’effet et qui est exprimée par “ démontrer que 
certaines molécules de l’organisme sont affectées de polymorphisme ”. » Prenons 
un autre exemple : 

                                                 
44. Universalis - « Hormones ». 
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[2] L’atteinte des objectifs ci-dessus nécessite d’une part la mise en œuvre d’actions 
d’ensemble concourant à l’amélioration de la qualité moyenne et d’autre part des 
actions personnalisées, individualisées permettant de répondre aux besoins des 
clients les plus sensibles. - Guide. 

Dans l’exemple [2], différentes causes, exprimées par les actions, interagissent pour 
produire l’effet, exprimé par l’amélioration de la qualité moyenne. Les verbes du 
français tels que le verbe concourir rendent compte de cette manière de la relation 
/contribuer-à…avec/, c’est-à-dire la relation /contribuer-à/ où les différentes 
causes qui participent à produire l’effet sont explicitement exprimées – dans 
l’exemple [2] il s’agit des actions. Le verbe indicateur concourir, plus précis que le 
verbe contribuer, oriente vers cette interprétation causale de l’énoncé qui pourrait 
également être obtenue par la présence, dans le contexte d’un indicateur de la 
relation /contribuer-à/, de la préposition avec (ou, par exemple, de l’expression en 
même temps que) qui fait « glisser » la sémantique de l’indicateur de la classe 
/contribuer-à/ à la classe /contribuer-à…avec/. L’exemple [3] qui suit montre un 
cas d’énoncé qui exprime la relation /contribuer-à…avec/. 

[3] La publicité contribue avec la réputation de l’auteur à très bien vendre le livre. 

La classe des indicateurs /contribuer-à/ se spécifie par la sous-classe /collaborer-à/ 
où la cause agit sur l’effet en interagissant avec d’autres causes. Des verbes tels que 
collaborer ou coopérer sont indicateurs de cette causalité. Voici un premier exemple 
de cette nouvelle classe : 

[4] Il restait possible de jouer des multiples séries événementielles qui peuvent 
collaborer à l’intelligibilité des faits, position rigoureusement agnostique quoique 
très éloignée du positivisme en tant qu’elle s’ouvre à la transcendance d’un 
référentiel humain, nécessaire, pullulant et, dans son fond, incertain. - 
Universalis45. 
Interprétation causale de l’énoncé : 
[ multiples séries événementielles  ] /collaborer-à/ [ intelligibilité des faits  ] 

L’énoncé [4] ci-dessus indique que « l’interaction de multiples séries événementielles 
contribue à produire l’effet intelligibilité des faits ». Dans ce cas, les différentes causes 
qui interagissent sont des situations similaires : il s’agit du « fonctionnement des 
séries ». Les mêmes indicateurs accompagnés d’autres indices linguistiques, tels que 
la préposition avec ou la conjonction et, sont capables d’introduire la relation 
/collaborer-à/ où les situations qui collaborent ne sont pas similaires, comme le 
montre l’énoncé [5] suivant : 

[5] On voit que a et y coopéreront à la stabilisation de la protéine dans l’état actif 
(celui qui reconnaît le substrat). - Jacques Monod, le Hasard et la Nécessité46. 

                                                 
45. Universalis - « R. Aron ». 
46. Le Robert électronique  - Citations. 
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L’action conjuguée de a et de y est la cause de la stabilisation de la protéine dans l’état 
actif. Nous n’avons repéré aucun verbe du français susceptible de rendre compte de 
cette notion sans faire appel à des prépositions. La classe sémantique /collaborer-
avec…à/, que nous avons intégrée au modèle sémantique, ne contient donc aucun 
verbe indicateur qui ne soit déjà dans la classe /collaborer-à/. Cependant, l’analyse 
différente du statut des arguments selon que l’indicateur rend compte de l’une ou 
l’autre des deux relations sémantiques justifie cette distinction. 

La figure 1 résume notre propos et présente les quatre classes d’indicateurs 
précisant l’intervention de la cause, accompagnées de verbes de la liste des 
indicateurs de la classe. Nous avons ajouté entre parenthèses, pour les indicateurs 
présents dans plusieurs classes, quelques indices linguistiques qui permettent de 
choisir l’interprétation pour une occurrence particulière de verbe indicateur. 

participer dans,
contribuer à,
jouer un rôle dans, …

coopérer à,
collaborer à,
se conjuguer pour, …

/ contribuer-à…avec / 

participer dans,
contribuer à,
jouer un rôle dans, …

(et, avec, etc.)}
concourir à,

coopérer à,
collaborer à,
se conjuguer pour, …

(et, avec, etc.)}

/ contribuer-à / 

/ collaborer-à / / collaborer-avec…à / 

 
Figure 1 : Organisation en classes des verbes précisant l’intervention de la cause.  
Les flèches marquent le passage d’une classe sémantique à une classe plus spécifiée. 

Les verbes indicateurs de causalité précisant la nature de la cause n’apportent 
aucune information sur l’effet produit. Toute l’information sur l’effet est exprimée 
par une partie de l’énoncé indépendante de l’occurrence de l’indicateur. A l’inverse, 
les verbes indicateurs de causalité précisant l’effet produit, présentés dans le 
paragraphe qui suit, ne rendent pas compte de la nature de la cause. Cependant, la 
précision sur la nature de l’intervention de la cause et la précision sur la nature de 
l’effet produit ne sont pas incompatibles dans un même énoncé. Nous présentons, à 
la suite du prochain paragraphe, un exemple de combinaison d’indicateurs qui 
construit une représentation plus complexe de la causalité exprimée dans l’énoncé. 

3.1.3 - Les verbes indicateurs de causalité précisant l’effet 
produit 
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La langue exprime l’effet d’une causalité directement par l’expression d’une 
situation ou à l’aide d’une construction sémantique basée sur la description d’une 
situation sur laquelle s’applique un opérateur de « modalité d’action » ou un 
« opérateur d’influence ». 

Un « opérateur de modalité d’action », ou plus brièvement une modalité, s’applique 
aux situations qui sont des actions, des phénomènes ou des activités. D’une manière 
plus générale, la modalité ne s’applique qu’à des situations non statiques. Une telle 
modalité, appliquée à une situation, ne la modifie pas mais situe une partie de son 
déroulement. Les indicateurs de causalité qui construisent l’effet à l’aide d’une 
modalité d’action sont des verbes tels que entamer, tenter de ou encore finir de. Nous 
avons organisé ces verbes dans des classes pour dégager quatre sémantiques 
différentes associées à des relations causales que nous avons nommées causalités de 
modalité d’action : ce sont les relations /tenter-de/, /commencer-à/, /continuer-à/ 
et /achever-de/47. 

Un « opérateur d’influence » sur une situation, contrairement à un opérateur de 
modalité, construit une situation nouvelle. Par exemple, la gêne sur une situation 
sit1, est une nouvelle situation sit2, même si elle se décrit à partir de la situation sit1. 
De plus, parmi les influences introduites par une causalité, certaines sont 
directement liées à la notion de création, à partir de laquelle elles peuvent se 
décrire : /pousser-à/, /créer/, /entretenir/, /arrêter-d’entretenir/ ; ou au contraire 
à la notion d’annihilation : /s’opposer-à/, /annihiler/, /bloquer/, /débloquer/. La 
troisième famille de causalités d’influence sont des relations liées à la notion de 
possibilité de réalisation : /laisser-faire/, /empêcher/ ; mais également /faciliter/ 
et /gêner/, où les causes n’ont pas la capacité de créer ou d’annihiler une situation 
mais qui peuvent la modifier si elle se réalise indépendamment de celles-ci. 

Dans ce qui suit, nous détaillons la sémantique des quatre familles de causalités 
précisant l’effet produit, accompagnées des verbes indicateurs de la famille. 

3.1.3.1 L’effet est une modalité d’action 

Voici trois exemples d’énoncé où la causalité exprimée introduit une modalité 
d’action qui constitue une partie de l’effet produit. 

[1] Le management de la qualité vise à optimiser l’utilisation de l’ensemble des 
ressources de l’Entreprise pour une plus grande satisfaction de la clientèle. - 
Guide. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ management…] /tenter-de/ [ optimiser… ] 

                                                 
47.  Le modèle des langues naturelles de la Grammaire applicative et cognitive fournit les 
outils nécessaires pour formaliser ces différentes causalités. Nous présenterons au chapitre 6 
la formalisation de la distinction entre les quatre modalités. 
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[2] La mise en culture par le défrichement, l’utilisation du bois pour le chauffage,  
la cuisson des aliments, la construction de bâtiments et de navires ont, dès le 
troisième millénaire avant notre ère, amorcé, puis poursuivi la déforestation 
intensive des pourtours de la Méditerranée. - Sadourny48. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ construction… ] /commencer-à/ [ déforestation… ] 
[ construction… ] /continuer-à/ [ déforestation… ] 

[3] En 1998, un nouveau boom sur l’immobilier touristique finit de perturber  
le marché foncier en enflammant les prix49. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[boom… ] /achever-de/ [ perturber…] 

Dans l’énoncé [1], le lecteur doit se représenter la situation sit1, exprimée par 
optimiser l’utilisation de l’ensemble des ressources de l’Entreprise, et comprendre que la 
situation sit2, exprimée par management de la qualité, provoque une certaine 
tendance à la réalisation de sit1 : ce type de relation causale ne garantit pas la 
réalisation effective de sit1, même lorsque sit2 se réalise. L’énoncé [2] illustre 
l’expression des causalités /commencer-à/ et /continuer-à/ où la situation sit2 
entame au moins sa réalisation. En revanche, l’énoncé [3] marque l’étape 
d’accomplissement d’une situation entamée pour des raisons indépendantes de la 
relation causale analysée. La figure 2 présente les 4 causalités illustrées par les 
énoncés [1], [2] et [3] et qui introduisent une modalité, accompagnées des premiers 
indicateurs de la liste associée à chaque causalité. 

                                                 
48. Article scientifique de Sadourny extrait d’un corpus de textes sur l’effet de serre. 
49. Corpus de textes de prospective sur différentes régions du monde. 
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finir,
terminer…

poursuivre,
continuer à…

démarrer,
amorcer…

causer une modalité d'action

essayer de,
tâcher de…

/ tenter-de / 

/ commencer-à / 

/ continuer-à / 

/ achever-de / 

 
Figure 2 : Organisation en classes, des verbes indiquant  

l’introduction d’une modalité sur la situation affectée. 

Dans la perspective de l’acquisition des connaissances à partir de textes, ces 
modalités d’action peuvent être considérées comme des points de vue différents sur 
les situations non statiques : une situation modélisée peut se réaliser ou seulement 
tendre à la réalisation ; on peut considérer uniquement son début, ou son déroulement 
sans se préoccuper du début ou de la fin, ou encore son achèvement50. 

3.1.3.2 L’effet est une influence liée à la création 
d’une nouvelle situation 

Nous avons dégagé quatre causalités dont la description de l’effet fait appel à la 
notion de création. Présentons d’abord, pour chacune d’entre elles, un exemple 
d’énoncé accompagné de son interprétation causale. 

[1] La crise pousse donc à l’expansion coloniale, même si elle n’en est pas la cause 
unique. - Universalis51. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ crise ] /pousser-à/ [ expansion coloniale ] 

[2] La culture de la haine incite à la haine de la culture. -  P. Videlier52. 
                                                 
50. Le chapitre 4 introduit les outils de la Grammaire applicative et cognitive qui permettent 
de représenter ces notions à l’aide de la topologie représentée par des intervalles sur un axe 
temporel. 
51. Universalis - « L’Empire colonial français ». 
52. Le Monde diplomatique - Mai 1997. « Immigration et Conscience citoyenne - L’Honneur de 
désobéir ». Philippe Videlier, historien, CNRS de Lyon. 
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interprétation causale de l’énoncé : 
[ culture de la haine ] /pousser-à/ [ haine de la culture ] 

[3] Pour les liaisons de transformations HT/MT, les valeurs proposées tiennent 
compte du raccourcissement des durées d’indisponibilités apporté par une 
politique de mise en place de transformateurs mobiles. - Guide. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ politique de… ] /créer/ [ raccourcissement… ]  

[4] Une absorption d’eau compensatrice évite que le végétal se dessèche, maintient 
son état d’hydratation, ainsi que la turgescence qui en dépend. - Universalis53. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ absorption… ] /entretenir/ [ état… ] 
 et 
[ absorption… ] /entretenir/ [ turgescence… ] 

[5] Un jour la violence cessera de détruire parce qu’elle sera libre.-  
J.-M. G. Le Clézio, Les Géants54. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ violence ] /arrêter-d’entretenir/ [ détruire ] 

Les quatre causalités illustrées dans les exemples qui précèdent sont décrites à 
l’aide de la notion générale de « création d’une situation nouvelle ». Ainsi, la 
causalité /pousser-à/ provoque une tendance à la création de la situation affectée ; 
la causalité /créer/ provoque l’apparition d’une situation nouvelle, en d’autres 
termes, une création ; la causalité /entretenir/ provoque le maintien d’une situation 
préalablement créée ; la causalité /arrêter-d’entretenir/ provoque l’abandon du 
maintien d’une situation préalablement créée puis maintenue. La figure 3 présente 
les quatre classes exprimées ci-dessus, à l’aide d’une représentation figurative 
formée à partir de la combinaison des cinq signes que nous définissons ci-dessous et 
qui jouent le rôle des primitives de construction des figures : 

  • : non-réalisation d’une situation ; 

  ¬ : réalisation d’une situation ; 

   : passage orienté dans le temps d’une situation à une autre ; 

  >> : tendance d’une situation ; 

  ∅ : rapport général de cause à effet, noté également /causer/. 

                                                 
53. Universalis - « Eau - L’Eau en agriculture ». 
54. Le Robert électronique - Citations. 
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La combinaison de ces signes entourée d’un cadre indique une nouvelle situation. 
Par exemple, la figure suivante indique la situation décrite par le passage, pour une 
situation donnée, de sa non-réalisation à sa réalisation. 

•   ⇒  ↓
 

Pour signifier qu’il s’agit de la causalité qui provoque le passage de la non-
réalisation à la réalisation, il faut ajouter à la figure le symbole causal ∅. 

•   ⇒  ↓→
 

Nous venons de représenter la causalité /créer/. La causalité /pousser-à/ 
provoque une tendance au résultat de la causalité /créer/. Nous l’avons 
représentée par la même situation où la notion de tendance est ajoutée. 

→ >> •   ⇒  ↓
 

Les causalités /entretenir/ et /arrêter-d’entretenir/ présupposent la réalisation de 
la situation affectée. La causalité /entretenir/ maintient une situation déjà créée : 

→ ↓   ⇒  ↓
 

La causalité /arrêter-d’entretenir/ présuppose non seulement la création préalable 
de la situation affectée mais également son maintien. La causalité /arrêter-
d’entretenir/ marque l’arrêt du maintien d’une création. 

→ ⇒  •↓   ⇒  ↓
 

La figure 3 résume les connaissances sur les causalités produisant un effet qui est 
une influence liée à la création. 
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libérer,
cesser de…

maintenir,
perpétuer…

provoquer,
déclencher…

causer une influence liée à la création

inciter à,
encourager à…

/ pousser-à / 

/ créer / 

/ entretenir / 

/ arrêter-d'entretenir / 

•  ⇒   ↓→

•  ⇒   ↓→

↓  ⇒   ↓→

↓  ⇒   ↓→    ⇒ •

>>
 

Figure 3 : Organisation des causalités produisant  une influence sur une situation  :  
la signification de l’influence provoquée est liée à la notion de création. 

Il faut noter que les quatre classes de verbes sont quantitativement très différentes : 
alors qu’un grand nombre de verbes sont contenus dans la classe /créer/, il y en a 
beaucoup moins dans la classe /entretenir/ et seulement quelques-uns dans les 
classes /pousser-à/ et /arrêter-d’entretenir/. 

3.1.3.3 L’effet est une influence liée à l’annihilation 
d’une situation préalablement réalisée 

Dans un premier temps, nous illustrons les quatre causalités de ce type par des 
énoncés qui expriment des relations où l’effet s’explique par rapport à l’annihilation 
d’une situation exprimée dans la phrase, puis nous présenterons les quatre 
représentations figuratives correspondantes, à l’aide des outils introduits pour 
représenter les causalités liées à la notion de création. 

[1] Il ne peut y avoir rien que de factice, d’artificiel et de plâtré dans un ordre de 
choses où les inégalités sociales contrarient les inégalités naturelles. -  Hugo, 
Littérature et Philosophie mêlées, Journal des idées révolutionnaires de 1830, 
août55. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ inégalité sociales ] /s’opposer-à/ [ inégalités naturelles ] 

                                                 
55. Le Robert électronique - Citations. 
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[2] Ce désaccord entre mes moyens et mes désirs, ce défaut d’équilibre annulera 
toujours mes efforts. - Balzac, Les Illusions perdues, Pl., t. IV56. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ désaccord… ] /annihiler/ [ efforts ] 
 et 
[ défaut… ]  /annihiler/ [ efforts ] 

[3] Cette parole dissociée bloquant toute pensée et toute action, il a bien fallu 
admettre que « l’assertion est censée dire le vrai », sans jamais oublier qu’elle 
dit aussi le faux. - Josette Rey-Debove, Le Métalangage57. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ parole dissociée ] /bloquer/ [ toute pensée ] 
 et 
[ parole dissociée ] /bloquer/ [ toute action ] 

[4] La récente visite du chancelier Helmut Kohl en Pologne, malgré les faux pas dont il 
est coutumier en pareil cas, a débloqué la situation. - J.-J. Guinchard58. 

interprétation causale de l’énoncé :  
[ récente visite… ] /débloquer/ [ situation ] 

La causalité /s’opposer-à/ présuppose la réalisation d’une situation à laquelle la 
cause peut s’opposer : la causalité /s’opposer-à/ provoque la tendance à 
l’annihilation d’une situation réalisée, c’est-à-dire la tendance au passage d’une 
situation réalisée à une situation non réalisée. Nous la représentons comme suit : 

→ ↓   ⇒  •>>
 

La causalité /annihiler/ correspond au passage de la réalisation à la non-réalisation 
d’une situation. 

→ ↓   ⇒  •
 

Une situation annihilée peut être bloquée par une cause. La causalité /bloquer/ 
maintient la non-réalisation d’une situation. 

                                                 
56. Le Robert électronique - Citations. 
57. Le Robert électronique - Citations. 
58. Le Monde diplomatique  - Décembre 1989, pp. 14-15 - « Les Retrouvailles d’un continent 
hanté par ses nationalismes - Dans l’espace historique des convergences germaines » - Jean-
Jacques Guinchard. 
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→ •   ⇒  •
 

La notion de maintien, que ce soit pour entretenir ou pour bloquer une situation, 
suppose une activité continue de la cause. L’arrêt du maintien de la non-réalisation, 
c’est-à-dire l’arrêt du blocage, exprimée par la causalité /débloquer/, provoque le 
retour à la réalisation de la situation affectée. 

→ •   ⇒  • ⇒   ↓
 

La figure 4 résume les quatre causalités liées à la notion d’annihilation que nous 
venons de présenter. 

libérer,
débloquer…

brider,
barrer…

annuler,
éliminer…

causer une influence
liée à l'annihilation

contrecarrer,
s'opposer à…

/ s'opposer-à / 

/ annihiler / 

/ bloquer / 

/ débloquer / 

→

↓  ⇒   •→

•  ⇒   •→

•  ⇒   •→    ⇒ ↓

>> ↓  ⇒   •
 

Figure 4 : Organisation des causalités produisant une influence sur une situation : la signification de 
l’influence engendrée par le rapport causal est liée à la  notion de création.  

Nous montrerons par la suite59 comment cette représentation figurative permet de 
décrire les causalités par des schèmes sémantico-cognitifs formels du modèle de la 
Grammaire applicative et cognitive. Les schèmes de ce modèle sont des outils de 
représentation des connaissances, et en particulier de la connaissance causale 
véhiculée par les verbes indicateurs de la notion. De plus, les schèmes permettent 

                                                 
59. Le chapitre 6 s’intéresse à la représentation fonctionnelle de la sémantique des classes 
d’indicateurs dans le cadre du modèle de la Grammaire applicative et cognitive. 
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de faire des calculs, et notamment certains calculs d’inférence. Par ailleurs, les 
schèmes autorisent la représentation de la relation et de ses arguments par la même 
formule opérationnelle, directement programmable dans des langages 
informatiques. 

3.1.3.4 L’effet est une influence liée à la possibilité 
de la réalisation d’une situation 

Le modèle sémantique que nous proposons pour organiser les verbes du français 
indicateurs de la notion de causalité regroupe à part les verbes qui indiquent une 
influence sur une situation dont la réalisation n’est pas assurée : dans ce cas, la 
situation qui joue le rôle de la cause dans la relation n’a pas la capacité de créer une 
nouvelle situation ou au contraire de l’annihiler. Nous regroupons dans cette classe, 
les verbes qui expriment une relation causale où la cause produit un effet sur une 
situation, si elle s’est réalisée pour des raisons indépendantes de la relation analysée. 
En particulier, la spécification en classes plus précises de cette classe de verbes nous 
permet d’affiner une notion qui avait été évacuée par L. Talmy dans son modèle. 
Pour illustrer notre propos, et avant de donner une représentation figurative des 
relations exprimées par les verbes de cette classe, voici quelques exemples 
d’énoncés. 

[1] Cette évolution, qui utiliserait le plus possible le renouvellement du réseau, serait 
progressive et laisserait subsister pendant de nombreuses années deux niveaux de 
tension H . - Guide. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ évolution… ] /laisser-faire/ [ subsister… ] 

[2] L’utilisation d’une structure bouclée permet une exploitation hiérarchisée. - 
Guide. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ utilisation… ] /laisser-faire/ [ exploitation hiérarchisée… ] 

Dans l’énoncé [1], rien ne permet d’affirmer que deux niveaux de tension H existent 
réellement. En revanche, s’ils existent, alors cette évolution aurait une influence nulle 
sur leur existence. Ajoutons que la classe des verbes qui véhiculent la sémantique 
de la relation /laisser-faire/ contient le verbe permettre et nous remarquons, comme  
L. Talmy le fait dans son article,  que la notion de permission véhiculée par le verbe 
permettre est une façon particulière de laisser subsister : la distinction provient la 
plupart du temps de la présence ou de l’absence d’un agent qui contrôle la situation 
qui joue le rôle de cause. Cependant, dans le cas des textes techniques, le verbe 
permettre, qui implique en priorité un agent intentionnel, est souvent utilisé pour 
marquer la relation /laisser-faire/ au sens d’une influence nulle d’une situation sur 
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une autre, sans aucun degré d’intentionnalité. L’énoncé [2], extrait du Guide, est un 
exemple d’une occurrence du verbe permettre de ce type. 

Dans l’énoncé [3] suivant, la relation causale, contrairement à la relation /laisser-
faire/ indique l’impossibilité de la réalisation d’une situation. Cependant, 
contrairement à la relation /annihiler/ présentée plus haut, la situation affectée 
n’existait pas avant l’intervention de la cause. 

[3] Il en résulte cependant un inconvénient qui apparaît au démarrage du moteur très 
chaud  : une accumulation de carburant évaporé peut empêcher le fonctionnement 
des circuits du carburateur (phénomène de percolation). - Carburateur. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ accumulation… ] /empêcher/ [fonctionnement… ] 

Les relations /laisser-faire/ et /empêcher/ que nous venons de présenter 
s’opposent sur un axe où les extrémités correspondent à la possibilité de réalisation 
d’une situation : l’effet provoqué par une relation /laisser-faire/ est une situation 
qui a toute latitude pour se réaliser alors que l’effet provoqué par une relation 
/empêcher/ n’a aucune possibilité de se réaliser. Entre ces deux extrêmes, les 
relations /faciliter/ et /gêner/ modulent la réalisation d’une situation qui peut se 
réaliser qualitativement plus ou moins bien. L’énoncé [4] suivant indique la relation 
causale /faciliter/. 

[4] La phosphorylation du récepteur augmente la vitesse de sa désensibilisation à 
l’action de l’agoniste, c’est-à-dire l’acétylcholine. - Universalis60. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ phosphorylation… ] /faciliter/ [ vitesse… ] 

L’énoncé [5] suivant indique la relation causale /gêner/. 

[5] L’accroissement du secteur tertiaire et son envahissement par l’informel 
contribuent plus à déstructurer l’économie de la ville qu’à compenser ces reculs.  
- Universalis61. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ accroissement… ] /gêner/ [ économie de la ville ] 
[ envahissement… ] /gêner/ [ économie de la ville ] 

La description des causalités /laisser-faire/, /empêcher/, /faciliter/ et /gêner/ 
nécessite l’introduction d’un opérateur nouveau qui s’applique à la réalisation 
d’une situation. La notion de possibilité sera explicitement citée dans la figure. A 

                                                 
60. Universalis - « Hormones ». 
61. Universalis - « Constantine ». 
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partir d’une situation, l’opérateur modal POSSIBLE construit une nouvelle situation. 
D’une manière analogue nous avons introduit l’opérateur modal IMPOSSIBLE. 

(a) (b)

↓

POSSIBLE

↓

IMPOSSIBLE

 

Pour une situation donnée, les schémas (a) et (b) indiquent respectivement que sa 
réalisation est possible ou impossible. Nous pouvons décrire les causalités /laisser-
faire/, /empêcher/, /gêner/ et /faciliter/ à l’aide des opérateurs POSSIBLE et 
IMPOSSIBLE. 

Les causalités /faciliter/ et /gêner/ affectent la réalisation de la situation introduite 
en deuxième argument de la causalité. Cependant, cette modification n’intervient 
que dans le cas où la situation affectée existe : il faut donc introduire ici, pour 
représenter les causalités /faciliter/ et /gêner/, la possibilité de construire une 
situation complexe à partir de deux situations plus simples. 

Les causalités /faciliter/ et /gêner/ indiquent que la situation affectée, si elle se 
réalise, se réalisera qualitativement différemment. Nous avons symbolisé la 
différence qualitative de la réalisation par des flèches de réalisation de taille 
différente. La causalité /faciliter/ indique que si la situation affectée se réalise, son 
déroulement sera qualitativement meilleur. A l’inverse, la causalité /gêner/ 
indique que si la situation affectée se réalise, son déroulement sera moins bon. La 
notion qualitative de meilleur ou de moins bon dépend de la situation elle-même. 
Le schéma général pour ces deux causalités rend compte de l’effet produit par la 
causalité par la structure suivante :  

« Si <possibilité de réalisation>  
Alors <variation sur la qualité de la réalisation> » 

La forme ci-dessus est représentée dans la figure par la juxtaposition des deux 
descriptions associées à la situation affectée : la possibilité de réalisation et la qualité 
de sa réalisation. Ainsi, nous reproduisons ci-dessous les figures associées aux 
relations /faciliter/ et /gêner/. 

/faciliter/

→ →
↓

POSSIBLE

↓

POSSIBLE

/gêner/  
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Nous avons opposé la causalité /laisser-faire/ à la causalité /empêcher/. La 
causalité /laisser-faire/ indique que la situation qui joue le rôle de cause rend 
possible le déroulement de la situation. A l’inverse la causalité /empêcher/ rend 
impossible l’apparition d’une situation, c’est-à-dire que la situation affectée n’est 
pas réalisée avant l’intervention de la cause et que cette dernière garantira 
l’impossibilité de réalisation après son intervention. Nous avons ainsi relié 
sémantiquement les relations /laisser-faire/ et /empêcher/. Cependant, il faut 
ajouter que la relation /laisser-faire/ est également reliée aux relations /faciliter/ et 
/gêner/. En effet, la relation /laisser-faire/ peut se décrire de manière similaire aux 
relations /faciliter/ et /gêner/ où la variation de qualité de la réalisation est nulle. 
Finalement, les relations /laisser-faire/ et /empêcher/ sont représentées de la 
manière suivante : 

/laisser-faire/

/empêcher/

→
→

•
↓

IMPOSSIBLE
⇒

↓

POSSIBLE

↓   ⇒   ↓     

 
La causalité /laisser-faire/ peut être considérée comme une influence nulle entre 
l’influence positive indiquée par la causalité /faciliter/ et une influence négative, la 
causalité /gêner/. Le rapprochement des causalités /laisser-faire/, /faciliter/ et 
/gêner/ est justifié par la grande quantité d’indicateurs en français annonçant une 
causalité qui provoque une influence sans la spécifier. C’est directement le cas du 
verbe influencer, mais également de verbes tels que modifier, métamorphoser, changer, 
etc. Voici l’exemple d’un énoncé où l’influence exacte n’est pas exprimée : 

[5] D’autre part, l’aspiration pulsatoire du moteur influence le dosage. - 
Carburateur. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ aspiration pulsatoire ] /influencer/ [ dosage ] 

La figure 5 résume l’organisation des causalités liées à la possibilité de réalisation 
d’une situation. La description des relations /faciliter/ et /gêner/, en lien avec la 
relation /laisser-faire/, permet de les considérer dans la famille des causalités 
efficientes, tout en décrivant leur comportement. Cette représentation s’oppose à 
celle de L. Talmy qui représente les relations de « gêne » et d’« aide » comme des 
oppositions entre situations qui ne modifient pas la situation affectée. En effet, les 
relations /faciliter/ et /gêner/ n’ont aucune influence directe sur la réalisation 
possible de la situation affectée, cependant, lorsqu’elle se réalise, la situation affectée 
par la relation causale subit une influence sur la qualité de cette réalisation. C’est 
l’influence sur la qualité de la réalisation d’une situation affectée par une causalité 
que L. Talmy n’illustre pas dans son modèle. 
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causer une influence liée à la 
réalisation de la situation affectée

éviter,
interdire…

/ empêcher / tolérer,
respecter…

/ laisser-faire / 

entraver,
altérer…

/ gêner / 
aider,
améliorer…

/ faciliter / 

→
↓

IMPOSSIBLE
⇒ • →

↓

POSSIBLE

↓  ⇒   ↓

→

↓

POSSIBLE

 ↓↓
→

↓

POSSIBLE

↓  ↓⇒⇒

 
Figure 5 : Organisation des causalités produisant  une influence sur une situation  : la signification 

de l’influence provoquée est liée à la réalisation de la situation affectée. 

La présentation du modèle de la Dynamique des forces proposé par L. Talmy donne 
plus de détails sur la relation /laisser-faire/. En effet, le linguiste propose de 
séparer la notion de laisser-faire de celle de permission, qui sont confondues dans le 
modèle présenté ici. Cependant, L. Talmy ne rend pas compte de cette distinction 
par les figures, alors qu’il l’a présentée dans le texte de l’article. Nous pensons que 
la distinction entre les notions de laisser-faire et de permission telles que les 
présente cet auteur, trouve une explication lorsqu’on accepte de séparer 
distinctement la notion de « cause » de la notion « d’agent ». Nous avons distingué 
dès le début de notre étude62 que la causalité était une relation entre situations, la 
distinction entre laisser-faire et permission réside donc entre les définitions de 

                                                 
62. Voir chapitre 1. 
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causalité et d’agentivité et n’entre pas dans la description de la notion de causalité 
telle que nous l’avons définie. 

3.1.4 - Synthèse 

La notion de causalité efficiente telle qu’elle s’exprime en français par des verbes 
peut donc être structurée suivant les sémantiques associées aux verbes organisés en 
classes. Les figures 6 et 7 présentent une synthèse de l’organisation sémantique des 
causalités efficientes introduites ci-dessus. Les classes de la figure 6 sont composées 
de verbes qui apportent une information sur la cause et les classes de la figure 7, 
beaucoup plus riche sémantiquement, est composée de verbes précisant l’effet 
produit. Il faut remarquer que le français produit un lexique beaucoup plus riche 
lorsqu’il s’agit de préciser l’effet d’une causalité que lorsqu’il s’attache à décrire 
l’intervention d’une cause dans la relation. 

participer dans,
contribuer à,
jouer un rôle dans, …

coopérer à,
collaborer à,
se conjuguer pour, …

/ contribuer-à…avec / 

participer dans,
contribuer à,
jouer un rôle dans, …

(et, avec, etc.)}
concourir à,

coopérer à,
collaborer à,
se conjuguer pour, …

(et, avec, etc.)

/ contribuer-à / 

/ collaborer-avec…à / / collaborer-à / 

causalités précisant l'intervention causale

}
 

Figure 6 : Organisation en classes des indicateurs de causalité efficiente  
précisant l’intervention de la cause. 

Les verbes des classes organisées dans un arbre de spécifications et présentées dans 
la figure 6 indiquent des propriétés qu’il faut associer à la cause. 

Les verbes des classes de la figure 7, également organisées dans un arbre de 
spécifications, introduisent des opérations qui, appliquées à la situation affectée qui 
est exprimée indépendamment de l’indicateur, construisent la sémantique de l’effet 
produit. 
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causalités précisant l’effet produit

modalité influence

tenter_de

continuer_à
finir de,
terminer de...

achever_de

commencer_à

démarrer,
amorcer...

essayer de,
tâcher de...

poursuivre,
continuer à...

pousser_à

entretenir arrêter de,
cesser...

arrêter_d’entretenir

créer

provoquer,
conduire à...

encourager à,
pousser à...

maintenir,
perpétuer...

libérer,
débloquer...

débloquer

annihiler

annuler,
éliminer... s’opposer_à

contrecarrer,
s’opposer à...

bloquer

brider,
barrer...

création / annihilation

possibilité de  réalisation 
qualité de réalisation

empêcher

éviter,
empêcher...

laisser-faire

tolérer,
respecter... gêner

entraver,
altérer...

faciliter

aider,
améliorer...

influencer

changer,
moduler...

 
Figure 7 : Organisation en classes des indicateurs de causalité efficiente   

précisant la nature de l’effet produit. 

Les indicateurs de la figure 7 permettent de construire la sémantique de l’effet à 
l’aide d’une modalité appliquée à une situation (/tenter-de/, /commencer-à/, 
/continuer-à/, /achever-de/) ou d’une influence sur une situation (toutes les autres 
causalités présentées dans la figure). L’influence exprimée par un indicateur peut se 
focaliser sur la notion de création d’une situation (/pousser-à/, /créer/, 
/entretenir/, /arrêter-d’entretenir/), sur l’annihilation d’une situation existante 
(/s’opposer-à/, /annihiler/, /bloquer/, /débloquer/) ou sur la possibilité ou 
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l’impossibilité de la réalisation d’une situation (/empêcher/, /laisser-faire/, 
/gêner/, /faciliter/). L’organisation des causalités efficientes exposées dans cette 
section permet la décomposition sémantique de la notion que nous présentons dans 
la section suivante. 
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3.2 - Organisation continue des indicateurs 

Notre modèle des causalités provient de l’organisation des verbes indicateurs que 
nous avons recueillis. Dans un premier temps, les indicateurs sont organisés dans 
des classes et des sous-classes, comme nous l’avons présenté à la section précédente. 
La présentation des verbes indicateurs par classes sémantiques est directement 
utilisée par le système COATIS. Cependant, la langue rend compte de variations 
continues entre les différentes sémantiques causales que nous avons identifiées et, à 
l’intérieur même d’une classe, les indicateurs sont susceptibles de rendre compte 
d’une valeur sémantique qui peut être modulée, par exemple par la présence dans 
le contexte de certains adverbes ou de certaines expressions qui font varier la 
sémantique du verbe indicateur. Pour rendre compte de l’organisation continue de 
la signification des indicateurs de causalité, et plus particulièrement ceux précisant 
l’effet produit, nous avons construit une représentation sémantique plus adéquate 
que l’organisation discrète en classes. 

Nous allons utiliser certains concepts proposés par Bernard Pottier, tels que le 
trimorphe fondamental et le cycle, qui sont de bons outils de modélisation sémantique 
du lexique permettant de rendre compte de la continuité sémantique qui existe 
entre les différentes causalités d’influence que nous avons dégagées : poussée à 
l’extrême une gêne peut devenir un empêchement et à l’inverse une gêne négligeable 
peut être assimilée à un laisser-faire. Ainsi se dessine un glissement sémantique entre 
les classes /empêcher/, /gêner/ et /laisser-faire/. Rappelons qu’un trimorphe, qui 
est un archétype fondamental du langage, se spécifie dans le domaine de la 
chronologie des événements, ou encore dans les domaines notionnels (la 
détermination et l’extension nominale, par exemple), modaux (en particulier, la 
modalité aléthique et la modalité épistémique), spatiaux (vers, dedans, à partir de) ou 
temporels (avant, pendant, après), le cycle étant un enchaînement de trimorphes qui se 
répète à l’infini. Les domaines spatiaux et temporels sont décrits dans le modèle 
général appelé Chronotopie (antériorité, contemporanéïté, postériorité)63. Ces outils nous 
servent à moduler dans notre modèle, à l’intérieur même d’une classe de verbes, la 
signification des différents éléments de la classe et ils sont aussi utiles pour rendre 
compte de la signification d’un élément de la classe modifié par la présence d’un 
                                                 
63. Une théorie des cas est immédiatement issue du modèle Chronotopie. La dynamique de 
puissance est représentée par l’axe du schéma de base, sur lequel on peut distribuer les cas 
les plus usuels des langues  [Pottier 92, chapitre XII]. Nous avons montré le résultat de cette 
modélisation au chapitre 2 et qui aboutit à la liste ordonnée des cas : +ORI, +INS, +AGE, 
+ERG, Nom, -ACC, -DAT, -BEN, -FIN, où les + sont les cas effectuants et les - les cas affectés. 
Le parcours peut se résumer ainsi : antériorité (départ, origine, ergativité), contemporanéité 
(parcours, nominativité), et enfin postériorité (destination, finalité, accusativité). 
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adverbe. La présence dans un énoncé de l’occurrence perturber énormément, par 
exemple, indique la causalité /gêner/, et l’occurrence perturber à peine également, 
alors que l’adverbe énormément et la locution adverbiale à peine apportent une 
modulation d’intensité à la causalité qu’il serait intéressant de relever. Les outils 
proposés par B. Pottier, à la suite de G. Guillaume, ont pour objectif de décrire un 
champ sémantique en organisant chaque élément du lexique par rapport aux autres 
éléments du  même champ. 

Les causalités d’influence liées à la notion d’annihilation ou de création d’une 
situation peuvent se regrouper dans une représentation cyclique pour chacune des 
notions – les cycles sont présentés dans le paragraphe 3.2.1. 

Les causalités d’influence liées à la qualité de réalisation de la situation affectée par 
la causalité sont représentables par des trimorphes emboîtés présentés au 
paragraphe 3.2.2. 

3.2.1 - Influence de création ou d’annihilation d’une situation 

Voici une variation sur l’expression de la causalité dans une phrase simple qui nous 
permet d’illustrer la construction du cycle dans lequel s’organisent les causalités 
spécifiques /pousser-à/, /créer/, /entretenir/, /arrêter-d’entretenir/ : 

 Les pitreries de Maeva poussent à égayer l’assistance. 
Les pitreries de Maeva conduisent à égayer l’assistance. 
Les pitreries de Maeva maintiennent l’assistance égayée. 
Les pitreries de Maeva cessent d’égayer l’assistance. 

Le cycle de la figure 8 rend compte du glissement de signification sur l’effet. En 
suivant la courbe de gauche à droite, l’effet sur la situation affectée est d’abord 
incertain, il correspond à la causalité /pousser-à/, mais se dirige vers la réalisation, 
matérialisée par le sommet qui est ponctuel et qui correspond à la causalité /créer/. 
Une fois créée, une situation peut être maintenue dans le temps par la causalité 
/entretenir/, alors que l’arrêt de l’entretien est ponctuel, matérialisé par le point 
minimum de la courbe qui correspond à la causalité /arrêter-d’entretenir/. Lorsque 
la cause arrête d’entretenir une situation, cette dernière disparaît et le cycle peut 
recommencer par la causalité /pousser-à/. 

Il faut rappeler que la classe /arrêter-d’entretenir/ décrit les causalités où une 
situation cesse d’entretenir une autre situation. Donc, dans notre modèle, pour 
arrêter d’entretenir une situation, il faut l’avoir préalablement entretenue. Il faut 
noter deux symétries dans cette courbe : les points au sommet correspondent au 
passage de la non-réalisation d’une situation à sa réalisation, alors que le point 
minimum au creux de la courbe correspond au passage contraire ; les pentes 
ascendantes de la courbe marquent une durée où la situation n’existe pas, alors que 
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les pentes descendantes marquent une durée où la situation existe et se conserve. 
Ainsi, la courbe reste cohérente et marque le passage ponctuel du réalisé, qui peut 
durer, au non réalisé, qui peut durer également, et vice versa. 

/p
ou

ss
er

_à
/

/entretenir/

/arrêter_d’entretenir/

/créer/

/p
ou

ss
er

_à
/

/entretenir/

/créer/

 
Figure 8 : Cycle des causalités liées à la notion de création. 

La figure 9 décrit un cycle de causalités similaire à celui de la figure 8. Les sommets 
correspondent à la causalité /débloquer/, et marquent, comme dans la figure 
précédente, le passage ponctuel de la non-réalisation d’une situation à sa réalisation. 
Le creux de la courbe indique la causalité /annihiler/, qui comme pour la figure 8, 
marque le passage ponctuel de la réalisation à la non réalisation d’une situation. Les 
pentes descendantes de la courbe marquent la causalité /s’opposer-à/ qui indique 
une certaine durée et qui peut s’étendre de la réalisation d’une situation jusqu’à sa 
non réalisation. De manière symétrique, les pentes ascendantes marquent une durée 
associée à la causalité /bloquer/, et qui peut s’étendre de la non-réalisation d’une 
situation à sa réalisation. 

/annihiler/

/b
lo

qu
er

/

/s’opposer_à/

/annihiler/

/débloquer/

/b
lo

qu
er

/

/s’opposer_à/

 
Figure 9 : Cycle des causalités liées à la notion d’annihilation. 

Les figures 8 et 9 présentent des cycles cohérents et qui restent compatibles. La 
figure 10 montre une représentation de l’ensemble des causalités liées aux notions 
de création et d’annihilation. 
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/annihiler/

/bloquer
/

/s’opposer_à/

/débloquer/

/pousser_à/

/entretenir/

/arrêter_d’entretenir/

/créer/

/annihiler/

/bl
oquer/

/s’opposer_à/

/pousser_à/

/entretenir/

/créer/

 
Figure 10 : Superposition des cycles des causalités liées à la notion de création et   

de celles liées à la notion d’annihilation. 

 Globalement, les sommets indiquent le passage de la non-réalisation à la réalisation 
(/créer/, /débloquer/) ; les creux, le passage de la réalisation à la non-réalisation 
(/arrêter-d’entretenir/, /annihiler/) ; les pentes ascendantes la non-réalisation 
(/pousser-à/, /bloquer/) ; les pentes descendantes la réalisation (/entretenir/, 
/s’opposer-à/). Avec cette interprétation, la représentation de ces deux familles de 
causalités par des cycles, si elle ne permet pas une description de la signification de 
chacune des classes de verbes, elle assure néanmoins une organisation plus élaborée 
de la signification des verbes indicateurs que l’organisation des classes de verbes 
indicateurs dans un arbre. 
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3.2.2 - Influence liée à la qualité de réalisation d’une situation 

Les causalités d’influence liée à la qualité de réalisation d’une situation sont 
avantageusement représentés par les trimorphes de B. Pottier (figures 11 et 12). Les 
causalités /gêner/ et /faciliter/ s’opposent : la situation affectée par la causalité 
/gêner/ est négativement influencée, alors que la situation affectée par la causalité 
/faciliter/ est positivement influencée. Entre les deux, la causalité /laisser-faire/ 
indique une influence nulle. Dans les trois cas, la situation affectée subit l’influence 
uniquement dans le cas où elle est réalisée, indépendamment de la causalité. 

/laisser-faire/

/faciliter//gêner/

 
Figure 11 : Trimorphe des causalités /gêner/, /laisser-faire/ et /faciliter/. 

En suivant une autre variable, il est possible de représenter les causalités 
/empêcher/, /gêner/ et /laisser-faire/ sur un trimorphe. En effet, /empêcher/ et 
/laisser-faire/ s’opposent : la situation affectée par la première ne peut se réaliser 
alors que la situation affectée par la seconde le peut. Entre les deux, la causalité 
/gêner/ indique que la situation affectée est perturbée : lorsqu’elle est très 
perturbée, la situation affectée ne peut se réaliser, lorsqu’elle est à peine perturbée, 
elle peut se réaliser normalement. 

/gêner/

/laisser-faire//empêcher/

 
Figure 12 : Trimorphe des causalités /empêcher/, /gêner/ et /laisser-faire/. 
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Nous avons regroupé les deux trimorphes précédents dans la figure 13. Les deux 
figures décrivent des axes différents mais qui sont connectés par le lien entre 
/gêner/ et /laisser-faire/, causalités présentes dans les deux trimorphes. 

empêcher
laisser-faire

gêner
faciliter

 
Figure  13 : Superposition des trimorphes associés aux causalités liées à la qualité  

de réalisation d’une situation. 

La figure 13 met en lumière une propriété curieuse de la sémantique des verbes 
véhiculant la notion de causalité. En effet, cette organisation n’est pas symétrique. 
Nous n’avons pas pu gloser la sémantique de la partie jouant le rôle de la 
postériorité du trimorphe qui rendrait symétrique cette représentation, où /laisser-
faire/ serait l’antériorité et /faciliter/ la contemporanéité : quelle serait à la limite, 
l’effet sur une situation extrêmement facilitée ? Dans le domaine de la physique, par 
exemple, le phénomène de résonance, qui permet à un pendule de transmettre son 
énergie cinématique à un autre pendule à l’origine à l’arrêt, nous met sur la voie de 
l’interprétation suivante : une situation qui facilite la réalisation d’une autre 
situation pourrait à la limite se substituer à la cause qui l’a provoquée. Cependant, 
cette interprétation ne nous satisfait pas totalement. En effet, les exemples de 
phrases de la langue que nous avons pu construire font intervenir un agent 
intentionnel et jamais une situation – cette notion échapperait donc à la notion de 
causalité, appréhendée comme une relation entre situations. Voici un exemple 
d’énoncé de ce type : 

Jimena a tellement aidé Máximo à chercher la solution que finalement elle a résolu 
seule le problème. 
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Dans l’énoncé ci-dessus, l’agent Jimena facilite dans un premier temps la résolution 
du problème, puis finit par trouver la solution. En quelque sorte, l’activité de 
Jimena n’est plus annexe, elle est à l’origine même de la solution au problème : 
Jimena a remplacé Máximo dans l’activité de résolution de problème. 

La représentation des causalités spécifiques à l’aide des cycles et des trimorphes 
présente des avantages et des inconvénients. Ces figures donnent une organisation 
continue de chaque classe de verbes, ce qui constitue un avantage par rapport aux 
figures de L. Talmy, qui ne sont pas organisées entre elles. Les approches 
d’inspiration guillaumienne, comme celle de B. Pottier, s’attachent à analyser la 
langue en tant que système, et donc à représenter l’organisation des différentes 
entités linguistiques entre elles. Les outils de B. Pottier permettent de distinguer les 
classes de verbes indicateurs de causalité, les unes par rapport aux autres mais aussi 
de représenter le glissement de sens d’une classe à une autre par des variations 
d’intensité (beaucoup, fortement, à peine, etc.). En revanche, ce type de représentation 
ne fournit pas les outils nécessaires pour définir d’une façon précise la signification 
de chaque unité linguistique dans son contexte d’occurrence. 

Contrairement aux figures du modèle de L. Talmy, les outils de B. Pottier ne 
permettent pas de décrire la signification portée par chacune des classes 
d’indicateurs. Les représentations de L. Talmy et de B. Pottier sont figuratives et se 
complètent. Cependant, elles ne donnent pas de possibilité d’intégrer, dans la même 
formule, la signification de la relation causale et la signification des arguments et 
par conséquent, ces figures ne permettent pas d’intégrer la signification d’un verbe 
dans la description complète de la signification d’une phrase64. 

                                                 
64. Dans cette perspective, les représentations des verbes porteurs de la notion de causalité 
telles que nous les avons présentées jusqu’ici nous serviront à affiner leur description  dans 
le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive (chapitre 6). 
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3.3 - Les causalités et la Causalité 

Nous avons présenté jusqu’ici la capacité de certains verbes du français à introduire 
l’expression d’une causalité. Pour organiser le champ sémantique qu’expriment ces 
indicateurs, nous nous sommes intéressée à la valeur sémantique qu’ils introduisent 
(gêne, laisser-faire, maintien, etc.). Mais, bien souvent, l’expression d’une causalité 
dans un énoncé est plus complexe à représenter, même en ne tenant compte que des 
occurrences de verbes et de locutions verbales, c’est-à-dire sans tenir compte des 
causalités exprimées par des connecteurs (car, parce que, puisque) ou par des 
ponctuations (deux points, virgule, etc.). Nous présentons dans cette section, un 
certain nombre de phénomènes qui permettent de représenter les causalités que 
nous avons décrites et qui surgissent dans des contextes linguistiques plus 
complexes. 

Tout d’abord des causalités peuvent se combiner pour construire des opérations 
causales complexes. La combinaison d’indicateurs peut construire une relation 
complexe sur deux arguments où la décomposition sémantique ne permet plus 
d’attribuer les valeurs de cause et d’effet à la relation complexe. Par ailleurs, les 
causalités de notre modèle ne précisent que l’information sur l’un des arguments 
(information sur la manière dont intervient la cause ou information sur l’effet 
produit) : la combinaison de ces causalités peut construire une relation causale plus 
précise avec de l’information à la fois sur la cause et sur l’effet. 

Les sections 3.3.1 et 3.3.2 montrent comment, à partir des causalités présentées en 
3.1, il est possible de construire des relations plus complexes. A l’inverse, la section 
3.3.3 montre comment décomposer les causalités du modèle à l’aide d’éléments 
sémantiques plus simples65. 

Enfin, la section 3.3.4 s’intéresse à quelques modalités qui s’appliquent aux 
causalités : la négation, la possibilité, la fréquence, l’intensité, etc. 

                                                 
65. Le chapitre 6 complétera cette étude en introduisant des primitives sémantico-cognitives 
dans la description de la signification de chaque causalité. Ainsi, le processus de 
décomposition de la signification sera maximal. 
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3.3.1 - Causalités complexes construites à partir de causalités 
plus élémentaires 

Le grand nombre de verbes indicateurs de la causalité /s’opposer-à/ a permis 
d’introduire d’autres causalités plus précises. La causalité /s’opposer-à/ peut se 
préciser par la causalité /réagir-à/ et également par la causalité /se-soumettre-à/. 
Dans les deux cas, les indicateurs de ces classes marquent la causalité /s’opposer-à/ 
ainsi qu’une nouvelle causalité où la situation affectée devient cause dans une 
nouvelle relation. Dans la causalité /réagir-à/, marquée par des verbes tels que 
résister, les éléments de la classe indiquent l’expression de la causalité /s’opposer-à/ 
entre la cause et la situation affectée, ainsi que l’expression d’une nouvelle causalité 
/gêner/ entre la situation affectée, devenue cause de la nouvelle relation, et la 
première cause, devenue nouvelle situation affectée. Prenons l’exemple d’un énoncé 
qui exprime la causalité complexe /réagir-à/ : 

 La « capacité de charge » de la planète ne résistera pas au rythme effréné de la 
croissance démographique, qui situerait la population mondiale à 12 milliards 
d’habitants, le double d’aujourd’hui, dans cinquante ans. - Le Monde66. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ rythme… ] NEG-/réagir-à/ [ capacité… ] 
c’est-à-dire 
 [ rythme… ] /s’opposer-à/ [ capacité… ] 
  et 
 [ capacité… ] NEG-/gêner/ [ rythme… ] 

Notons que l’énoncé exprime la négation de la causalité /réagir-à/. Si on considère 
que /réagir-à/ correspond à la composition de la relation /s’opposer-à/ avec 
l’inverse de la relation /gêner/, la négation de /réagir-à/ correspond à la 
composition de /s’opposer-à/ avec l’inverse de la négation de /gêner/. Détaillons 
maintenant la décomposition de la signification de la causalité complexe  
/se-soumettre-à/ apparaissant dans la phrase qui suit à l’aide du verbe accepter : 

 En Europe, dans son fonctionnement ordinaire, la démocratie tourne le dos aux 
fondements du contrat social, et accepte l’apparition de presque dix-huit millions 
et demi de sans emploi et de cinquante millions de pauvres… -  I. Ramonet 67. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ démocratie ] /se-soumettre-à/ [ apparition… ] 
c’est-à-dire 

                                                 
66. Article du quotidien Le Monde daté du 27 février 1995. 
67. Le Monde diplomatique - mai 1997. « L’Idéal démocratique dévoyé ». - Refonder. Ignacio 
Ramonet. 
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 [ apparition… ] /s’opposer-à/ [ démocratie ] 
  et 
 [ démocratie ] /laisser-faire/ [ apparition… ] 

La causalité /tenter-de/ peut également se préciser par la causalité /échouer-à/. 
Cette causalité plus précise contient l’idée de tentative qui n’a pas abouti à un 
succès : elle s’exprime par des verbes tels que manquer, ne pas réussir, ou encore 
directement par le verbe échouer, comme dans la phrase ci-dessous : 

 De nombreuses tentatives, émanant notamment des centrales syndicales 
scandinaves, échouent à donner au mouvement syndical une structure 
internationale. - Universalis68. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ nombreuses tentatives ] /échouer-à/ [ donner… ] 

La causalité /échouer-à/ est plus spécifique que la causalité /tenter-de/ mais elle 
ne se décrit pas exactement à l’aide d’une composition de causalités plus 
élémentaires : la causalité /tenter-de/ se compose avec la notion d’accomplissement 
qu’il faudrait modéliser par ailleurs. 

3.3.2 - Combinaison de deux indicateurs 

Les causalités précisant l’effet produit, sauf indication linguistique contraire, 
n’expriment pas le mode d’intervention de la cause. Cette dernière est appréhendée 
comme la cause saillante qui a permis d’aboutir à l’effet. Cependant, les indicateurs 
de causalité peuvent se combiner pour exprimer à la fois l’effet produit et la 
manière dont intervient la cause. Dans l’exemple qui suit, les verbes contribuer et 
améliorer introduisent une unique relation causale : 

 Cette configuration ramène la longueur maximale du départ le plus long à moins 
de 90 Km, contribuant ainsi à améliorer la qualité de service, en particulier des 
départs MONTV01 et PLAIN01, sur lesquels les nouveaux Clients doivent être 
raccordés, et de plus permet de faire face à court terme (3 ans maximum) à 
l’évolution des charges . - Guide. 

Dans cet énoncé, la causalité exprimée est représentée par une composition 
particulière des causalités /contribuer-à/ et /faciliter/ : l’énoncé nous apprend que 
la situation [ configuration ] est une des causes qui facilitent la situation [ qualité de 
service ]. La présence des deux indicateurs de causalité fournit dans une première 
analyse les deux relations qui suivent : 

                                                 
68. Universalis - « Fédération syndicale internationale ». 
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[ configuration ] /faciliter/ [ qualité de service ] 
 et 
[ configuration ] /contribuer-à/ [ qualité de service ] 

Pour représenter la relation causale rendue par la composition des deux indicateurs, 
il faut revenir à la représentation plus détaillée des causalités. L’énoncé peut alors 
s’interpréter à l’aide de la causalité générale /causer/, de la propriété est-une-
contribution et de l’opérateur d’effet FACILITATION-DE. La composition donne la 
formule suivante : 

{est-une-contribution [ configuration ]} /causer/ {FACILITATION-DE [ qualité…] } 

Nous présenterons plus précisément, dans la section suivante, le passage de la 
représentation d’une causalité par une relation telle que /créer/, /faciliter/, 
/contribuer-à/, etc. à la construction de celle-ci à l’aide de la relation générale 
/causer/ et selon le cas, des propriétés sur le premier argument, par exemple est-
une-contribution, ou des opérations d’effet sur le deuxième argument, comme la 
GENE-DE, la FACILITATION-DE, le COMMENCEMENT-DE, etc. 

3.3.3 - Décomposition de la signification des causalités 

La sémantique des verbes du français indicateurs de la notion de causalité peut se 
représenter à partir de la relation /causer/ qui décrit le rapport général de cause à 
effet. La diversité des significations se précise ensuite à l’aide d’opérations et de 
propriétés particulières attribuées aux situations qui jouent le rôle d’arguments 
dans les causalités spécifiques (/créer/, /bloquer/, /laisser-faire/, etc.). Voici un 
premier exemple de décomposition pour la causalité /créer/, exprimée dans 
l’énoncé qui suit par le verbe engendrer. 

 Le développement des réseaux amont est engendré par l’accroissement des charges 
- Guide. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[accroissement des charges ] /créer/ [ développement des réseaux amont ] 

Il faut noter que cette représentation sémantique de la causalité exprimée dans 
l’énoncé ne rend pas compte directement de l’effet produit : les arguments de la 
relation sont les situations [ développement des réseaux amont ] et [accroissement des 
charges ] mais aucune des deux ne fournit à elle seule une description de l’effet. Une 
représentation plus fine de la relation indiquée par le verbe consiste à décomposer 
la causalité /créer/ à l’aide du rapport général de cause à effet, représenté par 
/causer/, et de la représentation de l’effet produit à l’aide de l’opération CREATION-
DE. La représentation de l’énoncé devient ainsi : 
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[ développement … ] /causer/ { CREATION-DE [ accroissement … ] } 

La représentation des causalités spécifiques, sans la décomposition en éléments plus 
simples, suffit pour présenter le modèle d’organisation des indicateurs sous-jacent 
au système COATIS : le système fournit en sortie des expressions relevées dans le 
document analysé et organisées par les relations causales spécifiques (/créer/, 
/s’opposer-à/, /gêner/, /laisser-faire/, etc.) 69 . Cependant, pour comprendre 
comment la sémantique de plusieurs verbes indicateurs peut se composer dans une 
phrase, il faut accéder à la décomposition de leur signification en éléments plus 
simples. Nous présentons dans ce qui suit les éléments nécessaires à la 
décomposition et le formalisme utilisé. 

Soit /causalité/ une causalité efficiente fixée, notons sit1 la cause (premier argument 
de la relation) et sit2 la situation affectée (deuxième argument de la relation). La 
représentation sémantique générale de la relation sera décomposée selon qu’elle 
précise l’intervention de la cause ou selon qu’elle précise l’effet produit. 

Lorsque /causalité/ indique de quelle manière intervient la cause, la décomposition 
de la signification de /causalité/ fait intervenir le rapport général de cause à effet (la 
relation /causer/) et une propriété P sur la cause (premier argument de causalité) 
qui indique comment intervient la cause dans le rapport causal. Voici 
schématiquement comment s’effectue la décomposition : 

Sit1                   /  causalité  /                   Sit2

décomposition de la signification

{      [   P    Sit1  ]                         / causer /                    Sit2   }  

Nous introduisons ainsi la notion de loi lexicale : le schéma ci-dessus décrit la 
signification de la relation /causalité/ qui est une certaine combinaison fonctionnelle 
du rapport général de cause à effet (/causer/) et d’une propriété P sur Sit1. 

Lorsque la relation /causalité/ précise l’effet produit, la décomposition de la 
signification de /causalité/ fait intervenir le rapport général de cause à effet (la 
relation /causer/) et une opération OP sur la situation affectée (deuxième argument 
de /causalité/) qui indique une précision sur l’effet produit. Voici le schéma de 

                                                 
69. La représentation de la décomposition de la signification des verbes est plus élaborée et 
elle sera utilisée dans le chapitre 6 pour affiner la représentation sémantique de la relation 
causale dans la perspective d’une représentation totalement formelle et opérationnelle des 
énoncés causaux. 
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décomposition de la sémantique des verbes indicateurs de la notion de causalité et 
d’une partie de la sémantique de l’effet produit : 

Sit1                             /  causalité   /                               Sit2

décomposition de la signification

{    Sit1                                  /  causer /                                [   OP   Sit2  ]  }  

Nous avons distingué une propriété P d’un opérateur OP. En effet, P ne modifie pas 
la situation qui joue le rôle de cause, alors que l’opérateur OP appliqué à la 
situation affectée construit une nouvelle situation, l’effet. 

Les propriétés P des causes (est-une-contribution, est-une-collaboration) et les 
opérations OP sur les situations affectées (CREATION-DE, GENE-DE, EMPECHEMENT, 
etc.) sont introduites systématiquement dans les sections qui suivent 70 . Le 
paragraphe 3.3.3.1 introduit la décomposition des causalités précisant de quelle 
manière intervient la cause et le paragraphe 3.3.3.2 introduit la décomposition des 
causalités précisant l’effet produit. 

3.3.3.1 - Les causalités précisant comment intervient la cause 

Des verbes ou locutions verbales tels que participer ou prendre part expriment qu’une 
situation contribue à produire un effet. D’autre part, les verbes tels que concourir ou 
collaborer précisent que la contribution à l’effet se réalise en interaction avec d’autres 
causes. Tous les verbes exprimant des relations causales précisant l’intervention de 
la cause (nous les notons /causalitéi/) se décomposent à l’aide de la causalité 
générale /causer/ et des propriétés Pi qui s’appliquent aux causes et qui sont 
associées à la /causalitéi/ analysée. Illustrons la décomposition de la signification 
du verbe contribuer, avec l’interprétation causale de l’énoncé suivant : 

 L’accroissement du secteur tertiaire et son envahissement par l’informel 
contribuent plus à destructurer l’économie de la ville qu’à compenser ces reculs. 
- Universalis71. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ accroissement… ] /contribuer-à/ [ déstructurer l’économie… ] 
 

                                                 
70. Dans le chapitre 6  nous exprimerons formellement les notions sémantiques sous-jacentes 
aux opérateurs dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive. 
71. Universalis - « Constantine ». 
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décomposition de l’interprétation causale de l’énoncé : 
{ est-une-contribution [ accroissement… ] }  
 /causer/ 
[ destructurer l’économie… ] 

L’organisation des verbes indicateurs de la notion de causalité efficiente et précisant 
la nature de l’intervention de la cause dans le rapport causal fait appel à deux 
propriétés Pi distinctes. La propriété est-une-contribution, associée à la causalité 
/contribuer-à/, indique la présence d’une situation indéterminée qui est 
concomitante à la situation qui joue le rôle de cause. Plus précise, la propriété est-
une-contribution-interaction, associée à /collaborer-à/, indique la contribution et 
l’interaction de la cause avec d’autres situations qui contribuent également à 
produire l’effet. Par ailleurs, nous avons remarqué que, en français, les verbes ou 
locutions verbales indiquant une causalité où est précisée l’intervention de la cause 
n’apportent aucune information sur la nature de l’effet produit, qui s’exprime alors 
indépendamment de l’indicateur. Tous les éléments sont alors répertoriés pour 
décrire la décomposition de la signification de ces verbes. La figure 14 présente la 
décomposition des causalités /contribuer-à/ et /collaborer-à/72. 

Sit1                          /  contribuer-à  /                     Sit2

décomposition de la signification

{ [  est-une-contribution     Sit1  ]            /  causer  /           Sit2   }

Sit1                       /  collaborer-à  /                   Sit2

décomposition 
de la signification

{ [  est-une-contribution-interaction     Sit1  ]                       /  causer  /            Sit2      }  
Figure 14 : Décomposition sémantique des causalités précisant l’intervention causale. 

                                                 
72 . Nous présenterons au chapitre 6 les deux autres causalités précisant la nature de 
l’intervention de la cause dans le rapport causal. 
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Les formules exprimant la sémantique des causalités analysées dans la figure 14 
sont équivalentes à des expressions applicatives typées directement programmables 
dans les langages de programmation fonctionnelle tels que Scheme ou ML73. 

3.3.3.2 - Les causalités précisant l’effet produit 

Les verbes ou locutions verbales du français, indicateurs de causalité précisant 
l’effet produit, n’informent pas sur la manière dont intervient la cause. C’est ainsi 
que nous avons décomposé les causalités précisant l’effet produit, comme dans la 
section précédente, à l’aide du rapport général de cause à effet, représenté par 
/causer/, et, pour chaque /causalitéi/, de l’opérateur OPi qui lui est associé. La 
propriété Pi est vide et n’intervient pas dans la décomposition. 

Les causalités précisant l’effet produit se distinguent donc les unes des autres par la 
valeur attribuée à l’opérateur OPi. La liste des opérateurs OPi associés aux 
causalités est présentée dans la figure 15. 

 

 /causalitéi / OPi associée à /causalitéi / 

Modalités d’action   

 /tenter-de/ TENTATIVE-DE 

 /échouer-à/ ECHEC-A 

 /commencer-à/ COMMENCEMENT-DE 

 /continuer-à/ CONTINUATION-DE 

 /achever-de/ ACHEVEMENT-DE 

Influence -création   

 /pousser-à/ TENDANCE-CREATION-DE 

 /créer/ CREATION-DE 

 /entretenir/ ENTRETIEN-DE 

 /arrêter-d’entretenir/ ARRET-ENTRETIEN-DE 

Influence - 
annihilation 

  

                                                 
73. Voir l’annexe sur la représentation de la signification des verbes par des schèmes, 
représentations équivalentes à des expressions applicatives typées implémentées dans le 
langage de programmation ML. 
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 /s’opposer-à/ TENDANCE-ANNIHILATION-DE 

 /annihiler/ ANNIHILATION-DE 

 /bloquer/ BLOCAGE-DE 

 /débloquer/ ARRET-BLOCAGE-DE 

Influence - réalisation   

 /influence/ INFLUENCE 

 /empêcher/ IMPOSSIBLE 

 /laisser-faire/ POSSIBLE 

 /faciliter/ FACILITATION-DE 

 /gêner/ GENE-DE 

/se-soumettre-à/ Composition de /gêner/ et de /laisser-faire/ inversée.  

/réagir-à/ Composition de /gêner/ et de /s’opposer-à/inversée.  

Figure 15 : Décomposition sémantique des causalités précisant l’effet produit. 

Il faut noter qu’aucun verbe ou locution verbale du français, du moins parmi ceux 
que nous avons recueillis, n’apporte à la fois une information sur OPi et sur Pi. 
Pour construire sémantiquement une causalité où OPi et Pi sont tous les deux 
distincts de l’identité, la langue fait appel à la combinaison d’unités linguistiques. 
Montrons ce cas de figure à partir de l’analyse de l’énoncé [1] qui suit : 

[1] Cette configuration ramène la longueur maximale du départ le plus long à moins 
de 90 Km, contribuant ainsi à améliorer la qualité de service, en particulier des 
départs MONTV01 et PLAIN01, sur lesquels les nouveaux Clients doivent être 
raccordés, et de plus permet de faire face à court terme (3 ans maximum) à 
l’évolution des charges. - Guide. 

Notons la présence dans [1] de l’expression des causalités /faciliter/ et /contribuer-
à/. La combinaison des éléments qui décrivent la signification des deux indicateurs 
permet de construire l’interprétation sémantique par la formule reproduite ci-
dessous : 

{est-une-contribution [configuration]} /causer/ {FACILITATION-DE [qualité de service]} 

Nous formaliserons plus rigoureusement la modélisation des causalités, que nous 
avons présentée dans ce chapitre avec les outils de la Grammaire applicative et 
cognitive, qui permettent de décomposer plus profondément les relations 
sémantiques de causalité. En particulier, nous rendrons compte des notions de 
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maintien et de changement que nous avons associées à la construction de l’effet 
produit par une causalité74. 

Il faut noter également que la décomposition sémantique des causalités efficientes 
de notre modèle est compatible avec la définition que nous avons donnée de la 
causalité en général, c’est-à-dire une relation entre situations, et plus 
particulièrement entre situations non statiques. En effet, les opérations dégagées 
(FACILITATION-DE, EMPECHEMENT-DE, etc.) construisent les situations non statiques qui 
sont argument de la causalité /causer/. Prenons un exemple : 

 Reste une cause qui, « telle un cran d’arrêt, bloque les rouages et amène de temps 
en temps une suspension complète, c’est la supériorité de force de la défense ». - 
Universalis75. 

Dans cet énoncé, le verbe bloquer indique une relation causale efficiente. L’effet 
produit est construit à l’aide de l’opérateur BLOCAGE-DE et de l’entité exprimée par 
rouage. L’effet produit est la situation non statique représentée par : 

{    BLOCAGE-DE [ rouage ]   } 

Lorsque l’expression de la cause dans l’énoncé analysé est une situation statique, la 
représentation sémantique doit introduire un opérateur de construction de situation 
cinématique qui dépend du monde externe à la langue : APPARITION-DE, UTILISATION-
DE, etc. L’énoncé pris en exemple exprime la situation causale suivante : 

{    APPARITION-DE    [ supériorité de force de la défense ]   } 
/causer/ 

{    BLOCAGE-DE  [ rouage ]   } 

Alors que les causalités spécifiques (/bloquer/, /créer/, /contribuer/, etc.) peuvent 
s’exprimer entre entités ou situations (statiques ou non) la causalité générale, ou 
rapport général de cause à effet, représenté par la relation /causer/ est une relation 
entre situations non statiques. Les verbes indicateurs que nous avons recueillis 
introduisent des causalités spécifiques et il faut décomposer leur signification pour 
y retrouver une valeur sémantique de causalité générale. La valeur causale de ces 
indicateurs n’est donc pas directement exprimée dans l’énoncé par une unité 
lexicale individualisée mais elle fait partie de la sémantique de l’indicateur qui 
porte également une partie de la signification de ses arguments. C’est ainsi que la 
valeur sémantique des arguments est à construire et qu’elle n’est pas directement 
exprimée. 

3.3.4 - Les modalités appliquées aux causalités 
                                                 
74. Notre étude n’a pas pour but d’étudier la sémantique des situations, mais des liens de 
causalité qui les organisent. Le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive, que 
nous utiliserons dans le chapitre 6 pour formaliser notre modélisation, fournit des outils 
pour représenter les situations. 
75. Universalis - « K. von Clausewitz ». 
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Il est possible d’étudier les modalités qui s’appliquent aux relations causales.  La 
présence d’une causalité dans un texte peut servir à expliquer, décrire ou justifier des 
faits ; la causalité présente dans un énoncé peut s’exprimer en termes de buts, motifs, 
origines, etc. Cependant, l’information sur l’utilisation dans le discours d’une 
causalité n’est pas portée par les indicateurs que nous avons recueillis. Nous avons 
préféré séparer l’étude des indicateurs de la fonction dans le discours de la notion 
spécifique de causalité qu’ils indiquent. 

• Par exemple, l’indicateur de façon à est susceptible d’introduire la notion de but, 
comme le montre l’énoncé suivant où la présence d’une relation causale est 
indiquée par l’occurrence du verbe permettre : 

 Le schéma cible 450 TWh de la région a tenu compte de cette contrainte 
d’environnement et propose l’ouverture d’un poste d’étoilement 90 kV à la sortie 
du couloir de ligne de façon à permettre le raccordement des lignes 90 kV futures. 
- Guide. 

Ainsi, les notions de causalité et de but se composent et nous pouvons traiter de 
manière autonome le repérage de la causalité. Dans l’énoncé précédent, nous 
traitons le repérage de la causalité /laisser-faire/ entre les situations [ ouverture… ] 
et [ raccordement… ]. La sémantique de la causalité repérée est ensuite affinée par la 
présence de l’indicateur de façon à de la notion de but qui précise qu’il s’agit d’une 
causalité où l’effet est un but recherché par un agent intentionnel non exprimé. 

• De la même manière, pour des énoncés où apparaît une occurrence de verbe 
indicateur de causalité, des indicateurs tels que en effet introduisent une justification, 
des indicateurs tels que ainsi sont susceptibles d’introduire une explication. Ces 
indicateurs précisent la fonction de la causalité dans le texte : dans l’énoncé suivant, 
l’expression en effet précise que la causalité indiquée par augmenter avec est utilisée 
pour construire une justification ; en revanche, ainsi accompagne l’indicateur de la 
notion de causalité diminuer pour introduire une explication. 

 En effet la flèche des conducteurs augmente avec la température de 
fonctionnement et diminue ainsi les distances au sol et aux obstacles. - Guide. 

• Par ailleurs, les conditions, ou le fond statique de validité de la causalité, ne 
doivent pas être confondus avec les causes. Nous nous intéressons dans ce travail à 
l’expression de la causalité et non à celle des conditions dans lesquelles elle se 
déroule. Il s’agit là d’un thème de réflexion à part entière qui porte sur l’articulation 
entre l’événement qui provoque un effet et les conditions nécessaires et suffisantes à 
sa réalisation. La cause exprimée en français n’est pas l’ensemble des conditions qui 
ont contribué ou concouru à la production de l’événement, mais l’événement 
saillant qui, dans des conditions données, a changé le cours des choses. Prenons 
deux exemples où causalité et condition sont exprimées dans le même énoncé : 

[1] Surcharge temporaire entraînant un déclenchement si elle se maintient pendant  
5 minutes - Guide. 
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[2] Surcharge temporaire entraînant un déclenchement si elle se maintient pendant 
20 minutes. - Guide. 

Les énoncés [1] et [2] expriment la même relation causale /créer/ qui porte sur les 
mêmes arguments, [ surcharge temporaire ] et [ déclenchement ]. Dans ces exemples, le 
fait que la relation de causalité soit valide, lorsque la surcharge se maintient 
pendant 5 minutes dans [1], et lorsque la surcharge se maintient pendant 20 
minutes dans [2], ne change pas la nature de la causalité. En revanche, l’information 
sur les conditions de validité de la causalité /créer/ appliquée aux situations  
[ surcharge temporaire ] et [ déclenchement ] apporte un enrichissement à son 
interprétation sémantique. 

Notons que les indicateurs du français qui opèrent une modalité sur une causalité 
exprimée sont très nombreux. Leur classification nécessiterait une étude à part 
entière. Le recueil d’énoncés contenant l’occurrence d’un verbe indicateur de 
causalité nous a permis de relever un grand nombre d’indicateurs d’explication, de 
justification, de condition, ou encore marquant un motif, une raison, un but, une 
conséquence, etc. Nous n’avons pas mené d’étude linguistique approfondie sur les 
500 indicateurs de ce type que nous avons recueillis, mais leur cooccurrence très 
fréquente avec les verbes de causalité en font de très bons indices pour confirmer la 
valeur sémantique causale des verbes indicateurs. La présence de ces indices vient 
confirmer la valeur causale du verbe indicateur et le système COATIS en tiendra 
compte pour améliorer la fiabilité du traitement d’un texte. 
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L’analyse de documents textuels nombreux et volumineux nous a permis de 
recueillir un grand nombre de verbes exprimant de la causalité. L’organisation 
sémantique de tous ces verbes a mis en évidence la classification et l’organisation 
présentée au début du chapitre. Ces verbes indicateurs de causalité sont très 
présents dans les textes techniques, nous nous intéressons à ceux-là en premier lieu. 

Les arguments d’une relation causale identifiée par les verbes indicateurs sont des 
phénomènes, des activités ou des actions. Nous définirons ces trois notions dans le 
paragraphe 3.4.1. Par ailleurs, le point de vue sur la situation exprimée dans les 
textes n’est pas homogène. Nous montrerons dans le paragraphe 3.4.2 comment il 
est possible de distinguer l’expression du déroulement d’une situation de 
l’expression de son résultat. Enfin, l’agent qui effectue ou (et) contrôle la situation 
impliquée dans un rapport de cause à effet peut être exprimé ou omis : nous avons 
également étudié les formes linguistiques que peut prendre l’expression ou 
l’omission de cet agent. 

 

Dans la perspective d’organiser les phénomènes, activités et actions d’un domaine 
décrit dans un texte technique, nous avons retenu également la notion d’agent 
causateur que nous présentons dans la section 3.4.3. Les verbes indicateurs de 
causalité, dans les textes techniques, sont susceptibles également d’introduire une 
relation d’agentivité particulière, celle où intervient un agent causateur. Dans ce cas, 
le verbe indicateur ne porte plus la valeur causale, cependant, la connaissance de 
l’intervention d’un agent causateur permet d’organiser l’activité qui lui est associée. 
Dans le prolongement du modèle des causalités, nous argumenterons en faveur de 
la prise en considération des agents causateurs pour construire l’argument qui 
réfère à la cause pour les relations de causalité définies à la section 3.1. 

3.4.1 - Phénomènes, activités et actions 

Précisons que nous entendons par situation non statique, les situations qui 
correspondent aux situations cinématiques et dynamiques du niveau de représentation 
sémantico-cognitif des langues naturelles dans la Grammaire applicative et 
cognitive. 

« Donnons quelques définitions relatives à l’opposition entre les situations 
cinématiques et dynamiques. Les situations cinématiques décrivent des 
mouvements dans un référentiel spatio-temporel (bouger, se déplacer, 
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rouler) ou des changements d’état associés à des objets (augmenter, grandir). 
Les situations dynamiques expriment non seulement des mouvements ou des 
changements d’état mais aussi, elles supposent une force externe qui rend les 
modifications possibles » [Desclés 90, p. 291]. 

« La pierre roule », « la température augmente » sont des énoncés qui représentent des 
situations cinématiques ; « le vent brise les arbres », « l’opérateur ouvre la vanne » sont 
des exemples d’énoncés qui représentent des situations dynamiques. 

Les verbes qui rendent compte de situations cinématiques sont décrits à l’aide des 
primitives sémantiques CHANG, MOUVT et MODIF, pour la description d’un 
changement entre deux situations statiques saillantes, et CONSV, pour la 
description de la conservation d’une situation statique. 

Pour faciliter la présentation des arguments d’une causalité, nous avons donné un 
nom à quatre types de situations. 

• phénomène avec déclenchement : 

situation cinématique de changement (l’augmentation de la température) ; 

• phénomène continu : 

situation cinématique de conservation (le fonctionnement du réseau, la maladie) ; 

• activité : 

situation dynamique, où l’agent est instancié ou non, et où la situation cinématique 
sous-jacente est une situation de conservation (la surveillance du réseau électrique) ; 

• action : 

nous réserverons l’appellation d’action aux situations dynamiques, où l’agent est 
exprimé ou non, et où la situation cinématique sous-jacente est une situation de 
changement (l’arrivée de Jimena). Prenons un exemple tiré d’un article scientifique : 

 La complexité des pratiques extensives conduit la plupart du temps l’observateur 
à renoncer à les comprendre... sans pour autant qu’il renonce  à exprimer un avis, 
voire à proposer des voies alternatives, de ce fait souvent très normatives76. 

Dans cet énoncé, l’agent exprimé par observateur, effectue et contrôle les deux 
situations affectées par la causalité indiquée par le verbe conduire. Les deux 
situations affectées sont respectivement exprimées par renoncer à les comprendre et 
exprimer un avis77. 

                                                 
76. Nathalie Girard. Article scientifique dans le domaine de l’acquisition et modélisation des 
connaissances. Les Systèmes d’élevage ovin préalpins : Derrière les pratiques, des conceptions 
modélisables.  
77. Il faut préciser que la typologie des situations non statiques que nous venons de décrire 
rend compte de notions véhiculées par le lexique. Pour une classification des situations 
décrites par le temps et l’aspect des verbes, le lecteur peut consulter, par exemple, 
[Vendler 67] et [Desclés 89]. 
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3.4.2 - Le déroulement et le résultat d’une situation 

Les arguments d’une relation rendant compte d’un rapport de cause à effet sont des 
situations cinématiques ou dynamiques. Cependant, le texte n’exprime 
généralement pas l’intégralité de celle-ci. En particulier, les énoncés expriment 
rarement en même temps le déroulement de la situation, son résultat et l’agent qui 
la contrôle. Les énoncés qui rendent compte d’une relation de causalité efficiente se 
focalisent souvent sur un ou plusieurs de ces trois aspects de la situation. 
Présentons par un exemple chacun de ces trois aspects. 

• Exemple d’énoncé indiquant le déroulement de l’action d’installer où l’agent n’est 
pas mentionné : 

[1] L’installation d’appareils de 70 MVA entraîne en effet l’apparition d’un courant 
de court-circuit important en MT - Guide. 

• Exemple d’énoncé indiquant le déroulement de l’action d’installer où l’agent est 
mentionné : 

[2] L’installation par l’employé EDF d’appareils de 70 MVA entraîne en effet 
l’apparition d’un courant de court-circuit important en MT. 

Précisons que l’énonce ci-dessus est construit à partir de l’énoncé précédent afin 
d’illustrer notre propos. 

• Exemple d’énoncé indiquant le résultat de l’action, c’est-à-dire l’ouvrage issu du 
processus d’installation : 

[3] Des installations importantes inductives permettent d’annuler le courant 
capacitatif produit - Guide. 

Les groupes nominaux soulignés dans [1], [2] et [3], dont le nom principal est 
installation, possèdent des interprétations différentes. Le groupe nominal de [1] est 
une situation dynamique où l’agent n’est pas mentionné alors que celui de [2] est 
une situation dynamique où l’agent est cité (l’employé EDF). Les deux premiers 
exemples décrivent une action dans son déroulement. Le dernier énoncé, l’énoncé 
[3] décrit une situation statique, correspondant au résultat d’une action. 

Les résultats d’action sont représentés dans la Grammaire applicative et cognitive 
par des situations statiques. Cependant, il ne s’agit pas de situations statiques isolées 
mais de situations statiques faisant partie de la description d’une situation 
cinématique ou dynamique et plus précisément de la situation statique finale à 
l’intérieur de la description d’une situation cinématique ou dynamique. 

L’installation d’appareils 70 MVA se décrit par le passage, à l’aide de la primitive 
CHANG, entre la situation statique saillante initiale où les appareils à 70 MVA sont 
absents du dispositif et la situation statique saillante finale où les appareils sont en 
place. Lorsqu’une situation statique est impliquée dans une causalité, elle est du 
type de la situation finale décrite précédemment. 
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L’action sous-jacente à l’expression de l’argument d’une causalité peut être encore 
plus cachée dans le texte. Les énoncés suivants marquent une causalité dont les 
actions associées ne sont pas directement exprimées. 

 Dans certains postes anciens, l’installation de transformateur de 170 MVA 
entraîne un surcoût parfois très élevé qui peut éventuellement conduire à changer 
de stratégie. - Guide. 

Cet énoncé contient l’expression de la causalité /créer/ entre les situations 
exprimées par installation de transformateur de 170 MVA et surcoût. La notion de 
surcoût peut être décrite par une situation statique. Dans le contexte où il intervient 
en tant qu’argument d’une causalité, l’expression surcoût introduit un phénomène 
implicite. Dans le cas de cet énoncé, il faut interpréter une causalité entre la cause 
d’installation et l’effet qui est l’apparition d’un surcoût, le passage de l’absence d’un 
surcoût à son existence. L’expression surcoût dans ce contexte (il est argument d’une 
causalité) rend compte dans cet énoncé d’un phénomène78. 

3.4.3 - Cause et agent causateur 

De nombreux travaux ont montré que les verbes du français sont polysémiques 
(voir notamment la thèse de M. Abraham, [Abraham 95]). Cependant, la lecture 
d’un grand nombre de textes techniques nous a montré que la plupart des verbes 
indicateurs de causalité efficiente que nous avons répertoriés n’apparaissent que 
pour certaines de leurs valeurs sémantiques (la valeur causale la plupart du temps 
et une valeur prédicative, sémantiquement proche de la valeur causale, où 
intervient un agent causateur). En particulier, nous n’avons jamais rencontré 
l’occurrence d’un verbe indicateur de causalité portant la valeur d’agentivité sans 
qu’il existe un agent causateur. Nous n’avons pas non plus rencontré de verbe 
indicateur de causalité portant la valeur de factitivité. Nous en avons conclu que, si 
la présence d’une valeur d’agentivité ou de factitivité associée à un verbe indicateur 
de causalité n’est pas impossible, elle reste du domaine de l’anecdotique dans les 
corpus de textes techniques. Par exemple, le verbe provoquer n’apparaît jamais dans 
des phrases où la signification du verbe est clairement agentive comme dans 
« Alarmiste et soupçonneux, il provoque à la délation, et, faute de trouver des complots, il en 
invente » 79 . ou encore le verbe entraîner n’apparaît pas avec une signification 

                                                 
78. La représentation du temps et de l’aspect à l’aide de trois primitives (état, événement et 
processus) proposée par Jean-Pierre Desclés notamment dans [Desclés 93] permet d’affiner 
la représentation, nous la présenterons plus en détail dans le chapitre 6. 
79. Taine, les Origines de la France contemporaine, III, t. I. Le Robert électronique - Citations. 
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agentive comme dans la phrase « Le chemin qui descendait des ruelles de la vieille ville 
vers le port entraînait un fleuve humain de toutes les couleurs… »80. 

Une étude pragmatique de la valeur sémantique des indicateurs de causalité dans 
les textes techniques nous a permis d’étendre la typologie des arguments impliqués 
dans les relations exprimées par les verbes indicateurs du système. Ainsi, aux 
expressions de cause fournies par le système, nous accepterons d’ajouter certaines 
expressions d’agent causateur, puisque, d’une manière générale, l’occurrence de ces 
verbes n’apparaît que dans deux types de phrases très proches. Voici quelques 
exemples d’énoncés qui illustrent la distinction que nous avons mise en évidence 
entre les notions de cause et d’agent causateur. 

• énoncés exprimant une causalité où participe un agent causateur : 

[1] « L’automate provoque la fermeture du disjoncteur. »  

[2] « Le Comité contribue à la préparation des décisions avant qu’elles soient 
soumises au Directeur d’EDF Production Transport. »  

• énoncés exprimant une causalité où la cause est une situation : 

[3] « L’augmentation de la puissance de court-circuit en HT entraîne une diminution 
de l’amplitude des creux de tension. » 

Les énoncés [1] et [2] expriment une situation où une entité (l’automate ou le comité) 
effectue ou contrôle une action affectant un patient. Dans ces deux cas, le verbe 
indicateur exprime un rapport où intervient un agent causateur. 

En revanche, l’énoncé [3] exprime une situation qui joue le rôle de la cause 
(augmentation de la puissance de court-circuit en HT), et ainsi le verbe entraîner indique 
dans [3] une relation causale entre situations. 

Ce qui distingue les énoncés [1] et [2], c’est donc le type de l’argument de la relation 
causale qui fait figure de causateur. Il peut s’agir d’une part d’un agent81 ou d’une 
situation non statique. Dans tous les cas, l’effet produit est une situation 
cinématique ou dynamique. 

La notion d’agent causateur présentée dans ce chapitre ne se confond pas avec la 
notion de cause. Cependant, nous avons constaté une progression entre des énoncés 
où apparaît un agent causateur et ceux où est exprimée une cause. Nous sommes 
alors tentée de construire un continuum entre les notions d’agent causateur et de 
cause, où le passage de l’un à l’autre se fait par une sémantique de plus en plus 
précise de l’argument en position de cause. Voici quatre énoncés qui marquent cette 
progression : 

[1] Le planificateur empêche le déclenchement de la ligne. 

[2] L’automate empêche le déclenchement de la ligne. 
                                                 
80. Hugo Pratt, Cour des mystères. Éditions Denoël, Paris, 1997. 
81.  Capable de contrôler plus ou moins la situation, voir le chapitre 6 et [Desclés 90]. 
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[3] L’installation d’un nouveau poste empêche le déclenchement de la ligne. 

[4] La surveillance  permanente  de l’agent EDF sur les dispositifs empêche  
  le déclenchement de la ligne. 

Dans la phrase [1], l’action d’un agent EDF, le planificateur, empêche le 
déclenchement de la ligne, cependant la situation par laquelle l’agent humain 
parvient à ses fins n’est pas décrite. La marge de manœuvre d’un automate est 
moindre que celle d’un agent humain et d’ailleurs, si tout fonctionne normalement, 
les actions d’un automate sont connues et répertoriées. Nous considérons que 
l’action de l’agent causateur de la phrase [2] est mieux définie que celle de la phrase 
[1]. La cause dans la phrase [3] est, pour sa part, beaucoup plus définie. Elle 
correspond à un phénomène. Dans la phrase [4], la cause n’est pas seulement 
décrite dans son déroulement mais donne à connaître également l’agent qui y 
participe. La phrase [4] correspond à une action où un agent effectue et contrôle une 
situation. 

 

Les valeurs possibles associées dans les textes techniques aux verbes indicateurs 
très porteurs de causalité (voir plus bas la classification présentée dans la section 
3.5) sont uniquement l’agentivité impliquant un agent causateur et la causalité. 
Tous les arguments réfèrent d’une manière ou d’une autre à une action, à une 
activité ou à un phénomène. Dans le cas d’un agent causateur, la cause correspond à 
une action ou à une activité associée à l’agent causateur dans le domaine décrit. La 
représentation de la cause fait alors appel à des connaissances du monde externe et 
non plus à la linguistique. Cependant l’occurrence du verbe indicateur, 
accompagnée des indices contextuels adéquats, amène à interpréter l’agentivité de 
cette manière. 

Dans la perspective de construire une terminologie des phénomènes, activités et 
actions d’un domaine, ou bien un modèle d’organisation de ces derniers, tous ces  
arguments sont à retenir puisque dans tous les cas un lien implicite est détecté entre 
l’expression et un phénomène, une activité ou une action. Lors de l’implémentation 
du système informatique COATIS, chargé de repérer des expressions de situations, 
en opposition avec les entités, dans les textes, toutes les occurrences de verbes 
indicateurs très porteurs seront analysées en vue de repérer leurs arguments. Les 
occurrences des verbes dont la sémantique causale est anecdotique ne sont retenues 
que si elles s’accompagnent d’indices contextuels. 

 

Nous avons montré qu’il est possible de classer les arguments d’une relation 
exprimée par des verbes indicateurs de causalité. A l’aide d’indices linguistiques, le 
système COATIS proposera un type particulier à certains arguments : situation non 
statique, résultat de situation non statique, agent causateur. En revanche, le système 
ne déterminera pas automatiquement la distinction entre phénomène, activité, 
action, où l’analyse d’autres phénomènes linguistiques serait nécessaire, telle que le 
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temps des verbes ainsi que, la plupart du temps, l’analyse et la connaissance du 
domaine étudié. 

Telles que nous les avons définies, les notions de relation causale efficiente et 
d’agentivité avec la participation d’un agent causateur, sans être confondues, ne 
sont pas totalement déconnectées. Notons que la valeur de causalité des verbes 
indicateurs cohabite dans les mêmes textes avec une valeur particulière d’agentivité, 
celle qui fait intervenir un agent causateur. Faut-il s’étonner de la présence de ces 
deux valeurs sémantiques et uniquement de celles-là ? Cette « bonne entente » entre 
ces deux valeurs dans un type particulier de textes semble confirmer notre 
hypothèse de continuum entre agent causateur et cause. 

Les exemples d’énoncés qui ont permis d’illustrer cette section montrent la diversité 
sémantique des arguments d’une causalité. La section qui suit montre qu’il est 
possible d’attribuer des valeurs sémantiques aux situations qui apparaissent en 
argument d’une causalité et expose les caractéristiques linguistiques qui permettent 
de placer les arguments dans la typologie. 
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3.5 - Fiabilité de la valeur causale attribuée à 
l’occurrence d’un indicateur 

Le modèle présenté dans les sections précédentes est issu essentiellement de la 
classification des verbes indicateurs recueillis dans des textes techniques, dans les 
citations du Robert électronique, dans la version électronique de l’encyclopédie 
Universalis, dans le CD-Rom de compilation du mensuel Le Monde diplomatique, ainsi 
que dans une quinzaine de textes journalistiques. Le travail sur corpus a permis de 
répertorier environ 300 verbes répartis comme suit : (i) causalité efficiente (une 
quinzaine de verbes précisant la nature de la cause ; environ  
260 verbes précisant la nature de l’effet produit) ; (ii) causalité formalisable (environ 
25 verbes). Les verbes indicateurs sont parfois constitutifs de plusieurs locutions 
verbales indicatrices de causalité. Les 300 indicateurs sont composés à partir de 250 
expressions canoniques. 

Dans la perspective de construire un système automatique de repérage de la 
causalité dans les textes, la polysémie des verbes du français impose l’élaboration 
d’une méthode capable d’attribuer à chaque occurrence d’un indicateur la valeur de 
causalité ou, au contraire, d’en écarter la possibilité. Dans les travaux d’organisation 
du lexique menés par d’autres auteurs sur le français, très peu ont permis de 
classifier des indicateurs suivant leur sémantique particulière liée à la notion de 
causalité. Dans tous les travaux que nous avons consultés, lorsqu’une liste 
d’indicateurs est dégagée, aucune piste n’est donnée pour se faire une idée de 
l’implémentation de l’analyse automatique d’un texte. Nous présenterons dans la 
section 3.5.1, les différents critères utilisés pour attribuer ou écarter la valeur causale 
d’un indicateur et pour évaluer la fiabilité de l’attribution, ce qui constitue une 
étape obligatoire lorsqu’on cherche à repérer automatiquement des occurrences 
d’unités linguistiques porteuses d’une valeur sémantique particulière. 

Nous montrerons en détail au chapitre 4 la stratégie qui est utilisée pour attribuer la 
valeur causale à une occurrence particulière de verbe indicateur. Néanmoins, nous 
pouvons dès à présent remarquer que ces verbes, lorsqu’ils apparaissent dans des 
textes techniques, scientifiques ou dans des articles de journaux, possèdent des 
propriétés qui permettent de leur attribuer une fiabilité relative quant à la 
possibilité de rendre compte d’une causalité dans l’énoncé où ils apparaissent. C’est 
ce que nous avons appelé premier type de fiabilité et qui est présenté dans le 
paragraphe 3.5.2. Le deuxième type de fiabilité, présenté dans le paragraphe 3.5.3, 
est associé aux indices linguistiques qui apparaissent dans le contexte de 
l’occurrence d’un indicateur, c’est-à-dire, pour notre étude, dans le même énoncé. 
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3.5.1 - La fonction des indices contextuels 

Nous avons limité la notion de causalité à des relations entre situations, que ce soit 
des phénomènes, des activités ou des actions, pour séparer distinctement les 
notions de transitivité sémantique et de causalité. Cette distinction s’impose 
lorsqu’on cherche à rendre compte de la polysémie verbale de certains verbes du 
français. C’est ainsi que nous faisons une distinction entre les occurrences du verbe 
provoquer dans les trois énoncés suivants : 

[1] Alarmiste et soupçonneux, il provoque tout le monde à la délation, et, faute de 
trouver des complots, il en invente. - Taine, Les Origines de la France 
contemporaine, III, t. I82. 

[2] Dans certains cas, le Client provoque un taux de perturbation élevé. - Guide. 

[3] Le raccordement d’une charge monophasée entre deux phases provoque 
l’apparition d’une composante inverse. - Guide. 

L’occurrence du verbe provoquer dans l’énoncé [1] décrit une seule situation où 
interviennent un agent et un patient affecté par l’action de l’agent83. L’énoncé [2] 
rend compte aussi d’une transitivité sémantique, mais dans le cas de cette phrase, 
l’expression de l’agent Client réfère à son activité et non à son intention, c’est-à-dire 
que Client n’a aucun contrôle direct sur le taux de perturbation : nous avons appelé 
agent causateur, ce type d’agent pour marquer une distance avec l’agent qui possède 
une capacité directe de contrôle sur une situation. L’agent est qualifié de causateur 
également pour rendre compte du rapprochement sémantique de l’énoncé [2] et de 
l’énoncé [3], où l’occurrence du verbe provoquer exprime une relation causale entre 
situations. Les énoncés [2] et [3] réfèrent à des causalités mais dans l’énoncé [2], la 
cause n’est pas exprimée, l’agent causateur seul est introduit et c’est la connaissance 
du monde externe à la langue qui permettra de construire la situation liée à l’agent 
Client, c’est-à-dire l’activité de Client. 

La seule présence d’un verbe indicateur dans une phrase ne permet donc pas de 
détecter à coup sûr l’expression d’une relation causale. C’est pour cela qu’une étude 
linguistique sur chaque indicateur est nécessaire afin de recueillir les unités 
linguistiques qui, accompagnant l’occurrence d’un indicateur, permettent d’orienter 
plus sûrement son interprétation sémantique. Il est donc nécessaire de décider, pour 
chaque occurrence d’un indicateur, en fonction des indices contextuels présents dans 
la phrase, s’il s’agit d’une unité linguistique dénotant une relation causale (cet 
indicateur exprime alors un opérateur à deux arguments phrastiques) ou bien un 

                                                 
82. Le Robert électronique - Citations. 
83 . Ce phénomène linguistique appelé transitivité sémantique dans la Grammaire 
applicative et cognitive est étroitement lié à la notion linguistique d’agentivité et sera précisé 
dans le chapitre 6. 
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autre type de rapport comme, par exemple, l’agentivité. L’étude d’un grand nombre 
d’énoncés de ce type a permis de dégager également des indices pour distinguer, 
dans certains cas, l’expression d’un agent causateur de celle d’une situation. 

3.5.2 - La fiabilité de l’attribution dans les textes techniques 

L’occurrence d’un verbe indicateur dans un énoncé ne préjuge pas de sa valeur 
causale. Cependant, dans le cadre de l’analyse de textes techniques, scientifiques ou 
journalistiques, nous avons fait une première approximation en organisant une 
partie des verbes indicateurs de causalité en deux familles. Les deux groupes 
d’indicateurs sont formés selon la fiabilité que l’on peut accorder à l’attribution a 
priori de la sémantique causale d’une occurrence dans un texte d’un des types cités 
plus haut. Ce regroupement rend compte de la valeur causale des indicateurs qui 
peut être très marquée dans ces textes, ou, au contraire, très peu marquée au point 
que l’attribution de la valeur causale peut être jugée anecdotique. Notons que le 
critère de regroupement retenu n’organise pas tous les indicateurs : pour certains 
d’entre eux, il n’est pas possible de préjuger de la fiabilité de l’attribution. Par 
ailleurs, une telle organisation des indicateurs est totalement disjointe de 
l’organisation en classes sémantiques présentée dans les sections précédentes. 

C’est une étude empirique sur beaucoup d’exemples qui a permis de mettre en 
évidence ce regroupement, très utile dans l’élaboration du système COATIS, et il 
reste donc à le justifier par une étude linguistique plus approfondie. L’étude 
empirique a permis de dégager deux familles d’indicateurs dont nous exposons les 
critères de regroupement ci-dessous. 

3.5.2.1 - Les indicateurs très porteurs de la notion de causalité 

Des verbes tels que provoquer, gêner ou respecter appartiennent à la classe des verbes 
très porteurs de la valeur sémantique de causalité, lorsqu’ils apparaissent dans les 
textes techniques, scientifiques ou dans certains textes journalistiques. Nous 
pouvons tenter une explication à ce regroupement : les valeurs sémantiques de ces 
indicateurs, autres que celles de causalité, font intervenir un agent humain alors que 
dans les textes que nous souhaitons analyser, les agents humains interviennent 
rarement, et lorsque c’est le cas, il s’agit plutôt de décrire leur action possible sur le 
monde, et dans ce cas l’indicateur fait souvent intervenir un agent causateur. Les 
verbes provoquer, entraîner, générer, empêcher, etc. font partie de cette catégorie. 

3.5.2.2 - Les indicateurs peu porteurs de la notion de causalité 

Nous avons regroupé dans cette classe les indicateurs dont la valeur sémantique de 
causalité dans les textes techniques, scientifiques et dans certains textes 
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journalistiques ne peut être qu’anecdotique – c’est le cas de verbes tels que 
cristalliser, catalyser ou encaisser. Il est possible que ce regroupement corresponde au 
fait que la valeur causale de ces indicateurs est une valeur métaphorique alors que 
leur valeur la plus courante est une valeur « technique ». Prenons un exemple : 

[1] La réélection - dans des conditions douteuses - du président Ratsiraka a 
cristallisé en juin 1991 une mobilisation populaire profondément marquée par 
l’empreinte du christianisme. - S. Brieu84. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ réélection… ] /créer/ [ mobilisation… ] 

Le type de fiabilité que nous venons de décrire n’est pas suffisant pour développer 
un système automatique. Il constitue en revanche une aide précieuse pour présenter 
les résultats de l’analyse d’un corpus de texte volumineux. En effet, il permet de 
présenter les résultats en deux temps à l’utilisateur : les très fiables d’abord, et s’il le 
souhaite, par la suite, ceux pour lesquels aucune information complémentaire n’est 
disponible et ceux dont on connaît le peu de fiabilité. En revanche, le deuxième type 
de fiabilité, présenté à la section suivante, apporte une information complémentaire 
à l’indicateur lui-même et permet d’affiner la fiabilité de l’attribution selon son 
contexte d’occurrence. Les indices présentés dans la section suivante, et qui 
accompagnent une occurrence d’indicateur, sont au cœur du fonctionnement du 
système COATIS. 

3.5.3 - Les indices linguistiques de fiabilité 

Les causalités efficientes que nous avons définies relient, par un rapport général de 
cause à effet, des situations qui sont des phénomènes, des activités ou des actions. 
Très souvent, l’expression de ces situations est présente dans l’énoncé, il est donc 
légitime de confirmer la valeur causale de l’occurrence d’un verbe indicateur 
lorsqu’une telle situation est exprimée dans l’énoncé. Par exemple, les indicateurs 
d’expressions d’action, de phénomène ou d’activité, dans le contexte d’un verbe 
indicateur, sont de bons indices pour l’attribution à l’occurrence de l’indicateur, de 
la valeur sémantique de causalité. 

Nous avons défini deux familles d’indices contextuels : les indices liés directement 
aux verbes indicateurs et les indices liés à l’expression des situations impliquées 
dans la relation. Nous les présentons successivement. 

 

                                                 
84 . Le Monde diplomatique - octobre 1995, pp. 18-19. Madagascar, « La Grande Ile sous 
l’influence des Églises ». 
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3.5.3.1 - Les indices liés à l’indicateur : prépositions  
et grammaticalisation des arguments 

Les prépositions sont de bons indices. Certains verbes indicateurs changent de sens 
suivant la préposition avec laquelle est construit le complément d’objet. Par 
exemple, pour qu’une occurrence du verbe conduire accepte la valeur de causalité il 
faut absolument qu’il soit accompagné de la préposition à. L’indicateur se 
construisant uniquement avec cette préposition, nous introduirons la notion 
d’indicateur complexe. L’indice dégagé dans un premier temps, la présence de la 
préposition, est intégré dans la description de l’indicateur complexe conduire à. 

Les arguments d’une causalité marquée par le verbe conduire sont soit des groupes 
nominaux soit des groupes verbaux introduits par un verbe à l’infinitif. Cependant, 
lorsque le complément est exprimé par un groupe nominal, le verbe indicateur peut 
avoir plusieurs interprétations que nous illustrons avec les exemples qui suivent : 

[1] Le processus qui conduit aux prises de décisions diffère suivant le type d’ouvrage 
à réaliser. - Guide. 

[2] En effet, l’enclenchement d’un gradin conduit à une variation de tg(p). - Guide. 

[3] Qu’est-ce que tu veux? On m’a bouclé sept mois au Cherche-Midi. Ensuite on m’a 
conduit à Fresnes (...) - Francis Carco, les Belles Manières85. 

L’association d’une préposition à un verbe indicateur n’est pas toujours possible, 
c’est ainsi que pour certains indicateurs, selon la présence dans le contexte de telle 
ou telle préposition, sa valeur sémantique change. C’est le cas, par exemple, du 
verbe alimenter. Le verbe alimenter est susceptible d’exprimer la causalité /faciliter/ 
comme dans l’énoncé suivant : 

 De plus, l’existence de trois ou quatre taux de change différents pour la monnaie 
nationale, le bolivar, alimentait la corruption. - F. Barthélémy86. 

Cependant, si l’occurrence du verbe est exprimée avec un complément d’objet 
introduit avec les préposition en ou de, alors la valeur sémantique de l’occurrence 
est loin de la valeur de causalité comme dans les énoncés ci-dessous : 

[1] (...) un cœur trop affectueux, trop aimant, trop tendre, qui, faute d’en trouver 
d’existants qui lui ressemblent, est forcé de s’alimenter de fictions. -Rousseau, 
les Confessions, I87. 

[2] Enfin, les gisements de gaz naturel de Transylvanie et de pétrole du pied de l’arc 
carpatique alimentent la montagne en énergie. - Universalis88. 

                                                 
85. Le Robert électronique - Citations. 
86. Le Monde diplomatique - décembre 1991, p. 25. « Abandon du système dirigiste » - « Le 
“ Grand Virage ” du Venezuela ». 
87. Le Robert électronique - Citations. 

198 



Chapitre 3 - Organisation sémantique des indicateurs de causalité efficiente 

Certains verbes indicateurs expriment une causalité différente suivant la 
préposition qui les accompagne. Le verbe augmenter, sans complément d’objet 
construit à l’aide d’une préposition, peut indiquer la causalité efficiente /faciliter/ 
comme dans l’énoncé [1] qui suit, alors que s’il possède un complément construit à 
l’aide de la préposition avec, il est susceptible d’exprimer la causalité formalisable 
/covariation-fonctionnelle/ comme pour l’énoncé [2] qui suit : 

[1] La phosphorylation du récepteur augmente la vitesse de sa désensibilisation à 
l’action de l’agoniste, c’est-à-dire l’acétylcholine. - Universalis89. 
interprétation causale de l’indicateur augmenter dans l’énoncé : 
[ phosphorylation… ] /faciliter/ [ vitesse ] 

[2] En résumé, on peut dire que la consommation augmente avec la vitesse (mélanges 
riches et puissance maxi) et qu’elle diminue avec des tubulures étranglées et 
réchauffées (mélanges pauvres et vitesses plus réduites). - Carburateur. 

interprétation causale de l’indicateur augmenter dans l’énoncé : 
[ consommation ] /covariation-fonctionnelle/ [ vitesse ] 

3.5.3.2 - Les indices liés à la situation impliquée  
dans une relation causale 

La présence, dans le contexte d’occurrence de l’indicateur, de groupes nominaux 
exprimant l’idée de modification, tels que augmentation, élévation, baisse, modification, 
facilitation, etc., ou encore répercussions ou gêne est un bon indice pour attribuer la 
valeur sémantique causale à l’indicateur. Voici un énoncé qui exprime une causalité 
(occurrence du verbe traduire) et qui contient ce type d’indice contextuel (le nom 
gêne) : 

 Les répercussions médiatiques de ce type d’incident traduisent la gêne importante 
de ces coupures pour les clients. - Guide 

La constitution préalable d’une liste d’indices contextuels de cette sorte est 
nécessaire, ce qui revient à construire un dictionnaire de noms signalant une 
modification. Le recueil de la liste de ces noms constitue un lourd travail de 
linguistique. Nous avons préféré chercher des indices suffisants pour approcher la 
liste de ces noms. 

C’est ainsi que nous avons accepté comme indices la présence de noms, dans le 
contexte d’occurrence de l’indicateur, se finissant par une des terminaisons qui 
suivent : -tion, -sion, -ure, -age, -ment, -yse, -aison, -ise, -ance, -ese, -tif et dans une 

                                                                                                                                          
88. Universalis - « Carpates ». 
89. Universalis - « Hormones ». 
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moindre mesure les terminaisons -esse et -ie. Les énoncés qui suivent sont porteurs 
des indices de causalité de cette famille : 

 Le clivage d’un précurseur peut aboutir à la production de plusieurs signaux 
différents, ou de plusieurs copies d’un même signal. - Universalis90. 

 Nous voyons donc que la circulation de puissance réactive sur une ligne  
se traduit par une augmentation des pertes actives. - Guide. 

Tous les noms associés à des situations impliquées dans une causalité ne se 
terminent pas par une des terminaisons de la liste présentée ci-dessus (par exemple, 
rejet, ou gêne). Cependant, l’utilisation de cette liste permet de rester indépendant 
du domaine d’application : il n’est pas nécessaire de construire la liste des noms 
d’action, de phénomènes, ou d’activité, du domaine décrit dans le texte analysé. Au 
contraire, la liste des terminaisons permet de détecter, dans le contexte d’occurrence 
d’un verbe indicateur, la présence de noms de situations du domaine. Voici une 
phrase extraite d’un article de l’encyclopédie Universalis qui traite des hormones : 

 Il apparaît que la liaison de l’insuline entraîne, à la suite de l’activation de la 
tyrosine-kinase , et peut-être grâce à une étape d’autophosphorylation, une cascade 
d’activation de sérine-kinases, aboutissant à la phosphorylation de nombreuses 
enzymes clés du métabolisme. Cette hypothèse est pour le moment complémentaire 
d’un deuxième mécanisme d’action possible de l’insuline,  
qui attire beaucoup d’intérêt à l’heure actuelle. - Universalis91. 

Le nom phosporylation est un terme technique qui ne ferait pas partie d’un 
dictionnaire général des noms exprimant des phénomènes et qui cependant sera 
détecté par le système informatique COATIS. 

D’une manière analogue, il est possible de construire la liste des terminaisons de 
noms qui peuvent rendre compte d’un agent causateur : -aire, -eur, -euse, -eux, -ier, -
ine, -iste, -taire, -tant, -trice. Le corpus Guide présente plusieurs phrases de ce type. 

 Cette disponibilité devrait d’ailleurs être renforcée par les transformateurs 
HT/MT mobiles de 30 MVA. - Guide. 

L’analyse linguistique de l’énoncé ci-dessus attribue à transformateur le rôle d’agent 
causateur. Le contexte linguistique et le contexte du domaine de l’électricité 
engagent à interpréter transformateur par phénomène créé par le transformateur. Le 
transformateur joue alors le rôle d’agent causateur de la causalité exprimée par 
l’occurrence du verbe renforcer. 

Lorsque le complément d’un verbe indicateur est un groupe verbal construit avec 
un verbe à l’infinitif, l’indicateur est toujours porteur de causalité. C’est le cas de 
l’indicateur conduire à. La présence dans le contexte de l’indicateur de verbes à 

                                                 
90. Universalis - « Hormones ». 
91. Universalis - « Hormones ». 
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l’infinitif indique la présence d’une action, d’un phénomène ou d’une activité 
comme dans la phrase ci-dessous extraite du Guide :  

 Raccorder une charge monophasée entre deux phases provoque l’apparition d’une 
composante inverse. - Guide. 

Dans ce cas, l’analyse d’un énoncé nécessite une étude morphologique minimale de 
la phrase pour permettre de repérer les verbes à l’infinitif. 

3.5.4 - Classification des indices 

Les indices contextuels que nous avons retenus pour réaliser le système COATIS 
prennent des formes différentes et informent diversement sur l’attribution de la 
valeur causale à une occurrence d’indicateur. Nous présentons dans ce qui suit la 
double typologie des indices contextuels utilisés par le système. Tous les indices 
sont organisés dans les deux typologies faisant appel à des critères d’organisation 
des domaines distincts de leur forme et de leur capacité à évaluer la fiabilité de 
l’attribution d’une valeur sémantique à l’occurrence de l’indicateur. 

3.5.4.1 - La typologie fondée sur la forme de l’indice 

- terminaison de noms : par exemple, -tion, -ure, -age, etc., pour détecter les 
situations non statiques ; 

- listes de prépositions : prépositions associées aux verbes, comme la préposition à 
rattachée au verbe conduire, les prépositions en et de rattachées à alimenter, ou encore 
la préposition avec rattachée à augmenter, diminuer, etc. ; 

- conjugaison des verbes dans le contexte de l’indicateur : infinitif ou conjugué ; 

- ponctuation : pour séparer les incises, notamment pour rechercher la préposition 
associée à l’indicateur. 

3.5.4.2 - La typologie fondée sur la valeur de la fiabilité  
de l’indice 

Deux valeurs totalement distinctes peuvent être associées aux indices, quelle que 
soit leur forme, la valeur catégorique ou la valeur d’orientation. Les indices 
accompagnés de leur valeur jouent un rôle précis dans le cours de l’analyse de 
l’énoncé effectuée  par COATIS. 

• Les indices contextuels porteurs d’une valeur catégorique 

Les indices portant une valeur catégorique sont des indices forts dans le sens où ils 
confirment ou écartent la valeur causale de l’indicateur. Par exemple, si nous 
n’utilisons pas la notion d’indicateur complexe, les prépositions dans et vers 
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introduisant un complément pour le verbe conduire, sont catégoriques pour écarter 
la valeur causale de l’indicateur. En effet, la présence de cet indice indique que 
l’indicateur a une valeur spatiale et non causale. En revanche, la valeur causale sera 
catégoriquement confirmée si le verbe conduire a un complément d’objet introduit 
par la préposition à et construit avec un verbe à l’infinitif. 

De la même manière, la préposition dans, introduisant un complément, est 
catégorique pour écarter la valeur causale d’une occurrence du verbe entraîner. 

Le verbe résulter est indicateur de causalité, sa valeur causale est confirmée par la 
présence d’un complément d’objet introduit par la préposition de, précédant ou 
suivant l’occurrence de l’indicateur. 

• Les indices contextuels porteurs d’une valeur d’orientation 

La valeur d’orientation est associée aux indices plus faibles, incapables à eux seuls 
de confirmer ou d’écarter la valeur causale de l’indicateur. C’est le cas, par exemple, 
si le complément d’objet de l’indicateur conduire, introduit par la préposition à, est 
un groupe nominal. En effet, les deux exemples qui suivent montrent que la 
préposition à peut introduire l’expression de la situation affectée ou l’expression 
d’un lieu. 

 La croissance des charges au cours du temps conduit au renforcement des réseaux 
et, par suite, à l’augmentation des Pcc. - Guide. 

 L’autoroute à six voies qui conduit à Bagdad est peu fréquentée. - E. Rouleau92. 

La terminaison des noms est également un indice d’orientation. La présence de ce 
type d’indice dans le contexte d’un indicateur ne permet pas, à elle seule, de 
conclure à la valeur causale du verbe. Nous avons mené l’expérience sur le Guide de 
planification des réseaux régionaux (150 000 mots) en relevant tous les énoncés où 
apparaît un verbe indicateur et un nom finissant en -ment, -ure, -tion, etc. Un grand 
nombre d’énoncés où ne figure aucun autre indice n’expriment pas une causalité. 
La lecture attentive de ce que ramène ce traitement montre la force des prépositions 
associées aux verbes indicateurs puisqu’elles permettent de rechercher les 
terminaisons fixées sur une partie de l’énoncé et non plus sur l’énoncé tout entier. 
Par exemple, l’occurrence du verbe participer, susceptible de construire une relation 
causale à l’aide de la préposition à et d’un groupe nominal, limite la recherche de la 
terminaison pertinente aux noms se situant dans la phrase lue de gauche à droite, 
après l’occurrence de la préposition. Prenons un exemple : 

 Pour compléter les données existantes, EDF participe en ce moment à une série 
d’études épidémiologiques internationales conduites avec l’Inserm. - Guide. 

                                                 
92. Le Monde diplomatique - novembre 1994, pp. 10-11 - « Le Peuple irakien première victime 
de l’ordre américain ». 
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Le verbe participer est susceptible d’exprimer la causalité /contribuer-à/. La 
recherche dans le contexte de l’indicateur (la phrase tout entière) d’indices prenant 
la forme d’une terminaison particulière d’un nom se limite à l’analyse du nom série, 
qui n’a pas une terminaison pertinente pour indiquer une situation non statique. 
Nous verrons dans le chapitre consacré au système comment nous avons réduit, 
dans un énoncé, le contexte où il faut aller chercher l’indice. Rechercher une 
terminaison pertinente sur tout l’énoncé et même sur la partie à gauche ou à droite 
de l’indicateur n’est pas satisfaisant. Dans l’exemple ci-dessus, l’analyse sans 
restriction annoncerait la présence d’un indice provenant de la terminaison du nom 
moment, qui se termine en -ment, alors qu’il n’est en rien, dans cet énoncé, un indice 
permettant d’attribuer la valeur causale à l’indicateur. La prise en compte de la 
préposition à, ainsi que la place relative dans l’énoncé de l’indicateur, de la 
préposition et du nom, permet de ne pas attribuer la valeur /contribuer-à/ à 
l’indicateur. Notons que l’absence de terminaison pertinente n’écarte pas 
l’attribution d’une valeur causale à l’indicateur. Seulement, le système COATIS 
devra poursuivre l’analyse pour rechercher d’autres indices pour conclure. 

Il faut noter que nous avons supposé connue la catégorie grammaticale des mots. 
L’indice des terminaisons est encore plus faible s’il s’agissait de trouver dans le 
contexte d’un indicateur des mots, et non plus des noms, finissant en -ment, -ure, -
age, etc. Dans ce cas, les erreurs à prévoir sont encore plus nombreuses puisque, 
notamment, une telle analyse retiendrait tous les énoncés où apparaît un verbe 
indicateur et un adverbe finissant en -ment. En particulier, cette analyse retiendrait 
la phrase suivante où le verbe améliorer ne porte pas la valeur causale. 

 Nous nous devons de répondre aux besoins de nos clients, que ce soit les clients 
sensibles dont les besoins sont clairement identifiés, ou les clients « silencieux »,  
qui sans être aussi exigeants seront d’autant plus satisfaits que la qualité 
s’améliorera. - Guide. 

Dans l’exemple, le verbe indicateur améliorer ne porte pas la valeur sémantique de 
causalité. Pourtant l’analyse qui consisterait à retenir les énoncés où apparaissent 
des occurrences d’indicateurs accompagnés de mots finissant en -ment retiendrait 
cet énoncé. Or, ce type de phrase n’est pas rare. L’organisation des indices associés à 
un indicateur est donc essentielle pour mettre en place la stratégie de sélection des 
phrases exprimant une causalité dans un texte. 

3.5.5 - Ordre sur les types de fiabilité  

Au moment de prendre la décision d’attribuer la valeur de causalité à l’occurrence 
d’un verbe indicateur, ou au contraire de l’écarter, la recherche dans le contexte de 
l’indicateur d’indices linguistiques permet de prendre une décision. La prise de 
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décisions suit un scénario imposé par la typologie des indices contextuels exploités 
par le système pour y parvenir. 

3.5.5.1 - La recherche d’indicateurs catégoriques 

Dans un premier temps sont recherchés les indices catégoriques. Leur présence 
permet de prendre immédiatement une décision. Dans le cas contraire, des indices 
permettant d’orienter la décision vers l’attribution de la valeur de causalité, même 
si elle est moins fiable, sont recherchés dans le contexte. 

Lorsque des indices contradictoires sont trouvés dans le contexte, les indices 
catégoriques l’emportent sur les indices d’orientation. Voici un exemple : 

 Les deux premiers phénomènes n’auront qu’un effet temporaire, qui s’amenuisera 
avec l’augmentation des charges et conduira à court terme à réaugmenter  
le volume global nécessaire. - Guide. 

L’indice catégorique dans cet énoncé est la présence, à droite de l’indicateur conduire, 
de la préposition à et du verbe réaugmenter à l’infinitif. Le système ne tiendra pas 
compte de l’analyse de l’expression à court terme. 
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3.5.5.2 - Les prépositions guidant l’interprétation  
vers une des causalités du modèle 

Les verbes indicateurs qui appartiennent à plusieurs classes en même temps, et que 
nous avons recueillis, ont une expression fixe dans chaque classe. Soit ils n’ont pas 
de complément construit avec des prépositions, soit il s’agit d’une préposition 
précise. Nous n’avons pas rencontré de cas où il ne soit pas possible de trancher 
entre deux classes. Par exemple, le verbe augmenter, sauf avis contraire, se verra 
attribuer la valeur sémantique /faciliter/ la présence d’un complément introduit 
avec la préposition avec, fera glisser l’interprétation vers la valeur de causalité 
formalisable /covariation-fonctionnelle/. A notre connaissance, aucun des verbes 
indicateurs ne peut se construire avec des prépositions permettant de leur attribuer 
des valeurs différentes. Ce cas de figure ne permettrait pas de conclure et il faudrait 
alors chercher des indices, autres que les prépositions, pour prendre une décision. 

3.5.5.3 - La particularité des textes techniques 

Dans les textes techniques, lorsque l’occurrence d’un verbe indicateur n’est 
accompagnée d’aucun indice contextuel, qu’il soit favorable ou non, l’attribution de 
sa valeur dépend de sa classification dans la fiabilité du premier type. Dans la 
perspective de construire une aide à l’acquisition de connaissances causales à partir 
d’un accès au texte dirigé, s’il s’agit d’un indicateur très porteur de causalité, il est 
intéressant de retenir l’occurrence. En revanche, si la valeur de causalité de 
l’indicateur est rare, et dans le cas où le texte analysé est très volumineux, retenir ce 
type d’occurrences, sans qu’aucun indice ne vienne orienter la décision, peut 
amener à créer beaucoup de bruit. 

3.5.5.4 - Les indices d’orientation 

Lorsque l’occurrence d’un indicateur est retenue, il est possible de confirmer encore 
d’avantage ce choix à l’aide des indices d’orientation. Ainsi, dans un texte technique, 
le choix de retenir un énoncé où apparaît un verbe indicateur très porteur de 
causalité et où l’effet est exprimé à l’aide d’un nom finissant en -tion sera encore 
plus fiable que le choix d’un énoncé où l’indicateur est très porteur de causalité 
mais dont on ne repère aucun autre indice. 

3.5.5.5 - Le cas des textes littéraires 

Pour des textes littéraires, où l’interprétation des significations des verbes est 
susceptible d’être plus large, il reste un grand travail de recueil des indices associés 
aux indicateurs. L’étude de l’expression de la causalité dans les textes gagnerait 

205 



Chapitre 3 - Organisation sémantique des indicateurs de causalité efficiente 

énormément si elle s’accompagnait d’une étude linguistique exhaustive des 
différentes significations de chacun des indicateurs, qui permettrait de mettre au 
jour des indices associés aux significations autres que causales. Les indices qui 
orientent vers une valeur sémantique des indicateurs qui ne soit pas la valeur 
causale augmentent la fiabilité du rejet de la valeur causale. 

L’organisation et l’utilisation des indices linguistiques contextuels pour déterminer 
la valeur causale d’une occurrence d’indicateur permet de construire un système 
d’aide à la décision. Cette décision consiste à attribuer ou à écarter la valeur causale 
d’une occurrence d’indicateur. Dans cette approche, l’analyse des textes n’a pas 
besoin de hiérarchiser les indices de manière catégorique et définitive. Les priorités 
sur l’utilisation des indices peuvent venir de l’application visée ou encore de la 
taille du corpus . Il faut être très sévère sur un gros corpus pour ne pas générer des 
résultats tellement volumineux qu’ils seraient inexploitables ; il faut, au contraire, 
être très tolérant sur les textes plus courts pour éviter de perdre de l’information, 
même si l’analyse récupère du bruit. C’est ainsi que dans l’élaboration du système, 
tous les indices sont recherchés puis un module autonome est en charge de fixer 
l’importance des indices dans la prise de décisions. 
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Conclusion du chapitre 3 

L’organisation des indicateurs de causalité que nous avons présentée, et plus 
particulièrement l’organisation des indicateurs et des indices liés à la causalité efficiente, est 
opérationnelle. A partir de ce modèle, il est possible de construire l’outil automatique COATIS, 
qui relève dans les textes les causalités exprimées par des verbes du français. Le chapitre 4 
a pour objet de présenter le système informatique, élaboré et réalisé dans ce sens. 

La fiabilité de l’attribution de la valeur causale à un indicateur apparaissant dans un certain 
type de texte est abondamment utilisée par le système COATIS. Cependant, elle n’est pas 
suffisante et ne résume pas les fondements du système. En revanche, la recherche 
d’indices linguistiques dans le contexte d’un indicateur, comme les prépositions ou les 
verbes à l’infinitif, est à la base de la conception du système COATIS. D’ailleurs, à titre 
d’exemple, nous avons relevé des occurrences d’indicateurs dans des récits, des romans et 
même dans de la poésie. Le système COATIS doit analyser des textes techniques et nous 
avons donc restreint l’étude pour nous concentrer sur l’élaboration d’un système 
opérationnel. Nous pensons qu’une étude plus poussée des indices contextuels des 
indicateurs de causalité améliorerait les performances de l’analyse effectuée par COATIS sur 
des textes quelconques. L’étude approfondie des indices contextuels annulera l’intérêt de 
l’organisation des indicateurs selon la fiabilité d’attribution de la valeur causale, telle que 
nous la présentons dans cette section. Si l’étude des indices doit se poursuivre, il n’y a pas 
de doute que les indicateurs que nous avons recueillis sont valables pour tout type de texte. 
C’est ce que nous avons voulu illustrer par les exemples proposés à l’en-tête de chaque 
chapitre. 

Pour poursuivre le recueil des indices contextuels, il faut consulter un nombre important 
d’énoncés où apparaissent des verbes indicateurs. Durant notre étude, nous avons déjà 
accumulé un grand nombre d’énoncés (quelques milliers) qu’il faudrait parcourir 
systématiquement. Notre approche nécessite les mêmes ressources linguistiques que celles 
exploitées par Jean-Luc Descamps et Michel Martins-Baltar, qui ont commencé à constituer 
une base de données pour ranger et analyser les expressions de causalité en contexte, 
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extraites de divers corpus (ils ont actuellement rangé quelque 900 expressions, après 
lemmatisation des locutions) : l’étude des occurrences du verbe permettre est présentée 
dans [Martins-Baltar 94] ; l’étude sur les marques verbales du raisonnement inférentiel est 
présentée dans [Martins-Baltar 97]. 

Le travail mené actuellement dans l’équipe LALIC pour unifier les différents systèmes 
réalisés en son sein vise également à uniformiser les bases de connaissances linguistiques 
sous-jacentes aux systèmes (en particulier, les indicateurs et les indices). L’organisation des 
indices dans une base de données objets et l’exploration systématique d’un grand volume 
d’énoncés causaux sont les ressources nécessaires pour poursuivre notre recherche.
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CHAPITRE 4 

LE SYSTEME COATIS 



Introduction au chapitre 4 

« La paresse (...) l’empêchait de souffrir du désordre de sa chambre, de son linge  
et de ses cheveux encrassés et emmêlés à l’excès. »  

Baudelaire, La Fanfarlo93. 

COATIS est un système de traitement automatique du français, chargé de repérer une partie 
de l’information causale exprimée dans les textes techniques. Le système permet 
d’organiser une partie des situations présentes dans le document analysé, et en particulier 
les actions. L’aide au repérage de l’expression de l’action dans les textes est un des points 
clefs du cahier des charges à l’origine de la conception du système. C’est ainsi que COATIS 
signifie Causalité et Action : Traitement Informatique et Sémiotique des textes94. 

Le système COATIS, sans appartenir pleinement à la théorie de la Grammaire applicative et 
cognitive, y trouve ses fondements : l’organisation sémantique des causalités telle qu’elle a 
été présentée dans le chapitre 395, et l’utilisation de la stratégie générale de l’exploration 
contextuelle. Construit sur ces deux piliers, le système analyse des textes pour y repérer 
des expressions de situations reliées par des causalités. Il construit ainsi un hypertexte du 

                                                 
93. Le Robert électronique - Citations. 
94. Le coati est également un mammifère dont une des espèces vit au sud du Brésil, au Paraguay, et 
au nord de l’Argentine et de l’Uruguay, et l’autre dans les pays du nord de l’Amérique centrale. Mais 
les coatis ne sont en rien responsables du repérage automatique de l’expression de la causalité et de 
l’action dans les langues. Néanmoins, notre très sincère sympathie pour ces mammifères nous a 
incitée (verbe indicateur de causalité…) à ajouter en annexe une courte présentation du Nasua Nasua, 
nom scientifique du coati d’Amérique du Sud. 
95. Le chapitre 6 présente plus précisément l’organisation sémantico-cognitive de la signification des 
verbes du français qui véhiculent la notion de causalité, avec les outils du modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive. 
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document, en produisant un index structuré des expressions de situations ; la structure de 
l’index consiste en un réseau où les nœuds sont des expressions de situations, et les liens, 
les causalités présentées dans le chapitre précédent. La description du système 
informatique suit de près celle de la stratégie de l’exploration contextuelle où une grande 
place est laissée à l’organisation des connaissances linguistiques utilisées. Les 
connaissances linguistiques mises en œuvre dans le système sont de deux ordres : (i) la 
base des indicateurs et des indices linguistiques contextuels (BIIL) est implémentée sous la 
forme de listes d’unités linguistiques ; (ii) la base des règles (BR) est implémentée sous la 
forme de règles heuristiques rendant compte des règles de l’exploration contextuelle sur les 
indicateurs et les indices de BIIL. Les règles heuristiques sont déclenchées suivant une 
stratégie définie à partir de la stratégie de l’exploration contextuelle mise en œuvre pour 
résoudre le problème traité. La base de connaissances linguistiques du système COATIS est 
composée de BIIL, de BR et de la stratégie de déclenchement des règles. 

Ce chapitre présente dans un premier temps, à la section 4.1, la stratégie générale de 
l’exploration contextuelle utilisée par le système COATIS et qui a déjà fait l’objet de 
nombreuses publications. Les sections 4.2 et 4.3 détaillent l’organisation des connaissances 
linguistiques du système, respectivement les indicateurs et indices dans la première et les 
règles heuristiques qui rendent opérationnelle la stratégie dans la deuxième. Enfin, la 
section 4.4 présente les caractéristiques des quatre autres systèmes d’exploration 
contextuelle déjà réalisés et les compare au système COATIS. L’étude comparée de ces 
systèmes permettra, d’une part, d’estimer l’apport du système COATIS à l’opérationnalisation 
de la méthode de l’exploration contextuelle sur des sujets précis et, d’autre part, de 
contribuer à dégager des opérations d’exploration contextuelle générales par la recherche 
d’invariants sur les différents systèmes qui existent. La section 4.4 présente également une 
étude critique de plusieurs travaux en Traitement automatique des langues qui ont des 
objectifs proches de ceux du système COATIS. 
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4.1 - La stratégie de résolution dans COATIS 

Les études linguistiques menées dans le cadre de notre laboratoire de recherche ont 
montré que les unités linguistiques, qu’elles soient lexicales ou grammaticales, sont 
en général polysémiques. Par exemple, Danielle Reppert dans sa thèse [Maire-
Reppert 92] a montré qu’il est possible d’attribuer une dizaine de valeurs 
sémantiques différentes à un morphème de l’imparfait apparaissant dans une 
phrase. Avec la même méthodologie, Hyum-Gum Oh dans sa thèse, [Oh-Jeong 91], 
a analysé le passé composé. Un item verbal, également, renvoie en général à 
plusieurs schèmes, comme le montre la thèse de Maryvonne Abraham, 
[Abraham 95]. Par conséquent, lors de la description du lexique ou des valeurs 
sémantiques d’unités grammaticales, la stratégie de traitement par « compilation 
généralisée » entre les différents niveaux de représentation des langues, telle que 
nous l’avons présentée au chapitre 2, n’est pas suffisante. Il a donc été nécessaire 
d’introduire une stratégie complémentaire dite d’exploration contextuelle, qui permet, 
à certaines étapes de la compilation, de lever des indéterminations dues à la 
polysémie des unités analysées. 

La stratégie de l’exploration contextuelle est mise en œuvre à l’aide d’heuristiques 
qui exploitent la base des indicateurs et des indices linguistiques. Mais avant de 
présenter en détail l’organisation des indicateurs et des indices dans la base de 
connaissances sous-jacente au système COATIS, il est nécessaire de décrire la 
stratégie de l’exploration contextuelle adaptée au système. 

4.1.1 - La stratégie générale de l’exploration contextuelle 

La méthode de l’exploration contextuelle est utilisée par COATIS pour rechercher 
l’information causale dans les textes, à l’aide d’une base de connaissances élaborée à 
partir du modèle linguistique présenté au chapitre 3. Cette méthode a été 
implémentée dans plusieurs applications développées par l’équipe LALIC et 
destinées à construire des représentations sémantiques en n’effectuant 
préalablement qu’une analyse morpho-syntaxique superficielle et en utilisant le 
contexte d’une entité linguistique examinée. L’historique des différents systèmes 
d’exploration contextuelle est présenté dans [Desclés 97b] puis dans [Desclés 97c]. 
Plus précisément, cette méthode permet d’orienter l’interprétation sémantique 
d’une occurrence de forme (indicateur linguistique) vers une valeur sémantique 
précise, en fonction des informations présentes dans le contexte (indices 
linguistiques). Cette méthode suppose donc un modèle sémantique sous-jacent à 
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l’analyse qui permet d’associer une valeur sémantique à l’occurrence d’un 
indicateur accompagné de signes linguistiques. 

La stratégie générale repose ainsi sur l’idée suivante : 

(i) identifier dans un texte les indicateurs spécifiques à un problème traité ; 

puis, 

(ii) chercher dans le contexte de cet indicateur, des indices pertinents de façon 
à pouvoir appliquer des règles heuristiques qui orienteront vers la décision à 
prendre. 

La stratégie de l’exploration contextuelle est exprimée par des règles heuristiques 
définies de la manière suivante :  

Si    < conditions >    Alors      < conclusions ou actions > 

Les < conditions > portent sur la présence d’indicateurs linguistiques dans la phrase, 
ou plus généralement d’indicateurs textuels (typographie, structure du texte, etc.), 
accompagnés parfois d’indices contextuels. D’une manière générale, un indicateur 
linguistique peut être, selon les tâches à résoudre, un syntagme, une marque de 
temps et d’aspect, un verbe, un adjectif, une locution adverbiale, etc. Les 
conclusions sont les valeurs sémantiques associées aux indicateurs selon les indices 
du contexte, recherchés également par des règles heuristiques de la même forme. 
Les conclusions peuvent également apporter des informations intermédiaires 
associées aux indicateurs et qui formeront partie, à la fin de l’analyse, de la 
conclusion générale associée à l’occurrence particulière de l’indicateur. Les actions 
consistent, par exemple, à déclencher d’autres règles d’exploration. 

Ainsi, dans le cas de la polysémie d’une unité linguistique sémantique, la présence, 
dans le contexte d’un indicateur d’indices pertinents, permet de choisir une des 
valeurs de l’unité polysémique. Jean-Pierre Desclés dans [Desclés 95] formalise la 
stratégie et détaille le fonctionnement. Pour rendre opérationnelle une telle stratégie, 
on est amené à constituer un système à base de connaissances où les indicateurs, les 
indices et les heuristiques associées et la stratégie de déclenchement de l’exploration 
de la phrase constituent la base de connaissances. Cette stratégie par exploration 
contextuelle est mise en œuvre et utilisée par notre équipe universitaire d’accueil 
pour des problèmes de modélisation de connaissances à partir de texte avec le 
système SEEK, chargé de repérer l’expression de relations statiques dans les textes ; 
pour le résumé automatique avec le projet SERAPHIN ; pour le filtrage sémantique 
d’informations extraites de textes avec le système SAFIR ; et enfin pour trouver les 
valeurs sémantiques des temps de l’indicatif dans les textes avec le système SECAT. 
Tous ces systèmes sont présentés en détail dans la section 4.4, à la fin de ce chapitre. 

4.1.2 - Structuration de l’exploration contextuelle de COATIS 
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La stratégie utilisée par COATIS impose préalablement de décorer le texte qui sera 
analysé par le système avec un certain nombre d’informations associées aux unités 
linguistiques du texte. Nous présentons dans un premier temps l’organisation 
générale du traitement pour montrer l’intérêt des prétraitements du texte d’origine. 
Nous présenterons ensuite l’organisation plus détaillée du système. 

4.1.2.1 - Stratégie générale du système 

La stratégie de l’exploration contextuelle est appliquée par COATIS à chaque phrase 
du texte analysé. L’occurrence d’un verbe indicateur de la notion de causalité dans 
une phrase déclenche l’exploration de celle-ci dans le but de détecter les indices 
linguistiques nécessaires pour : 

(i) déterminer si l’occurrence de l’indicateur est susceptible de porter la valeur 
sémantique causale, ou au contraire, si la valeur sémantique causale de 
l’indicateur est incompatible avec cette occurrence ; 

(ii) identifier l’expression des arguments de la relation. 

L’absence d’indicateurs dans la phrase affranchit le système de toute analyse de 
celle-ci et déclenche l’analyse de la phrase suivante. L’analyse du texte finit avec 
l’analyse de la dernière phrase. La description du système COATIS consiste ainsi à 
décrire l’analyse qu’il effectue sur une phrase. 

L’étape (i) de l’exploration de la phrase recherche la présence de certaines 
prépositions, de verbes quelconques à l’infinitif ou encore, dans une partie bien 
délimitée de la phrase, des noms avec des terminaisons particulières (-tion, -ment ou 
encore -eur, -aire, etc.). L’étape (ii) doit repérer des unités apparaissant dans la 
phrases dans un certain ordre et qui appartiennent à des catégories particulières 
(noms, verbes à l’infinitif, prépositions) ou qui sont des marques de ponctuation 
comme par exemple les virgules. 

Avant de présenter plus en détail les étapes (i) et (ii) de l’exploration d’une phrase, 
il reste à déterminer les informations qui décorent le texte analysé par COATIS et 
étroitement liées à la méthode utilisée par le système. 
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4.1.2.2 - Découpage du texte en phrases  
et catégorisation des unités linguistiques du texte 

La stratégie de l’exploration contextuelle d’une phrase impose de décorer le texte 
d’origine pour le compléter avec des informations nécessaires au traitement. Au 
minimum, l’analyse par COATIS d’un texte requiert (i) son découpage en phrases et 
(ii) une analyse morphologique pour catégoriser les unités linguistiques de chaque 
phrase. Actuellement, COATIS exploite des informations supplémentaires provenant 
du système LEXTER, développé par Didier Bourigault dans sa thèse [Bourigault 94], 
et qui identifie dans le texte certains groupes nominaux (voir également 
[Bourigault 96]). COATIS intervient sur les résultats bruts de ce système. L’apport de 
LEXTER donne au système une plus grande fiabilité en ce qui concerne l’expression 
des situations impliquées dans la causalité repérée. En revanche, les résultats 
LEXTER n’interviennent pas dans le repérage même de la causalité. 

Le découpage utilisé pour prétraiter les textes n’est pas très argumenté : nous avons 
utilisé le découpage utilisé dans notre équipe d’accueil à EDF pour faire l’analyse 
morphologique. Or ce découpage n’est pas totalement adapté à notre système. Le 
catégoriseur nécessite le découpage en propositions, alors que les indicateurs de 
causalité marquent parfois une connexion entre plusieurs propositions. La phrase 
analysée doit être au complet, ce qui n’est pas toujours le cas pour le moment 
puisque, par exemple, le découpage actuel coupe une phrase en deux lorsqu’il 
identifie la présence de la ponctuation « : ». Ce découpage ne peut pas nous 
satisfaire. Souvent, en effet, la même relation causale est construite avec deux 
arguments exprimés dans la phrase de part et d’autre d’un « : », comme c’est le cas 
dans l’exemple suivant : 

L’analyse des composants permet : 
 - de décrire la fonction de l’élément ; 
 - de distinguer l’élément ; 
 - de classifier l’élément. 

Un découpage en phrases plus fin serait très avantageux pour le système COATIS 
même si sur des textes de taille considérable (plusieurs centaines de pages), les 
erreurs engendrées par le découpage actuel sont négligeables. 

Le catégoriseur utilisé pour le moment est AlethCat96. Il prend en entrée un texte au 
format SGML97, découpé en phrases qui se sont vu attribuer un identifiant unique. 
Le texte catégorisé se présente sous la forme d’un texte au format SGML, découpé 
en phrases où chaque unité linguistique a reçu une catégorie morphologique sous la 

                                                 
96. AlethCat est développé par GSI-Erli en partenariat avec EDF et Aérospatiale dans le 
cadre du projet européen Graal. 
97 . SGML (Standard Generalized Markup Language) est une norme internationale de 
description de la structure logique d’un document quelconque, indépendamment de toute 
application ultérieure. 
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forme d’une étiquette collée à la forme lemmatisée et à la forme exacte dans laquelle 
elle apparaît dans le texte d’origine. Les étiquettes indiquent par exemple <verbe 
conduire à la troisième personne du singulier au présent> pour conduit, ou encore 
<nom table féminin pluriel> pour tables. Ces deux étiquettes sont respectivement 
complétées par les deux formes lemmatisées CONDUIRE et TABLE. Pour réaliser 
cette analyse AlethCat utilise un dictionnaire général de la langue et aucune 
connaissance sur un domaine de spécialité. Voici un exemple d’énoncé, accompagné 
des étiquettes qui lui ont été associées par le catégoriseur et par LEXTER. 

Maeva joue avec une contrebasse de petite taille. 

<Groupe-nominal>    [  <NomPropre>MAEVA Maeva  ] 
<VPrésent-3ePers-Sing>JOUER joue 
<Préposition>AVEC  avec 
<Déterminant-FS>UN  une 
<Groupe-nominal>    [  
    <Nom-FS>CONTREBASSE contrebasse 
    <Prép>DE    de 
    <ADJ-FS>PETIT   petite 
    <Nom-FS>TAILLE   taille 
     ] 

Les groupes nominaux identifiés par LEXTER sont regroupés sous une étiquette 
unique appelée <Groupe-nominal> et constituent, d’un point de vue syntaxique, 
une seule unité linguistique de la phrase. Cependant, toute l’information 
morphologique des mots qui composent le groupe nominal est conservée afin que 
COATIS puisse les exploiter. 

Il reste à noter que les groupes nominaux détectés par LEXTER sont présentés sans le 
déterminant qui les introduit. Ce système cherche à repérer dans les textes 
l’expression des termes du domaine et, dans ce cas, le déterminant doit être exclu de 
l’expression. 

4.1.3 - Modèle conceptuel du système COATIS 

Le système COATIS exploite le texte sous la forme d’objets représentant le texte 
décoré par les informations intégrées lors des prétraitements : le traitement 
informatique de ces objets construit en plusieurs étapes de nouveaux objets où sont 
stockés au fur et à mesure les décisions prises par le système. Rappelons que COATIS 
analyse les textes phrase à phrase. Pour effectuer l’analyse, le système COATIS 
transforme chaque phrase, accompagnée des informations fournies par le 
prétraitement, en une structure objet que nous appellerons [phrase]. L’exploration 
contextuelle s’applique à l’objet [phrase], elle est constituée de plusieurs modules 
d’exploration qui peuvent se dérouler en parallèle et qui contribuent au résultat 
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final. Certaines de ces explorations se complètent par d’autres explorations qui 
permettent d’affiner le résultat. De plus, une analyse syntaxique partielle s’ajoute à 
l’exploration sémantique des phrases pour identifier les arguments de la relation 
confirmée par l’exploration contextuelle. En fait, pour le moment, le système COATIS 
effectue une exploration contextuelle spécifique de la phrase pour identifier 
l’expression des arguments. Cependant, le système reste compatible avec un 
traitement global où COATIS ferait appel à un outil d’analyse syntaxique des phrases 
pour identifier les arguments de manière autonome. 

4.1.3.1 - Structure objet de la phrase analysée 

Chaque phrase du document analysé est représentée dans le système par l’objet 
[phrase]. Le résultat de l’analyse de la phrase sera stocké dans un nouvel objet, 
appelé [synthèse], ce qui permettra de détruire l’objet [phrase] à la fin de l’analyse 
de la phrase courante. Ainsi, le texte n’a pas besoin d’être modélisé en entier. A 
chaque moment de l’analyse, un seul objet [phrase] est présent dans le système. 
Cette méthode permet de traiter des documents très volumineux. Voici la structure 
objet de [phrase] : 

objet [ phrase]

identifiant
texte
liste de segments

objet [ segment]

place
étiquette
expression décorée

objet [ segment]

place
étiquette
expression décorée

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

 

La structure de l’objet [phrase] présente trois champs. L’identifiant attribué à chaque 
phrase du texte est unique et permet de prévoir le retour au texte à partir de la 
représentation sémantique repérée dans l’analyse. Ainsi, phrase et représentation 
sémantique restent liées. Le texte correspond à la phrase telle qu’elle apparaît dans 
le document. La liste des segments correspond à la liste des objets, que nous avons 
appelés [segment], qui représentent les unités de la phrase délimitées par le 
lemmatiseur et par le système LEXTER. La structure de l’objet [segment] décrit trois 
types d’information : la place de l’unité dans la phrase (un entier) ; l’étiquette qui lui a 
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été associée ; son expression dans la phrase, accompagnée des informations accumulées 
lors du prétraitement. 

A titre d’exemple, le groupe nominal contrebasse de petite taille sera représenté par un 
seul objet [segment] : la place du segment est le nombre 5 ; l’étiquette est <Groupe-
nominal> ; l’expression décorée est <Nom-FS>CONTREBASSE contrebasse <Prép>DE 
de <ADJ-FS>PETIT petite <Nom-FS>TAILLE taille.  

L’expression décorée peut être beaucoup plus simple, c’est le cas pour l’objet 
[segment] à la place 4 où l’expression décorée est <Déterminant-FS>UN une. 

Les informations portées par l’objet [phrase] se divisent en deux groupes. 
L’identifiant de la phrase et le texte de la phrase ne sont pas analysés par le système 
et ils seront reportés tels quels dans l’objet [synthèse]. En revanche, toutes les autres 
informations (place, étiquette, expressions décorées) sont analysées par COATIS. La 
figure 1 place COATIS dans la chaîne de traitements d’un document. 

Le système COATIS s’inscrit dans une chaîne de traitements. Les prétraitements 
appliqués au texte fourni en entrée consistent à le préparer en y ajoutant des 
informations nécessaires au système COATIS. Ce dernier lit séquentiellement le texte 
décoré et, à chaque phrase repérée, il construit l’objet [phrase] qui sera exploré par 
les différents modules de la stratégie de l’exploration contextuelle. La base des 
indicateurs et des indices de l’expression linguistique de la notion de causalité est 
utilisée par ces modules. La stratégie crée, à la fin du traitement de la phrase, l’objet 
[synthèse] qui décrit la représentation sémantique qu’il a repérée, puis détruit l’objet 
[phrase] courant et recommence le même traitement avec la phrase suivante. 
L’analyse s’arrête lorsqu’il n’y a plus de phrase à traiter. 

Lorsque tout le texte a été analysé, les objets [synthèse], créés lors du traitement, 
rendent compte des représentations sémantiques causales repérées dans le texte, 
ainsi que du lien à la portion du texte (la phrase) où elle est exprimée98. 

                                                 
98. Le traitement appliqué aux résultats sera présenté dans le chapitre 5. Il consiste à intégrer 
les résultats dans une base de données et à effectuer des tris permettant de les présenter 
dans un ordre pertinent du point de vue de la fiabilité calculée des résultats. 
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texte balisé SGML

1) Découpage en phrases
2) Analyse morphologique
3) Identification de groupes nominaux (LEXTER)
4) Décoration  du texte (indicateurs et indices marqués)

Texte décoré

Interface de consultation

COATIS

construction de l’objet [phrase]

construction de l’objet [synthèse]

analyse de [phrase]

phrase 
suivante

ensemble d’objets [synthèse]

(entrée)

(sortie)

 
Figure 1 : Modèle opératoire de l’analyse des textes par COATIS. 

4.1.3.2 - Stratégie de l’exploration contextuelle 

La stratégie générale utilisée par COATIS est amorcée par l’exploration initiale qui 
cherche à détecter la présence d’un indicateur pour déclencher les différents 
modules de l’exploration contextuelle de la phrase. Les modules de l’exploration 
contextuelle cherchent à détecter, par rapport à l’occurrence de l’indicateur, la 
présence d’indices linguistiques permettant d’attribuer la valeur sémantique causale 
à l’occurrence de l’indicateur et de construire une représentation de sa valeur 
sémantique. Parallèlement, le système effectue une analyse syntaxique partielle de 
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la phrase dans le but d’identifier l’expression des arguments de la relation causale 
repérée par le module d’exploration contextuelle. 

A cette étape de l’analyse de la phrase, les expressions des arguments identifiées 
n’ont pas encore reçu d’affectation dans la structure argumentale de la relation. Une 
dernière exploration contextuelle décide de la place de chaque argument dans la 
relation. Très souvent, la voix de l’occurrence d’un verbe indicateur impose l’ordre 
d’apparition des arguments de la causalité qu’il exprime. Le verbe provoquer, par 
exemple, impose le plus souvent que l’expression de la cause apparaisse avant celle 
de l’effet lorsque l’occurrence est à la voix active et le contraire lorsque celle-ci est à 
la voix passive. Voici des énoncés où la place relative de l’expression des arguments 
est inversée : 

L’augmentation de la température provoque la dilatation du gaz. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[augmentation de la température] /créer/ [dilatation du gaz] 

L’augmentation de la température est provoquée par la dilatation du gaz. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[dilatation du gaz] /créer/ [augmentation de la température] 

La préposition attachée à un verbe indicateur peut également être déterminante 
pour indiquer la place de l’expression des arguments dans la phrase. C’est le cas, 
par exemple, du verbe découler accompagné de la préposition de. 

De cette situation inacceptable découlent toutes ses crises. 
Toutes ses crises découlent de cette situation inacceptable. 
interprétation causale valable pour les deux énoncés : 
[situation inacceptable]  /créer/ [toutes ses crises] 

Notons que l’analyse syntaxique et l’exploration contextuelle fournissent des 
résultats de natures différentes. En effet, dans le premier cas, une expression 
présente dans le texte est proposée (l’expression d’une situation) et il lui est associé 
un type sémantique (une situation par opposition à une entité) alors que dans 
l’autre cas, le traitement aboutit à un changement de représentation (du texte à la 
représentation sémantique d’une relation causale) et l’expression dans le texte n’est 
plus mentionnée (le verbe indicateur) dans le résultat. 

Notons également que le type sémantique attribué par COATIS est valable pour la 
représentation des connaissances du domaine étudié mais ne se confond pas 
forcément avec le type linguistique sémantique : c’est le cas, par exemple, de l’agent 
causateur, ou encore des entités interprétées comme des phénomènes telles que 
« fumée » dans l’énoncé « La fumée provoque la toux ». 
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Enfin, à ces différents traitements s’ajoute le filtrage des résultats fournis par 
l’exploration contextuelle et l’analyse syntaxique. Ce filtrage consiste à explorer les 
informations retenues par le traitement et à décider de la meilleure synthèse. 

objet   [phrase]

objet   [Synthèse]

Filtrage

identification d’un indicateur

déclenchement de l’exploration 
contextuelle de la phrase

déclenchement de l’analyse syntaxique

Expression des arguments

Conclusions de toutes les 
explorations déclenchées

déclenchement de l’exploration 
contextuelle des arguments

Expression typée
 des arguments

Module de traitement linguistique 
pour un indicateur

BIIL

BR

 
Figure 2 : Stratégie du traitement dans COATIS. 

Le module de traitement décrit dans la figure 2 prend en entrée l’objet [phrase] et 
fournit en sortie l’objet [synthèse]. L’exploration contextuelle se déclenche si un des 
objets [segment] de l’objet [phrase] a pour étiquette celle d’un verbe indicateur. 
Toutes les explorations font appel à la base des indicateurs et des indices (BIIL) et à 
la base des règles (BR). L’absence d’indicateurs dans la phrase provoque l’arrêt du 
traitement de la phrase : l’objet [phrase] est détruit, aucun objet [synthèse] n’est créé. 
Cette stratégie est très économique puisqu’elle analyse en profondeur uniquement 
les phrases où est exprimé un indicateur de la notion de causalité. 

La figure 3 représente le module de traitement linguistique qui est situé par rapport 
à l’ensemble dans la figure 2. 
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Identification d’un indicateur 
dans l’objet [phrase]

Module d’exploration contextuelle 1
(portée : la phrase)

L’indicateur n’a pas la valeur 
causale dans la phrase
-->  arrêt de l’analyse

Première appréciation de la 
valeur causale de l’indicateur

Module d’exploration contextuelle 3
(portée : la phrase)

Fonction de la causalité repérée
- justification, explication, …
- motif, but, raison, …

Module d’exploration contextuelle 2
(portée : la phrase)

Modalité sur  la causalité repérée
- négation, …
- fréquence, intensité, …
- possibilité, nécessité, obligation, …

Module d’analyse syntaxique

Identification de 
l’expression des arguments

Module d’exploration contextuelle 4
(portée : l’expression d’un argument)

Type des arguments
- action, agent causateur
- déroulement, résultat

 
Figure 3 : Module de traitement linguistique. 

Le traitement global effectué par le système COATIS est composé de plusieurs 
modules d’exploration contextuelle permettant d’associer une valeur sémantique à 
l’indicateur identifié et de différentes analyses syntaxiques opérationnalisées sous la 
forme d’explorations contextuelles spécifiques. 

• L’analyse syntaxique 

La stratégie générale de l’exploration contextuelle a pour but premier de faire passer 
du texte à des représentations sémantiques, c’est-à-dire de changer de niveau de 
représentation. Le repérage d’une relation causale permet de passer du texte à une 
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représentation sémantique. En revanche, le système COATIS ne fournit pas la 
représentation sémantique des arguments de la relation, il en fournit uniquement 
l’expression dans la langue. Il faudrait étendre le système pour que la 
représentation sémantique soit complète. Dans sa version actuelle, COATIS construit 
partiellement la représentation sémantique causale : l’analyse syntaxique des 
phrases permet d’approcher le résultat en identifiant l’expression des arguments de 
la causalité repérée par le système. Les arguments de la relation causale sont 
exprimés par des groupes nominaux identifiés dans le texte par LEXTER ou alors par 
des groupes verbaux formés d’un verbe apparaissant à l’infinitif dans la phrase et 
d’un groupe nominal identifié par LEXTER. Les heuristiques qui identifient 
l’expression des arguments se déclenchent suivant les catégories syntaxiques 
attribuées par COATIS à l’indicateur analysé. Par exemple, le verbe conduire fait 
partie de la catégorie des verbes qui acceptent la construction syntaxique suivante : 

conduire … à … (verbe à l’infinitif) … (groupe nominal) 

Les … entre les unités linguistiques correspondent à des unités qui ne sont pas 
pertinentes pour l’analyse et qui ne seront pas analysées. Une phrase de cette forme 
satisfait l’heuristique qui conclut à la bonne adéquation de l’expression formée du 
verbe à l’infinitif suivi du groupe nominal pour exprimer un des arguments de la 
causalité exprimée par le verbe conduire. 

L’analyse particulière de LEXTER nous a amenée à affiner le résultat de l’analyse 
syntaxique par une nouvelle exploration. En effet, LEXTER est chargé d’identifier les 
groupes nominaux susceptibles d’être des termes du domaine auquel appartient le 
texte analysé. Prenons un exemple : 

L’ouverture de cette porte provoque des courants d’air. 

Le système LEXTER retient trois candidats terme : ouverture, porte et courants d’air. Il 
écarte le groupe nominal ouverture de cette porte car la présence du déterminant 
démonstratif cette indique que ouverture de cette porte ne peut exprimer un concept. 
En revanche, le système aurait proposé ouverture de la porte comme un candidat 
terme. 

L’analyse syntaxique de la phrase est effectuée par une exploration contextuelle99 à 
partir de l’occurrence du verbe provoquer, qui joue le rôle de pivot100. Cette analyse 
retient dans un premier temps le groupe nominal réduit au nom porte, puis une 
deuxième exploration retiendra définitivement le nom ouverture. Pour aboutir au 
résultat final, COATIS a dû tenir compte du fait que LEXTER ne fournit pas les 
groupes nominaux qui ont une fonction syntaxique dans la phrase (ici ouverture de 

                                                 
99. Le système tel qu’il a été réalisé reste compatible avec d’autres approches de l’analyse 
syntaxique. COATIS peut faire appel à d’autres analyseurs, comme par exemple la 
Grammaire catégorielle étendue (par I. Biskri et J.-D. Desclés : la Grammaire catégorielle 
combinatoire et applicative (GCCA, voir [Biskri 95]), ou des analyseurs plus classiques. 
100. L’exploration contextuelle chargée d’effectuer une partie de l’analyse syntaxique des 
phrases se décrit facilement à l’aide d’un automate à états finis. 
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cette porte est le sujet du verbe provoquer). Pour reconstruire l’expression des 
arguments, COATIS tient compte de certaines frontières LEXTER qui ont éclaté en 
plusieurs morceaux des groupes nominaux maximaux. Dans l’exemple, COATIS 
retient le nom porte puisque c’est un groupe nominal immédiatement à gauche du 
verbe indicateur, puis explore la phrase à gauche du groupe nominal retenu et 
retient également chaque groupe nominal directement concaténé par l’intermédiaire 
d’une de ces frontières que nous avons appelées frontières potentiellement faibles. 
Avec cette stratégie, il serait possible de reconstituer le groupe nominal ouverture de 
cette porte, puisque toutes les informations sont connues, cependant, pour rester 
compatible avec l’index du document fourni par LEXTER, le système COATIS retient, 
dans le cas de cet exemple, le groupe nominal réduit au nom ouverture. 

• Les modules d’exploration contextuelle 

Les modules d’exploration contextuelle déclenchés par le système COATIS ont des 
objectifs différents. Le but global consiste à donner une représentation sémantique 
de l’occurrence de l’indicateur. Parfois, l’exploration peut, au contraire, révéler que 
son occurrence ne peut se voir attribuer une valeur sémantique causale. 

Certaines explorations recherchent dans le contexte de l’indicateur des prépositions 
incompatibles avec une valeur sémantique causale de l’indicateur. Au contraire, 
d’autres prépositions orientent l’interprétation de l’indicateur vers la valeur causale. 

Un autre type d’exploration cherche des indices dans l’expression des arguments 
identifiés par l’analyse syntaxique. Les indices qui révèlent l’expression d’une action 
dans l’expression d’un argument aident à confirmer la valeur causale de l’indicateur. 
A l’inverse, les indices qui révèlent l’expression d’un agent causateur nuancent 
l’interprétation. 

Souvent certains des indices qui accompagnent l’expression de la causalité donnent 
la fonction de la causalité dans la phrase (explication, justification, ou encore motif, 
raison). Tous ces indices sont de bons indices pour confirmer la valeur causale de 
l’indicateur et pour augmenter la finesse de la représentation sémantique de la 
causalité exprimé dans la phrase. Cependant, nous avons peu développé le recueil 
de ce type d’indices. 

D’autres indices apportent également un complément d’information pour la 
représentation. Ils peuvent indiquer une modalité sur la causalité (probable, fréquent, 
négation). Notre analyse porte surtout sur la négation. 

4.1.3.3 - Filtrage des résultats 

Les différentes explorations déclenchées par la présence d’un indicateur sont 
menées jusqu’à leurs conclusions. La dernière étape consiste à filtrer les résultats de 
l’exploration contextuelle pour décider quelles expressions seront retenues pour 
jouer le rôle d’un argument dans une des relations causales repérées, parmi toutes 
les solutions proposées. A cette fin, de nouvelles heuristiques sont déclenchées pour 
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rendre opérationnels un certain nombre de principes qui s’appliqueront dans 
l’ordre : 

• priorité aux constructions verbales ; 

• priorité aux constructions nominales introduites par une préposition ; 

• priorité aux groupes nominaux porteurs d’indices morphologiques 
(terminaisons des noms) ; 

• priorité aux groupes nominaux liés par des conjonctions aux groupes 
nominaux porteurs d’indices ; 

• priorité à la préposition à droite du verbe indicateur. 

Cette étape de l’analyse de la phrase, qui consiste à filtrer l’information recueillie 
par les règles de l’exploration contextuelle, est une combinaison de deux stratégies. 
La liste des priorités ci-dessus amène à choisir certaines expressions et à en écarter 
d’autres. Les priorités de la liste ci-dessus s’appliquent les unes après les autres. Par 
exemple, lorsque l’analyse propose, pour le même argument d’une relation, des 
groupes verbaux et des groupes nominaux, le filtrage des résultats écarte tous les 
groupes nominaux. En revanche, lorsque l’analyse ne propose pas des groupes 
verbaux mais des groupes nominaux introduits par une préposition et d’autres qui 
ne le sont pas, le filtrage choisit les groupes nominaux introduits par une préposition. 
Prenons un exemple : 

Cette variation subite de la température amène la pluie à redoubler d’intensité et à 
faire fuir tous les spectateurs. 

Deux règles d’exploration à droite du verbe indicateur amener sont satisfaites par cet 
énoncé et fournissent trois expressions possibles pour l’argument exprimé à droite 
du verbe – pluie ; redoubler d’intensité ; faire fuir tous les spectateurs. 

La priorité accordée aux groupes verbaux permet d’écarter le groupe nominal réduit 
au nom pluie. Le nom pluie n’est pas argument de la causalité /créer/ exprimée par 
le verbe amener. Dans ce cas précis, l’entité pluie est argument de l’action exprimée 
par redoubler d’intensité et de celle exprimée par faire fuir tous les spectateurs. 
L’interprétation causale de cet énoncé permet de dégager les deux relations 
suivantes : le phénomène exprimé par variation subite de la température cause la 
création de l’action exprimée par redoubler d’intensité ; le phénomène exprimé par 
variation subite de la température cause la création de l’activité exprimée par  faire fuir 
tous les spectateurs. Prenons un autre exemple : 

L’inflation augmenta l’année dernière avec la pénurie. 

L’exploration de la phrase, à droite du verbe indicateur augmenter, retient deux 
groupes nominaux (année dernière et pénurie) susceptibles d’être arguments 
respectivement de la relation /faciliter/ et de la relation /covariation-fonctionnelle/. 
La priorité accordée aux groupes nominaux identifiés à l’aide de prépositions 
permet d’écarter l’argument exprimé par année dernière. L’interprétation finale de 
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l’énoncé causal, après le filtrage des résultats fournis par l’exploration, est 
représentée ci-dessous : 

[inflation] /covariation-fonctionnelle/ [pénurie] 

La totalité des priorités est traitée par COATIS à l’aide de règles heuristiques qui 
permettent d’écarter ou de choisir certains arguments sélectionnés par l’exploration 
contextuelle de la phrase. Plus de 90 % des relations repérées par le système se 
voient attribuer au moins un de ses deux arguments. Dans le cas où aucun 
argument n’est choisi par priorité, à partir des arguments sélectionnés par 
l’exploration, le groupe nominal le plus proche du verbe est choisi par défaut, ainsi 
que les groupes nominaux qui peuvent lui être reliés par une conjonction. Voici un 
exemple de choix par défaut d’un argument exprimé à droite du verbe : 

La saison dernière, la pluie a provoqué les jeux d’eau et la fête au campement. 

Le verbe provoquer est indicateur de la causalité /créer/ et il est considéré par le 
système comme très porteur de la valeur causale ; il se verra attribuer la valeur 
sémantique de causalité même s’il n’est accompagné d’aucun indice contextuel. 
L’exploration de la phrase retient les groupes nominaux saison dernière et pluie, 
d’une part et, d’autre part, jeux d’eau et fête au campement. Les priorités listées au 
début de cette section ne permettent de retenir aucune de ces expressions pour jouer 
le rôle d’un des arguments de la relation (aucun groupe verbal, aucun groupe 
nominal introduit par une préposition, aucun groupe nominal dont le nom de tête 
se terminerait en -tion, -ment, -ure, etc.). Le choix par défaut permet de construire la 
représentation ci-dessous : 

[pluie] /créer/ [jeux d’eau] 

Dans ce cas, le système choisit également le groupe nominal fête au campement, relié 
à jeux d’eau par la conjonction et. En revanche, le groupe nominal saison dernière ne 
sera pas choisi. Le système détecte ainsi une deuxième relation de causalité 
exprimée dans cet énoncé : 

[pluie] /créer/ [fête au campement] 

L’interface de consultation des résultats de l’analyse d’un texte par COATIS est basée 
sur l’ensemble des expressions identifiées par le système et non sur la relation 
causale repérée (/créer/, /empêcher/, /laisser-faire/, etc.). Le choix par défaut, 
lorsqu’aucun des arguments sélectionnés par l’exploration n’est retenu par le 
filtrage, amène une meilleure couverture du système. Sans lui, un cinquième des 
occurrences de verbes indicateurs ne serait pas présenté à l’utilisateur final. Tout en 
fournissant un résultat parfois approximatif, le choix par défaut présente à 
l’utilisateur un groupe nominal relié à l’indicateur, même si ce n’est pas en tant 
qu’argument. 
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Les heuristiques qui rendent compte de ces principes éliminent à chaque fois une 
partie des résultats de l’exploration. Lorsque toutes les heuristiques sont satisfaites, 
chaque occurrence d’indicateur s’est vu attribuer une seule valeur causale et au 
moins un de ses arguments. Une telle stratégie pour construire la décision finale 
permet notamment de traiter certains cas de conjonction. 

La fermeture de la porte permet la plupart du temps d’éviter les courants d’air et 
bien souvent d’économiser l’énergie. 
interprétation causale de l’énoncé : 
[fermeture de la porte] /laisser-faire/ [éviter courants d’air] 
[fermeture de la porte] /laisser-faire/ [économiser l’énergie] 

L’analyse intermédiaire de cette phrase avait retenu un plus grand nombre 
d’arguments : fermeture de la porte, temps, courants d’air, énergie, éviter courants d’air, 
économiser l’énergie. Les différents principes qui permettent de prendre une décision 
aboutissent aux deux causalités représentées ci-dessus. 
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4.1.3.4 - Fiabilité des résultats 

La modélisation des connaissances linguistiques utilisées par le système COATIS est 
un bon outil pour donner une approximation de la fiabilité des résultats. Trois types 
différents d’information permettent de trier les résultats : 

• occurrence d’indices 

certaines prépositions 

certaines terminaisons de nom 

les verbes à l’infinitif 

• hiérarchie entre indices 

toutes les terminaisons ne sont pas aussi fiables pour indiquer une 
situation : par exemple -tion et -ment sont plus fiables que -esse 

• hiérarchie des indicateurs 

certains indicateurs sont très porteurs dans les textes techniques de la 
valeur sémantique de causalité (provoquer, empêcher, entraver, ...) 

la valeur sémantique de causalité d’autres indicateurs est, en revanche, 
anecdotique dans les textes techniques (cristalliser, geler, soulever, etc.) 

L’ensemble des résultats de l’analyse d’un texte sera présenté suivant la fiabilité 
attribuée par le système à chaque relation causale qui hérite de toutes les 
observations, qu’elles la concernent directement ou qu’elles soient associées à ses 
arguments. Afin de construire l’interface de consultation, nous avons créé un ordre 
sur les informations que le système est capable d’associer à une relation causale 
repérée dans le texte analysé. 

Les trois énoncés qui suivent ont été retenus par COATIS. La valeur sémantique 
causale est à chaque fois attribuée au verbe aider, mais la fiabilité associée à 
l’attribution varie. 

[1] Sa délicatesse de cœur, la justesse de son esprit et une gravité naturelle l’aidaient 
à ne pas baptiser trop longtemps amitiés les familiarités de hasard et à préserver 
son intimité des intrusions malapprises. Henri Mondor, Pasteur, I101. 

[2] L’imagination aide beaucoup l’intelligence. Bossuet, Traité de la connaissance de 
Dieu..., I102. 

[3] Le rejet continu des gaz aide le maintien de la température à une valeur constante. 

                                                 
101. Le Robert électronique - Citations. 
102. Le Robert électronique - Citations. 
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L’énoncé [3] n’a été retenu que parce que le verbe aider est très porteur de la valeur 
causale dans les documents technique alors que [1] et [2] contiennent des indices 
contextuels beaucoup plus forts (terminaisons des noms, préposition à et verbe à 
l’infinitif). Les indices de fiabilité forte sont ordonnés pour présenter les résultats 
dans un ordre compatible avec l’ordre [1], [2], [3]. 

Indices ordonnés de fiabilité forte 

(A) • l’indicateur est très porteur de la valeur sémantique de causalité ; 

(B) • un des deux arguments de la relation est exprimé par un groupe verbal ; 

(C) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal 
introduit par une préposition ; 

(D) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal dont la 
terminaison du nom de tête est très pertinente ; 

(E) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal dont la 
terminaison du nom de tête est assez pertinente ; 

(F) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal sans 
indices. 

La fiabilité forte est basée sur la valeur sémantique très forte de certains indicateurs 
de causalité ; tous les résultats jugés très fiables par le système sont exprimés par ce 
type d’indicateur. Les indices présentés, complémentaires au classement de 
l’indicateur, sont ordonnés et « s’ajoutent ». Par exemple, une relation (A+B+D) où 
l’indicateur est très porteur de la valeur causale et où l’un des arguments est 
exprimé par un groupe verbal et l’autre par un groupe nominal porteur d’un indice 
(préposition) sera présenté, à l’utilisateur, avant une relation (A+B+F) où 
l’indicateur est très porteur de causalité et où l’un des arguments est exprimé par un 
groupe verbal, mais où l’autre argument est exprimé par un groupe nominal sans 
aucun indice. Techniquement, cette stratégie de classement correspond à l’ordre 
lexicographique sur les mots de trois lettres commençant par la lettre A et construits 
à partir des lettres attribuées aux différents indices. Ajoutons que la construction 
des « mots » sur les lettres A, B, C, D, E et F est séquentielle et suit l’ordre de priorité, 
c’est-à-dire que les lettres d’un « mot » sont ordonnées de gauche à droite par 
l’ordre alphabétique - A+B+C est un « mot » alors que A+C+B ne l’est pas. Dans 
l’exemple précédent (A+B+D) est avant (A+B+F). 

Associons à [1], [2] et [3], la fiabilité qui leur correspond : 

[1] A+B+E 

[2] A+D+D 

[3] A+F 

Avec les conventions d’ordre présentées précédemment, les représentations 
sémantiques associées à chaque énoncé sont ordonnées du plus fiable au moins 
fiable : celle de [1] est plus fiable que celle de [2] qui l’est plus que celle de [3]. 
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Notons qu’un énoncé tel que Le rejet du projet de loi cristallise la révolte ne sera pas 
pris en compte par cette structure d’ordre puisque le verbe cristalliser n’est pas 
classé dans les verbes très porteurs de la valeur causale. Le verbe cristalliser est un 
indicateur qui prend la valeur causale de manière anecdotique dans les textes 
techniques. 

A la suite des résultats très fiables, le système se base sur une autre liste ordonnée 
d’indices pour attribuer une fiabilité moyenne à certains résultats. 

[1] (...) la lecture de l’affiche avait subitement cristallisé en lui des velléités 
jusqu’alors inconscientes et diffuses. Martin du Gard, les Thibault, t. VII103, p. 
255. 

[2] Le blocage des salaires gèle l’inflation. 

L’énoncé [1] décrit une relation causale à l’aide du verbe cristalliser, qui n’apparaît 
dans les textes que de manière anecdotique avec une valeur sémantique de causalité. 
Cependant, la présence du nom lecture, qui se termine en -ure, en position 
d’argument, oriente vers l’interprétation causale de l’occurrence avec une valeur 
moyenne de fiabilité de l’attribution. L’énoncé [2] est similaire au [1] car le verbe 
geler véhicule également la notion de causalité de manière anecdotique. La valeur de 
la fiabilité est moyenne également mais elle supérieure à celle de l’attribution à 
l’occurrence de [1] car dans [2] on note la présence de deux indices contextuels : le 
nom blocage finit en -age et le nom inflation finit en -tion. Nous précisons ci-dessous 
les critères qui permettent d’ordonner les attributions moyennement fiables. 

Indices ordonnés de fiabilité moyenne 

(a) • l’indicateur est dans la classe des verbes qui véhiculent la valeur 
sémantique de causalité de manière anecdotique dans les textes techniques ; 

(b) • un des deux arguments de la relation est exprimé par un groupe verbal ; 

(c) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal 
introduit par une préposition ; 

(d) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal dont la 
terminaison du nom de tête est très pertinente ; 

(e) • un des arguments de la relation est exprimé par un groupe nominal dont la 
terminaison du nom de tête est assez pertinente. 

L’ordre construit sur cette liste d’indices ordonnée est plus complexe que le 
précédent. L’indice (a) seul ne permet pas d’attribuer la fiabilité moyenne à un 
résultat. Par ailleurs, une relation qui satisfait (a) peut satisfaire 1, 2 ou 3 autres 
propriétés de la liste. Donc les « mots » pertinents construits à partir des propriétés 
(a), (b), (c), (d) et (e), et qui marquent la fiabilité moyenne des résultats, sont des 

                                                 
103. Le Robert électronique - Citations. 
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« mots » de longueur 2, 3 ou 4, et qui commencent par (a). Ajoutons que la 
construction des « mots » sur les lettres a, b, c, d, et e est séquentielle et suit l’ordre 
de priorité, c’est-à-dire que les lettres d’un « mot » sont ordonnées de gauche à 
droite par l’ordre alphabétique - a+b+c+d est un « mot » alors que a+d+b ne l’est 
pas. L’ordre de fiabilité sur ces mots, du plus fiable au moins fiable, est construit à 
l’aide des propriétés (i) l’ordre lexicographique s’applique aux mots de même longueur, 
(ii) tout segment initial d’un mot lui est supérieur104, et enfin (iii) l’ordre de deux mots de 
longueur différente est l’ordre sur les segments initiaux maximum comparables, de même 
taille. Avec cet ordre, (a+b+c) est avant (a+b+d) [ordre lexicographique], (a+b+d) est 
avant (a+b) [(a+b) est un segment initial de (a+b+d)], et enfin (a+c+e) est avant 
(a+d) [(a+c) est avant (a+d)]. 

Avec cette convention, voici la fiabilité d’attribution de la valeur causale calculée sur 
la représentation des exemples [1] et [2]. 

[1] a+e 

[2] a+d+d 

La fiabilité (a+d+d) est avant (a+e), ce qu’il faut interpréter par : « la fiabilité 
d’attribution de la valeur causale à l’occurrence de l’indicateur en [2] est plus forte 
que celle attribuée à l’occurrence de l’indicateur en [1] ». 

La suite des résultats ordonnés constitue l’ensemble de tous les résultats qui n’ont 
pas été ordonnés par les deux premiers types de critères ou par le troisième type, 
qui suit et qui regroupe les indices de fiabilité très faible qu’il est préférable de 
présenter tout à la fin à l’utilisateur. 

Indices de fiabilité très faible, présents simultanément 

(1) • la valeur sémantique de causalité de l’indicateur est anecdotique  ; 

(2) • les deux arguments sont exprimés par un groupe nominal sans indices ; 

Dans ce cas, c’est la présence simultanée de ces deux types d’indice qui montre qu’il 
est préférable de présenter ces résultats après tous les autres. 

Les résultats seront présentés dans l’ordre suivant : 

• les résultats très fiables, ordonnés entre eux grâce à l’ordre défini sur les 
mots de l’ensemble {A, B, C, D, E, F} ; 

• les résultats moyennement fiables, ordonnés entre eux grâce à l’ordre défini 
sur les mots de l’ensemble {a, b, c, d, e} ; 

• les résultats dont la fiabilité est très faible, ordonnés entre eux grâce à l’ordre 
sur les mots de l’ensemble {1, 2}. 

L’intérêt de ce type d’ordre, qui rend compte d’une liste de principes de priorité 
ordonnés, réside dans la possibilité de modifier l’ordre de priorité ou d’ajouter des 

                                                 
104. Merci à Cyril Valliez de m’avoir aidée à formuler cette propriété. 

232 



Chapitre 4 - Le système COATIS 

nouveaux éléments à la liste. L’ordre des résultats s’adaptera à cette nouvelle 
présentation des priorités. 

4.1.4 - La programmation de COATIS 

COATIS est un système à base de connaissances linguistiques et nous l’avons 
implémenté en SMECI105, un générateur de systèmes à base de connaissances. SMECI 
est un langage de haut niveau, où il est possible d’écrire directement des 
heuristiques qui s’appliquent à des objets et d’organiser ces heuristiques selon une 
stratégie définie par l’utilisateur. En transformant en objet les énoncés à analyser, les 
heuristiques de l’exploration contextuelle s’écrivent directement en SMECI. Le choix 
d’un tel langage nous a facilité la tâche dans la perspective de construire un 
prototype, qui devait à la fois être opérationnel, le projet à l’origine de la réalisation 
du système COATIS mentionnait un prototype et non une maquette, et à la fois, pour 
intégrer au fur et à mesure les progrès de notre recherche, devait pouvoir être 
facilement remis à jour. 

Cependant, la description de l’implémentation en SMECI ne rend pas compte 
totalement de la démarche que nous avons poursuivie dans l’élaboration du 
système que nous avons dû aménager pour tenir compte des contraintes du langage 
de programmation. Toutefois, précisons que l’implémentation SMECI fournit 
rigoureusement le résultat escompté. Les limites du langage SMECI pour la 
programmation de COATIS résident principalement dans l’organisation des 
heuristiques, qui doit obligatoirement se mouler dans un arbre de tâches regroupant 
des heuristiques chargées de résoudre un problème particulier106. Nous préférons 
présenter l’architecture du système du point de vue de la stratégie générale de 
l’exploration contextuelle. En revanche, les connaissances linguistiques, que nous 
avons représentées par des listes rendant compte de catégories sémantiques et 
syntaxiques des indicateurs et indices du modèle, sont directement prises en compte 
par le langage. Nous présentons dans la section 4.2 la base des indicateurs et 
d’indices linguistiques, BIIL. Nous présentons dans la section 4.3 les heuristiques 
organisées pour rendre opérationnel le modèle à l’aide de la stratégie de 
l’exploration contextuelle. 

4.1.5 - Organisation des connaissances linguistiques 

                                                 
105. SMECI est développé par la société Ilog. 
106 . En fait, les heuristiques de l’exploration contextuelle et celles utilisées dans 
l’implémentation SMECI sont les mêmes, c’est la stratégie chargée de les déclencher qui 
diffère. 
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Les indicateurs et les indices de la base de connaissances du système sont organisés 
dans des listes qui rendent compte de catégories directement nécessaires à 
l’exploration contextuelle. Les catégories sont sémantiques, syntaxiques ou encore 
en lien avec la typologie des textes. 

Les indices sont également organisés suivant des catégories nécessaires au 
traitement. Les catégories peuvent être totalement sémantiques comme les listes de 
terminaisons -tion, -ment, etc. qui indiquent la notion, par exemple, d’action, ou 
totalement syntaxiques comme la liste des frontières potentiellement faibles, 
nécessaires pour affiner l’identification de l’expression des arguments. Parfois, la 
même catégorie indique une information mixte, comme, par exemple, les listes de 
prépositions qui, d’une part, permettent de confirmer ou d’écarter la valeur causale 
de l’indicateur et, d’autre part, sont utiles pour l’identification de l’expression des 
arguments. 

La base des indicateurs et des indices BIIL présente également les catégories qui 
marquent la hiérarchie entre indicateurs ainsi que la hiérarchie entre indices de la 
même catégorie. 
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et des indices de COATIS 

Nous présentons, dans cette section, le détail de la base des indicateurs et des 
indices, ce qui constitue une partie essentielle de la base de connaissances du 
système COATIS. L’organisation de la base des indicateurs et des indices rend 
compte au plus près de l’étude linguistique sous-jacente au système. 

4.2.1 - Les indicateurs 

Tous les indicateurs de causalité pris en compte sont des verbes dont le système 
retient quatre formes d’occurrence, pertinentes pour le traitement : 

• l’infinitif ; 

• les formes conjuguées, sauf le participe passé et le participe présent ; 

• le participe passé ; 

• le participe présent. 

Ces quatre formes sont représentées dans les textes analysés par des étiquettes 
spécifiques. C’est ainsi que, par exemple, une occurrence du verbe provoquer sera 
marquée dans le texte par une des quatre étiquettes Vinf_provoquer, Conj_provoquer, 
Ppas_provoquer ou encore Ppres_provoquer. La liste LIndicateurs contient l’ensemble 
des étiquettes associées aux verbes indicateurs de la notion de causalité. 

LIndicateurs = {Vinf_provoquer, Conj_provoquer, Ppas_provoquer, 
Ppre_provoquer, Vinf_inciter, Conj_inciter, Ppas_inciter, 
Ppre_inciter, Vinf_entraver, Conj_entraver, Ppas_entraver, 
Ppre_entraver, etc. } 

Les indicateurs sont également organisés dans des listes les regroupant suivant des 
critères différents associés à leur fonctionnalité dans le système : critères d’ordre 
syntaxique, permettant la recherche des arguments qui sont trouvés par leur 
fonction syntaxique dans la phrase ; critères d’ordre sémantique de deux sortes 
(listes des verbes suivant la classe de causalité à laquelle ils appartiennent, et listes 
des verbes suivant l’adéquation de leur valeur causale dans les textes techniques – 
verbes portant très fortement la valeur causale ou verbes dont la valeur causale est 
anecdotique). L’occurrence d’un verbe indicateur de causalité peut s’accompagner 
de sa négation. Nous avons donc recueilli les indicateurs de négation qui peuvent 
s’appliquer aux indicateurs de causalité. 
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Les indicateurs sont organisés suivant trois critères. Pour chacun des critères, les 
quatre formes que peuvent prendre les indicateurs sont classées. 

• Organisation suivant les opérations syntaxiques à gauche, et à droite, 
qu’accepte l’occurrence de l’indicateur sous la forme dans laquelle il apparaît. 

• Organisation des indicateurs suivant le prédicat causal qu’ils sont 
susceptibles d’exprimer. L’organisation en classes des indicateurs ne constitue 
pas une partition de l’ensemble. 

• Organisation suivant l’adéquation à l’analyse des textes techniques : 

- indicateurs très porteurs de la valeur causale dans ces textes ; 

- indicateurs anecdotiques de la valeur causale dans ces textes. 

Les deux listes ci-dessus sont totalement disjointes. 

L’organisation suivant l’adéquation à l’analyse des textes techniques est un plus qui 
vient améliorer les résultats, mais elle ne constitue en rien une nécessité pour faire 
fonctionner COATIS. 

4.2.1.1 - Organisation sémantique des indicateurs 

Le comportement syntaxique des verbes ne se retrouve pas dans leur comportement 
sémantique. Il est donc nécessaire d’organiser les indicateurs également par leur 
comportement sémantique. C’est ainsi que le traitement des textes par COATIS fait 
appel à l’organisation des étiquettes des verbes indicateurs par catégorie 
sémantique. Il faut noter qu’un même verbe peut être dans plusieurs classes. Ce 
sont les règles heuristiques qui choisiront la valeur qu’il faut associer à l’occurrence. 
Par exemple, le verbe augmenter est classé dans la classe /faciliter/ et dans la classe 
/covariation-fonctionnelle/, la présence dans le contexte d’occurrence du verbe 
augmenter de la préposition avec oriente la décision vers la valeur de causalité 
formalisable /covariation-fonctionnelle/, alors que son absence oriente la décision 
vers la valeur de causalité efficiente /faciliter/. 

Les listes sont exactement les classes de verbes indicateurs du modèle présenté dans 
la première partie. Pour chacun des verbes, les quatre formes d’occurrence sont 
intégrées à la liste. 
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Par exemple : 

LSem_gêner = {Vinf_entraver, Conj_entraver, Ppas_entraver, Ppre_entraver, 
Vinf_perturber, Conj_perturber, Ppas_perturber, 
Ppre_perturber, etc. } 

Ceci permet de n’étiqueter qu’une fois les occurrences de verbes indicateurs. Par 
exemple, l’étiquette unique Ppas_entraver renseigne le système sur l’appartenance 
sémantique et syntaxique de l’occurrence. 

4.2.1.2 - Organisation syntaxique des indicateurs 

N’ayant pas à disposition un analyseur syntaxique, nous avons implémenté 
l’analyse syntaxique partielle nécessaire à COATIS sous la forme d’une exploration 
contextuelle. Le repérage d’un argument de la relation causale repérée consiste à 
identifier son expression. Cette opération dépend des différentes formes 
syntaxiques que peut accepter le verbe indicateur de causalité. Or, l’organisation 
sémantique des verbes indicateurs ne recoupe pas les propriétés syntaxiques qui 
leur sont associées. L’organisation des indicateurs du paragraphe précédent, basée 
sur des informations sémantiques sur les verbes, n’est pas opérationnelle pour la 
recherche de l’expression des arguments de la relation causale indiquée par ces 
verbes. L’organisation des verbes indicateurs selon des critères syntaxiques, 
indépendants des classes sémantiques, s’impose. A chaque verbe indicateur sont 
associés des agencements dans la phrase qui permettent de retrouver les groupes 
nominaux et les groupes verbaux susceptibles d’être arguments de la causalité. Les 
agencements possibles sont répertoriés séparément à droite et à gauche du verbe. A 
chaque indicateur sont associés les schémas syntaxiques107 possibles à droite de 
l’occurrence et à gauche de l’occurrence. 

Voici une liste de notations qui faciliteront la présentation des catégories 
syntaxiques des verbes indicateurs. 

UL 
pour unité linguistique 

UL1^UL2 : 
les unités linguistiques UL1 et UL2  
se suivent immédiatement dans la phrase 

UL1 … UL2 : 
les unités linguistiques UL1 et UL2 se suivent sans être concaténées 

GN 
pour groupe nominal 

                                                 
107. Merci à Jean-Luc Minel de nous avoir permis de prendre conscience qu’une telle 
organisation des indicateurs consistait à construire des catégories. 
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VInf 
pour verbe quelconque à l’infinitif 

PAR (respectivement A, DE, DANS, AVEC) 
préposition par (respectivement à, de, dans, avec) 

COMA 
pour la virgule 

A titre d’exemple, voici une partie de la liste des schémas syntaxiques acceptés par 
le verbe indicateur de la notion de causalité amener : 

 Syntaxe-D1 : Conj_amener … A … VInf … GN 

 Syntaxe-D2 : Conj_amener COMA … COMA^GN 

 Syntaxe-D3 : Conj_amener… GN 

 Syntaxe-D4 : Ppas_amener… PAR… GN  

 … 

 

 Syntaxe-G1 : VInf … GN … Conj_amener 

 Syntaxe-G2 : VInf … GN^COMA … COMA^Conj_amener 

 Syntaxe-G3 : GN^COMA … COMA^Conj_amener 

 Syntaxe-G4 : GN … Conj_amener 

 … 

 

La deuxième version du système COATIS exploite 200 verbes indicateurs et prend en 
compte 25 schémas syntaxiques qui peuvent leur être associés. Les quatre étiquettes 
associées à chaque indicateur sont organisées dans les listes construites pour chaque 
schéma syntaxique. Par exemple, voici la liste LSyn-D1 des indicateurs acceptant le 
schéma que nous avons appelée ci-dessus Syntaxe-D1 : 

LSyn-D1 = {Conj_amener, Vinf_amener, Ppre_amener, Conj_conduire, 
Vinf_conduire, Ppre_conduire, Conj_encourager, 
Vinf_encourager, Ppre_encourager, Conj_pousser, 
Vinf_pousser, Ppre_pousser, Conj_contribuer, Vinf_contribuer, 
Ppre_contribuer, etc. } 

D’autres listes d’étiquettes rendent compte de particularités syntaxiques nécessaires 
à l’analyse. Pour la quasi-totalité des verbes indicateurs à la voix active, le premier 
argument de la relation est exprimé par le sujet, apparaissant avant le verbe, et le 
deuxième par un des compléments, apparaissant après le verbe. La liste  
LSensArgParticulier regroupe les cas particuliers de verbes indicateurs où ce sens est 
inversé. C’est le cas, par exemple, du verbe venir (« la transformation du gêne vient de 
la contamination par le virus »). Certains verbes indicateurs acceptent la voix passive 
et d’autres pas. La syntaxe à la voix passive fait intervenir la préposition par et 
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inverse généralement l’apparition de l’expression du premier et du deuxième 
argument. La base BIIL contient la liste LPpasPassif-possible qui regroupe les 
participes passés des verbes indicateurs qui acceptent la voix passive. 

 

Les listes d’étiquettes qui rendent compte des catégories syntaxiques ont des 
éléments communs à plusieurs listes d’étiquettes construites à partir des catégories 
sémantiques liées à l’expression de la notion de causalité. Les premiers éléments de 
LSynt-D1 sont également présentes dans les listes d’étiquettes d’indicateurs 
sémantiques LSem-créer, LSem-encourager, LSem-contribuer_à. 

LSem-créer = {Conj_amener, Vinf_amener, Ppre_amener, Ppas_amener, 
Conj_conduire, Vinf_conduire, Ppre_conduire, Ppas_conduire, 
etc. } 

LSem-encourager = {Conj_encourager, Vinf_encourager, Ppre_encourager, 
Ppas_encourager, Conj_pousser, Vinf_pousser, Ppre_pousser, 
Ppas_pousser, etc.} 

LSem-contribuer_à = {Conj_contribuer, Vinf_contribuer, Ppre_contribuer, 
Ppas_contribuer, etc. } 

Les syntaxes exploitées par le système COATIS ne s’excluent pas. Au contraire, la 
plupart du temps, plusieurs syntaxes sont satisfaites dans les énoncés analysés. Par 
exemple, une phrase qui satisfait la syntaxe Syntaxe-D2 satisfera la syntaxe Syntaxe-
D3. Parfois, ce sont deux syntaxes totalement distinctes qui sont satisfaites 
simultanément. C’est une des raisons pour lesquelles l’étape de filtrage des résultats 
de l’exploration de la phrase s’impose. 

L’exploration de la phrase selon des critères syntaxiques est nécessaire à 
l’identification des arguments puisque nous n’avons pas à disposition la fonction 
syntaxique de chaque groupe d’unités linguistiques de la phrase. Dans le cas 
contraire, l’analyse serait simplifiée puisque tous nos indicateurs sont des verbes et 
les arguments des relations qu’ils expriment ont une fonction syntaxique 
particulière – les arguments de la relation causale /créer/, exprimée par le verbe 
provoquer sont les situations exprimées par le sujet et par l’objet du verbe. 

4.2.1.3 - Adéquation aux textes techniques 

La troisième organisation des indicateurs permet de tenir compte du fait que COATIS 
analyse des textes techniques. Les verbes sont classés dans deux listes distinctes : 
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• verbes très porteurs de la valeur causale dans les textes techniques ; 

• verbes porteurs de manière anecdotique de la valeur causale ; 

Tous les verbes indicateurs ne sont pas classés par ce critère. 

Pour chacun des verbes, les quatre formes d’occurrence sont intégrées à la liste 
puisque leur catégorie syntaxique n’intervient pas dans ce critère de classement. 

LSem-très_porteurs = {Conj_provoquer, Vinf_provoquer, Ppas_provoquer, 
Ppre_provoquer, Conj_entraîner, Vinf_entraîner, 
Ppas_entraîner, Ppre_entraîner, Conj_empêcher, 
Vinf_empêcher, Ppas_empêcher, Ppre_empêcher, etc.} 

LSem-anecdotiques = {Conj_cristalliser, Vinf_cristalliser, Ppas_cristalliser, 
Ppre_cristalliser, Conj_geler, Vinf_geler, Ppas_geler, Ppre_geler, 
Conj_catalyser, Vinf_catalyser, Ppas_catalyser, Ppre_catalyser, 
etc.} 

Le fait d’organiser à part l’adéquation des indicateurs suivant le type de texte 
analysé permet de réadapter COATIS selon les besoins. Ce dernier type 
d’organisation des indicateurs est un plus pour l’analyse qui pourrait s’en passer. 
Néanmoins, dans le cas des textes techniques, l’information sur l’adéquation des 
indicateurs évite l’utilisation massive des indices linguistiques qui devraient 
accompagner l’occurrence d’un verbe indicateur. Le prolongement naturel de la 
version actuelle du système COATIS réside dans le recueil d’indices linguistiques 
suffisamment pertinents pour rendre inutile l’utilisation des listes LSem-très_porteurs 
et LSem-anecdotiques et pour permettre au système d’analyser d’autres types de 
textes, notamment les textes littéraires. 

4.2.2 - Les indices contextuels des indicateurs de causalité 

Les indices qui doivent accompagner une occurrence de verbe indicateur sont 
compris dans deux grandes familles. Les indices peuvent être directement liés à la 
notion de causalité, ou encore ils peuvent être indicateurs de la présence d’une 
expression d’action, d’activité ou de phénomène et devenir indirectement des 
indices de la notion de causalité. 

4.2.2.1 - Indices liés à l’expression de la notion de causalité 

Certaines prépositions doivent accompagner obligatoirement l’occurrence d’une 
partie des verbes indicateurs : par exemple, l’indicateur conduire ne peut indiquer la 
notion de causalité s’il n’est pas suivi de la préposition à. Notons que la présence de 
ces prépositions impose en partie l’analyse syntaxique responsable de 
l’identification des arguments de la relation. La présence additionnelle d’un verbe à 
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l’infinitif à la suite de la préposition à renforce la décision d’attribuer la valeur 
sémantique causale à l’occurrence du verbe indicateur conduire (… conduit à 
renforcer le réseau). 

Au contraire, la présence de certaines prépositions conduit à écarter la valeur 
causale de certaines occurrences d’indicateurs : c’est le cas, par exemple, de la 
préposition en si elle suit l’occurrence du verbe indicateur alimenter (Une entreprise 
pétrolière multinationale alimente Cuba en pétrole). 

Certains indices sont liés à la fonction de la causalité exprimée dans la phrase. Par 
exemple, l’expression en effet marque une justification, la préposition pour précédant 
le verbe indicateur à l’infinitif qualifie l’effet en terme de but. Ces indices orientent 
l’interprétation de l’occurrence de l’indicateur vers la valeur sémantique de 
causalité. 

Par ailleurs, les causalités relient des situations qui sont des phénomènes, des 
activités ou des actions, il est donc légitime de rechercher des indices qui rendent 
compte de la présence de ce type de situations dans le contexte d’occurrence de 
l’indicateur. 

4.2.2.2 - Indices liés à l’expression des notions de phénomènes, 
activités, actions et agents causateurs 

Les groupes nominaux retenus par l’analyse syntaxique de la phrase et dont le nom 
de tête finit par une des terminaisons de la liste LIndiceFort-action ou de la liste 
LIndiceFaible-action, témoins de la présence de l’expression d’une action dans la 
phrase analysée, sont de bons indices pour confirmer la valeur causale de 
l’indicateur. 

LIndiceFort-action = { -tion, -ment, -ure, -age, -aison, -ance, -ise, -tif, -yse, -aison, 
-ese } 

LIndicesFaible-action = { -esse, -ie } 

Les groupes verbaux retenus par l’analyse syntaxique de la phrase sont également 
de bons indices de l’expression d’un phénomène, d’une activité ou d’une action, et 
par conséquent ce sont également de bons indices pour confirmer la valeur 
sémantique causale de l’occurrence du verbe indicateur. 

D’une manière générale, les conjonctions relient dans la langue des éléments de 
même type108 : la conjonction relie des entités ou encore des situations de même 
type (déroulement, résultat). L’identification d’un groupe nominal porteur d’un 
indice engage à rechercher, parmi les autres groupes nominaux identifiés par 
l’analyse syntaxique, ceux qui peuvent lui être reliés par une conjonction. 
L’expression de la conjonction devient alors un indice de l’exploration : 

LIndiceConj = { et, ou, ainsi que, … } 

                                                 
108. Voir la thèse de Ismaïl Biskri [Biskri 95]. 
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Les groupes nominaux retenus par l’analyse syntaxique de la phrase et dont le nom 
de tête finit par une des terminaisons de la liste LIndiceCausateur sont de bons 
indices pour écarter la valeur causale de l’occurrence de l’indicateur : 

LIndiceCausateur = { -eur, -eux, -ier, -ine, -ise, -taire, -tant, -trice } 

L’expression des conditions dans lesquelles se réalise une causalité est également un 
indice (lorsque, dans le cas où, etc.). D’autres indices sont actuellement à l’étude : 
l’expression de modalités (probable, possible, obligatoire, fréquent, etc.) qui 
s’appliquent à la causalité peuvent être des indices. Dans ce cas, il faut ajouter aux 
connaissances du système les listes de ces indices. Dans sa version actuelle, COATIS 
traite uniquement la modalité de négation. 

4.2.3 - Les indicateurs de la négation 

Le système COATIS est chargé de repérer des causalités entre situations. La prise en 
compte de la négation permet de préciser si, dans le texte, la causalité est affirmée 
ou niée. La BIIL contient la liste des expressions de la négation que le système 
détecte. En français, la négation s’exprime de manière discontinue dans les textes, et, 
la plupart du temps, les unités linguistiques qui s’en chargent apparaissent dans la 
phrase de part et d’autre du verbe. L’exploration contextuelle de la phrase pour 
chercher la négation doit explorer simultanément la phrase, avant et après 
l’occurrence de l’indicateur. Les indices de la négation sont organisés dans des listes 
qui contiennent les fragments de l’expression de la négation suivant leur place 
relative par rapport au verbe. 

 

LSyn-Neg1 = {PAS, PLUS, JAMAIS, etc. } 

Une règle recherchera une occurrence de NE avant l’occurrence du verbe 
indicateur et l’occurrence d’un élément de la liste LSyn-Neg1 après. 

Dans ce cas, le système propose de nier la relation causale identifiée. 

 Il y a dans ces situations une grande diversité de stades physiologiques et, 
éventuellement, un enchaînement entre cycles qui ne conduit pas  
le troupeau à fonctionner sur un rythme annuel (figure 3B,  
exploitation n° 1)109. 
interprétation causale de l’énoncé : 
négation {  [ enchaînement… ] /créer/ [ fonctionner… ]   } 

ou encore (NEG est une abréviation pour l’opération de négation), en utilisation la 
décomposition de la signification de la causalité /créer/ : 
                                                 
109. Article scientifique de Nathalie Girard à propos d’une expérience d’acquisition de 
connaissances en milieu rural. 
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NEG {   [ enchaînement… ]   /causer/   { CRÉATION [ fonctionner… ] }    } 

et alors, la signification de cette négation est décrite par : 

[ enchaînement… ]   NEG-/causer/   { CRÉATION  [ fonctionner… ] }   

Notons que la négation d’une des causalités du modèle ne se lit pas dans le modèle 
défini. Ne pas /gêner/ ne signifie pas /faciliter/, ne pas /créer/ ne signifie pas 
/annihiler/, etc. 

L’opposition représentée dans le modèle, et qui est indépendante de la négation, est 
plus complexe et nous ne chercherons pas à la repérer dans les textes. En effet, elle 
fait intervenir des oppositions sur les situations, ce qui mérite une étude à part 
entière, et non sur la relation elle-même, comme c’est le cas pour la négation 
présentée ci-dessus : 

[1] L’ouverture de la porte 1 engendre la contrainte. 

[2] L’ouverture de la porte 1 annule la contrainte. 

L’opposition des significations des énoncés [1] et [2] trouve une explication dans 
notre modèle où  les relations causales /créer/ et /annihiler/ s’opposent. Nous 
proposons alors la modélisation suivante : 

[1] [ ouverture de la porte 1 ]  /causer/  ( CRÉATION    [ contrainte ] ) 

[2] [ ouverture de la porte 1 ]  /causer/  ( ANNIHILATION   [ contrainte ] ) 

Cette description montre, d’une part, que l’opposition porte sur la situation qui joue 
le rôle de l’effet dans la causalité et, d’autre part, que cette opposition n’est pas une 
négation – la notion d’annihilation s’oppose à la notion de création, mais cette 
opposition ne peut pas s’exprimer par une négation. 

4.2.5 - LEXTER et les frontières potentiellement faibles 

Le fonctionnement du système LEXTER est basé sur le découpage des textes puis sur la 
décomposition des groupes nominaux obtenus par le découpage. Au préalable, les 
textes analysés par le système ont subi une analyse morphologique. La démarche 
générale consiste à identifier des frontières de groupes nominaux dans les textes, ce 
qui permet au système d’éviter une analyse syntaxique exhaustive. Le système 
COATIS emprunte à LEXTER une partie de ces frontières. 

• LEXTER : identification des frontières pour le découpage des textes 

Dans une première étape, LEXTER découpe les textes grâce à des règles linguistiques 
de détection de frontière, pour en extraire des expressions qui sont la plupart du 
temps des groupes nominaux. Ces règles reposent sur l’hypothèse qu’il est possible 
de déterminer des indicateurs de frontière, c’est-à-dire des unités ou des suites 
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d’unités linguistiques constituant de façon presque certaine des limites d’unités 
terminologiques exprimées par des groupes nominaux ; par exemple, des unités 
linguistiques appartenant à des catégories grammaticales telles que les verbes, les 
conjonctions, les pronoms, les adverbes, etc., ainsi que certaines suites d’unités 
linguistiques ayant des structures particulières comme, par exemple, la 
concaténation d’une préposition, autre que de et à, et d’un déterminant. Cette règle 
s’applique dans une bonne partie des cas très fréquents de propositions dont le 
verbe principal est suivi de deux compléments pour effectuer la séparation de ces 
compléments. Ainsi, elle permet d’extraire de la phrase ci-dessous les deux groupes 
nominaux logiciel de traitement de texte et station de travail : 

On souhaite installer un logiciel de traitement de texte sur une station de travail. 

Ce type d’indicateur de frontière n’est pas valable de manière absolue et s’applique 
selon des règles qui font appel à une analyse plus globale du texte.  

• LEXTER : décomposition des groupes obtenus par le découpage 

L’expérience menée sur les résultats obtenus par le découpage montre que ces 
règles ne permettent pas toujours d’accéder au noyau terminologique des groupes 
nominaux. C’est pourquoi, dans une seconde étape, LEXTER s’appuie sur une base 
de règles linguistiques de décomposition pour extraire de ces groupes nominaux 
maximaux, fournis à l’issue de la phase de découpage, des sous-groupes que leur 
structure grammaticale et leur place dans le groupe maximal désignent comme de 
bons candidats terminologiques. 
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• LEXTER : filtrage et navigation 

Dans une troisième étape, après application de filtres de comptage, LEXTER fournit 
une liste d’unités terminologiques candidates, organisée sous la forme d’un 
hyperdocument pour être soumise à un expert à des fins de validation. 

• COATIS : frontières potentiellement faibles 

Notons que LEXTER ne fournit pas la fonction syntaxique dans la phrase des groupes 
nominaux qu’il identifie, alors que les arguments des relations repérées par COATIS 
sont des expressions qui ont une fonction syntaxique dans la phrase. Les indicateurs 
de la notion de causalité exploités par COATIS sont des verbes et les arguments sont 
la plupart du temps le sujet et l’objet de ce dernier. L’analyse du système COATIS se 
sert de l’analyse de LEXTER mais elle doit la compléter. De plus, LEXTER identifie une 
partie des groupes nominaux des phrases analysées, puisqu’il est chargé d’identifier 
les groupes nominaux qui sont susceptibles d’exprimer des concepts du domaine 
dont traite le texte analysé. LEXTER n’a pas pour but de repérer de manière 
exhaustive tous les groupes nominaux d’un texte. 

La comparaison des transits avec les intensités de surcharge admissibles sur  
les lignes permet de localiser les contraintes de réseau. 

LEXTER repère dans la phrase ci-dessus, les groupes nominaux suivants : 

comparaison des transits 

intensités de surcharge 

lignes 

contraintes de réseau 

Le verbe permettre, indicateur de la causalité /laisser-faire/, accepte la syntaxe 
Syntaxe-G4, ce qui attribue, dans un premier temps, à la relation repérée, pour 
exprimer la cause, le groupe nominal réduit au nom lignes. Pourtant, l’expression de 
la cause est en fait le sujet du verbe permettre, c’est-à-dire le groupe nominal 
comparaison des transits avec les intensités de surcharge admissibles sur les lignes. Pour 
reconstruire le groupe nominal maximal qui exprime la cause, nous avons créé une 
liste de frontières, utilisées par LEXTER et que nous avons appelées frontières 
potentiellement faibles, ou encore FPF. 

Liste_FPF = {préposition autre que de et à suivie d’un déterminant, préposition 
suivie d’un article défini, etc.} 

Il ne faut donc pas confondre la forme syntaxique associée au verbe et la recherche 
de l’expression de l’argument. Cette dernière est déterminée à partir du groupe 
nominal repéré par l’analyse syntaxique de la phrase, qui conjugue des règles qui 
exploitent les catégories syntaxiques des verbes indicateurs, et l’emplacement relatif 
du groupe nominal identifié et des frontières potentiellement faibles. Ainsi, les FPF 
sont de bons indices pour l’analyse syntaxique effectuée par une exploration 
contextuelle spécifique de la phrase – la liste Liste_FPF appartient à BILL. 
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Les connaissances linguistiques contenues dans BIIL ne se réduisent pas aux 
indicateurs et indices, le système doit savoir les exploiter. La stratégie qui rend 
opérationnels les indicateurs et les indices inventoriés est issue des connaissances 
linguistiques sur l’expression de la causalité en français et fait donc partie de la base 
des connaissances du système. La stratégie est implémentée sous la forme de règles 
heuristiques déclenchées dans un certain ordre. La base des règles, ou BR, est 
présentée dans la section suivante. 

L’annexe A présente la liste des indicateurs. 
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Les heuristiques du système font toutes partie des connaissances linguistiques 
dégagées du modèle présenté dans le chapitre 3 et rendent opérationnelle la 
stratégie de l’exploration contextuelle sur les indicateurs et les indices de BIIL. La 
base des règles BR structure les heuristiques en plusieurs catégories associées à une 
tâche qui permettra de prendre une décision. 

(i) déclenchement de l’analyse d’une phrase ; 

(ii) exploration de la phrase à partir de l’occurrence du verbe indicateur, qui 
joue alors un rôle de pivot ; 

(iii) exploration de l’expression des arguments ; 

(iv) filtrage du résultat de toutes les explorations ; 

(v) construction de la structure argumentale de la relation repérée ; 

(vi) synthèse des résultats. 

Les heuristiques (i) explorent chaque phrase et décident de déclencher l’analyse de 
la phrase ou de passer à l’exploration de la phrase suivante. L’absence d’indicateur 
dans une phrase termine l’analyse de celle-ci. Les heuristiques (ii) et (iii) sont 
chargées de repérer dans le contexte de l’indicateur les indices nécessaires à la prise 
de décisions modélisée par la stratégie de l’exploration contextuelle. L’exploration 
d’une phrase suivant les heuristiques (ii) et (iii) satisfait deux types d’exploration 
contextuelle qui ont chacune leur finalité :  

• l’exploration contextuelle chargée de déterminer si l’occurrence de 
l’indicateur a une valeur sémantique causale ; 

• l’exploration contextuelle chargée de déterminer l’expression des arguments 
de la relation. 

Il faut noter que les deux stratégies font appel à des heuristiques (ii) et (iii). 

Les heuristiques (iv) rendent compte de l’organisation ordonnée des indicateurs et 
des indices pour régler les conflits générés par l’exploration exhaustive de la phrase 
analysée à partir des heuristiques (ii) et (iii). 

Les heuristiques (v) prennent une décision à partir des résultats de (ii) et (iii) qui ont 
décidé, d’une part, de la valeur causale de l’indicateur et, d’autre part, ont fourni 
l’expression des arguments, sans leur affecter une place dans la structure 
argumentale. Les heuristiques (v) explorent encore une fois la phrase pour chercher 
les indices nécessaires au choix de la cause et de l’effet parmi les arguments 
proposés. Enfin, les heuristiques (vi), qui n’explorent pas la phrase mais l’ensemble 
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des décisions prises par l’exploration de la phrase, synthétisent l’ensemble des 
résultats obtenus. 

4.3.1 - Déclenchement de l’analyse d’une phrase 

Toutes les règles qui déclenchent l’analyse d’une phrase sont de la même forme : 

Si < condition > Alors < décision > 

La < condition > est la présence d’un indicateur dans l’énoncé analysé qui sera 
détectée par l’existence d’une des quatre étiquettes associées à chaque verbe 
indicateur. La < décision > consiste à déclencher l’exploration contextuelle de la 
phrase. Aucune autre heuristique n’a le pouvoir de déclencher l’analyse de la 
phrase et, par conséquent, si aucun indicateur n’est présent dans la phrase analysée, 
le système passe directement à la recherche d’indicateurs dans la phrase suivante. 

 

Règle heuristique de déclenchement 

Début de la règle 

Soit etiqet une des étiquettes associées aux unités de la phrase 

Si  

 etiqet appartient à LIndicateurs 

Alors 

 déclencher l’exploration de la phrase 

Fin de la règle 

LIndicateurs = {Vinf_provoquer, Conj_provoquer, Ppas_provoquer, 
Ppre_provoquer, Vinf_inciter, Conj_inciter, Ppas_inciter, 
Ppre_inciter, Vinf_entraver, Conj_entraver, etc. } 
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4.3.2 - Exploration de la phrase 

Toutes les règles de l’exploration d’une phrase sont de la forme : 

Si < conditions > Alors < conclusions > 

La présence de certaines unités linguistiques recherchées dans une portion de la 
phrase constitue les < conditions >. Les < conclusions > dépendent de la nature de 
l’unité linguistique identifiée. Les règles de ce type sont au cœur de la méthodologie 
de l’exploration contextuelle. 

Les < conditions > sont de deux types : 

(Cond1) identification de la catégorie à laquelle appartient l’occurrence de 
l’indicateur (sémantique, syntaxique, adéquation aux textes 
techniques) ; 

(Cond2) identification des indices linguistiques de BIIL. 

Les heuristiques qui exploitent les < conditions > de type (Cond1) permettent tout 
d’abord d’attribuer à l’occurrence de l’indicateur l’ensemble des informations 
sémantiques qui proviennent directement de BIIL, la classe sémantique du verbe et 
son adéquation. D’autres < conditions > de type (Cond1) attribuent à l’indicateur, 
muni des informations sémantiques acquises, les informations nécessaires à COATIS 
pour déclencher les heuristiques d’exploration visant une analyse syntaxique 
partielle de la phrase. 

Les < conclusions > portent sur l’information que le système tire des conditions 
(Cond1) ou (Cond2) remplies par la phrase. Les < conclusions > sont de deux types : 

(Ccl1) attribuer la valeur sémantique causale à une occurrence d’indicateur 
ou au contraire écarter cette possibilité ; 

(Ccl2) identifier l’expression des arguments. 

Les < conclusions > du type (Ccl1) sont d’ordre sémantique et permettent, dans un 
premier temps, d’attribuer des informations sémantiques à l’occurrence de 
l’indicateur puis, dans un deuxième temps, de décider de continuer l’exploration de 
la phrase ou au contraire de conclure immédiatement l’analyse et de passer à la 
suivante. Détaillons l’application des heuristiques sur l’analyse de deux exemples 
d’énoncé : 

[1] on alimente la cuve du carburateur en carburant à partir d’un réservoir - 
Carburateur. 

[2] La misère alimente la révolte. 
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Le verbe alimenter est un indicateur de la causalité /faciliter/ mais dans l’énoncé [1], 
il n’a pas la valeur sémantique causale. En revanche, ce verbe véhicule une valeur 
causale dans l’énoncé [2]. La présence dans [1] de la préposition en, après 
l’occurrence du verbe indicateur, et avant le groupe nominal réduit au nom 
carburant, fait écarter l’interprétation causale de l’occurrence du verbe alimenter dans 
l’énoncé. Dans ce cas, aucune autre exploration de la phrase n’est lancée et le 
système passe directement à l’analyse de la suivante. Voici deux règles qui traitent 
une partie de l’analyse de [1] et de [2]. 

Règle d’exploration sémantique propre au verbe alimenter 

Début de la règle 

Soit 

alimenter une des quatre étiquettes Vinf_alimenter, Conj_alimenter, 
Ppas_alimenter, Ppre_alimenter 

Si 

alimenter … EN… <Groupe-nominal> 

Alors 

arrêter l’analyse de la phrase 

Fin de la règle 

Cette règle est exceptionnelle parce qu’elle ne s’applique qu’à un seul verbe 
indicateur. COATIS exploite très peu de règles de cette forme, la grande majorité de 
règles s’applique à une liste d’étiquettes de la base BIIL. Prenons un autre exemple 
d’analyse : 

L’augmentation du nombre de personnes sans ressources a conduit des 
associations de médecins à installer des cabinets médicaux dans la rue. 

Règle d’exploration sémantique où la présence de la préposition à permet d’orienter 
la décision vers l’attribution à l’indicateur de la valeur sémantique de causalité. 
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Début de la règle 

Soit  

 etiqet une des étiquettes associées aux unités de la phrase 

Si 

 etiqet appartient à LSynPrepA-Vinf  

et etiqet … A … VerbInf 

Alors 

 attribuer la valeur causale à l’occurrence de l’indicateur 

Fin de la règle 

Le verbe conduire dans l’exemple ci-dessus est un verbe indicateur de causalité. La 
présence de la préposition à, qui suit l’occurrence de l’indicateur, et qui précède 
l’occurrence d’un verbe quelconque, mais à l’infinitif, est une condition de type 
(Cond1) et oriente la décision, une < conclusion > de type (Ccl1), vers l’attribution 
de la valeur sémantique causale à l’occurrence du verbe conduire. 

Les < conclusions > de type (Ccl2) consistent à proposer l’expression des arguments 
d’une causalité repérée dans la phrase. Les règles de l’exploration qui effectuent une 
analyse syntaxique utilisent parfois des informations déjà utilisées dans 
l’exploration sémantique. La règle ci-dessous est satisfaite par la phrase citée 
précédemment. 

Début de la règle 

Soit  

 etiqet une des étiquettes associées aux unités de la phrase 

Si 

 etiqet appartient à LSynPrepA-Vinf  

et etiqet … A… VerbInf … <Groupe-nominal> 

Alors 

 VerbInf concaténé avec <Groupe-nominal> est l’expression  
 d’un des arguments de la causalité exprimée par etiqet. 

Fin de la règle 

Cette règle, satisfaite dans la phrase de l’exemple, propose installer des cabinets 
médicaux comme l’expression d’un des arguments de la relation exprimée par le 
verbe conduire. 

4.3.3 - Exploration de l’expression des arguments 
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L’expression d’un argument à l’aide d’un verbe (i.e. l’expression de l’argument est 
un groupe verbal) constitue un bon indice pour confirmer la valeur causale de 
l’indicateur. Dans le cas du système COATIS, cette information est connue dès 
l’identification de l’argument, puisqu’il est « construit » à partir de l’occurrence 
d’un verbe à l’infinitif et d’un groupe nominal identifié par LEXTER. En revanche, 
l’exploration des arguments qui sont des groupes nominaux est nécessaire pour 
confirmer la présence d’indices dans ces expressions. 

L’information recherchée dans les arguments découle de l’expression en français 
des phénomènes, des activités et des actions. Toutes les règles sont de la forme : 

 Si < conditions > Alors < conclusion > 

Trois types de < conditions > cohabitent : 

(Cond1) identification de la terminaison du nom de tête du groupe nominal 
sélectionné dans le but de classer l’argument exploré ; 

(Cond2) identification d’une partie de la forme syntaxique du groupe nominal 
sélectionné dans le but de classer l’argument exploré ; 

(Cond3) les groupes verbaux sont tous construits à partir de l’occurrence de 
verbes à l’infinitif, très bons indices pour confirmer la valeur causale 
des indicateurs. Dans le cas des arguments exprimés par des groupes 
verbaux, l’indice est déjà exploité par l’exploration de la phrase à la 
recherche de la préposition et du verbe à l’infinitif. L’identification du 
verbe à l’infinitif est encore utile pour classer l’argument repéré. 

Il faut noter que beaucoup d’arguments ne satisfont aucune de ces conditions et que, 
par conséquent, ils ne seront pas classés par ce type d’information. 

Les < conclusions > classent les arguments selon qu’ils sont susceptibles d’exprimer 
une situation ou un agent causateur. Dans le cas où l’argument est une situation, la 
< conclusion > peut préciser s’il s’agit du déroulement d’une situation ou de son 
résultat. 
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Règle d’exploration sémantique des arguments concernant les terminaisons 

Début de la règle 

Soit 

GN un <Groupe-nominal> sélectionné par l’analyse syntaxique 

Si 

  nom est le nom de tête du GN  

 et la terminaison de nom appartient à LIndiceFort-action 

Alors 

GN est porteur d’un indice fort de situation 

Fin de la règle 

 

LIndiceFort-action =  {-tion, -ment, -ure, -age, -aison, -ance, -ise, -tif, -yse,  
 -aison, -ese} 

 

Règle d’exploration sémantique des arguments, concernant la forme syntaxique 

Début de la règle 

Soit 

GN un <Groupe-nominal> sélectionné par l’analyse syntaxique 

Si 

 GN est porteur d’un indice fort de situation 

et GN contient l’expression DE LE 

Alors 

GN est l’expression du déroulement d’une situation 

Fin de la règle 

Voici un exemple d’énoncé qui satisfait les deux règles ci-dessus. 

Dans certains postes anciens, l’installation de transformateurs de 170 MVA 
entraîne un surcoût parfois très élevé qui peut éventuellement conduire  
à changer de stratégie. - Guide. 

Le groupe nominal souligné dans la phrase ci-dessus satisfait les deux règles 
d’exploration de l’expression des arguments prises en exemple. Le groupe nominal 
installation des transformateur de 170 MVA est sélectionné par l’analyse syntaxique de 
la phrase en tant qu’expression d’un des arguments de la causalité /créer/, 
exprimée par le verbe indicateur entraîner. La tête du groupe nominal est le nom 
installation, qui se termine par -tion, une des terminaisons de la liste LIndiceFort-
action. De plus, le groupe nominal contient l’unité des. Ainsi, le système conclut que 
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le groupe nominal sélectionné par l’analyse syntaxique comme l’expression d’un 
des arguments exprime le déroulement d’une situation. 

4.3.4 - Filtrage sur les résultats des explorations 

Lors des étapes d’exploration décrites précédemment, toutes les heuristiques 
d’exploration de la phrase se déclenchent, il est donc nécessaire de trier parmi tous 
les résultats obtenus le résultat le plus satisfaisant pour chaque relation causale 
repérée – valeur sémantique, expression des arguments, fiabilité des résultats. Les 
heuristiques de l’étape de filtrage des résultats sont de la forme : 

 Si < conditions > Alors < conclusions > 

Les < conditions > rendent compte des priorités présentées dans le paragraphe 
4.1.3.3 pour le choix de l’expression des arguments d’une relation causale. Les 
< conclusions > consistent à écarter certains arguments sélectionnés et au contraire à 
en choisir d’autres. 

Règle rendant compte de la priorité des groupes verbaux sur les nominaux : 

Début de la règle 

Soit 

 Argument, l’expression d’un argument sélectionné par  
 l’analyse syntaxique à droite de l’occurrence de l’indicateur 

Si 

 Argument est un groupe verbal 

Alors 

 écarter tous les <Groupe-nominal>  sélectionnés par 
 l’analyse syntaxique à droite de l’occurrence de l’indicateur 

Fin de la règle 
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Règle rendant compte de la priorité aux groupes nominaux porteurs d’un indice de 
situation lorsque aucun groupe verbal ou groupe nominal introduit par une 
proposition n’a été choisi. 

Début de la règle 

Soit 

 GN, un <Groupe-nominal>  sélectionné comme argument par 
 l’analyse syntaxique à droite de l’occurrence de l’indicateur 

Si 

 Tout argument sélectionné à droite de l’occurrence de l’indicateur  
 est un groupe nominal qui n’est pas introduit par une préposition 

et GN est porteur d’un indice de situation 

Alors 

 choisir GN comme argument de la causalité exprimé à droite  
 de l’occurrence de l’indicateur 

Fin de la règle 

Les règles qui « écartent » les groupes nominaux se déclenchent avant celles qui 
« choisissent » certains groupes nominaux. Ces dernières se déclenchent dans tous 
les cas, il est donc nécessaire de leur signaler que les groupes nominaux ont été 
précédemment écartés. C’est pour cette raison que dans la première étape les 
groupes nominaux sont « écartés » et que dans la deuxième ils sont « choisis ». 

4.3.5 - Structure argumentale des causalités repérées 

Les heuristiques de cette étape de l’analyse explorent la phrase pour déterminer 
parmi les expressions choisies par les étapes précédentes, l’expression qui jouera le 
rôle du premier argument et celle qui jouera le rôle du deuxième. Les règles sont de 
la forme : 

 Si < conditions > alors < conclusion > 

Les < conditions > portent sur la présence d’indices linguistiques dans la phrase et 
sur la forme de l’occurrence du verbe indicateur. Les < conclusions > déterminent la 
place des arguments de la causalité. 
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Début de la règle 

Soit 

 Argument, l’expression d’un argument sélectionnée par l’analyse 
syntaxique à droite de l’occurrence de l’indicateur 
 Indicateur, l’indicateur qui a déclenché l’exploration 

Si 

  l’étiquette associée à Indicateur  
  appartient à la liste LPpasPassif-possible 

 et Argument est un <Groupe-nominal> 

 et Indicateur … PAR … Argument  

Alors 

 Argument joue le rôle du premier argument de la causalité 

Fin de la règle 

 

 LPpasPassif-possible = { Ppas_provoquer, Ppas_annuler, Ppas_aider, etc. } 

 

L’énoncé La pollution parisienne est principalement provoquée par l’utilisation abusive de 
la voiture individuelle, satisfait la règle ci-dessus. Pour cet énoncé, des règles 
d’exploration ont conclu précédemment que utilisation abusive de la voiture 
individuelle est l’expression d’un des arguments de la relation /créer/, exprimée  par 
le verbe indicateur provoquer. La règle ci-dessus ajoute que ce groupe nominal 
exprime le premier argument, c’est-à-dire la cause pour la relation /créer/. 

4.3.6 - Synthèse des résultats 

L’analyse d’une phrase par le système COATIS consiste à lancer un certain nombre 
d’explorations spécialisées de la phrase, puis à filtrer, parmi tous les résultats 
récoltés, le résultat le plus fiable. Les explorations spécifiques concluent 
partiellement par rapport au résultat global qui nécessite de regrouper le résultat de 
plusieurs explorations. C’est ainsi qu’une étape de synthèse des résultats s’impose. 
La synthèse peut être représentée par une structure objet décrivant les champs listés 
ci-dessous : 

• sémantique de la relation : le nom de l’une des classes de verbes indicateurs 
de la notion de causalité ; 

• liste des indices sémantiques associés à l’indicateur : occurrence d’une 
préposition (de, à) et (ou) d’un verbe à l’infinitif compatibles avec les 
syntaxes possibles de l’indicateur ; fonction dans la phrase analysée 
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(explication, justification, but, motif, etc.) ; modalité sur la causalité (négation, 
possible, fréquent, etc.) ; 

• expression du premier argument : cause ou condition, groupe nominal ou 
groupe verbal ; 

• indices portés par le premier argument : situation, déroulement, résultat, 
agent causateur ; 

• expression du deuxième argument : effet, groupe nominal ou groupe verbal ; 

• indices portés par le deuxième argument : situation, déroulement, résultat, 
agent causateur. 

L’objet [synthèse] se construit par le biais d’une heuristique dont la seule condition 
est que la relation repérée se soit vu attribuer l’expression d’au moins un des 
arguments. Voici l’exemple d’un énoncé analysé par COATIS : 

En effet, en France, la chute des salaires et l’augmentation du chômage ont 
conduit à révolter la population qui est descendue dans la rue. 

Le système repère deux relations causales qu’il synthétise séparément, même si les 
deux relations sont exprimées par la même occurrence du verbe conduire. 

 

Synthèse 1 

• sémantique : /créer/ ; 

• indices sémantiques : explication (En effet), préposition (à), verbe à 
l’infinitif (révolter) ; 

• premier argument : cause, augmentation du chômage ; 

• indices sur le premier argument : indice fort de situation (augmentation 
termine en -tion) et de déroulement (du : DE+LE) ; 

• deuxième argument : effet, révolter la population ; 

• indices sur le deuxième argument : indice fort de situation et de 
déroulement (révolter la population est un groupe verbal). 
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Synthèse 2 

• sémantique : /créer/ ; 

• indices sémantiques : explication (En effet), préposition (à), verbe à 
l’infinitif (révolter) ; 

• premier argument : cause, chute des salaires ; 

• indices sur le premier argument : lié par la conjonction (et) à un 
argument (augmentation du chômage) porteur d’un indice fort de situation 
et de déroulement ; 

• deuxième argument : effet, révolter la population ; 

• indices sur le deuxième argument : indice fort de situation et de 
déroulement (révolter la population est un groupe verbal). 

 

La fin du traitement de COATIS sur une phrase est marquée par la création des objets 
de synthèse pour chaque relation causale repérée110. 

                                                 
110. Il reste alors à modéliser l’accès aux informations qui forment un ensemble complexe. 
L’interface de consultation des résultats, présentée en détail dans le chapitre 5, est appelée à 
évoluer selon l’application visée : élaboration d’un index sémantique, aide à l’élaboration 
d’un système de consultation de documentation technique, aide à l’élaboration d’une 
terminologie, aide à l’acquisition de connaissances. 
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4.4 - Étude comparative de travaux  
de traitement automatique des langues 

Depuis 1991, l’équipe LALIC élabore des systèmes finalisés d’exploration 
contextuelle. Cette expérience permet de confirmer au fur et à mesure la pertinence 
de la stratégie de l’exploration contextuelle et celle de la nature de l’information 
linguistique qu’elle implique. De plus, l’existence de plusieurs systèmes 
opérationnels nous permet d’envisager la normalisation de la méthode.  

Nous n’avons pas connaissance de systèmes similaires au système COATIS pour le 
français. Nous présentons alors quelques observations sur des systèmes qui utilisent 
d’autres méthodes pour repérer des relations entre concepts, pour le français et 
pour l’anglais. 

En revanche, il existe des études de la notion de causalité exprimée en français, 
même si elles n’ont pas encore abouti à un système opérationnel de Traitement 
automatique des langues . 

Enfin, nous présentons un système de repérage de l’expression de la causalité pour 
l’anglais. La principale caractéristique de ce système, qui en limite sa portée, réside 
dans les contraintes de son application, le système n’analyse que des textes écrits à 
partir d’une liste de consignes de rédaction. 

4.4.1 - Les systèmes d’exploration contextuelle 

Actuellement, quatre systèmes d’exploration contextuelle sont d’ores et déjà 
opérationnels : SECAT, SERAPHIN, SAFIR et SEEK. L’élaboration du système COATIS a 
bénéficié de cette expérience accumulée. 

4.4.1.1 - Le système SECAT 

Historiquement, c’est le premier système d’exploration contextuelle élaboré dans 
l’équipe LALIC. Le système SECAT (Système d’Exploration Contextuelle de l’Aspect 
et du Temps) est implémenté sous la forme d’un système expert qui rend 
opérationnelles diverses études sur le temps et l’aspect effectuées dans l’équipe. 
Étant donné un texte, le problème à résoudre peut se résumer ainsi : comment 
construire la représentation temporelle qui met en évidence toutes les relations 
temporelles entre les différentes situations décrites dans le texte ? Quelles sont les 
connaissances qui entrent en jeu dans ce processus de construction ? L’exploration 
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contextuelle propose une piste intéressante pour résoudre ce problème car elle ne 
s’appuie que sur des connaissances linguistiques. Le système SECAT s’appuie sur les 
travaux linguistiques initialisés par  
J.-P. Desclés et Z. Guentchéva (voir [Desclés 80, 89 & 90]), poursuivis pour les temps 
passés du français par H.-G. Oh-Jeong et D. Maire-Reppert et qui ont abouti à deux 
thèses [Oh-Jeong 91] [Maire-Reppert 92]. 

• L’étude linguistique sous-jacente à SECAT 

La théorie des temps du passé de l’indicatif, décrite dans le modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive, attribue à chaque forme (morphème de l’imparfait ou du 
passé composé) un ensemble fini de valeurs sémantiques. La stratégie d’exploration 
contextuelle élaborée à partir de l’étude linguistique sur les temps de l’indicatif 
permet de choisir, pour une occurrence particulière du morphème de l’imparfait ou 
du passé composé, la valeur sémantique adéquate en fonction du contexte 
d’occurrence du morphème. 

Pour mieux comprendre la portée de ce travail, voici un résumé succinct du 
principal résultat de la thèse de D. Maire-Reppert111, qui a isolé toutes les valeurs 
sémantiques de l’imparfait de l’indicatif en français, à savoir : 

• état descriptif :  
Numa avait vingt-deux ans quand il vint terminer son droit à Paris. (Daudet) 

• état permanent 
La Dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. (La Fontaine) 

• nouvel état 
En cours d’après-midi, les forces libanaises annonçaient avoir le contrôle de la situation, faisant, 
selon M. Geagea, quinze morts parmi les assaillants. (Le Monde) 

• processus en développement 
Je traversais le hall de l’hôtel de police en direction de l’ascenseur quand Baza vint vers moi, un 
étrange sourire aux lèvres. (del Castillo) 

• habitude 
Généralement, les pensionnaires externes ne s’abonnaient qu’au dîner du soir qui coûtait trente 
francs par mois. (Balzac) 

• éventuel 
Si tu étais blessé, passe la main à un autre. (Daudet) 

• irréel 
Un pas de plus et la voiture l’écrasait. (Imbs) 

• politesse 
Je venais voir si tu étais là. 

                                                 
111. Les exemples cités sont repris de sa thèse. 
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• hypocoristique 
Il faisait de grosses misères à sa maman, le vilain garçon. (Imbs) 

L’association d’un contexte d’occurrence à chacune de ces valeurs sémantiques du 
morphème analysé, celui de l’imparfait, est décrite par une série d’indices 
linguistiques (noms, locutions temporelles, temps des autres verbes de la phrase, 
type des entités de la phrase, etc.) qu’il faudra rechercher dans le contexte 
d’occurrence du morphème, à l’aide de règles d’exploration contextuelle. 

Voici à titre d’exemple, deux règles simples d’exploration. 

Règle 31 

Si on relève une occurrence du verbe être associée au morphème de 
l’imparfait et si elle est suivie dans la même proposition d’une 
préposition de lieu ou d’un adverbe de lieu appartenant à la liste L6 

Alors  

il s’agit de la valeur d’état descriptif de l’imparfait 

La liste L6 contient des expressions telles que devant, derrière, alentour, par terre, etc. 
Voici un exemple d’énoncé qui satisfait la règle 31 : 

Son grand panier carré de blanchisseuse était par terre, près d’elle derrière 
la petite table de zinc. - (Balzac). 

 

Règle 90 

Si on relève une occurrence X associée au morphème de l’imparfait et si on 
relève une occurrence d’un des indices de la liste L4 dans la même 
proposition 

Alors  

attribuer la valeur d’habitude à X. 

La liste L4 contient des expressions telles que toujours, souvent, jamais, généralement, 
avec régularité, etc. Voici un exemple d’application de la règle 90 : 

Généralement, les pensionnaires externes ne s’abonnaient qu’au dîner du soir qui 
coûtait trente francs par mois. (Balzac). 

Le système informatique SECAT, basé sur ce type d’études linguistiques, a été réalisé 
par C. Jouis [Desclés, Jouis et al. 91] puis complété par J. Berri dans le cadre de sa 
thèse [Berri 96] pour tenir compte de l’étude sur les connecteurs temporels, qui sont 
l’expression directe des relations temporelles dans la langue. Une partie de ces 
résultats est intégrée au système SECAT, capable dorénavant de fournir en sortie un 
scénario du texte analysé, et non seulement une liste des valeurs sémantiques 
successives de chaque morphème du passé qui apparaît dans le texte. 

• Réalisation informatique de SECAT 
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Le système SECAT a été réalisé par C. Jouis en SNARK, un générateur de systèmes 
experts. Dans le cas de SECAT, la base de connaissances contient l’expertise 
linguistique et le moteur d’inférence met en œuvre les éléments de la base de 
connaissances. Globalement, l’association d’une valeur sémantique à l’occurrence 
d’un morphème particulier, accompagnée de certains indices linguistiques 
complémentaires, est introduite dans la base de faits du système expert. Pour 
analyser une phrase, elle est transformée en un fait qui sera asserté ou exclu par le 
moteur d’inférence. 

Le système SECAT est semi-automatique, dans le sens où, pour traiter un texte, 
l’utilisateur doit répondre à des questions au fur et à mesure du traitement (le temps 
du verbe analysé, le type de certaines entités exprimées, le découpage en 
propositions, etc.). La réalisation de SECAT ne visait pas un produit fini, mais plutôt 
la validation du modèle linguistique élaboré. Dans ce sens, SECAT a totalement 
rempli son rôle. Dans la perspective de rendre SECAT totalement automatique, il 
faudrait ajouter des indices linguistiques capables de rendre le système plus robuste. 
En outre, le système n’intègre pas un traitement morpho-syntaxique du texte, mais 
des listes de terminaisons possibles. Au moment de la conception de SECAT, les 
catégoriseurs du domaine public n’étaient pas satisfaisants. Ce n’est plus le cas 
actuellement et il serait tout à fait envisageable d’améliorer les performances du 
système par l’utilisation d’un analyseur morpho-syntaxique. 

4.4.1.2 - Le système SEEK 

Ayant participé au projet qui a abouti au système SECAT, C. Jouis a eu l’idée 
d’utiliser la stratégie de l’exploration contextuelle pour résoudre d’autres problèmes 
de repérage d’information sémantique dans les textes. Le système SEEK, présenté 
dans sa thèse [Jouis 93], n’attribue plus une valeur, parmi un ensemble fini de 
valeurs, à une forme. Au contraire, le modèle fournit un ensemble de valeurs (les 
relations statiques pour SEEK), puis à chacune de ces valeurs est associé un ensemble 
de formes qui sont susceptibles d’en rendre compte. Ce modèle se traduit par un 
ensemble d’indices complexes  associés aux valeurs sémantiques de relations 
statiques. Une grande partie des descriptions linguistiques repérées par le système 
ont été faites par A. Jackiewicz et elles sont présentées dans [Jackiewicz 96b]. 

Un des points forts du système SEEK réside dans la modélisation des relations 
statiques, et particulièrement des relations d’ingrédience, telles qu’elles s’expriment 
en français. La figure 4 présente le schéma général de spécifications des relateurs de 
repérage qui ont reçu une représentation dans le cadre du modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive. 

 
repérage    
    
identification identité   
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 égalité, …   
différenciation classification inclusion inclusion intérieure 
   inclusion frontière 
  appartenance appartenance intérieure 
   appartenance frontière 
  comparaison supérieur 
   inférieur 
 localisation intérieure  
  frontière  
  fermeture  
  extérieure  
  orientée localisation dessus 
   localisation dessous 
   localisation avant 
   localisation arrière 
   localisation gauche 
   localisation droite, … 
 tout-partie possession  
  ingrédience ingrédience nécessaire 
   ingrédience directe 
   ingrédience atomique 
   ingrédience unique 
   ingrédience quantifiable, … 
 grandeur cardinalité  
  mesure, …  
 attribut   
ruption appartenance extérieure   
 inclusion extérieure, …   

Figure 4 : Spécifications du relateur de repérage identifiées par SEEK dans les textes. 

L’utilisation de la stratégie de l’exploration contextuelle affranchit SEEK d’une 
analyse syntaxique de la phrase et ne fait pas appel à un dictionnaire de spécialité. 
De plus, l’interface de consultation des résultats est fournie sous la forme d’un 
graphe qui modélise l’information sémantique relevée dans le texte analysé et rend 
compte du changement de représentation de l’information, de l’expression dans le 
texte vers la représentation sémantique. L’interface permet également d’accéder 
dans le texte à la phrase où est exprimée la relation statique, ce qui satisfait une des 
exigences fondamentales d’un système de traitement automatique des langues. 

Les textes analysés par le module d’exploration contextuelle du système SEEK sont 
préalablement découpés en phrases (automatiquement) puis en propositions (en 
interaction avec l’utilisateur qui doit valider le découpage proposé par le système). 
L’étape suivante consiste à transformer la phrase en une suite de formes génériques. 
Ainsi SEEK a délimité la phrase suivante :  
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Le tableau de bord est situé dans le menu pomme, qui se trouve à gauche de la barre 
des menus. 

Le découpage en propositions puis la réduction de certaines entités lexicales vers 
leur forme générique construit la liste d’entités suivante : 

( [le] [tableau] [de] [bord] [est] [situé] [dans] [le] [menu] [pomme] 
[%virgule]     ( [qui] [se] [trouve] [à] [gauche] [de] [la] [barre] [de] 
[menus]   )   ) 

L’étape suivante consiste à reconnaître les marqueurs de l’exploration contextuelle. 
Lorsque l’entité appartient à plusieurs listes, elle sont toutes marquées dans la 
phrase. La liste précédente est transformée en : 

( [le] [tableau] [de] [bord] [est] [$pploc] [$preplocin] [$LIngrPrep1] [le] 
[menu] [pomme] [%virgule]  ( [qui] [%se] [trouve] [$preplocgauche] 
[la] [barre] [de] [menus]   ) ) 

En effet, [situé] appartient à la liste $pploc (participe passé de localisation), [dans] 
appartient à la liste $preplocin (préposition de localisation) et à la liste $LIngrPrep1 
(prépositions associées à l’ingrédience) ; ( [à] [gauche] [de] ) est dans la liste 
$preplocgauche (prépositions de localisation à gauche). 

Après une lemmatisation partielle des unités de la phrase, l’exemple se transforme 
en : 

( [le] [tableau] [de] [bord] [$être] [$pploc] [$preplocin] [$LIngrPrep1] [le] [menu] 
[pomme] [%virgule]  ( [qui] [%se] [trouve] [$preplocgauche] [la] [barre] [de] 
[menus]   ) ) 

La lemmatisation a transformé [trouvé] en [trouv-], qui est répertorié dans la liste 
$verbeloc2 (verbes associés à la localisation). La stratégie de l’exploration 
contextuelle est appliquée à la liste ci-dessus. Pour illustrer la méthode, C. Jouis 
présente des exemples pour chaque type de relation statique. Prenons la phrase qui 
illustre le repérage d’une relation d’ingrédience. La phrase ci-dessous satisfait la 
règle ingr-dvrs7a. 

 Le fluor entre dans la composition des os des dents. 

Soit LIngrAux7 = { composition, constitution, structure } 

Règle ingr-dvrs7a 

 Si %entrer %dans $LIngrAux7 %de 

 Alors Proposer ingrédience 

Fin de la règle 

L’expérience de l’élaboration du système COATIS nous a amenée à réfléchir sur 
certains aspects du système SEEK qui pourraient être améliorés. En effet, toute 
l’information sémantique est organisée au même niveau : il n’y a pas de hiérarchie 
entre les indicateurs et les indices ; il n’y a pas non plus de hiérarchie interne aux 
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indicateurs ou aux indices. La stratégie de résolution de SEEK s’éloigne de 
l’exploration contextuelle quant à l’utilisation des indices par rapport aux 
indicateurs : (i) les indicateurs ne déclenchent pas l’exploration du contexte puisque 
indicateurs et indices sont recherchés en même temps et (ii) si plusieurs explorations 
(c’est-à-dire pour SEEK,  recherche d’une cooccurrence d’indicateur et d’indices) sont 
satisfaites, il n’y a pas d’explication linguistique quant au choix d’une des deux 
décisions correspondantes. Le choix du résultat d’une exploration par rapport à un 
autre est fait « en dur » dans le système informatique, c’est la règle qui a le plus de 
prémisses qui l’emporte. Cette approche de la stratégie de l’exploration contextuelle 
peut s’affiner en hiérarchisant, d’une part, les indicateurs et les indices et, d’autre 
part, les indices entre eux et les indicateurs entre eux. 

L’étude permettant à SEEK d’identifier les arguments d’une relation statique repérée 
est en cours [Le Priol et al. 98]. Cette extension du système SEEK dans sa version 
actuelle est très importante, notamment pour l’analyse de textes volumineux où il 
peut se révéler difficile d’utiliser les résultats du système : (i) il faut instancier 
manuellement toutes les relations, ce qui peut être fastidieux et même impossible 
par manque de temps ; (ii) sans l’expression des arguments, le retour au texte par 
l’indexation des relations n’est pas très pertinent, le retour au texte par l’index 
construit avec l’expression des arguments semble plus utile. Une extension du 
système SEEK aux relations dynamiques est en ce moment à l’étude. 

4.4.1.3 - Le système SERAPHIN et le système SAFIR 

Le projet SERAPHIN (Système Expert de Repérage Automatique des PHrases 
Importantes d’un texte et de leur Normalisation), qui a abouti au système 
informatique SERAPHIN présenté en 1996 dans la thèse de doctorat de Jawad Berri 
[Berri 96] (voir aussi [Le Roux et al. 94]), était chargé de trouver une méthode 
opérationnelle d’activité résumante. Le travail collectif développé à l’occasion de ce 
projet112, concrétisé par le système informatique implémenté, a permis de poser les 
bases d’un autre système informatique où Jean-Luc Minel joue un rôle essentiel 
pour assurer l’unité. Le système SAFIR, plus évolué et plus modularisé, est orienté 
vers la fouille de textes et le filtrage d’informations pertinentes, en fonction des 
tâches à effectuer et des utilisateurs impliqués. Si le système SERAPHIN était chargé 
de sélectionner des phrases à conserver dans le résumé, ou au contraire d’en écarter 
d’autres, le système SAFIR a intégré une étape intermédiaire qui, à partir d’un 
étiquetage sémantique des phrases du texte analysé, et selon l’activité courante de 
l’utilisateur ou d’une tâche particulière, peut orienter le choix des phrases 
conservées dans le texte fourni en sortie. Le système SAFIR est actuellement en 

                                                 
112 . L’équipe qui a contribué au projet est placée sous la direction scientifique de  
J.-P. Desclés et elle est composée de D. Le Roux (EDF-DER), D. Malrieu (ingénieur CNRS du 
Cams), J.-L. Minel (ingénieur de recherche CNRS du Cams), et les doctorants de l’équipe 
LALIC du Cams J. Berri, A. Jackiewicz, E. Cartier et B. Goujon. 
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cours de réalisation, nous présentons alors ici plus en détail le système SERAPHIN113, 
précurseur du système SAFIR. 

• Enjeux de l’activité résumante 

Selon l’Unesco, on publie aujourd’hui environ 230 000 articles scientifiques et 
techniques par an114 : des masses considérables de documents textuels sont stockées 
sur des supports électroniques de plus en plus performants, dans le monde entier. 
Cependant, les problèmes d’accès à l’information, en particulier par le contenu 
sémantique, deviennent d’autant plus difficiles à traiter que le nombre des données 
augmente – à quoi servirait-il d’archiver des documents que l’on n’aurait aucun 
moyen de retrouver ? Déjà dans les années quarante,  
J. L. Borges était sensible à la question quand il écrivait dans l’ouvrage La 
Bibliothèque de Babel (1941) : « Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les 
livres, la première réaction fut un bonheur extravagant […] A l’espoir éperdu succéda, 
comme il est naturel, une dépression excessive »115. Résumer, filtrer et synthétiser les 
textes apparaît nécessaire dans ce contexte de surabondance d’information. Le but 
du résumé, dans ce contexte, est de donner une idée sur le contenu du texte afin de 
décider le lecteur à le lire en entier ou à s’en désintéresser. Le projet SERAPHIN a 
pour but de répondre à cette attente. Le système procède à l’extraction des phrases 
jugées les plus pertinentes d’un texte pour constituer un texte résumé susceptible de 
donner un aperçu sur le contenu du texte. Le résumé sert ainsi de support pour 
aiguiller l’utilisateur vers la lecture ou non du texte en entier. 

Résumer un article est une activité très compliquée et qui requiert du temps. En 
moyenne un « résumeur humain » peut résumer au plus huit articles par jour 
[Lehman 95] 116 . Le traitement automatique des textes, dans la perspective 
d’utilisation dans le cadre d’un grand volume de documents, fera gagner du temps 
et augmentera les possibilités de recherche d’information. 

• Description générale de l’analyse SERAPHIN des textes 

L’activité résumante dans SERAPHIN procède à l’extraction des phrases (ou parties 
de phrases) les plus pertinentes d’un texte par exploration contextuelle. Ce type 
d’approche propose des extraits de textes formés à partir des phrases du document, 
ce qui évite le problème épineux de la reformulation. 

L’extraction des phrases dans SERAPHIN s’appuie essentiellement sur des 
indicateurs linguistiques présents dans les textes. Dès l’initiation du projet, 
l’implémentation du système fût confiée à Jawad Berri et à Jean-Luc Minel. La 
méthode de l’exploration contextuelle, appliquée déjà à d’autres problèmes, 
semblait très adaptée pour le problème de l’extraction des phrases importantes d’un 
texte. Un des atouts de la méthode, c’est qu’elle instaure un cadre de travail où les 

                                                 
113. La présentation du système SERAPHIN est rédigée à partir de [Berri 96]. 
114. Source : [Berri 96]. 
115. Cité par Dominique Le Roux dans [Le Roux 92]. 
116. Cité dans [Berri 96]. 
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différents savoir-faire, linguistique et informatique, sont mis en œuvre d’une façon 
cohérente et complémentaire pour la résolution d’un problème donné. 

L’architecture informatique du système SERAPHIN se présente sous la forme d’une 
suite de modules. L’entrée est un texte en français, la sortie représente le résumé du 
texte analysé. Les modules du système sont regroupés en blocs fonctionnels : le 
premier bloc a pour rôle de rechercher les indicateurs linguistiques ou textuels (ie 
liés à la structure du texte) déclencheurs de l’exploration contextuelle ; le deuxième 
permet d’associer une étiquette sémantique à certaines phrases du texte ; le dernier, 
enfin, produit le texte final. Le premier module constitue la phase préparatoire à 
l’analyse proprement dite du texte. En effet, dans cette étape, le texte est balisé 
(format SGML) de façon à construire une représentation-objet du texte où les 
indicateurs linguistiques et textuels utilisés par le système sont marqués. Nous 
décrivons dans le paragraphe suivant les deux autres modules d’analyse : 
étiquetage sémantique des phrases et production du texte final. 

• Module de SERAPHIN : attribution d’étiquettes aux phrases 

L’attribution d’étiquettes sémantiques aux phrases est réalisée par des règles 
heuristiques dont la portée est la phrase. Ces règles permettent d’attribuer à la 
phrase analysée une étiquette d’importance. D’autres règles prennent en compte les 
relations interphrastiques entre les phrases du texte. 

Les règles statuant sur une phrase sont les plus nombreuses, elles attribuent une 
étiquette sémantique à une phrase si un certain nombre d’indicateurs sont présents 
en même temps dans celle-ci. Les étiquettes sémantiques correspondent à des 
catégories d’énoncés issues de l’expertise linguistique. Deux types d’étiquettes 
peuvent être attribuées aux énoncés analysés : elles représentent le jugement 
d’importance (ou de non importance) que donne le système à ces énoncés. Par 
exemple, si un énoncé est reconnu par une règle comme étant une exemplification 
alors cet énoncé est jugé non important. Inversement, l’étiquette ENONCE-
SOULIGNEMENT attribuée à une phrase indique le soulignement de l’auteur par 
l’expression de déictiques (nous, je, ici, etc.) et un verbe ou une expression 
d’opération intellectuelle, par exemple considérer, décrire, examiner, mettre en évidence, 
mettre en valeur, etc., comme dans la phrase suivante, citée dans la thèse de J. Berri : 

[…] nous avons voulu mettre en évidence le rôle minime joué par le gaz 
carbonique dans les changements climatiques passés. 

Les règles de prise en compte des relations interphrastiques sont complémentaires 
des règles de détection d’indicateurs linguistiques dans une phrase isolée. Elles 
attribuent un jugement d’importance à certaines phrases à partir de relations de 
dépendance. Ces relations peuvent être liées à la structure du texte (phrases 
séparées par deux points 117  ou phrases à l’intérieur d’une liste d’items), elles 
peuvent aussi s’exprimer par des connecteurs de différents types, des liaisons 
                                                 
117. Lors du découpage du texte en phrases le système SERAPHIN considère les deux points 
comme des séparateurs. 
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anaphoriques entre phrases (anaphores privées d’antécédent dans la même phrase) 
ou bien par une suite d’énoncés où l’auteur explique une même idée (par exemple 
une suite d’énoncés introduits par des indicateurs d’intégration linéaire). Dans 
l’exemple des deux phrases SERAPHIN séparées par les deux points, deux règles sont 
implémentées qui imposent de conserver les deux phrases dans le résumé, dès que 
l’une des deux est étiquetée positivement par le premier type de règles. 

• Module de SERAPHIN : sélection des phrases importantes 

Le nombre de phrases étiquetées par le système peut être élevé, il est donc 
souhaitable de pouvoir en faire une sélection. La liste des étiquettes sémantiques est 
présentée dans la figure 5. 

Les étiquettes de dépendance interphrastiques sont en nombre plus réduit. Elles 
sont présentées dans la figure 6. 
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THEMATIQUE les énoncés thématiques 

ANNONCE-PLAN les énoncés d’annonce du plan suivi par l’auteur 

GN-INTRO-GENE les énoncés de l’introduction contenant des 
groupes nominaux du titre général 

GN-SEC-DEB les énoncés en début de section contenant des 
groupes nominaux du titre de la section 

SOULIGNE les énoncés de soulignement par l’auteur 

CERTITUDE les énoncés exprimant une certitude 

HYPOTHESE les énoncés exprimant une hypothèse 

FAIT-DEM les énoncés exprimant un fait démontré 

CONCLUSION les énoncés conclusifs 

P-CAUSE-ETEN les énoncés contenant un prédicat causal étendu 
(argumentation) 

RECAPITULE les énoncés récapitulatifs 

POSSIBLE les énoncés exprimant une possibilité 

FAIT-LOGI les énoncés exprimant une formulation logique 

P-CAUSE les énoncés contenant un prédicat causal 

FAIT-MARQ les énoncés exprimant un fait marquant 

PT-DE-VUE les énoncés exprimant un point de vue 

DISC-EDF le discours EDF 

SOULI-GRA phrases contenant un surlignement graphique 
(gras, italique, etc.) 

GN-SELECTION les énoncés définitoires d’unités lexicales 
complexes reprises du titre de la section 

GN-GENERAL les énoncés définitoires d’unités lexicales 
complexes reprises du titre général 

Figure 5 : Liste hiérarchisée des étiquettes sémantiques attribuées aux phrases  
par le système SERAPHIN. 

 

LISTE-ITEM les énoncés de liste d’items 

SUIT-DEUX-PT les énoncés qui suivent deux points 

L-ANAPHORE liaison anaphorique 
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L-ARGUMENT liaison argumentative 

Figure 6 : Liste des étiquettes sémantiques de dépendance interphrastique. 

Dans la perspective de construire un résumé de taille raisonnable, la hiérarchisation 
des étiquettes sémantiques impose un ordre de priorité lors de la phase 
d’ajustement de l’extrait final : les phrases seront sélectionnées, suivant l’étiquette 
qui leur a été associée, avec l’ordre de priorité présenté dans le tableau de la figure 5 
et en fonction de la taille demandée par l’utilisateur. Pour résoudre les problèmes de 
lisibilité de l’extrait final, il est aussi indispensable de prendre en compte les 
phénomènes d’enchaînement des phrases entre elles, ce qui est réalisé par la 
sélection des phrases liées à des phrases sélectionnées à cause de leur étiquette 
sémantique. 

• Module de SERAPHIN : restructuration du texte final 

L’opération de restructuration du texte final fournit un résumé qui reprend la 
structure logique du texte initial : l’ordre linéaire des phrases et leur localisation 
dans les différentes sections du texte est respectée. Les titres sont repris dans le 
résumé final pour marquer cette structuration, une phrase est toujours reprise avec 
le titre de sa section. 

• Validation du système SERAPHIN 

La validation du système, présentée dans [Minel et al. 97] s’est faite en deux temps. 
Dès sa conception, la réalisation d’un processus d’évaluation par le biais d’une grille 
d’évaluation des extraits obtenus était prévue. Au départ, cette grille était orientée 
vers l’évaluation de ce qui était attendu du système par rapport à ce qu’il donnait. 
Avec le passage au développement du système final, d’autres paramètres 
apparaissaient pour l’évaluation de l’extrait, qui concernaient le contenu informatif 
des phrases de l’extrait, la lisibilité et l’équilibre de l’extrait (anaphores, phrases non 
pertinentes, etc.). 

La deuxième étape de validation a consisté tout d’abord à tester le système sur une 
centaine de textes afin d’en vérifier la robustesse. Ensuite, les concepteurs ont 
demandé à des étudiants de jouer le rôle de résumeurs sur des textes dont ils ne 
connaissaient pas le domaine, en sélectionnant les phrases du texte jugées les plus 
importantes. Les résumés humains et les résumés SERAPHIN, générés à partir des 
mêmes textes initiaux, ont été présentés à des professionnels du résumé pour 
évaluation, sans qu’ils en connaissent la provenance. L’évaluation présentée dans 
[Desclés et al. 97] révèle que les professionnels n’ont pas pu distinguer parmi 
l’ensemble des résumés ceux effectués par SERAPHIN. 

Pour terminer la présentation du système SERAPHIN, la figure 7 présente un exemple 
de résumé construit par le système. 
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Reva, une solution à la circulation urbaine 

Une simple carte à puce permet à l’abonné Reva d’y accéder, qui pourra ainsi se rendre de n’importe 
quel point de la ville vers une destination de son choix. 
Les problèmes d’énergie, de stationnement et, surtout, d’«engorgement» ne seraient plus dès lors 
qu’un mauvais souvenir. 
 Si l’utilisateur souhaite bénéficier d’un guidage automatique, il lui suffit de taper sa destination sur un 
clavier alphanumérique. 
Réalisé dans un matériau de type polycarbonate teinté dans la masse et renforcé en fibres, Reva est 
quasiment indestructible et assure une sécurité maximum. En cas de choc, dans la limite bien entendu 
des déformations élastiques, un simple ponçage-lustrage suffira à «rajeunir» le véhicule. 
Compte tenu des spécificités françaises, tant de commodités à la disposition de tous nécessitait que l’on 
se penche sérieusement sur les risques de vol et de vandalisme. De ce point de vue aussi, Reva 
présente de sérieuses garanties. 
Pour disposer d’une Reva, l’utilisateur doit se rendre à un abri Havreva et introduire dans le véhicule 
sa carte à puce, qui le désigne nominativement et qu’il ne récupérera qu’en regagnant une autre aire de 
ce type. Pour être tout à fait opérationnel en milieu urbain, le système se doit aussi de donner une 
réponse satisfaisante à l’épineux problème des heures d’affluence. Soit, le parc de véhicules est 
déterminé en fonction d’un quota d’abonnés, ce qui doit permettre à chaque utilisateur de se déplacer 
quand il le souhaite. Selon l’étude de préfaisabilité du programme, réalisée par l’Institut Battelle 
Europe (Genève), l’investissement de base serait de l’ordre de 350 millions de francs pour une ville de 
500 000 habitants, compte tenu que 6 à 7 % de la population souhaiterait avoir recours au système. 
Quel citadin pourrait en effet refuser l’opportunité de profiter d’espaces sans bruit ni pollution ? 

Figure 7 : Résumé court  (20 % du texte analysé) généré en  4 mn par SERAPHIN. 

La thèse de J. Berri présente un plus grand nombre d’exemples de résumé, tous de 
très bonne qualité. Le texte présenté en exemple contient 59 phrases, dont 22 seront 
étiquetées par le système. Le résumé long contient les 22 phrases, alors que la 
version courte a sélectionné 11 phrases qui constituent 20 % du texte source. 

• Spécificités du système SAFIR 

Contrairement à SERAPHIN, où le seul choix de l’utilisateur concerne la taille du 
résumé généré (long ou court), l’opération d’ajustement de l’extrait final consiste 
dans SAFIR à constituer un extrait en fonction de deux paramètres, le niveau de 
réduction fixé par l’utilisateur et l’utilisation prévue de l’extrait. C’est ainsi que la 
hiérarchie de sélection des étiquettes sémantiques varie selon l’utilisation prévue du 
résumé. Par exemple, s’il s’agit de prendre connaissance d’un domaine inconnu, les 
énoncés définitoires prendront une importance capitale ; s’il s’agit de connaître 
l’opinion d’une entreprise dans un domaine, on recherchera en priorité les énoncés 
marquant le discours de l’entreprise. 

Ainsi, SAFIR apparaît comme un prolongement en perspective du système 
SERAPHIN, où les fonctionnalités du système sont plus modulables. En outre, l’étude 
linguistique se poursuit et permet d’envisager une recherche plus évoluée dans les 
textes. 

4.4.1.4 - Conclusions 
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Les systèmes SERAPHIN, SAFIR et COATIS ont largement profité des expériences 
issues de l’implémentation des systèmes précédents, les systèmes SECAT et SEEK. 

La comparaison des systèmes permet de relever ce qui reste constant et que nous 
détaillons ci-dessous : 

• La nature de l’information recherchée dans les textes est connue 

Le système SEEK repère les phrases où s’exprime une relation statique. 

Le système SERAPHIN étiquette les phrases du texte qui véhiculent un contenu 
important du point de vue de l’information. 

Le système SAFIR, extension de SERAPHIN, en cours de développement, recherche 
également les énoncés définitoires et certains énoncés causaux permettant de 
repérer les phrases importantes du texte analysé. Contrairement à SERAPHIN, ce 
système permet de moduler le texte fourni en sortie suivant l’utilisation des 
résultats visée. 

Le système COATIS identifie les expressions d’action rendant compte d’arguments 
d’une causalité qu’il a également repérée dans le document analysé. 

• Tous les systèmes d’exploration contextuelle font appel à des indicateurs 
et à des indices de nature uniquement linguistique 

Les systèmes SEEK, SERAPHIN et SAFIR n’intègrent pas cependant de distinction 
entre indicateurs et indices. 

Les systèmes SECAT et COATIS font une distinction entre les indicateurs et les indices. 

Le système COATIS propose une hiérarchie interne des indicateurs et des indices. 

• La portée de l’exploration contextuelle est contrôlée 

Le système SEEK analyse les phrases du texte. 

Le système SERAPHIN et surtout le système SAFIR exécutent des explorations sur 
des portées différentes selon le but recherché : la portée peut être la phrase, un titre, 
un paragraphe ou le paragraphe suivant, etc. De plus, l’analyse prend en compte la 
structure du texte dans l’exploration. 

Le système COATIS analyse les phrases du texte, puis effectue des explorations à la 
portée plus petite, le groupe nominal et le groupe verbal. 

• Le filtrage des résultats de l’exploration contextuelle 

Le système SEEK pratique une hiérarchie dans l’application des règles d’exploration. 
Celles-ci sont ordonnées et dès qu’une exploration est satisfaite, elle est retenue et 
les suivantes ne se déclenchent pas. 

Les systèmes SERAPHIN et COATIS se rejoignent : ils conservent les résultats de 
l’exploration qui ont permis de prendre une décision, puis, à la fin du traitement, ils 
construisent un choix argumenté. 

• Les invariants des systèmes d’exploration contextuelle 
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L’étude comparée des systèmes nous amène à proposer une liste de caractéristiques 
idéales d’un système d’exploration contextuelle normalisé : 

- l’analyse des textes est guidée par une tâche à résoudre, associée à un ensemble 
d’indicateurs et d’indices linguistiques organisés dans une base de connaissances : 
repérer, par exemple, une valeur sémantique exprimée dans le texte (causalité pour 
COATIS, relation statique pour SEEK, une valeur de l’imparfait pour SECAT, etc.) pour 
construire un modèle du domaine d’une application à base de connaissances ; 

- la portée de l’exploration est contrôlée (paragraphes relatifs – suivant, précédent ; 
phrase ; structure du texte – titre, premières phrases, dernières phrases ; etc.) ; 

- les indicateurs qui déclenchent l’exploration contextuelle sont identifiés dans le 
système ; 

- les indices contextuels sont organisés dans la base (indices catégoriques pour 
confirmer ou invalider une décision ; indices d’orientation vers une décision) ; 

- la portée de l’exploration contextuelle est fixée ; 

- la finesse de l’analyse syntaxique est déterminée pour identifier une expression 
dans le texte (l’expression des arguments pour le système COATIS et pour le système 
SEEK) ; 

- l’ensemble des décisions prises par les explorations contextuelles déclenchées par 
la présence d’un même indicateur sont filtrées de manière argumentée pour aboutir 
à la décision définitive ; 

- la base des connaissances linguistiques est constituée de manière à permettre un 
calcul de la fiabilité des résultats selon la tâche visée ; 

- les résultats produits par l’analyse d’un document (ou d’un ensemble de 
documents) par un système d’exploration contextuelle doivent être stockés (par 
exemple, dans un système de gestion de bases de données) pour permettre la 
consultation des résultats suivant une présentation dépendante de la fiabilité des 
résultats ou selon l’utilisation visée ; 

- l’interface de consultation des résultats permet de retourner au texte source où 
l’exploration contextuelle a identifié l’information linguistique ; 

- l’interface de consultation des résultats fait appel à des grapheurs lorsque 
l’exploration contextuelle des textes est chargée d’y repérer des relations 
sémantiques entre arguments118. 

4.4.2 - Les systèmes qui repèrent des relations entre concepts 

D’autres auteurs analysent les textes pour dégager des connaissances exprimées 
dans les documents techniques. C’est ainsi que F. Rousselot et al. ont présenté à 

                                                 
118. La présentation des résultats par un arbre est un cas particulier de graphe. 
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Coling’92 une étude publiée dans les actes [Rousselot et al. 92] basée sur les 
régularités du langage scientifique dans la situation de recueil d’expertise (voir 
également [Rousselot et al. 96]). Ces auteurs étudient surtout des domaines où 
modéliser des actions est important – planification, conception de plans, conception 
d’expériences et aussi problèmes de type diagnostic. Voici un exemple de règle 
typique de leur système, en supposant que l’expression des objets est déjà marquée 
dans le texte : 

Reconnaître dans le texte les chaînes concaténées de la forme 

« on peut » <infinitif> <objet> 

<objet> « peut » <infinitif, passif> 

<objet> « sert à » <infinitif> 

Les infinitifs identifiés par ces règles sont associés à des actions du domaine. Par 
exemple, l’une de ces règles détecte l’action sur un objet dans la phrase « on peut 
couper la molécule ». 

Cette approche de l’analyse sémantique des textes rejoint la nôtre dans le souci de 
rechercher dans les textes des informations linguistiques comme, par exemple, la 
recherche de l’expression on peut suivie d’un infinitif. Cependant, elle s’en éloigne 
énormément par d’autres aspects dont nous citons les trois les plus importants ci-
dessous : 

(i) cette approche ne fait aucune distinction entre les indicateurs (indices 
linguistiques déclencheurs d’une analyse contextuelle de l’occurrence 
analysée) et les indices contextuels ; 

(ii) cette approche ne propose pas non plus une organisation sémantique 
des indicateurs qui permettent de fournir avec les résultats les premiers 
éléments de modélisation du modèle du domaine ; 

(iii) l’analyse linguistique de ces auteurs s’appuie uniquement sur 
l’analyse de chaînes concaténées de mots. 

Nous pouvons faire le même type de remarques sur des études réalisées pour 
d’autres langues : en italien dans l’étude menée pour extraire des informations 
sémantiques à partir de dictionnaires, publiée dans [Montemagni & 
Vanderwendel 92], et en anglais dans les études présentées dans [Hearst 92] ainsi 
que dans [Kavanagh 96], où l’auteur s’intéresse au repérage des relations 
d’hyperonymie, de méronymie et de synonymie à l’aide de marqueur tels que is a, 
are a, are an, such as, etc. 

D’autres auteurs s’appuient sur une analyse statistique des textes pour rechercher 
des expressions du texte, généralement des groupes nominaux, susceptibles d’être 
liés par des relations sémantiques, les systèmes IOTA [Bruandet et al. 97] et CONTERM 
[Seffah & Meunier 95] font partie de cette famille d’outils. L’analyse des textes 
suivant cette stratégie doit être ensuite complétée par une analyse sémantique des 
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textes qui reste encore à construire pour déterminer quelle sémantique exacte relie 
deux expressions du texte identifiés par l’analyse statistique du document comme 
l’a souligné un collectif de chercheurs dans [Biskri et al. 97] et dans [Jouis et al. 97]. 

4.4.3 - Études linguistiques sans réalisation informatique 
d’analyse automatique des textes 

Le système COATIS repère l’expression de la notion de causalité pour repérer les 
expressions d’action. Certains linguistes et informaticiens étudient directement 
l’expression de l’action. D’autres auteurs s’intéressent à la causalité en tant que telle. 
Cependant, lorsque l’expression de la causalité est étudiée dans une perspective de 
construire des systèmes opérationnels, certains auteurs se préoccupent à la fois de la 
notion de causalité et de la notion d’action. 

4.4.3.1 - Études de l’expression de l’action 

La thèse de M. Coret [Coret 94] a pour objectif de décrire de façon satisfaisante la 
formation du mot dérivé d’un point de vue formel. Il s’agit de décrire la 
construction du sens dans le processus dérivationnel, en particulier quelle est la 
place imputable au suffixe et éventuellement à d’autres segments formels reconnus 
dans le mot. Cet auteur s’intéresse aux suffixes -eur, -age, -ment et -ion. L’objectif de 
M. Coret consiste à rechercher une analyse morphologiquement justifiée des unités 
lexicales qui permettent de dégager des ensembles homogènes sur le plan 
sémantico-syntaxique. Pour cette recherche, M. Coret a choisi de travailler sur un 
corpus d’environ 10 000 mots (hors contexte d’occurrence) terminant en -age, -ment, 
-ion, -aison et -eur pour aborder les objectifs mentionnés ci-dessus, qui concernent 
aussi bien l’aspect purement formel de la dérivation que la sémantique des mots 
dérivés. 

M. Coret s’intéresse aussi à la construction de mots dérivés à l’aide du suffixe -eur et 
du suffixe -ant : elle fait remarquer que la notion d’agent pour les noms en -eur est 
étroitement liée à celle d’agent pour le procès, et particulièrement au caractère non 
statif du procès exprimé. Cette remarque accompagne de manière positive notre 
choix d’intégrer la notion d’agent causateur dans le repérage de l’information 
causale exprimée dans les textes. 

L’étude de M. Coret nous conforte dans l’importance des indices morphologiques 
(terminaisons des noms en -ment, -ure, -age, etc.) pour repérer l’information liée à 
l’action et aider à confirmer la valeur causale d’une occurrence de verbe indicateur 
de la notion de causalité. En revanche, cette étude ne peut être directement utilisée 
par le système COATIS puisque : 
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(i) les conclusions (valeurs sémantiques de l’unité linguistique) sont 
liées à la dérivation à partir d’un radical connu : cette stratégie ne peut donc 
pas s’appliquer à un domaine nouveau, par exemple, les textes techniques qui 
ne sont pas accompagnés d’une terminologie (ou d’une ontologie ou d’un 
thésaurus) ; 

(ii) les noms porteurs d’un des suffixes étudiés ne sont pas analysés dans 
leurs contextes d’occurrence, ce qui limite l’utilisation de l’étude pour le 
repérage de l’action dans les textes. 

Plus proche de notre approche du traitement automatique des textes, citons le 
système NOMINA, développé au Canada. Dans la perspective de l’acquisition de 
terminologie à partir de l’analyse des textes, ce progiciel vise à repérer, à l’aide 
d’indices morphologiques, les unités lexicales nominales candidates à traduire une 
action [Dumas 92a et 92b]. Le travail de L. Dumas prolonge les réflexions présentées 
par C. Rigault dans [Rigault 90], pour qui il paraît difficilement admissible de 
travailler indifféremment avec des unités de natures aussi diverses que le sont des 
objets et des actions. Pour opérer une distinction à ce niveau, elle propose d’intégrer 
au moins un début d’analyse sémantique permettant de discriminer, en sus des 
verbes, les entités correspondant à des processus. 
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4.4.3.2 - Études de l’expression de la causalité 

Nous avons présenté au chapitre 1 la théorie formelle de la causalité proposée par D. 
Kayser et A. Mokthari dans [Mokhtari & Kayser 96]. Le calcul formel s’applique à 
des objets instanciés manuellement à partir de la lecture de courts textes d’accidents 
de voiture. 

Citons également, plus proches de notre démarche, mais qui ne sont pas 
implémentés pour l’analyse automatique des textes les travaux [Kozlowska-
Heuchin 96a et 96b], [Nazarenko 94, 96a et 96b], [Gagnon 96], qui proposent des 
marqueurs linguistiques de la notion de causalité et que nous avons présentés au 
chapitre 1. La thèse [Jackiewicz 1998] relève un plus grand nombre de marqueurs. 

L’étude de Leonard Talmy montre que la notion de causalité est repérable en 
anglais. L’étude menée par l’équipe de Teresa Cabré, à Barcelone, montre cette 
possibilité pour l’espagnol et pour le catalan [Cabré et al. 96]. 

4.4.3.3 - Études de l’expression de la causalité et de l’action 

A propos de l’articulation entre les notions de cause et d’action, d’autres auteurs se 
sont déjà penchés sur cette association et notamment L. Stein et  
L. Morgenstern [Stein & Morgenstern 94]. 

R. Schank et R. Abelson dans [Schank & Abelson 77] considèrent la compréhension 
de la causalité dans les textes comme une reconstitution de chaînes causales qui ne 
sont pas directement exprimées dans le document. Les auteurs séparent ainsi les 
réalisations physiques des états mentaux en refusant de modéliser une connexion 
causale entre les deux. Or, si on s’attache à décrire uniquement la causalité exprimée 
dans la langue, il faut pouvoir modéliser de telles relations, sinon le traitement 
automatique ne peut pas fonctionner – la compréhension de la notion de causalité 
exprimée dans les textes telle que la proposent ces auteurs fait appel aux 
connaissances du monde, externes aux connaissances linguistiques. Les auteurs 
acceptent cinq types de causalité, qu’il faut souvent reconstruire à partir du texte : 

CS1 :  Actions can result in state changes ; 
 <Le résultat d’une action peut être un changement d’état.> 
CS2 :  States can enable actions ; 
 <Les états peuvent permettre des actions.> 
CS3 :  States can disable actions ; 
 <Les états peuvent empêcher des actions.> 
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CS4 :  States (or acts) can initiate mental states ; 
 <Des états (ou actions) peuvent créer des représentations mentales.> 
CS5 :  Mental states can be reasons for actions. 
 <Des représentations mentales peuvent être des raisons d’action.> 

Voici deux énoncés pris en exemple par les auteurs : 

[1] Joe burned his hand because he forgot the stove was on. 
<Joe s’est brûlé la main parce qu’il avait oublié que le poêle était allumé.> 

[2] Joe burned his hand because he touched the stove. 
 <Joe s’est brûlé la main parce qu’il a touché le poêle.> 

Pour R. Schank et R. Abelson, « “forgetting” does not cause “burning” », le lecteur doit 
reconstruire la situation causale sous-jacente à l’énoncé [1] en inférant l’énoncé [2]. 
Cependant, le passage de [1] à [2] fait appel aux connaissances du monde externe à 
la linguistique. Une telle analyse de l’énoncé [1] suppose, pour être automatisée, la 
modélisation très fine et très complète du monde. 

Même en supposant que l’on dispose de ce modèle, pourquoi l’interprétation de la 
phrase se limite-t-elle à la compréhension de la cause, comme le contact de la main 
avec le poêle, et non, par exemple, par le passage du mouvement rapide des 
particules dans la matière constitutive du poêle, responsables de la chaleur, au 
mouvement des électrons de la main ? 

La conception du système COATIS est à l’opposé de cette démarche. Elle cherche à 
rendre compte de l’expression de la notion de causalité telle qu’elle s’exprime dans 
les textes, sans aucune connaissance sur le monde externe à la linguistique. 

Nous pouvons reproduire la même forme de critique à propos de l’analyse de Allen 
sur l’organisation temporelle des actions d’un domaine (voir [Allen 94]). 

4.4.4 - Les systèmes qui repèrent la causalité 

A notre connaissance, il n’existe aucun système d’analyse automatique du français 
qui repère dans les textes la notion de causalité, autre que COATIS ou SAFIR. En 
revanche, nous pouvons citer pour l’anglais le système réalisé par Gary C. 
Borchardt. Le système présenté dans [Borchardt 94] vise à construire des 
raisonnements à partir de descriptions causales exprimées dans des documents en 
anglais. Gary C. Borchardt effectuait, en 1994, un post-doctorat au AILab du MIT et 
ce livre représente une version actualisée de son mémoire de thèse de doctorat qui a 
aboutit au système PATHFINDER. Ce dernier a surtout été développé pour mener à 
bien des raisonnements, en revanche, le recueil des informations causales exprimées 
dans les textes est assez sommaire, le texte doit être écrit d’une certaine manière 
pour pouvoir être compris par le système. Plus précisément, nous pensons que 
PATHFINDER n’est pas un système de traitement automatique de l’anglais mais 
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plutôt un système de raisonnement sur des données qu’il est possible d’introduire 
dans le système par des phrases contrôlées de la langue anglaise. Cette démarche 
s’éloigne bien sûr de notre approche, mais il n’en reste pas moins qu’il nous semble 
très intéressant que ce système de raisonnement et le modèle causal sous-jacent 
soient construits à partir de l’observation de l’expression de la notion de causalité en 
anglais. 

4.4.5 - Les systèmes de génération de texte rendant compte  
de la notion de causalité 

Farid Cerbah dans sa thèse [Cerbah 94] mène une approche de l’organisation 
textuelle dans un cadre de génération automatique de textes avec une application à 
la génération d’explications causales. Cette étude vise à caractériser le contenu 
conceptuel des explications causales dans un cadre de modélisation des 
connaissances physiques très précis, la théorie des processus qualitatifs. L’auteur 
n’a pas exploité une typologie précise des relations proprement causales, il s’est 
limité à donner une interprétation de quatre relations – facteur concourant, cause, 
cause contraire et effets opposés. L’interprétation de ces relations est menée dans le 
cadre d’une théorie « causale » des systèmes physiques. Le modèle est décrit 
succinctement dans le chapitre 2 et les sections 3.5 et 3.6 du chapitre 3. L’auteur 
décrit également au chapitre 4 le modèle de l’organisation textuelle qu’il a utilisé 
pour étudier les séquences causales. Bien que le modèle causal proposé soit utilisé 
pour la génération de textes en français, il pourrait être à la base d’un système 
d’analyse des textes s’il était complété par les indices linguistiques nécessaires aux 
prises de décision. De plus, un système d’analyse des textes aurait besoin d’un 
nombre plus grand d’indicateurs, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas de la 
génération de textes. Globalement, le modèle proposé par l’auteur regroupe un 
ensemble d’indicateurs des quatre relations causales nécessaires à l’application visée. 

Dans le domaine de la génération de textes en français, rappelons les systèmes 
développés par la société GSI-ERLI, qui exploitent la notion de cause, notamment le 
système qui répond automatiquement au courrier de réclamation d’une grande 
entreprise de vente par correspondance ([Coch et al. 94a] et  
[Coch et al. 94b]). 
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Conclusion du chapitre 4 

La réalisation du système COATIS et son application à des textes très volumineux a permis 
de tester la pertinence du modèle linguistique. Il apparaît que les verbes que nous avons 
classés comme étant très porteurs de la valeur sémantique causale dans les textes 
techniques sont très productifs. L’analyse du Guide de planification des réseaux électriques 
(150 000 mots) repère 750 relations à partir d’une vingtaine de verbes de ce type exploités 
par la première version du système. L’analyse du corpus Mouglis (50 000 mots) en fournit 
250. La deuxième version du système, qui exploite 200 verbes indicateurs de la notion, a 
permis de multiplier par quatre le nombre de relations repérées. Deux conclusions 
s’imposent, les verbes porteurs de la valeur causale sont en nombre réduit (nous en avons 
relevé 300) et le recueil d’indicateurs supplémentaires ne fait pas augmenter 
proportionnellement la quantité de relations trouvées. On peut espérer que, très rapidement, 
la recherche d’indicateurs nouveaux ne soit plus rentable pour l’analyse des textes 
techniques. 

L’utilisation de la stratégie de l’exploration contextuelle a montré sa pertinence, révélée par 
la qualité des expressions d’arguments qui ont été identifiées. En effet, la liste des 
expressions identifiées, ordonnée suivant la fiabilité attribuée au résultat, est très 
significative. Sur le texte du Guide de planification des réseaux électriques, les premières 
expressions identifiées renvoient manifestement à des phénomènes, à des activités et à des 
actions – déclenchement de la ligne, réduire la durée de la manœuvre, réduire la longueur 
de ligne, réduire la perturbation, renforcement du réseau, augmentation de la puissance de 
court-circuit, choix définitif, etc. 

L’évaluation d’un système tel que COATIS doit se dérouler sur deux plans. Tout d’abord, 
comme nous l’avons esquissé précédemment, il faut vérifier que les résultats fournis portent 
réellement l’information causale recherchée en évaluant la pertinence des éléments de 
modélisation causale fournis par le système. Au même niveau, il reste à analyser 
manuellement le texte d’origine pour estimer la quantité d’information qui n’a pas été 
identifiée. Le deuxième niveau d’évaluation consiste à estimer la pertinence d’un tel système 



Chapitre 4 - Le système COATIS 

pour l’élaboration d’une application finalisée. Nous développons dans le chapitre 5, une 
expérience d’acquisition de connaissances à partir de textes pour l’élaboration d’un système 
de consultation de documentation technique, ou SCDT, du Guide de planification des 
réseaux. Le chapitre 6 présente également quelques réflexions sur l’utilisation de COATIS 
pour l’élaboration de la terminologie d’un domaine à partir d’un début d’expérience 
d’utilisation de COATIS pour la construction d’une base de connaissances terminologique, ou 
BCT, à partir du document Mouglis.
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CHAPITRE 5 

PREMIERE ÉVALUATION  
DU SYSTEME COATIS 

 



Introduction au Chapitre 5 

Pour que l’enfer se ferme et que le ciel se rouvre 
Que faut-il ? Le bûcher. Cautériser l’enfer (...) 

La terre incendiée éteindra l’enfer sombre. 
L’enfer d’une heure annule un bûcher éternel, 

Le péché brûle avec le vil haillon charnel, 
Et l’âme  
lamme. 

HUGO, Torquemada, Prologue119. 

Le système COATIS procède à une analyse linguistique des textes qui aboutit à un modèle 
sémantique d’une partie des connaissances causales exprimées dans le document. Le 
modèle sémantique construit sert d’index à l’utilisateur pour accéder aux phrases du texte. 
Ainsi, le système COATIS autorise une lecture dirigée des textes, plus efficace qu’une lecture 
linéaire. Par ailleurs, la démarche méthodologique choisie, en élaborant un modèle 
sémantique de certaines connaissances du texte, permet de classer COATIS dans les outils 
d’aide à l’acquisition des connaissances causales à partir de textes. Ces deux utilisations 
des résultats du système, indexation et acquisition de connaissances causales, sont 
visualisées sur une interface de consultation du texte qui tient compte de la richesse des 
résultats. Pour le moment, la consultation est disponible sur un système de bases de 
données où nous avons predéfini un certain nombre de requêtes. 

                                                 
119. Le Robert électronique - Citations. 
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Une évaluation systématique du système COATIS reste à faire. Cependant, il faut noter qu’il 
manque des protocoles pour évaluer les systèmes de Traitement automatique des langues 
et que de nombreux chercheurs sont impliqués dans des projets d’élaboration de protocoles 
d’évaluation120. Pour les systèmes tels que COATIS, c’est l’intérêt de l’utilisation des résultats 
dans une application finalisée qui permet d’en faire une première évaluation (par exemple, 
construction d’une application à base de connaissances ou élaboration de terminologies). 

Nous décrivons tout d’abord en détail l’interface de consultation des résultats d’une analyse 
COATIS. Nous présentons ensuite les différents modes d’utilisation de ces résultats. Enfin, 
COATIS a pour vocation d’être utilisé comme un outil lors de l’élaboration de différents types 
d’applications finalisées que nous détaillons dans ce chapitre. En particulier, nous 
présentons une expérience d’utilisation du système COATIS pour l’élaboration d’une interface 
de consultation d’une documentation technique, le document EDF nommé Guide de 
planification des réseaux électriques, et une réflexion sur l’utilisation des résultats fournis par 
COATIS pour aider à construire une base de connaissances terminologiques à partir de 
l’analyse du guide méthodologique Mouglis utilisé à EDF. Nous présentons enfin quelques 
réflexions sur l’utilisation de COATIS dans le domaine du filtrage sémantique des textes. 

                                                 
120. Appel d’offres de l’AUPELF-UREF. L’Action de recherche concertée A3 (Arc A3) est soutenue par 
l’AUPELF-UREF (Association des universités partiellement ou entièrement de langue française) : 
« Evaluation des systèmes de construction automatique de terminologie et de relations sémantiques 
entre termes à partir de corpus ». 
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5.1 - L’interface de consultation des résultats de 
l’analyse d’un texte par COATIS 

L’analyse d’un texte par COATIS est composée de l’ensemble des analyses 
indépendantes de chacune de ses phrases. Le système fournit en sortie une liste de 
résultats indépendants. Chaque résultat est une représentation sémantique d’une 
causalité. Lorsque les textes analysés sont très volumineux, mais qu’ils traitent d’un 
même sujet, il est possible de regrouper certains de ces résultats. Par ailleurs, la 
fiabilité attribuée à chacune des relations repérées donne également des indications 
pour trier les résultats. Ces deux critères, de regroupement et de tri, sont utilisés 
pour construire l’interface de consultation des analyses effectuées par le système. 
L’avantage est immédiatement visible. En effet, le regroupement d’une partie des 
résultats permet de synthétiser des informations puisque le traitement se fait phrase 
à phrase et non sur l’ensemble du texte. En revanche, cette méthode apporte 
également quelques inconvénients. Le risque consiste à regrouper des informations 
qui ne devraient pas l’être et notamment à regrouper des expressions qui ont des 
sémantiques différentes dans le texte : le nom installation, par exemple, n’a pas la 
même valeur dans le groupe nominal installations inductives (résultat d’un processus 
d’installation) et installation d’un pylône (la procédure d’installation elle-même). Le 
choix d’une telle interface pose le problème du lien entre un terme et ses 
occurrences dans le texte analysé. Nous n’avons pas approfondi cette problématique 
qui mériterait une réflexion plus poussée, cependant, sur les documents 
volumineux, il est nécessaire d’ajouter aux relations causales qui organisent déjà les 
expressions repérées, un autre type de regroupement des résultats afin d’en faciliter 
la consultation.  

Les résultats fournis par COATIS sont très riches : une relation sémantique ; 
l’expression, la place dans la relation et le type de chaque argument ; la fiabilité de 
l’ensemble. L’interface de consultation des résultats doit s’adapter à cette 
complexité et proposer des accès à l’ensemble par les parties. Pour faciliter la 
consultation des résultats, différents types d’accès sont aménagés dans l’interface de 
manière à sélectionner les relations repérées en fonction de leur nom ou de leurs 
arguments vus sous des angles différents.  

L’élaboration de l’interface de consultation est fondée sur la structure des résultats 
de chaque phrase du texte où a été repérée une relation causale. 

5.1.1 - Structure des résultats fournis par COATIS 
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La structure des résultats exploitée par l’interface COATIS est résumée dans la figure 
1. Les arguments des relations causales repérées par COATIS sont approchés par des 
expressions lemmatisées du texte analysé : ce sont des unités LEXTER (création de 
nouveaux postes sources) ou des groupes verbaux construits par la concaténation d’un 
verbe (à l’infinitif dans le texte) et d’une unité LEXTER (réaugmenter le volume global 
nécessaire). La fiabilité associée à la relation causale rend compte de la qualité de 
l’indicateur (très porteur de la valeur causale ou non) qui a servi à l’exprimer dans 
la phrase ainsi que de la qualité et du nombre des indices qui ont permis de retenir 
cette représentation sémantique de l’occurrence de l’indicateur. L’interface de 
consultation actuelle ne prend pas en compte le type des arguments (situation ou 
agent causateur et, dans le cas d’une situation, déroulement ou résultat). 

argument   1

argument 2

causalité

identifiant

création de nouveaux postes sources

réaugmenter volume global nécessaire

/créer/

GDP_631fiabilité
A+B+C+F

 
Figure 1 :  Structure des résultats de l’analyse COATIS de la phrase :  « La [création de nouveaux 

postes sources] conduira à [terme] à réaugmenter le [volume global nécessaire]. » Les groupes 
nominaux identifiés par LEXTER sont mis entre crochets. 

Pour résumer, l’ensemble des informations associées à une phrase, repérées par 
COATIS et exploitées par l’interface de consultation, est de la forme : 

 argument1 / causalité / argument2 fiabilité identifiant 

Les argument1 et argument2 sont des expressions du texte, /causalité/ est une des 
relations du modèle linguistique, la fiabilité est un attribut de la causalité repérée 
par COATIS, calculée au moment de l’analyse, et l’identifiant est l’étiquette associée à 
la phrase analysée. 

288 



Chapitre 5 - Première évaluation du système COATIS 

Il faut noter que la présence de l’identifiant de la phrase dans la structure des 
résultats est indispensable pour pouvoir construire l’accès au texte, à partir des 
représentations sémantiques élaborées par le système. 

La structure de données présentée dans la figure 1 est mémorisée dans une table du 
système de gestion de bases de données ACCESS121. A partir de cette table, plusieurs 
requêtes sont lancées pour construire les tables nécessaires à la consultation qui est 
fondée sur la sélection d’un élément dans des listes. 

5.1.2 - Construction des listes de consultation 

Actuellement, l’interface de consultation de COATIS possède sept modes d’accès à 
l’ensemble des informations attachées à l’occurrence de l’indicateur analysée. 
Chaque accès consiste à choisir un élément de la structure dans une des listes 
construites préalablement par des requêtes. 

Tout d’abord est constituée la liste des expressions COATIS, ordonnée 
alphabétiquement, et la même liste ordonnée par la fiabilité, du plus fiable au moins 
fiable. Nous avons appelé expressions COATIS les groupes nominaux et les groupes 
verbaux identifiés par le système et qui jouent le rôle des arguments de la relation 
causale repérée. Chaque expression d’un argument de la relation hérite de la 
fiabilité assignée à la relation issue du traitement COATIS. 

                                                 
121. ACCESS est un système de gestion de bases de données dans l’environnement Windows. 
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objet
volume

action
réaugmenter

action objet
postescréation

argument 1

argument 2

causalité

identifiant

création de nouveaux postes sources

réaugmenter volume global nécessaire

/créer/

GDP_631fiabilité
A+B+C+F

 
Figure 2 : Décomposition des arguments d’une relation identifiée par COATIS.  Analyse de : « La 

[création de nouveaux postes sources] conduira à [terme] à réaugmenter le [volume global 
nécessaire]. » Les groupes nominaux identifiés par LEXTER sont mis entre crochets. 

Le système LEXTER propose un découpage particulier des groupes nominaux (en 
« tête » et « expansion »). De plus, la structure interne des groupes verbaux 
construits par COATIS est régulière (verbe à l’infinitif suivi d’une unité LEXTER). La 
consultation croisée des résultats de LEXTER et de COATIS, stockés dans une base de 
données, permet de détailler les arguments et d’enrichir encore la consultation. Par 
ailleurs, si les expressions retenues par COATIS apparaissent rarement deux fois sous 
la même forme, la tête des groupes nominaux ou les verbes à l’infinitif peuvent 
souvent être regroupés. Ainsi, certaines expressions d’argument sont décomposées 
en deux expressions distinctes : l’expression de la situation elle-même (par exemple, 
l’action exprimée par ouverture pour le groupe nominal ouverture de la vanne) et 
l’expression de l’objet sur lequel elle porte (par exemple, l’objet exprimé par vanne 
pour le groupe nominal ouverture de la vanne) : parfois, les situations portent sur 
d’autres situations (ralentissement de la chute : l’expression est décomposée en 
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ralentissement pour exprimer le phénomène lui-même et chute pour exprimer le 
phénomène sur lequel il s’applique). Ce découpage enrichit la consultation des 
résultats de COATIS, qui peut alors présenter à l’utilisateur toutes les expressions qui 
partagent une expression d’action (les expressions renforcement du réseau et 
renforcement de la zone partagent l’expression d’action renforcement) ou toutes les 
expressions qui partagent une expression d’objet (déclenchement de la ligne et 
construction de la ligne partagent l’expression d’objet ligne). Notons que cette 
interprétation n’est valable que sur les unités LEXTER retenues par COATIS. D’une 
manière générale, tous les groupes nominaux LEXTER de la forme 
« NOM + DE + DET + NOM » ne sont pas composés de l’expression de l’action et de 
l’expression de l’objet sur lequel elle porte (par exemple : cahier des charges). Ainsi, 
nous avons créé deux autres listes : la liste des expressions de situations et la liste 
d’expressions des objets ou des situations sur lesquelles elles s’appliquent. La 
décomposition des arguments est présentée sur un exemple à la figure 2. 

☛

☛

☛

☛
☛

☛

objet
volume

action
réaugmenter

action objet
postescréation

argument 1

argument 2

causalité

identifiant

création de nouveaux postes sources

réaugmenter le volume global nécessaire

/créer/

GDP_631fiabilité
A+B+C+F

 
Figure 3 : Regroupement des parties de la structure des résultats, en vue de construire  

les listes impliquées dans l’interface de consultation. Les symboles  *  pointent vers  
les regroupements effectués pour être présentés dans l’interface sous la forme de listes. 
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Les quatre premières listes que nous venons de présenter (expressions COATIS 
ordonnées de deux manières différentes, les expressions d’action et les expressions 
d’objet) regroupent des expressions qui apparaissent indifféremment en première 
ou en deuxième position dans la structure argumentale de la relation. Deux autres 
listes s’imposaient dans l’interface : la liste des expressions retenues pour jouer le 
rôle de la cause ou de la condition, et la liste de celles retenues pour jouer le rôle de 
la situation affectée. Enfin, la dernière liste contient les noms des causalités du 
modèle linguistique. L’élaboration des différentes listes d’accès, à partir de la 
structure des résultats, est schématisée dans la figure 3. 

Reprenons ci-dessous les listes construites par des requêtes sur la base de données 
des résultats de l’analyse d’un texte par COATIS. Les expressions COATIS sont 
ordonnées dans la liste alphabétique et dans la liste ordonnée par la fiabilité 
attribuée par le système à la causalité où elles sont impliquées. 

La décomposition de l’expression des arguments hérite également de la fiabilité 
attribuée à la relation causale repérée. De plus, deux expressions COATIS, ou deux 
expressions issues de la décomposition d’expressions COATIS, peuvent être 
regroupées lorsqu’elles ont la même forme lemmatisée (installation et installations 
peuvent être regroupées). Les formes regroupées héritent de la fiabilité la plus forte 
attribuée, lors de l’analyse, à l’une de ses occurrences. 

Donc, toutes les listes d’expressions du texte construites pour être utilisées dans 
l’interface de consultation peuvent être ordonnées par l’ordre de fiabilité attribué 
aux résultats de l’analyse. 

• Deux listes des expressions COATIS, correspondant à l’union de la liste des 
expressions en position argument1 et de la liste des expressions en position 
argument2 : 

- par ordre alphabétique ; 

- par ordre de fiabilité descendante, l’expression identifiée d’un argument 
héritant de la fiabilité attribuée à la représentation de l’occurrence de 
l’indicateur de la relation. 

• Liste des expressions d’action (ou de phénomène, ou d’activité) : 

- « tête » la plus profonde des expressions COATIS qui sont des unités 
identifiées par LEXTER ; 

ou 

- verbe des expressions COATIS qui sont des groupes verbaux. 

• Liste des expressions d’objet (ou d’action, d’activité, de phénomène sur lequel 
porte une autre action, ou activité ou phénomène) : 

- « tête » la plus profonde de « l’expansion » des expressions COATIS qui 
sont des unités identifiées par LEXTER ; 

ou 
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- « tête » la plus profonde du groupe nominal identifié par LEXTER et qui 
est la composante nominale d’un groupe verbal retenu par COATIS. 

• Liste des expressions jouant le rôle de la cause ou de la condition dans la 
causalité repérée : expressions COATIS qui sont en position argument1. 

• Liste des expression jouant le rôle de l’effet dans la causalité repérée : expressions 
COATIS qui sont en position argument2. 

• Liste des causalités : liste des noms de relations causales du modèle 
linguistique. 

Les sept listes ainsi construites constituent les sept points d’accès à l’ensemble des 
résultats et finalement au texte d’origine. Ajoutons que la liste des relations causales 
ne dépend pas du corpus analysé. C’est la liste des relations recherchées par COATIS 
dans les textes. 

5.1.3 - L’accès aux résultats de l’analyse COATIS 

La consultation des résultats COATIS s’effectue par la sélection d’un des éléments 
d’une des 7 listes présentées au paragraphe précédant. La sélection d’un élément 
d’une de ces listes fait s’afficher l’ensemble des résultats où intervient cet élément. 
La figure 4 présente une copie d’écran de l’accès aux résultats par les listes des 
expressions COATIS ordonnées par ordre alphabétique ou par ordre de fiabilité. Les 
flèches en bas de la fenêtre où est affiché le résultat permet de parcourir l’ensemble 
des résultats associés à la sélection dans la liste. 
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La baisse des taux de croissance entraînant un recul important de l’horizon 600 TWh posait le problème de la validité de ces Schémas

identifiant :

créer

laisser-faire

identifiant :

RECUL IMPORTANT DE L’HORIZON 600 TWH

BAISSE DES TAUX DE CROISSANCE DES CONSOMMATIONS

RENFORCEMENT DES RESEAU MT

MINIMISER CONTRAINTE

Le renforcement des réseaux MT permettrait, d’une part, d’assurer le secours nécessaire et, d’autre part, de minimiser les contraintes en N-1.

 
Figure 4 :  Cette copie d’écran de l’interface de consultation  montre l’accès aux résultats  

par les listes d’expressions COATIS, par ordre alphabétique et de fiabilité décroissante : le choix d’un 
élément dans une des listes permet d’afficher les relations où l’élément de 

la liste est impliqué. Les flèches horizontales permettent d’afficher successivement 
les différents résultats associés à l’élément choisi dans la liste. 

Par ailleurs, notons qu’il est possible de taper les premières lettres d’une expression 
dans la fenêtre de sélection d’un élément d’une liste, la fenêtre se positionne alors 
sur l’expression qui commence par ces lettres. 

Comme nous l’avons déjà précisé, le système COATIS construit un résultat lorsqu’il a 
repéré l’expression d’au moins un des arguments. Ainsi, le système accepte de 
proposer des relations causales où l’expression d’un seul des deux arguments a été 
identifiée. Dans ce cas, l’interface affiche la séquence « introuvable » pour 
l’expression de l’argument manquante. Les arguments dont la valeur est 
« introuvable » correspondent à différents cas de figure : 

• l’argument est exprimé  par une anaphore ; 

• l’expression de l’argument est absente de la séquence ; 

• aucune règle de repérage de l’expression de l’argument ne s’est déclenchée. 

La figure 5 montre l’accès aux résultats par la liste des expressions potentielles 
d’action (ou d’activité ou de phénomène) et la liste des expressions potentielles 
d’objet (ou des situations sur lesquelles porte une autre situation). 
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identifiant :

créer
FORT CONTRAINTE

DECLENCHEMENT DE LA LIGNE

identifiant :

laisser-faire

ESTIMATION COMPLEMENTAIRE D’INVESTISSEMENT

AMELIORER QUALITE DE SERVICE

Liste des expressions potentielles d’objet :

Liste des expressions potentielles d’action :

Si cette valeur est supérieure à l’intensité admise ou si la surcharge ne peut pas être supprimée (par reports de charges généralement) dans le temps
 imparti (20 minutes) il y a alors une forte contrainte qui entraîne le déclenchement de la ligne.

Des estimations complémentaires d’investissement permettant d’améliorer la qualité de service ont été retenues.

 
Figure 5 :  Cette copie d’écran de l’interface de consultation  montre l’accès aux résultats 

par les listes d’action et d’objet : le choix d’un élément dans une des listes permet d’afficher les 
relations où l’élément de la liste est impliqué. Les flèches horizontales permettent d’afficher 

successivement les différents résultats associés à l’élément choisi dans la liste. 

Le choix de DECLENCHEMENT dans la liste des expressions potentielles d’action 
affiche en même temps que la phrase du texte, la relation suivante : 

(FORT CONTRAINTE) /créer/ (DECLENCHEMENT DE LA LIGNE) 

Le choix de l’expression DECLENCHEMENT permet d’accéder à 14 relations 
causales qui peuvent être affichées à la demande. La résultat affiché à la figure 5 
informe sur la relation causale modélisée et permet aussi d’interpréter qu’il existe 
un phénomène de déclenchement qui s’applique à l’objet ligne. 

Ce mode de consultation des résultats de l’analyse du Guide de planification des 
réseaux électriques par le système COATIS a permis d’associer à l’expression ligne, 
susceptible d’exprimer un objet, les expressions suivantes, susceptibles d’exprimer 
des actions : déclenchement et construction, mais aussi éliminer, construire, choisir et 
exploiter. D’une manière analogue, le système a associé à l’expression tension, les 
expressions de phénomènes à-coup, variation, manque, fluctuation, disparition, 
déséquilibre, baisse, et les expressions d’action réglage et maintenir. Rappelons que la 
distinction entre les notions de phénomène, d’activité et d’action n’est pas repérée par 
COATIS, qui identifie des expressions de situation ou d’agent causateur. 

Il faut considérer l’interface dans sa version actuelle, comme une spécification de 
l’interface idéale de consultation qui reste encore à élaborer. Par ailleurs, il manque 
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encore à l’interface quelques accès supplémentaires qu’il est possible d’imaginer. Ils 
ne sont pas disponibles dans l’interface, mais les résultats fournis par le système 
COATIS, permettent de les prévoir : 

• liste des expressions du déroulement d’une action ; 

• liste des expressions du résultat d’une action ; 

• liste des expressions d’agent causateur ; 

• liste des expressions d’action en position de cause ; 

• liste des expressions d’action en position de condition ; 

• liste des expressions d’action en position d’effet ; 

• liste des expressions d’objet en position de cause ; 

• liste des expressions d’objet en position de condition ; 

• liste des expressions d’objet en position d’effet. 

Il serait de plus intéressant d’étudier la possibilité de croiser différents choix sur les 
listes : permettre à l’utilisateur, par exemple, de demander les relations où un agent 
causateur et un phénomène où est impliquée l’expression d’un objet particulier sont 
en relation causale de type /annihiler/. 

5.1.4 - Quelques chiffres 

Les copies d’écran reproduites dans les figures 4 et 5 montrent les résultats de 
l’analyse du Guide de planification des réseaux régionaux (150 000 mots, environ 
500 pages) par la première version du système COATIS. Cette version du système 
exploitait une vingtaine de verbes indicateurs très porteurs de la valeur causale 
dans les textes techniques, répartis sur 7 relations causales. L’analyse du Guide de 
planification des réseaux électriques avec cette version a permis d’extraire plus de 
700 relations causales. L’analyse de Mouglis (50 000 mots) repérait environ 
450 relations. 
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• Système COATIS - version 1 

 

 Guide de planification Mouglis 

relations exprimées dans le texte 702 450 

dont relations instanciées distinctes 
(relation et arguments) 

628 436 

/créer/ 206 59 

/empêcher/ 2 0 

/laisser-faire/ 375 325 

/faciliter/ 16 38 

/collaborer-à/ 2 2 

/est-condition-de/ 27 12 

 

• Système COATIS - version 2 

La deuxième version du système COATIS exploite 200 verbes répartis sur 21 classes 
de causalité. Nous reproduisons dans le tableau qui suit la quantité d’occurrences 
de verbes indicateurs selon leur appartenance sémantique. Il faut noter que plus de 
90 % de ces occurrences véhiculent une relation causale dans le document. 

 

L’analyse quantitative des résultats produits sur le corpus Guide de planification des 
réseaux régionaux montre qu’avec seulement 28,5 % de la base des verbes indicateurs 
(37 % des verbes qui ont une occurrence dans ce document), il est possible 
d’atteindre 85 % des résultats. Ces chiffres restent similaires pour l’analyse du 
corpus Mouglis et contribuent donc à confirmer la méthodologie que nous avons 
poursuivie : le recueil des verbes indicateurs de la base de connaissances 
linguistiques s’accélère au début de l’étude puis stagne assez rapidement. Le travail 
de recherche de nouveaux indicateurs est de plus en plus coûteux sans pour autant 
beaucoup améliorer la qualité des résultats de l’analyse automatique. 
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 Guide de planification Mouglis 

indicateurs identifiés dans le texte 2 351 825 

/influencer/ 59 50 

/pousser-à/ 48 17 

/créer/ 570 299 

/entretenir/ 90 42 

/s’opposer-à/ 7 0 

/se-soumettre-à/ 42 36 

/bloquer/ 35 14 

/arrêter-d’entretenir/ 7 0 

/empêcher/ 70 4 

/gêner/ 222 12 

/laisser-faire/ 335 151 

/faciliter/ 402 70 

/tenter-de/ 33 20 

/échouer-à/ 3 0 

/commencer-à/ 14 5 

/achever-de/ 57 20 

/contribuer-à/ 64 14 

/collaborer-à/ 1 1 

/est-condition-de/ 197 39 

/covariation-fonctionnelle/ 95 31 

298 



5.2 - Description d’une expérience d’acquisition 
de connaissances causales 
par l’exploration de textes 

Nous avons publié dans [Garcia et al. 96], la description d’une expérience de 
modélisation à partir de textes analysés par notre système.  Nous avons mené une 
expérience d’acquisition de connaissances à partir du document interne à EDF, le 
Guide de Planification des réseaux régionaux. Ce travail, mené en collaboration avec 
Nathalie Aussenac-Gilles et Arnaud Courcelle, a beaucoup aidé à fouiller les 
possibilités d’utilisation des résultats de COATIS pour l’acquisition des 
connaissances. N. Aussenac-Gilles est chercheur du CNRS, à l’Institut de recherche 
en informatique de Toulouse (IRIT), et s’intéresse à la modélisation des 
connaissances. A. Courcelle était en stage de maîtrise à l’IRIT, sous la responsabilité 
de N. Aussenac-Gilles, au moment de la rédaction de l’article. 

5.2.1 - Quatre modes d’utilisation des résultats 

Le système COATIS, fondé sur un ensemble d’informations linguistiques recherchées 
dans les textes, est un outil privilégié pour l’acquisition des connaissances à partir 
de textes. Lors de la mise au point d’un modèle conceptuel, COATIS permet 
d’explorer des documents relatifs au domaine ou à la tâche à modéliser pour 
faciliter le travail du cogniticien. Dans la perspective de l’acquisition de 
connaissances à partir de textes, nous avons répertorié quatre modes 
complémentaires de consultation des résultats de COATIS :  

• la compréhension du domaine ; 

• l’identification de concepts saillants ; 

• l’élaboration d’une partie du réseau des causalités entre situations ; 

• le repérage d’instances de concepts et d’instances de relations. 
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5.2.1.1 -  Compréhension du domaine 

Le modèle sémantique d’accès au texte analysé par COATIS repose sur un ensemble 
de connaissances linguistiques recherchées dans le document. Très en amont de la 
modélisation des connaissances, l’indexation de texte par des expressions 
impliquées dans des relations causales, telle que le propose COATIS, fournit un point 
de vue sur les connaissances du domaine complémentaire de celui tiré d’une lecture 
linéaire des documents ou d’entretiens avec les experts. En parcourant la liste des 
relations repérées et en fixant l’expression d’un concept particulier comme 
argument, il est possible de lire un ensemble de phrases du texte, relatives à 
l’expression d’un concept et traitant des causes ou effets des actions dans lesquelles 
il intervient. COATIS se présente donc comme une aide à la découverte et à la 
compréhension du domaine à travers une lecture orientée de textes. 

<GDP_552_D> Le renforcement des réseaux permettrait, d’une part, d’assurer le 
secours nécessaire et, d’autre part, de minimiser les contraintes apparaissant en N-1. 

<GDP_553_B> La conduite d’une étude a pour but d’analyser le problème qui se pose en 
le plaçant dans son contexte présent et futur, de définir des stratégies qui permettent de 
le résoudre, de calculer le coût de ces stratégies possibles permettant de régler le problème 
qui peut être contractuel (niveau de chute de tension), technique (contrainte 
d’intensité), économique (gains d’exploitation, niveau de qualité de service).  

<GDP_303_D> De nouvelles contraintes apparaissent 2 ans après, elles 
nécessitent la construction d’une ligne à 1 terne 228 mm2 almelec d’un coût de 4800 KF 
(F 1988) entre A et B.  

<GDP_541_B_1> La comparaison des transits avec les intensités de surcharge 
admissibles sur les lignes permet de localiser les contraintes de réseau (les lignes en 
surcharge et les indisponibilités qui causent ces surcharges). 

<GDP_302_C_2_b> Si cette valeur est supérieure à l’intensité admise ou si la 
surcharge ne peut pas être supprimée (par reports de charges généralement) dans le 
temps imparti (20 minutes) il y a alors une forte contrainte qui entraîne le déclenchement 
de la ligne.  

Figure 6 : Exemple de phrases retenues par COATIS.  Les groupes d’unités linguistiques  
en italique sont des  expressions identifiées par COATIS.  Les verbes en gras sont des occurrences de 

verbes indicateurs de la notion de causalité. Chaque phrase est repérée  
dans le texte par l’identifiant qui l’accompagne. 

Le projet HYPERPLAN vise la construction d’un système de consultation du Guide de 
planification des réseaux régionaux, à partir d’un modèle de la tâche du planificateur 
des réseaux régionaux telle qu’elle est décrite dans le document [Gros et al. 96]. Les 
systèmes LEXTER et COATIS ont été utilisés par des cogniticiens pour explorer le 
Guide de planification des réseaux régionaux et construire le modèle [Assadi et 
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Bourigault 96]. Les phrases d’exemple de la figure 6 proviennent du Guide de 
planification des réseaux régionaux. Dans le projet HYPERPLAN, la modélisation des 
informations causales exprimées dans le Guide de planification des réseaux électriques a 
été exploitée directement pour construire un modèle conceptuel particulier. Nous 
avons notamment exploité les résultats fournis par COATIS autour de la notion de 
« construction d’une stratégie de renforcement », afin de trouver des textes et des 
relations expliquant cette notion. Nous avons ainsi atteint, à partir de cinq 
expressions identifiées par COATIS, une trentaine de phrases que le système a 
retenues. Nous en avons choisi cinq pour illustrer notre propos (figure 6). 

5.2.1.2 -  Repérage des concepts saillants 

COATIS relève une liste de candidats terme pouvant exprimer des actions et qu’il est 
intéressant d’exploiter dans le but de repérer des concepts saillants du domaine. En 
effet, à partir de ces candidats, on peut trouver les objets (qui peuvent être retenus 
comme concepts) sur lesquels ces actions portent. Pour cela, on tient compte de la 
fiabilité associée par COATIS à chaque expression qu’il a retenue. La fiabilité reflète 
la « quantité et la qualité de l’information » dont a disposé COATIS pour conclure 
qu’une occurrence bien déterminée de ce candidat est susceptible d’exprimer une 
action. COATIS propose alors une liste ordonnée de ces expressions, classées suivant 
l’ordre décroissant des fiabilités : déclenchement, raccordement, passage, exploitation, 
décision, variation, fonctionnement, construction, reprise, échauffement, installation, 
remplacement, réglage, renforcement, élément, mise, modification, coupure, augmentation, 
etc. 

Dans le cadre du projet HYPERPLAN, nous avons exploité la liste obtenue. La lecture 
des relations causales associées aux noms d’action déclenchement, construction, 
renforcement et coupure renvoie aux expressions LIGNE, OUVRAGE et RESEAU, qui 
expriment des concepts clefs du domaine. De cette manière, nous avons recueilli des 
relations causales mais également des concepts et des actions associées à ces 
derniers. L’apport majeur de COATIS est de proposer des connaissances précises 
relatives aux concepts et de donner accès à la phrase d’où la relation est extraite 
pour obtenir des informations complémentaires. 

5.2.1.3  - Construction du réseau de causalités 

Lors du processus d’acquisition de connaissances, lorsqu’un premier réseau 
sémantique des concepts est déjà élaboré et que des synonymies entre termes ont été 
validées par un spécialiste du domaine, les sorties de COATIS relatives à l’échantillon 
présenté dans la figure 6 permettent de construire un réseau causal relatif à un 
domaine. La figure 7 présente le réseau construit avec les résultats bruts produits 
par COATIS. 
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/laisser-faire/

/laisser-faire/

renforcement des réseaux minimiser les contraintes

assurer le secours nécessaire

GDP_552_D
GDP_552_D

/laisser-faire/

définir des stratégies

résoudre

GDP_553_B
(a)

/laisser-faire/

stratégies possibles

régler le problème

GDP_553_B
(b)

()

construction d'une ligne

GDP_303_D /laisser-faire/

comparaison des transits

localiser les contraintes de réseau

GDP_541_B_1

/créer/

forte contrainte

déclenchement de la ligne

GDP_302_C_2_b

/est-condition-de/

 

Figure 7 : Le réseau des résultats produits par COATIS122. 

La représentation des connaissances issues de l’analyse linguistique du Guide de 
planification des réseaux électriques est compatible avec la représentation sémantique 
dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive. Nous ne détaillons pas les 
actions identifiées par le système puisque l’objectif de l’analyse des textes par 
COATIS est de décrire le lien causal entre situations et non les situations elles-mêmes. 
Le niveau de finesse dans la représentation sémantique des phrases présentée à la 
figure 7 répond à l’exigence de départ imposée au système COATIS. 

Nous reproduisons le cheminement du cogniticien pour parfaire les résultats bruts 
de COATIS dans le but d’avoir un réseau causal complet constituant une aide directe 
à une modélisation. Tout d’abord, l’accès aux phrases exprimant des relations 
causales permet de repérer les arguments que COATIS n’a pas pu fournir (figure 8), 
et de compléter manuellement certaines relations. 

                                                 
122. Les flèches indiquant les relations causales peuvent alors se représenter comme des 
relations entre schèmes cinématiques ou dynamiques (situations représentées par une 
expression linguistique à l’intérieur d’un cadre, dans la figure 7) comme nous le montrerons 
au chapitre 6.  
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/est-condition-de/

apparition d’une contrainte

construction d'une ligne

GDP_303_D

 
Figure 8 : Modification de la relation trouvée dans la phrase <GDP_303_D>. 

On peut aussi corriger manuellement certains arguments. En effet, LEXTER n’a pas 
pour finalité de trouver la fonction syntaxique (sujet, objet, etc.) de l’occurrence d’un 
candidat terme. COATIS manque donc parfois d’information pour fixer l’argument 
de la relation. Dans la phrase <GDP_541_B_1>, trois candidats terme identifiés par 
LEXTER comparaison des transits, intensités de surcharge admissibles et lignes pourraient 
être le premier argument de la relation. L’identification des frontières 
potentiellement faibles utilisées par COATIS nous permet de choisir le premier. 
Cependant, si le choix le plus astucieux est comparaison des transits, en réalité, 
l’argument de la relation qui joue le rôle de la cause est la situation exprimée par le 
groupe nominal comparaison des transits avec les intensités de surcharge admissibles sur 
les lignes. L’accès au texte à partir des résultats fournis par COATIS permet de 
résoudre ce genre de problème. Rappelons que COATIS, autant que LEXTER, est un 
outil d’aide à l’acquisition et en aucun cas un outil automatique de modélisation à 
partir de textes. La relation <GDP_541_B_1> peut donc être modifiée, comme le 
montre la figure 9. 

/laisser-faire/

comparaison des transits avec les intensités 
de surcharge admissibles sur les lignes

localiser les contraintes de réseau

GDP_541_B_1

 
Figure 9 : Modification de la relation trouvée dans la phrase <GDP_541_B_1>. 

La question de l’anaphore constitue à elle seule un domaine de recherche particulier 
et COATIS ne se propose pas de résoudre ce problème. Le retour possible au texte, 
encore une fois, permet de préciser l’argument d’une relation s’appuyant sur une 
anaphore (figure 10). Nous pourrions mettre à disposition de COATIS certains outils 
automatiques qui résolvent une partie des problèmes liés à l’anaphore, comme par 
exemple le système CLAM, développé dans la thèse [Azzam 95]. Il est également 
possible d’utiliser la stratégie mise en œuvre dans SERAPHIN, qui consiste à 
rechercher des indices dans les phrases précédant l’anaphore. 
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/laisser-faire/

définir des stratégies

GDP_553_B
(a)

résoudre le problème
 

Figure 10 : Nouvelle relation tirée de la phrase <GDP_553_B>. 

De même, si l’action d’une entité n’est pas exprimée directement, on peut en 
préciser l’argument après un retour au texte (figure 11). 

/créer/

apparition d’une contrainte

déclenchement de la ligne

GDP_302_C_2_b

 
Figure 11 : Nouvelle relation tirée de la phrase <GDP_302_C_2_b>. 

La relation de <GDP_302_C_2_b>, la lecture du texte d’où est extraite la phrase 
<GDP_553_B> ainsi que sa connaissance du domaine permettent au cogniticien de 
substituer éliminer les contraintes à résoudre le problème dans les relations tirées de la 
phrase <GDP_553_B>, qui sont finalement équivalentes (figure 12). 

/laisser-faire/

définir des stratégies

GDP_553_B
(a)

éliminer des contraintes
 

Figure 12 : Nouvelle relation tirée de la phrase <GDP_553_B>. 

Lors de cette consultation des résultats de COATIS, les concepts « ligne », « réseau », 
« contrainte », « stratégie », « transit » et « intensité de surcharge admissible sur les 
lignes » avaient été reconnus par les experts. Ce premier modèle a permis d’associer 
au concept « contrainte », les termes contrainte et problème identifiés par LEXTER. Les 
concepts du domaine étant connus, COATIS a été une aide pour associer des actions 
aux concepts, comme le montre la figure 13. 
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« ligne » : construction , déclenchement,

« réseau » : renforcement,

« contrainte » : apparition, localiser, minimiser , régler,

« stratégie » : définir,

« transits », « intensité de surcharge admissible sur les lignes » : comparaison  

Figure 13 : Les actions associées aux concepts. 

La figure 14 illustre les résultats fournis par COATIS et revisités par le cogniticien. 

ligne

construire

déclencher

/ créer /

apparaître
/ laisser-faire // condition-de /

minimiseréliminer contrainte

réseau

renforcer

/ laisser-faire / localiser

définir

stratégie

/ laisser-faire /

comparer

intensité de surcharge 
admise sur les lignes

transit

 

Figure 14 : Schéma des connaissances acquises par exploration du texte avec  
une connaissance préalable des concepts du domaine (les concepts sont encadrés, les actions entourées 
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d’ellipses, les relations sont en caractères gras, l’association concept-action  
est encadrée par un trait fin). 

Le schéma des connaissances extraites du texte, présentées dans la figure 14, 
apporte une aide directe à la modélisation. Ainsi, on peut y repérer (zones grisées) 
l’analogie des effets des actions renforcer le réseau et définir stratégie, qui, toutes deux, 
conduisent à éliminer ou minimiser les contraintes (verbes synonymes ici). Cela 
confirme la pertinence de la notion de « stratégie de renforcement du réseau » pour 
le domaine en cours de modélisation. 

Les notions figurées par des « ovales » sont représentables par des schèmes 
sémantico-cognitifs de type cinématique ou dynamique, les entités encadrées 
représentant les éléments qui instancient ces schèmes. Par exemple, le schème 
associé au verbe construire est instancié par l’entité ligne. Ce schème instancié 
correspond à une situation cinématique [construire une ligne]123. D’une manière 
analogue contrainte est une entité qui instancie le schème associé au verbe éliminer : 
[éliminer une contrainte] est une situation cinématique. Les relations de causalité 
relient des schèmes cinématiques ou dynamiques :  

[construire une ligne] /est-une-condition-de/ [éliminer une contrainte] 

La figure 14 synthétise l’ensemble des informations causales extraites des phrases 
retenues par COATIS et présentées dans la figure 6. L’expérience d’acquisition de 
connaissances causales à partir de ces phrases a été menée avec N. Aussenac, auteur 
du modèle MACAO de modélisation. Ce modèle privilégie les entités et les relations 
entre entités ; nous avons dû ajouter des informations (actions associées aux entités 
et relations entre actions) dont la nature n’était pas prévue dans le modèle. 
Cependant, nous avons gardé une des caractéristiques essentielles du modèle 
MACAO : les entités sont les éléments privilégiés du modèle. C’est ainsi que, par 
exemple, dans la figure 14, l’entité contrainte n’apparaît qu’une fois et quatre actions 
lui sont associées, éliminer, apparaître, minimiser, localiser. 

5.2.1.4 -  Repérage d’instances de concepts et de relations 

                                                 
123.  Le schème pourrait être complété par un deuxième argument qui contrôle et effectue la 
situation cinématique. La situation construite est alors de type dynamique (agent construire 
une ligne). 
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ligne

construire

contrainte

éliminer

/est-condition-de/

GDP_303_D

<GDP_303_D> 
De nouvelles contraintes apparaissent 2 ans après, elles nécessitent  la 
construction d’une ligne  à 1 terne 228 mm 2 almelec d’un coût de 4800 KF 
(F 1988) entre A et B.

 
Figure 15 : Exemple d’une relation entre concepts présente dans le modèle 

et vérifiée à l’aide de la phrase retournée par COATIS. 

Connaissant le comportement d’un concept général (à travers une relation causale 
par exemple) et en consultant l’expression associée dans le texte, on peut vérifier 
que des concepts plus spécifiques (« ligne à un terne », dans l’exemple de la figure 
15) qui instancient un concept général (« ligne » dans l’exemple) vérifient les mêmes 
propriétés en terme de relations causales. C’est également l’occasion de relever de 
nouvelles instances ou sous-classes (« ligne à un terne ») de ce concept (« ligne »). 

 

L’expérience que nous venons de décrire nous a permis de dégager les quatre 
modes d’utilisation des résultats fournis par le système COATIS. Ces modes d’accès 
aux résultats nous semblent suffisamment indépendants du domaine d’application 
pour constituer un début de méthodologie d’acquisition de connaissances causales à 
partir de l’exploration de textes avec le système COATIS. Nous présentons, dans la 
section suivante, les applications finalisées dont l’élaboration peut tirer profit des 
résultats fournis par COATIS. 
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5.3 -  Applications finalisées 

Chacun des modes d’exploitation des résultats de COATIS cités à la section 
précédente peut aider à modéliser un domaine de connaissances, de manière 
différente suivant les objectifs de la modélisation. Nous distinguons quatre types 
d’application 124  : les systèmes de consultation de documents techniques, les 
résolveurs de problèmes, l’élaboration de terminologies et le filtrage sémantique des 
textes. Parmi les résolveurs de problèmes, nous insisterons plus sur les systèmes 
d’aide au diagnostic en soulignant la place des modèles causaux dans leur mise au 
point. D’emblée, nous pouvons mettre en avant deux utilisations, communes aux 
applications citées et intervenant dans les phases amont de la modélisation, quel 
que soit son objectif : 

• aide à la compréhension du domaine : la consultation du texte à travers, d’une 
part, le réseau causal fourni par COATIS et, d’autre part, le réseau terminologique 
fourni par LEXTER, constitue une lecture thématique et orientée des textes. Celle-ci 
facilite la découverte du domaine et la recherche de connaissances spécifiques soit à 
partir de relations, soit à partir de candidats terme dénotant des notions à propos 
desquelles on cherche des informations. 

• recueil des concepts saillants : le repérage de concepts significatifs peut se faire 
assez tôt. Des critères statistiques [Assadi et Bourigault 96] peuvent révéler le 
caractère saillant d’un candidat terme. Ces résultats sont confirmés ou sont modulés 
par la lecture des unités textuelles125 associées aux candidats terme (via LEXTER), 
mais aussi aux relations entre actions (via COATIS). La lecture de phrases retenues 
par COATIS peut éviter la lecture systématique de toutes les unités textuelles 
rattachées au candidat terme et proposées par LEXTER en se focalisant sur celles d’où 
sont extraites les relations. Ces textes confirment ou non la pertinence des concepts 
par rapport au domaine ou à l’application, la véritable signification des relations et 
l’exploitation possible de leur contenu. 

Nous avons testé la pertinence du système COATIS à travers quelques 
expérimentations. Nous pensons que l’évaluation du système passe par l’étude de 
son utilité en tant qu’outil d’aide lors de l’élaboration d’applications finalisées. Nous 
avons pu participer à une expérience d’acquisition de connaissances à partir de 
textes, avec le projet HYPERPLAN, à l’origine des Systèmes de consultation de 
documentations techniques. Nous avons également bénéficié de quelques 

                                                 
124 . Il ne s’agit pas là d’une typologie d’applications à base de connaissances, mais 
seulement d’exemples entraînant des utilisations diverses de COATIS car nécessitant la 
réalisation de modèles de nature différente. 
125. Les unités textuelles délimitées par l’analyse de LEXTER correspondent grossièrement 
aux paragraphes du document. 
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remarques sur une expérience d’utilisation des résultats fournis par COATIS lors de 
la construction d’une base de connaissances terminologiques. A partir de ces deux 
expériences, et surtout à partir de l’expérience au sein du projet HYPERPLAN, nous 
sommes en mesure de présenter des pistes d’utilisation de COATIS pour 
l’élaboration d’applications finalisées. 

Durant l’année 1998, COATIS sera intégré à deux plates-formes. D’une part, dans la 
plate-forme d’élaboration de Systèmes de consultation de documentations 
techniques (SCDT) et, d’autre part, à la plate-forme pour le filtrage des textes. La 
plate-forme de construction de SCDT est actuellement à l’étude dans le cadre de la 
thèse de H. Assadi, à la Direction des études et recherches d’EDF, qui vise 
l’élaboration d’une plate-forme d’aide à la modélisation des connaissances par 
l’intégration de différents outils de traitement automatique des langues. L’activité 
sur cette plate-forme est basée sur des calculs statistiques de classification des 
résultats fournis par l’étude linguistique automatisée et la possiblité d’organiser et 
de valider les connaissances mises au jour. Cette plate-forme prévoit également que 
lors de l’élaboration du modèle, et même lorsque le modèle est stabilisé, l’accès au 
texte d’origine est toujours garanti. Par ailleurs, la plate-forme pour le filtrage des 
textes est actuellement en construction au sein de l’équipe LALIC du CAMS. Il faut 
souhaiter que l’intégration à des plates-formes révélera d’autres perspectives 
d’utilisation de COATIS. 

5.3.1 - Systèmes de consultation de documentations techniques 

Beaucoup des activités d’EDF reposent sur l’utilisation de documentations 
techniques, souvent volumineuses. Mais l’exploitation de cette masse de données 
textuelles n’est possible que si des moyens d’accès performants à l’information sont 
fournis aux utilisateurs. Notre équipe d’accueil à la Direction des études et 
recherches d’EDF a lancé un programme de recherche sur les systèmes de 
consultation de documentations techniques (SCDT), une approche originale du 
développement des livres électroniques, pour répondre à ce besoin [Gros et 
Krivine 94]. Dans le cadre de la conception de SCDT, la prise en compte de la tâche 
dans laquelle s’inscrit la consultation des documents permet d’anticiper sur les 
contextes de consultation et de proposer des accès aux textes adaptés aux besoins en 
fonction du déroulement de la tâche. Les idées maîtresses de la conception de SCDT 
sont les suivantes : 

• création d’un accès par le contenu des documents stockés, en complément à 
un accès par la structure ; 

• navigation hypertextuelle dans la base de documents, par opposition (ou en 
complément) à l’interrogation par requête ; 
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• navigation hypertextuelle basée sur un modèle conceptuel du domaine de 
l’activité au sein de laquelle le système de consultation sera utilisé ; 

• recherche en texte intégral dans la documentation, améliorée par l’utilisation 
d’une terminologie. 

Une première expérience, le projet HYPERPLAN, a conduit à la construction d’un 
SCDT dans le domaine de la planification des réseaux électriques. La modélisation 
de la tâche concernée (les études décisionnelles126 pour la planification des réseaux 
électriques au niveau d’une région), en lien avec sa description dans les textes (le 
Guide de planification des réseaux électriques), s’est alors révélée indispensable. Nous 
avons donc modélisé cette tâche en suivant l’approche MACAO [Matta et al. 95]. Un 
nouveau mode de consultation, basé sur ce modèle, a ainsi été défini. Le but de cette 
modélisation était inhabituel : orienter la consultation d’un document et non 
contribuer à l’automatisation d’un processus de résolution de problème. Cette 
finalité nouvelle a modifié certaines caractéristiques du modèle, donnant par 
exemple un poids plus important aux liens entre modèle et textes [Gros et al. 96], 
alors que le degré de décomposition de la tâche était, lui, moins fin. De ce fait, 
l’exploitation du réseau terminologique tiré du Guide de planification des réseaux 
électriques par l’analyse de LEXTER et l’organisation d’une partie des candidats terme 
par COATIS ont également joué un rôle plus important. 

Reprenons l’exemple de la figure 6 (relatif à la « construction de stratégie de 
renforcement »). Nous avons consulté ces phrases alors que les cogniticiens avaient 
déjà établi un modèle de la tâche, qui, selon le formalisme MONA de MACAO, est 
représenté par un arbre de tâches [Gros et al. 96]. Une étude décisionnelle se 
décompose en cinq tâches principales, dont « Analyse des contraintes » et 
« Élaboration des stratégies ». Notre but était d’exploiter les résultats de COATIS 
pour enrichir ou corriger le modèle ainsi que les unités textuelles auxquelles 
renvoient les composants du modèle. En même temps, le schéma reflétant le réseau 
causal présent dans les phrases était raffiné selon le processus décrit dans ce qui suit. 

• Nous avons tout d’abord repéré, d’après notre connaissance du domaine, les 
tâches du modèle concernées par les relations et les termes trouvés : 
« Repérage des contraintes de transit » (référence à transit et à ligne) et 
« Suggestion d’un renforcement local » (référence à stratégie et renforcement).  

• Ensuite, nous avons relevé les termes présents dans ces relations et les 
structures conceptuelles - concepts ou tâches - qu’ils dénotent, puis vérifié 
qu’ils étaient mentionnés dans le modèle. Ainsi, certains termes sont ajoutés 
(exemple : transit d’une ligne) pour désigner des concepts dans une tâche (ici, 
« Repérage des contraintes de transit »). D’autres, déjà présents, sont confirmés 

                                                 
126. Étude technico-économique qui permet d’adapter le plan du réseau électrique d’une 
zone géographique donnée afin de prendre en compte des évolutions de consommation, de 
production électrique ou le vieillissement du matériel sur cette zone pour les années à venir. 
L’étude débouche sur la décision de construire ou d’aménager des ouvrages. 
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(directement : ligne en contrainte - ou indirectement : IMAP 127  d’une ligne, 
synonyme d’intensité de surcharge admissible). 

• Puis, nous avons vérifié, pour chaque concept des tâches concernées, si les 
unités textuelles proposées par COATIS étaient ou non des références 
pertinentes à associer au modèle. Les références absentes ont été ajoutées après 
lecture de leur contenu et suivant leur pertinence (par exemple, l’unité 
textuelle <GDP_541_B> a été associée à la méthode de la tâche « Repérage des 
contraintes de transit »).  

• Une dernière analyse a consisté à rechercher, pour un concept donné, les 
actions associées dans les phrases proposées, de manière à compléter sa 
description. Ainsi, pour « ligne aérienne », nous avons trouvé construction et 
déclenchement ; pour « réseau » : renforcement ; pour « contrainte » : apparition, 
localisation, élimination et minimisation ; etc. 

Ce travail a été effectué sur une partie des résultats de COATIS. Il a permis d’enrichir 
ponctuellement le modèle de la tâche permettant la consultation du Guide de 
planification des réseaux électriques, ce modèle étant intégré à une maquette qui sera 
validée auprès d’experts du domaine. 

5.3.2 - Résolveurs de problème 

La plupart des systèmes de résolution de problèmes faisant appel à des 
connaissances causales exploitent la complémentarité de celles-ci avec les 
connaissances heuristiques. Ces connaissances causales sont partagées par toutes les 
personnes compétentes dans le domaine et, le plus souvent, elles sont décrites dans 
des documents. Elles se distinguent des connaissances heuristiques individuelles 
telles que les savoir-faire acquis par les experts au cours de leur expérience. Il est 
intéressant de disposer des deux types de connaissances et de les distinguer dans un 
modèle en vue de réaliser une application [Charlet et al. 96]. Charlet et al. 
récapitulent plusieurs rôles que les connaissances causales peuvent jouer lors de la 
modélisation des connaissances : vérifier la cohérence de règles déjà formalisées 
[Reynaud 93] ; mettre en évidence de nouvelles règles [Charlet 93] ; trouver des 
exemples d’une connaissance plus générale [Charlet 92]. 

5.3.2.1 - Apports aux modèles causaux 

Nous avons vu au chapitre 4 comment COATIS, qui rend compte de vingt-cinq 
relations causales différenciées, permet de produire un réseau des causalités 
exprimées dans les textes. Le réseau des relations causales peut jouer chacun des 

                                                 
127. Intensité maximale admissible en régime permanent. 
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trois rôles cités ci-dessus, alors que l’interprétation de nouvelles relations proposées 
par COATIS permet de le compléter. 

• Les relations identifiées par COATIS aident à compléter un réseau de 
causalités et guident le recueil de connaissances auprès d’experts. Par exemple, 
si « A /créer/ B » et « B /créer/ C », il est légitime de demander à l’expert si 
les contextes de validité des deux relations sont identiques, si la relation « A 
/créer/ C » présente un intérêt et si on peut alors la retenir. 

• Le modèle des causalités permet aussi de tester une partie de la cohérence 
des connaissances recueillies. Par exemple, si « A /créer/ B » et 
« B /empêcher/ C », et si la relation « A /créer/ C » existe dans le réseau, il 
faut argumenter ce paradoxe apparent en le considérant comme un cas 
particulier, une exception, ou en l’éliminant. 

A chacune de ces relations causales repérées par COATIS peut être associé un 
ensemble de propriétés – temporalité, inférences. Aux propriétés attachées à ces 
relations correspondent des opérations sur les relations causales entre procès. Par 
exemple, si EvtA, EvtB et EvtC sont des événements, alors : 

• si COATIS détecte la relation « EvtA /créer/ EvtB » et si nous avons 
l’information que l’EvtA s’est réalisé, nous pouvons en inférer que l’EvtB se 
réalisera sûrement ; 

• si « EvtA /créer/ EvtB » et « EvtB /empêcher/ EvtC » alors nous pouvons 
en inférer la relation suivante « EvtA /empêcher/ EvtC » en première 
approximation, à charge de l’utilisateur de la valider ou de l’écarter. 

Les inférences du type de celles du deuxième exemple peuvent être très utiles pour 
la constitution de modèles causaux tels que les conçoivent C. Reynaud et J. Charlet. 
En effet, une fois établies un certain nombre de relations causales, il s’agit de créer 
automatiquement un maximum de relations nouvelles qui seront présentées à 
l’expert pour validation. 

Le modèle sémantique construit par COATIS à partir d’un texte analysé apporte donc 
deux pistes de travail aux modèles causaux : 

• une différenciation des différentes relations de causalité ; 

• des relations causales inférées automatiquement. 

5.3.2.2 - Mise en évidence de règles 

Le réseau des causalités permet de mettre en évidence des règles. Les relations 
causales exprimées dans les textes dénotent parfois des lois générales du domaine et 
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parfois des règles qui les utilisent128. La mise en évidence des lois permet, d’une 
part, d’affiner les connaissances du domaine et, d’autre part, de construire des 
règles de résolution de problèmes, utilisées pour détailler le modèle du 
raisonnement. 

Ainsi, dans le modèle de la tâche d’étude décisionnelle, nous pouvons expliciter les 
règles applicables pour réaliser les tâches les plus précises grâce aux éléments de 
connaissance fournis par COATIS. La relation : [comparaison des transits] /créer/ 
[localiser les contraintes de transit], identifiée dans la phrase <GDP_541_B_1>, 
correspond à une règle (« Pour localiser les contraintes de transit sur une ligne, on 
peut comparer le transit et l’IMAP de la ligne ») qui renseigne sur la méthode de la 
tâche « Repérage des contraintes de transit ». La relation de la phrase 
<GDP_303_D> (« la construction d’une ligne permet d’éliminer les contraintes ») 
n’est pas exploitée en tant que relation, mais elle permet d’enrichir les sorties de la 
tâche « Suggestion d’un renforcement local ». En effet, on identifie un nouveau type 
de « renforcement », la « construction d’une ligne ». Enfin, les relations repérées 
dans les phrases <GDP_552_D> et <GDP_553_B> confirment la décomposition et la 
dénomination des tâches. Le savoir acquis à partir de l’analyse des résultats fournis 
par COATIS, « la définition d’une stratégie de renforcement de réseau permet 
d’éliminer (ou de minimiser) des contraintes », suggère la décomposition de la tâche 
« construction des stratégies » en « suggestion d’un renforcement local ». 

Pour récapituler, nous avons exploité les règles révélées par les relations causales 
pour enrichir ou vérifier le modèle de la tâche : identification précise des méthodes, 
identification de concepts associés ou encore validation de la dénomination et de 
l’enchaînement des tâches. 

5.3.3 - Systèmes d’aide au diagnostic 

De nombreuses applications de diagnostic s’appuient sur un modèle du 
comportement du système à diagnostiquer, ce modèle comprenant, entre autres, des 
relations causales [Bredeweg 94]. On parle alors de diagnostic basé sur les modèles, 
que ces modèles reflètent une description quantitative ou qualitative du 
comportement du système. Les systèmes de diagnostic à base de connaissances 
contiennent essentiellement un modèle qualitatif qui, parcouru généralement par 
abduction, permet de localiser des éléments déficients à partir de symptômes 
observés par comparaison avec un comportement de référence, décrit dans le 
modèle [Benjamins  93]. 

                                                 
128. « Schématiquement, la loi dit : “ Voilà comment les choses se passent ” ; la règle dit : “ Pour 
obtenir tel résultat, voilà comment il faut s'y prendre”. » Alain Lercher, Les Mots de la philosophie, 
Belin. 
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Le modèle causal à la base de ces applications reflète les relations de causalité à 
l’intérieur d’un système physique, technique ou logique, et ce relativement 
indépendamment des tâches à réaliser impliquant ce système [Charlet 93]. 
Cependant, l’organisation du modèle et la nature des informations qu’il contient 
sont fortement influencées par les connaissances disponibles sur le domaine, elles-
mêmes étant dépendantes des activités réalisées autour du système concerné. On 
trouve ainsi dans la littérature plusieurs types de modèles causaux, suivant que le 
système est décrit selon sa décomposition structurelle ou fonctionnelle, suivant que 
l’on sait exprimer ses états de bon ou de mauvais fonctionnement, ou encore selon 
que l’on s’intéresse aux relations de cause à effet ou inverses. Les connaissances 
causales jouent donc un rôle privilégié, et leur identification à l’aide d’un outil 
comme COATIS se révèle très utile. 

5.3.4 - Élaboration de terminologies 

Dans le domaine de la terminologie, l’utilisation des résultats de COATIS fournit une 
structure conceptuelle pour organiser les termes dynamiques associés au domaine à 
l’aide des relations causales du modèle linguistique de l’expression de la causalité 
par des verbes du français. La méthodologie mise en œuvre par COATIS apporte 
ainsi également une aide pour l’identification des termes dynamiques (phénomènes, 
activités et actions) et des termes d’agent causateur, opposés aux termes d’entités. 

5.3.4.1 -  Validation et organisation de la terminologie 
des actions d’un domaine 

Le système LEXTER fournit un ensemble d’expressions lemmatisées du texte analysé, 
appelées candidats terme, susceptibles d’exprimer les concepts du domaine traité 
par le document. D. Bourigault, concepteur de LEXTER, dans [Bourigault 95], donne 
une caractérisation de la notion de candidat terme, en décrivant les critères de 
validité syntaxique et d’autonomie discursive à partir desquelles sont établies les 
règles opératoires de dépistage implémentées dans le système. Les candidats terme 
proposés par LEXTER sont structurés dans un réseau terminologique, structuré à 
l’aide de plusieurs relations de type grammatical. Dans [Bourigault 94], l’auteur 
présente une méthode de structuration et de catégorisation de la terminologie qui 
s’appuie sur l’analyse grammaticale en « tête » et « expansion » de tous les 
candidats terme obtenus à l’issue de la phase d’extraction. Par exemple, le candidat 
pompe d’extraction se décompose en pompe (tête) et extraction (expansion) ; le candidat 
alimentation en eau se décompose en alimentation (tête) et eau (expansion). Ce mode 
de décomposition permet de structurer les candidats qui partagent la même « tête » 
et ceux qui partagent la même « expansion ». Ainsi, de proche en proche, on 
regroupe par des liens typés (tête ou expansion), des candidats tels que pompe 
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d’extraction, pompe de refoulement, alimentation électrique de la pompe de refoulement, 
alimentation électrique, alimentation en eau, etc. Une telle structuration des candidats 
facilite l’étape de la validation des résultats en proposant à l’utilisateur une 
navigation motivée parmi les candidats. En repérant des liens sémantiques (les 
relations causales) entre candidats, COATIS ajoute des fonctionnalités à l’étape de 
validation (liste des candidats terme d’action ; navigation entre candidats reliés par 
des relations causales) et fournit en supplément un modèle conceptuel 
d’organisation de la terminologie de l’action. 

5.3.4.2 - Les bases de connaissances terminologiques 

Actuellement, les grandes entreprises ou Administrations cherchent à construire des 
outils d’aide (à la rédaction, à la traduction, etc.) basés sur des connaissances 
linguistiques. Dans ce cadre, les bases de connaissances terminologiques sont très 
appréciées. Trois approches différentes proposent actuellement des outils d’analyse 
des textes pour construire des terminologies, des thésaurus, des index ou encore des  
ontologies : 

• les approches statistiques : par exemple, à EDF, pour maintenir un thésaurus 
existant, citons deux thèses récentes [Sta 97] et [Naulleau 98], citons également 
les systèmes ACABIT [Daille 95], ANA [Enguehard 93], IOTA [Bruandet 89], qui 
fait appel aux méthodes connexionistes, le système CONTERM [Seffah & 
Meunier 95], qui utilise le réseau de neurones Fuzzyart ; 

• les approches linguistiques sans connaissances sémantiques sur la langue : 
citons le système LEXTER, complété par l’organisation des termes par des 
relations sémantiques dans les Bases de connaissances terminologiques 
(BCT) –  Aérospatiale, Matra, EDF, … Nous présentons plus en détail les BCT 
dans ce qui suit ; 

• les approches linguistiques de l’analyse sémantique des textes (opposées à 
l’approche statistique de l’analyse des textes) : nous avons déjà largement cité 
dans le domaine du repérage dans les textes des relations sémantiques et de 
l’instanciation des arguments, le système SEEK et ses prolongements. 

Le système COATIS fait partie de ce dernier paradigme d’outils. Il se distingue de 
l’approche statistique d’analyse des textes, mais il reste compatible avec l’approche 
des BCT. 

Habituellement, la classification des outils d’analyse des textes est basée sur la 
méthode mise en œuvre par le système. Il serait tout aussi possible de distinguer 
autrement ces outils et de classer ensemble, d’une part, les outils qui identifient des 
expressions du texte (par exemple, LEXTER et IOTA identifient des groupes 
nominaux du texte même si la méthode utilisée est de nature tout à fait différente), 
et, d’autre part, ceux qui fournissent en sortie une représentation sémantique d’une 
partie de l’information véhiculée par le texte (c’est typiquement le cas des systèmes 
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SEEK et de COATIS). En particulier, les systèmes d’analyse sémantique des textes tels 
que COATIS et SEEK proposent des représentations de relations. Ainsi, la coopération 
entre ces deux types de systèmes devient plus claire. En effet, les entités sont 
généralement dénommées dans les langues par des expressions linguistiques 
particulières et dépendantes d’un domaine particulier, alors que la langue exprime 
souvent des relations entre entités ou actions, valables dans un domaine particulier. 
En revanche, ces relations sont exprimées en français par des marqueurs 
linguistiques valables dans une grande variété de domaines. Nous avons mené 
l’expérience de coopération entre les systèmes LEXTER et COATIS depuis le début de 
notre travail de thèse. Ces deux systèmes partagent la caractéristique d’être fondés 
sur des connaissances linguistiques. 

Dans une perspective similaire, C. Jouis et F. Le Priol font l’expérience de la 
combinaison de méthodes sémantiques et statistiques de l’analyse des textes. 

Le système IOTA est fondé sur une analyse morpho-syntaxique et sur la sélection 
des termes les plus représentatifs suivant des critères statistiques. Il permet 
d’extraire, à partir de gros corpus, des termes simples ou complexes liés entre eux, 
présentés sous la forme de cliques extraites d’un graphe de termes. Rappelons que 
SEEK applique la méthode sémantique de l’exploration contextuelle, qui ne fait pas 
appel à une analyse syntaxique préalable, pour extraire des relations sémantiques 
entre termes. L’intégration de ces deux systèmes est réalisée en vue de la 
construction, à partir de gros corpus, de terminologies dans lesquelles les liens entre 
termes sont interprétés. L’expérience est menée à titre expérimental dans le cadre de 
l’ARC A3 de l’AUPELF-UREF [Le Priol et al. 98]. Dans le cadre de cette 
expérimentation, d’autres chaînes de traitement sont en cours d’élaboration, 
notamment entre les systèmes CONTERM et SEEK [Jouis et al. 97]. 

5.3.4.3 - La Base de connaissances terminologiques  
du guide méthodologique « Mouglis » 

Nous avons participé à une expérience modeste d’utilisation de COATIS lors de 
l’élaboration d’une base de connaissances terminologiques (BCT). Déjà bien engagée 
avec différentes entreprises du domaine spatial (Matra Marconi Space, Aérospatiale, 
CNES), la réflexion sur l’élaboration d’une BCT [Condamines et Amsili 93] et la 
définition d’une méthode de constitution a trouvé un nouvel élan dans un projet 
financé par le GIS Sciences de la Cognition, « Terminologie, Modélisation des 
connaissances et Systèmes hypertextuels de consultation de documentations 
techniques » [Bourigault & Condamines 95]. L’objectif de cette association consiste à 
évaluer les possibilités de réutilisation d’une BCT pour construire la base de 
connaissances d’une application finalisée (par exemple, un système de consultation 
de documentations techniques - SCDT). A cette occasion, s’est mise en place une 
collaboration entre l’Équipe de recherche en syntaxe et sémantique (ERSS) de 
l’université Toulouse-Le-Mirail, l’Institut de recherche en informatique de Toulouse 
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(IRIT) de l’université Paul-Sabatier de Toulouse [Séguéla & Aussenac 97] et la 
Direction des Etudes et Recherches (DER) d’EDF. Dans ce cadre, Anne Condamines 
et Josette Rebeyrolle ont analysé le Guide Mouglis (Méthodes et OUtils de Génie 
Logiciel pour l’Informatique Scientifique) à partir des résultats fournis par le 
système LEXTER pour extraire des groupes nominaux candidats à être des termes, 
puis avec les concordanciers SATO et HYPERBASE pour organiser les termes retenus 
par des relations sémantiques et liés au domaine d’utilisation. Dans [Condamines & 
Rebeyrolle 97a et 97b], les auteurs présentent l’expérience de constitution de la BCT. 
La question de la réutilisation d’une BCT est annoncée pour des articles ultérieurs. 

• Le logiciel SATO 

L’accès au texte via le logiciel SATO129 s’effectue au moyen de concordances, c’est- 
à-dire de recherche de l’ensemble des occurrences d’un mot dans chacun de ses 
environnements contextuels. SATO permet de décorer le texte en entrée par des 
informations sur les mots ou sur des segments textuels, ce qui permet ainsi 
d’exploiter des catégorisations grammaticales, sémantiques, textuelles, 
pragmatiques, etc. 

• Le logiciel HYPERBASE 

Le logiciel HYPERBASE 130  « répond, par les méthodes de l’hypertexte, aux besoins 
classiques du traitement automatique des textes : concordances de type Key Word In Context 
(KWIC), index sélectifs ou systématiques, dictionnaires de fréquences, co-occurrences, 
filtrage et masquage des mots, recherche de parties de mots, etc. » [Brunet 92]. La 
fonctionnalité principalement utilisée par A. Condamines et J. Rebeyrolle permet de 
faire une comparaison, sous forme d’écart réduit, avec le corpus du Trésor de la 
langue française (70 millions de mots). 

• Le corpus analysé, le guide Mouglis, est constitué par un ensemble de documents 
méthodologiques sur l’organisation de projets et les techniques de génie logiciel 
appliqué au développement de logiciels scientifiques à la Direction des études et 
recherches à EDF. Le guide Mouglis est à la fois un guide qui précise comment 
réaliser les différentes phases de la conception d’un logiciel, et un modèle de 
rédaction des documents qui accompagnent chacune des phases. La BCT élaborée à 
partir de ce corpus a été exploitée pour construire un index d’accès au document. La 
méthode générale de construction de la BCT suit le cheminement suivant : 

(i) sélection manuelle de candidats terme parmi les candidats terme 
proposés par LEXTER, à l’aide de critères préfixés de rejet ou de conservation 
des candidats terme ; 

(ii) mise en rapport de termes par des relations sémantiques recherchées 
dans le texte analysé à l’aide de marqueurs identifiés par le terminologue et 
exploités à l’aide des concordanciers. 

                                                 
129. Le logiciel SATO (Système d’analyse de textes par ordinateur) a été conçu par Jean-Guy 
Meunier et développé par François Daoust [Daoust 92]. 
130. Développé en 1989 par Etienne Brunet. 
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L’hypothèse sous-jacente à ce travail considère que les données conceptuelles sont 
exprimées dans les textes par des marqueurs linguistiques. Les auteurs de la BCT-
Mouglis s’intéressent particulièrement aux marques linguistiques de la définition et 
aux relations sémantiques, qu’elles soient indépendantes du domaine ou non. Ainsi, 
A. Condamines et J. Rebeyrolle estiment qu’il est possible de proposer a priori 
certains marqueurs linguistiques mais que chaque corpus de textes peut en 
proposer des nouveaux et, pour les marqueurs prédéfinis, être utilisés à d’autres 
fins. Ces auteurs proposent donc de s’inspirer des marqueurs déjà connus pour 
explorer le texte et d’en recueillir des nouveaux au fur et à mesure de 
l’accumulation des connaissances. Les auteurs de [Condamines & Rebeyrolle 97a et 
97b] font remarquer que dans ce corpus il apparaît des marques linguistiques de la 
relation de condition qu’il n’est pas possible de généraliser. Leur démarche a consisté 
à repérer manuellement certains marqueurs spécifiques au corpus et à les exploiter 
via le logiciel SATO, qui permet de chercher toutes les occurrences du marqueur 
dans le texte analysé. A cette occasion, et dans ce cadre d’hypothèse à propos de la 
nature des marqueurs linguistiques, une version intermédiaire de COATIS a été 
utilisée, alors que l’élaboration de la base était déjà bien avancée. 

Nous présentons dans la suite quelques aspects de l’expérience d’utilisation de 
COATIS pour le repérage de relations causales entre termes dans la construction de 
la BCT associée au corpus Mouglis. Nous discuterons ensuite de la pertinence des 
concordanciers par rapport à des systèmes tels que SEEK ou COATIS, où les 
marqueurs sont predéfinis à l’analyse. En fait, l’expérience a consisté à comparer les 
résultats de COATIS sur le corpus Mouglis, avec les relations sémantiques qui ont été 
trouvées à la main, avec LEXTER et SATO comme outils. 

 

L’élaboration de la BCT-Mouglis a surtout exploité trois types de relations que nous 
illustrons ci-dessous. 

• La relation partie-de, qui correspond dans ce corpus à l’organisation des 
phases de conception d’un logiciel : 

La phase d’architecture est une phase du cycle de vie. 

• La succession temporelle indiquée dans le texte par des marqueurs 
linguistiques référant à une condition pour passer à l’étape suivante : 

La phase d’Architecture débute après l’approbation des Spécifications 
Fonctionnelles et Techniques Produit. 
Le Dossier de Conception Produit résultant doit être accepté avant la phase 
d’Intégration Produit. 

• La distinction entre condition-début et condition-fin de phase : 

Phase de réalisation du produit est achevée lorsque tous les composants sont 
acceptés. 
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Le bilan produit est effectué lorsque les produits sont acceptés. 

Ainsi, les marqueurs utilisés par A. Condamines et J. Rebeyrolle sont de la forme : 

{ tâche | activité | processus | revue | phase } + un déverbal + [ lorsque | dès} 

Les marqueurs de la relation partie-de et de la succession temporelle donnent accès 
aux notions propres à ce corpus : phase, ordre sur les phases et condition. La 
méthode d’analyse des textes consiste alors à rechercher avec SATO un couple de 
termes (proposés par LEXTER) accompagné de ces marqueurs. Les requêtes lancées 
dans SATO cherchent dans le texte, pour repérer la notion d’achevé, des formes du 
type « après que + acceptation + participe passé ». 

 

L’analyse du guide Mouglis a également permis de révéler trois relations 
sémantiques très utilisées dans le document : 

• la relation avoir pour objectif (exemple de marqueur : dans le but de) ; 

• la relation être responsable de (exemple de marqueur : permet à quelqu’un de. 
A partir de la liste des humains, des termes, cette occurrence particulière 
permet de lui attribuer une responsabilité dans l’activité modélisée ; mais ce 
patron génère beaucoup de bruit) ; 

• la relation avoir pour responsabilité (exemple de marqueurs : {a la 
responsabilité de | a la charge de | est du ressort de } ). 

Il faut noter qu’une partie de ces trois relations sémantiques sont repérées par 
COATIS sous la forme de relations /laisser-faire/. En effet le marqueur permettre est 
un des indicateurs de COATIS. Une partie des règles de l’exploration contextuelle de 
ce système recherche l’indice contextuel de, mais également des indices contextuels 
de l’action (verbes à l’infinitif et « tête » de certains noms terminant en -ment, -tion, 
etc.). Ce type de règle d’exploration contextuelle filtre l’ensemble des cooccurrences 
du verbe permettre et de la préposition de. Ainsi, dans les phrases retenues par 
COATIS, la valeur sémantique de l’occurrence du verbe permettre est la valeur causale 
et l’entité qui contrôle l’effet peut être considérée comme un agent intentionnel (un 
humain, dans le cas du guide Mouglis) responsable de la situation provoquée. 
Prenons un exemple : 

Les éléments du Plan de Gestion de Configuration standard permettent au chef 
de projet de formaliser et de structurer sa gestion de configuration en décrivant 
les points suivants… 
interprétation causale de l’énoncé : 
[ (l’utilisation des) éléments du Plan de Gestion de Configuration standard…  ] 
   /laisser-faire/ 
 [ (chef de projet) formaliser (et) structurer sa gestion de configuration…  ] 
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Les perspectives issues de l’étude linguistique sur laquelle est fondé le système 
COATIS mentionnaient déjà, aux chapitres 3 et 4, la possibilité de repérer, pour 
certains indicateurs, l’expression de l’agent qui contrôle l’effet. En particulier, nous 
avions déjà noté que pour le verbe permettre il était parfois possible de préciser la 
valeur causale de la relation /laisser-faire/. Cette relation marque l’absence 
d’intervention de la cause dans le déroulement de l’effet lorsque l’indicateur 
permettre ne porte pas la valeur de modalité, associée à la notion d’agent. Dans le cas 
contraire, l’absence d’intervention directe de la cause dans le déroulement de l’effet 
est nuancée par l’intentionnalité de l’agent qui contrôle l’effet. 

L’utilisation des indicateurs exploités dans COATIS, pour construire un patron dans 
SATO, appauvrit la notion d’indicateur linguistique, qui ne trouve pleinement son 
sens que lorsqu’il est accompagné des indices capables de résoudre une partie de la 
polysémie des unités linguistiques indicatrices d’une notion. De plus, les indicateurs 
de l’exploration contextuelle sont organisés dans des modèles sémantiques. Par 
ailleurs, et indépendamment de la stratégie de l’exploration contextuelle, l’analyse 
de COATIS fournit des expressions candidates pour approcher la sémantique des 
arguments de la relation causale repérée. Ce complément d’information permet de 
parcourir les résultats à partir d’une expression particulière, ce qui constitue en soi 
un filtrage contrôlé sur les résultats générés automatiquement par COATIS. 

En revanche, il nous paraît tout à fait normal que les relations repérées par COATIS 
ne soient pas directement retenues avec leur nom dans la BCT – par exemple, la 
notion de responsable de correspond à l’agent qui contrôle l’action affectée par une 
partie des relations /laisser-faire/. Cette utilisation des relations causales montre la 
cohérence dans le choix des relations dans le modèle linguistique car elles 
permettent de combiner, dans une même représentation, la relation causale, et la 
description de la cause et de l’effet. 

Enfin, l’expérience menée pour construire une BCT à partir de l’analyse linguistique 
du guide Mouglis a permis de dégager deux remarques générales auxquelles nous 
adhérons totalement : 

• il faut pouvoir valider les termes et construire la BCT (en particulier, trouver 
les relations sémantiques qui organisent les termes) en même temps, car le 
processus n’est pas linéaire ; 

• il faut laisser au linguiste la possibilité d’explorer le corpus à la recherche 
d’expressions repérées occasionnellement sur ce corpus particulier et non 
répertoriés par les systèmes de traitement automatique ; 

• sur la plate-forme finale, il faut pouvoir accéder au texte en entier. 

En résumé, la construction d’une BCT bénéficierait énormément de l’existence d’une 
plate-forme de construction où tous les outils de traitement automatique des 
langues puissent collaborer. Le linguiste qui construit la BCT devrait pouvoir 
utiliser ces outils selon ses besoins tout en affinant la construction de la base. Et lors 
de ce processus, la possibilité d’accès au texte d’origine devrait être garantie. 
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Le libre accès au texte, actuellement permis par le système SATO, permet de 
compléter les analyses automatiques par une analyse fine de particularités relevées 
dans le texte ou dans le domaine analysé. Cependant, cette fonctionnalité de la 
plate-forme visée ne devrait pas masquer la puissance des traitements automatiques 
(comment garantir que le travail manuel de recherche de marqueurs ne fait pas déjà 
partie d’un système) et devrait également permettre l’accumulation des 
connaissances inventoriées sur un corpus pour être réutilisées (par exemple, sur un 
texte de même type – diagnostic, guide méthodologique, etc. ; ou encore sur un 
texte du même domaine – médical, électricité, aviation, etc.). D’un point de vue 
méthodologique, il faudrait pouvoir non seulement accumuler les marqueurs 
linguistiques exploités sur un corpus particulier, mais il serait bénéfique de les 
étudier pour mettre au jour de nouveaux systèmes d’analyse sémantique des textes 
(indicateurs organisés suivant un champ sémantique et indices contextuels), 
réutilisables sur d’autres corpus, indépendamment du type de texte ou du domaine 
d’application. 

5.3.5 - Filtrage de l’information dans les textes 

L’élaboration de SCDT ou de BCT sont des exemples très précis d’utilisation de 
systèmes de traitement automatique des langues. Le filtrage de textes, tel qu’il est 
appréhendé par le système SAFIR, ambitionne une couverture beaucoup plus large. 
Dans ce sens, le filtrage de textes peut être considéré tout d’abord comme un outil 
pour les concepteurs d’applications finalisées. Des travaux en cours dans l’équipe 
LALIC visent également l’élaboration d’une application finalisée de filtrage 
d’informations dans les textes. 

5.3.5.1 - Un outil d’exploration des textes 

Dans le cadre du système SAFIR, la plate-forme envisagée par l’équipe LALIC (Jean-
Luc Minel, ingénieur de recherche au CNRS et plusieurs étudiants en thèse sont 
impliqués dans ce projet) permettra d’accéder notamment aux différents modules 
d’exploration contextuelle développés dans l’équipe, et de les faire coopérer. 

La figure 16 montre les différentes couches du système. Les connaissances 
linguistiques sont organisées dans des bases qui sont exploitées par les différents 
modules d’exploration contextuelle.  La tâche à résoudre (par exemple, comprendre 
un texte, résumer un texte, construire une base de connaissances, construire une 
terminologie, etc.) est associée à un ou plusieurs modules d’exploration contextuelle. 
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Tâche à résoudre

• point de vue

• relations 
(statiques et causales)

• citations

• définitions

• causalité
(argumentation, 
prise en charge)

Bases de 
connaissances 
linguistiques

BCL1

BCL3

BCL2

BCLn

Modules 
d’exploration 
contextuelle

Résumé

Synthèse

Organisation 
d’une 
terminologie

Elaboration 
d’un modèle de 
domaine

BCL4

 

Figure 16 : Un exemple de coopération de modules d’exploration contextuelle 
pour résoudre la tâche d’élaboration d’un modèle du domaine. 

Le mode de coopération présenté dans la figure 16 n’est pour le moment qu’à la 
forme de proposition. La plate-forme est pour le moment à l’étude, même si 
l’implémentation de briques de base (format des textes en entrée, recherche 
d’indicateurs dans le texte, etc.) est déjà entamée. Il reste également à étudier la 
coopération possible dans la plate-forme, des modules d’exploration contextuelle 
avec des outils d’analyse des textes (par des méthodes linguistiques ou statistiques) 
qui identifient des expressions du texte (LEXTER, IOTA, CONTERM, etc.). 

5.3.5.2 - Interface d’exploration des textes 

A partir du principe développé précédemment, nous pouvons envisager deux types 
d’interfaces de consultation en relation avec le degré d’autonomie que l’on souhaite 
laisser à l’utilisateur. Les différents modules de l’exploration contextuelle pourraient 
être listés dans l’interface – l’utilisateur choisit les modules et le texte. La figure 17 
schématise cet exemple d’exploration. 
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• plusieurs explorations contextuelles sont déclenchées et  un ensemble d'extraits du 
texte est proposé à l'utilisateur, accompagné des relations causales détectées.
• L’utilisateur a la possiblité de consulter en entier chaque texte d'où provient 
l'extrait.

point de vue relations 
(statiques
causalité)

citations définitionscausalité
(argumentation, 
prise en charge)

(1) (4) (5)(3)(2)

Choix proposés dans l’interface

Choix de l’utilisateur

un ou plusieurs textes
et

(2) + (4) + (5)

 

Figure 17 : Interface d’exploration guidée des textes. 

L’interface de consultation présentée dans la figure 17 pourrait être affinée par des 
caractéristiques d’importance que l’utilisateur pourrait préciser. Par exemple, 
l’utilisateur pourrait préciser qu’il veut une synthèse du texte axée sur le point de 
vue de l’auteur. Ce type d’interface suppose que l’utilisateur connaît l’organisation 
sémantique des indicateurs linguistiques exploités par les modules d’exploration 
contextuelle. Nous pouvons envisager un autre type d’interface, où l’utilisateur n’a 
plus aucun accès aux modules de l’exploration : l’interface peut être vue comme une 
sur-couche du système précédent, où les requêtes au système sont prédéfinies, 
comme le montre la figure 18. 
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point de vue relations 
(statiques
causalité)

citations définitionscausalité
(argumentation, 
prise en charge)

Choix proposés dans l’interface à l’utilisateur

un ou plusieurs textes
et

Modules d’exploration contextuelle

Résumé                    Synthèse Effets-Conséquences
(court, long)

Appel aux modules 
correspondant au choix 
de l’utilisateur

Outils d’identification de termes

LEXTER CONTERM IOTA

 

Figure 18 : Interface fermée d’exploration des textes. 
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La figure 19 détaille le choix de l’utilisateur Effets-Conséquences de la figure 18. 

l'utilisateur tape vache folle  ou choisi l'expression dans une liste 
de termes

et
 l'utilisateur sélectionne Effets-conséquence

Choix dans l’interface

Le système déclenche l’exploration contextuelle effectuée par COATIS 
et propose à l’utilisateur les extraits du texte où il a repéré une relation 
causale avec l’expression vache folle dans la description de la cause.

A partir de cet extrait, l’utilisateur aurait la possibilité d’accéder
à l’ensemble du texte.

Traitements

 

Figure 19 : Exemple d’utilisation de l’interface fermée d’exploration 
où la plate-forme fait appel aux résultats du système COATIS. 
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Conclusion du Chapitre 5 

L’utilisation expérimentale du système COATIS a confirmé une des hypothèses de départ. 
Les systèmes de traitement automatique des langues qui, comme COATIS, fournissent un 
modèle sémantique du texte analysé sont des outils d’aide lors de l’élaboration 
d’applications finalisées. Ainsi, les utilisateurs de COATIS sont des cogniticiens, des 
terminologues ou des informaticiens sensibilisés au traitement automatique des textes. Le 
modèle suggéré par le système doit être validé dans son ensemble ou partiellement, selon 
l’information recherchée (action, relation causale, etc.). La validation du lien entre la 
représentation sémantique produite automatiquement et le texte constitue une part 
essentielle de la validation des résultats. 

A propos de COATIS, les utilisatrices du système dans l’expérience de l’élaboration de la 
BCT-Mouglis nous ont fait remarquer que le système était trop compliqué à utiliser par un 
non-linguiste. En effet, depuis le début des réflexions sur la nature du système COATIS, nous 
l’avons toujours considéré comme un outil qui s’adresse à ceux qui élaborent un modèle, un 
index ou une application similaire, et qui ont besoin d’explorer des documents volumineux. 
C’est-à-dire que le système s’adresse à des experts de la modélisation ou de la linguistique 
et non à un consultant du produit final (par exemple, une base de connaissance 
terminologique, ou un système à base de connaissances, ou encore un système de 
consultation de documentations techniques). La figure 20 esquisse le profil des différentes 
personnes qui sont en relation avec un outil tel que COATIS. 
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Concepteurs de systèmes d’exploration contextuelle

collaboration de linguistes et d’informaticiens

Utilisateur linguiste

• compréhension du domaine

• élaboration d’un modèle de la terminologie

• analyse des marqueurs linguistiques pour 
un document particulier

Utilisateur cogniticien

• compréhension du domaine

• élaboration d’un modèle de domaine

Utilisateur final

les  utilisateurs directs doivent connaître 
les principes du système et l’organisation 
sémantique des indicateurs linguistiques

BCT, par exemple

SCDT, par exempleFiltrage, par exemple

 

Figure 20 : Une approche de la typologie des utilisateurs de systèmes d’exploration contextuelle. Les 
flèches en traits pointillés indiquent une production, 

alors que les flèches en trait continu indiquent une consultation. 

L’utilisation en acquisition des connaissances des résultats fournis par COATIS enrichit la 
discussion sur la pertinence d’un tel système. Dans cette perspective, il reste notamment à 
évaluer les inférences qu’il est possible de faire à partir d’un réseau de causalités construit à 
l’aide de COATIS. Il reste également à travailler plus finement la contribution de COATIS au 
recueil de connaissances causales du domaine d’étude. Même si les relations causales ne 
sont pas des relations statiques, elles peuvent décrire des lois, connaissances immuables 
du domaine qui ne peuvent être confondues avec des règles. Une correspondance étroite 
existe entre les types de relations trouvées à l’aide de COATIS et celles présentes dans les 
modèles causaux. COATIS peut donc faciliter la construction de ces modèles à partir de 
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l’exploitation de textes, que ces modèles interviennent comme moyens de valider ou de 
recueillir des connaissances heuristiques ou comme but en soi. Enfin, nous avons proposé 
plusieurs types d’utilisation des résultats de COATIS. Il reste à localiser plus précisément 
chacun d’eux dans le processus de modélisation, de manière à juger de l’importance du rôle 
joué par COATIS et d’évaluer son aide au cogniticien.
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CHAPITRE 6 

CONTRIBUTIONS A LA GRAMMAIRE 
APPLICATIVE ET COGNITIVE 





Introduction au chapitre 6 

« A midi nous avions gagné sept milles à l’est ; le bateau semblait avancer vers le sud, mais 
la banquise, dérivant au nord, annulait ce mouvement. » 

Sir Ernest Shackleton131. 

L’objectif général de la thèse consiste à montrer qu’il est possible de réaliser des outils 
automatiques pour passer d’un texte à des représentations sémantiques rendant compte de 
la notion de causalité. L’implémentation du système COATIS et ses premières validations 
répondent à cette exigence. Ce qui est décrit dans ce chapitre permet de compléter l’étude 
linguistique et d’intégrer ce travail de thèse dans l’élaboration d’autres outils de traitement 
automatique des langues. Le chapitre 6 propose une description plus fine du modèle des 
causalités, dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive, et permet d’envisager 
des extensions au système COATIS. En effet, les outils de description du niveau sémantico-
cognitif de la Grammaire applicative et cognitive donnent la possibilité de rendre compte de 
l’organisation des causalités et fournissent un fond théorique argumenté, formel et 
opératoire, de la classification des indicateurs que nous avons présentée dans les chapitres 
précédents. Une telle représentation permet notamment de résoudre certains problèmes 
d’inférence liés à la notion de causalité exprimée dans les textes. 

L’intérêt de formuler dans le cadre de la Grammaire applicative et cognitive les régularités 
que nous avons distinguées est multiple. Tout d’abord ce prolongement permet de participer 
au travail cumulatif de notre équipe universitaire d’accueil. De plus, cette démarche ne 

                                                 
131. L’Odyssée de l’« Endurance » - Première Tentative de traversée de l’Antarctique (1914-1917). 
Phébus, p. 41. 
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consiste pas en une juxtaposition d’études distinctes ; au contraire, le formalisme de la 
Grammaire applicative et cognitive rend possible la combinaison formelle de représentations 
sémantiques de notions étudiées dans l’équipe, et portant sur des phénomènes linguistiques 
distincts qu’il est possible de composer pour construire des représentations sémantiques 
complexes. Notre étude de l’expression de la causalité nous a amenée à situer la relation 
causale entre situations non statiques. Une partie des travaux de l’équipe porte sur la 
représentation de telles situations : le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive 
permet d’intégrer ces deux notions pour construire des représentations sémantiques 
complexes qui tiennent compte à la fois de la notion de causalité et des notions nécessaires 
à la représentation des situations non statiques qui en sont les arguments. Le formalisme 
utilisé offre les outils nécessaires à la description de la sémantique du verbe et de ses 
arguments, que ces arguments soient des actants ou des situations, comme c’est le cas 
pour la valeur sémantique causale de verbes indicateurs de causalité. 

De plus, le calcul automatique de certaines inférences est une application directe de la 
décomposition, dans le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive, de la 
signification des différentes causalités, ainsi que de leurs arguments. Il est donc 
envisageable de construire une chaîne de traitements pour passer du texte à des 
représentations sémantiques opérationnelles, où certaines inférences sont calculables. Les 
systèmes d’exploration contextuelle, dont COATIS fait partie, construisent des 
représentations sémantiques de notions exprimées dans les textes. La description formelle, 
avec les outils de la Grammaire applicative et cognitive des notions extraites des textes 
analysés, induit un système d’inférences qui rend possible un raisonnement automatique sur 
les connaissances extraites des documents analysés par les systèmes informatiques. La 
représentation des connaissances avec ces outils permet également d’envisager 
l’élaboration de systèmes d’interrogation utilisant les inférences déduites de la 
représentation initiale. 

 

La section 6.1 de ce chapitre rappelle quelques aspects du modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive et expose les principes utilisés pour y représenter les classes 
sémantiques de verbes indicateurs de causalité. Les sections 6.2 et 6.3 s’intéressent 
respectivement aux représentations des causalités que nous avons organisées par rapport à 
la notion d’influence d’une situation sur une autre, et celles que nous avons organisées par 
rapport aux modalités d’action qu’elles introduisent sur une situation. Ces deux familles de 
causalités, que nous avons appelées respectivement causalités d’influence et causalités 
avec un effet aspectualisé, font appel à deux modules de représentation sémantique de la 
Grammaire applicative et cognitive. La section 6.4 montre que les arguments d’une causalité 
s’intègrent dans une typologie de valeurs aspecto-temporelles compatibles de la cause et de 
l’effet. Ces différentes valeurs sont représentables avec les outils de la Grammaire 
applicative et cognitive. 
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6.1 - La notion de causalité et le modèle 
de la Grammaire applicative et cognitive 

Rappelons que dans le modèle de la Grammaire applicative et cognitive 
(dorénavant la GA&C), aux situations statiques relatives aux descriptions d’états, 
« Alexis et Maxime sont des garçons », « L’atmosphère terrestre est composée à 80 % 
d’azote », il est possible d’ajouter les situations cinématiques, « La pierre roule » ou 
« La température augmente », et les situations dynamiques, qui correspondent aux 
situations où est connue la force externe qui effectue ou qui contrôle des situations 
cinématiques (« Le vent brise les arbres », « L’opérateur ouvre la vanne »). 

« Donnons quelques définitions relatives à l’opposition entre les situations 
cinématiques et dynamiques. Les situations cinématiques décrivent des 
mouvements dans un référentiel spatio-temporel (bouger, se déplacer, 
rouler) ou des changements d’état associés à des objets (augmenter, grandir). 
Les situations dynamiques expriment non seulement des mouvements ou des 
changements d’état mais aussi, elles supposent une force externe qui rend les 
modifications possibles. » [Desclés 90, p. 291]. 

Les situations cinématiques sont décrites à l’aide des primitives sémantico-
cognitives CHANG, MOUVT et MODIF, pour la description d’une discontinuité 
entre deux situations statiques saillantes différentes, et CONSV, pour la description 
de la conservation dans le temps. C’est ainsi qu’au chapitre 3 nous avons pu 
distinguer quatre familles de situations non statiques. 

• Phénomène avec déclenchement 

Nous avons nommé ainsi les situations cinématiques de changement. C’est le cas, 
par exemple, de la situation exprimée par « augmentation de la température ». 

• Phénomène continu 

Ce type de phénomène correspond aux situations cinématiques de conservation, 
comme, par exemple, la situation exprimée par « fonctionnement du réseau », ou par  
« maladie ». 
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• Activité 

Les activités sont les situations dynamiques, où l’agent est exprimé ou non, et où la 
situation cinématique sous-jacente est une situation de conservation. La situation 
exprimée par « surveillance du réseau électrique » est une activité dans notre modèle. 

• Action 

Nous réservons dorénavant l’appellation action aux situations dynamiques, où 
l’agent est exprimé ou non, et où la situation cinématique sous-jacente est une 
situation de changement, comme c’est le cas, par exemple, dans les situations 
exprimées par « arrêt du groupe » et « arrivée de Jimena ». 

La distinction formelle entre phénomène (de changement ou continu), activité et 
action, ainsi que leur dénomination spécifique, découle de nombreuses discussions 
que nous avons eues avec des chercheurs et des industriels qui ne connaissaient pas 
le modèle de la GA&C. D’une part, la dénomination générale d’action pour les 
arguments d’une relation causale est sujette à confusion car il semble que la notion 
soit intuitivement perçue comme très étroitement liée à la notion d’agent 
intentionnel, ce qui n’est pas compatible avec les situations que nous avons appelées 
phénomène. D’autre part, les types de la GA&C (statique, cinématique, dynamique) 
ne recoupent pas les types des quatre sortes d’arguments de causalité que nous 
proposons et qui proviennent d’une étude pragmatique et soucieuse, dans le 
domaine du traitement des textes techniques, de rester compatible avec l’intuition. 
Cependant, la rigueur de conception des outils du niveau sémantico-cognitif de la 
GA&C permet la dénomination de ces quatre types de situations particulières et 
donc, tout en proposant aux chercheurs qui n’utilisent pas le formalisme et les 
fondements cognitifs de la GA&C, une typologie directement perceptible des 
arguments d’une causalité, notre étude reste compatible avec une représentation 
formelle avec les outils de la GA&C, ce qui permet les différentes manipulations que 
nous détaillons ci-dessous. 

En outre, cette typologie distingue les situations où intervient un agent intentionnel 
(activité, action) des autres situations (phénomènes), ce qui était un de nos soucis. 
Leonard Talmy d’ailleurs, dans l’article que nous avons présenté au chapitre 2, 
montre également la nécessité de séparer ce qu’il a appelé les phrases autonomes 
(situations cinématiques de la GA&C) des phrases agentives (situations dynamiques, 
avec contrôle d’un agent, de la GA&C), c’est-à-dire des phrases rendant compte de 
la participation d’un agent intentionnel. Cette distinction est formalisée dans la 
GA&C, qui s’est donné les moyens de représenter de façon fine un certain nombre 
de phénomènes liés à l’agentivité au travers de certaines primitives sémantiques : 
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• FAIRE : capacité d’effectuer ; 

• CONTR : capacité de contrôle intentionnel (déclenchement et interruption 
d’une action) ; 

• TELEO : capacité d’anticipation téléonomique ; 

• REPRE : capacité de se représenter une situation ; 

• STRAT : capacité de choisir une action parmi d’autres actions possibles. 

Ces primitives se composent de façon à construire des schèmes sémantico-cognitifs 
destinés à représenter les significations d’un grand nombre de verbes du français. 
Les primitives FAIRE, CONTR et TELEO sont présentées en détail dans 
[Desclés 90]. Dans sa thèse, Maryvonne Abraham [Abraham 95] utilise 
abondamment les primitives REPRE et STRAT pour la description, à l’aide de 
schèmes, de la sémantique de verbes de mouvement. 

Dans la perspective de construire les schèmes des verbes indicateurs de causalité, la 
distinction entre situations cinématiques et dynamiques est nécessaire. Il reste 
cependant d’autres distinctions à faire. Principalement, la notion de causalité 
exprimée en français se distingue de la notion de transitivité sémantique, fortement 
liée à la notion d’agentivité. Avant de présenter les schèmes associés aux relations 
causales que nous avons relevées dans le chapitre 3, il faut distinguer clairement ces 
deux notions. Le paragraphe 6.1.1 présente la notion de transitivité sémantique et 
expose en quoi il ne faut pas la confondre avec la notion de causalité, qui sera 
présentée dans le paragraphe 6.1.2. La causalité telle que nous l’étudions se 
manifeste dans les énoncés, conjointement avec les notions d’agentivité, par 
l’expression de situations dynamiques, ou avec l’expression de situations 
cinématiques. D’une manière générale, nous nous intéresserons à la notion de 
causalité prise au sens d’une relation orientée entre phénomènes, activités et actions. 
Nous aurons donc souvent à combiner des primitives agentives, cinématiques, 
dynamiques et causales au sein d’une même représentation. 

6.1.1 - La transitivité sémantique 

Le repérage de la notion de causalité dans les textes nous a amenée à distinguer 
clairement les notions de causalité et de transitivité sémantique. En effet, nous voulons 
pouvoir distinguer les énoncés suivants : 

Maximiliano perturbe le fonctionnement du réseau électrique. 
(transitivité sémantique) 

Les défaillances répétées perturbent le réseau électrique. 
(causalité) 
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Alors que la causalité met en relation des situations, défaillance répétées et 
fonctionnement du réseau électrique, deux situations qui pourraient être décrites 
indépendamment l’une de l’autre, la transitivité sémantique s’appuie sur 
l’expression de l’agentivité, qui implique une certaine capacité de contrôle ou 
d’effectuation, ici celle de Maximiliano, sur un processus, le fonctionnement du réseau 
électrique, de façon directe ou par l’intermédiaire d’un instrument. La transitivité 
sémantique est donc liée à une seule situation qui met en relation deux participants, 
l’agent et le patient, alors que la causalité lie deux situations distinctes. 

Il reste à noter que la transitivité sémantique n’est pas la transitivité syntaxique. En 
effet, pour une langue donnée, la transitivité syntaxique aura une extension plus 
vaste que la transitivité sémantique (voir [Desclés 94]) – certaines constructions 
syntaxiques ne renvoient pas à la transitivité sémantique. Prenons un exemple : 

Les colonnes supportent le toit. 

L’énoncé ci-dessus, où les colonnes ne contrôlent pas la situation exprimée, est 
syntaxiquement transitif mais ne rend pas compte d’une transitivité sémantique. 

La notion d’agentivité est organisée dans un continuum où une portion continue et 
extrême rend compte de la transitivité sémantique (voir figure 1). Le continuum 
d’agentivité est décrit en détail dans [Desclés 90]. 

Forces de  
la nature Instrument

Agent

CONTR
FAIRE

Agent
CONTR
FAIRE
TELEO

transitivité 
sémantique

FAIREFAIRE

 
Figure 1 :  Continuum d’agentivité et transitivité sémantique. 

La notion de transitivité sémantique peut s’étendre vers la gauche du schéma de la 
figure 1, c’est-à-dire en français vers la transitivité syntaxique, mais alors l’agent 
disparaît de la représentation. Les énoncés suivants illustrent le parcours du 
continuum du moins agentif vers le plus agentif132 : 

Le vent ouvre la porte. 

La clef ouvre la porte. 

Jimena ouvre la porte avec la clef. 

Dans la transitivité sémantique, on détectera un premier argument, l’agent, puis un 
deuxième qui jouera le rôle de patient, avec éventuellement l’intermédiaire d’un 
troisième, l’instrument. La transitivité syntaxique et la transitivité sémantique ne 
                                                 
132. Pour une autre organisation de l’agentivité, consulter [Fillmore 68]. 
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sont donc pas en relation biunivoque, ce qui montre l’insuffisance de l’analyse 
syntaxique des textes, dans le processus d’élaboration de représentations 
sémantiques à partir de connaissances linguistiques présentes dans les documents 
analysés [Desclés 94]. Il faut alors faire appel à d’autres types d’informations 
linguistiques et notamment à une description sémantique fine du lexique, en 
particulier verbal. La description sémantique des verbes par des schèmes apporte 
cette information complémentaire. Les trois schèmes généraux associés à la 
transitivité sémantique, très utilisés dans la description des verbes, sont présentés 
dans la figure 2. 

sit2 ( Y )MODIF

X

Z
FAIRE

CONTR

TELEO

X,  Y et Z : entités

sit1 ( Y )

FAIRE

situation 
cinématique
 affectant Y

Z

X, Y et Z  : entités

CONTR
X

(a) Maximiliano peint une maquette  d’avion au pinceau .
[X : Maximiliano ; Y : la maquette d’avion ; Z : le pinceau]

FAIRE
CONTR

situation 
cinématique
 affectant Y

X

X  et Y  : entités

(b) Nacho mange une pomme. 
[X : Nacho ; Y : une pomme]

(c) Jimena ouvre la porte avec la clef.
[X : Jimena ; Y : la porte ; Z : la clef]

 
Figure 2 :  Trois schémas de transitivité sémantique  : (a) transitivité sémantique où X est l’agent, Y 

le patient et Z l’instrument ; (b) transitivité sémantique où l’instrument 
et l’agent sont confondus ; (c) transitivité sémantique « forte », présence de téléonomie. 

Pour qu’il y ait transitivité sémantique dans la description d’un verbe, il faut au 
moins qu’elle rende compte de la notion de contrôle, exprimée par la primitive 
CONTR. La primitive TELEO introduit la transitivité « forte », c’est-à-dire la 
téléonomie vers une situation. La présence de la notion de capacité à effectuer, 
représentée par la primitive FAIRE, est obligatoire. 
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La factitivité est un autre phénomène linguistique qui fait appel à la notion d’agent 
et qu’il est souhaitable de distinguer de la notion de causalité. La factitivité, comme 
la transitivité sémantique, doit être traitée à l’intérieur du noyau prédicatif. 
Schématiquement, la factitivité est représentée par la figure 3. La factitivité met en 
scène deux agents où le premier contrôle l’effectuation, et éventuellement le 
contrôle du deuxième agent sur une situation où est affectée le patient. 

agent 2
effectue

situation 1
du patient

situation 2
du patient

agent 1
contrôle

 
Figure 3 :  Représentation schématique de la notion de factitivité. 

Le verbe faire en français exprime très souvent la notion de factitivité sans pour 
autant être réduit au rôle de factitif en toutes circonstances. 

(i) Guillaume fait découvrir la mer à Rodrigo  (factitivité) 

(ii) Hugo fait pleurer Maxime  (transitivité sémantique) 

Dans (i), Guillaume exerce le rôle d’instigateur sur la situation Rodrigo découvre la mer. 
Le schème général de la factivité, présenté dans la figure 4, fait appel aux mêmes 
primitives que la transitivité sémantique mais il a son propre schéma. 

X1, X2 et Y : entités

FAIRE
CONTR

situation
 où Y est affecté

X1

FAIRE
CONTR

X2  
Figure 4 :  Schème de factitivité. 

Nous avons distingué deux familles de schèmes : les schèmes relatifs à la notion de 
transitivité sémantique et ceux relatifs à la notion de factitivité. Ces deux notions 
sont étroitement liées à la notion d’agentivité, très grammaticalisée en français et 
étudiée en détail par les linguistes. Pour ne pas traiter ce qui l’est déjà, réservons 
l’appellation causalité à ce qui est loin de ces deux familles de schémas. Nous avons 
distingué les phénomènes linguistiques spécifiques qui s’y rattachent et qui la 
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distinguent des autres phénomènes, comme l’agentivité et la factitivité. La figure 
présentée plus haut résume les enjeux de cette étude : trouver dans la langue les 
indicateurs dont la valeur sémantique introduit un lien entre deux relations 
prédicatives. 

6.1.2 - La représentation de la notion de causalité dans le modèle 
de la Grammaire applicative et cognitive 

Pour rendre compte de la notion  de causalité, et rester indépendant de la notion 
d’agentivité, le schème général de la causalité doit rendre compte de la figure 5. 

CAUSE description 
de l'effet 

description de la cause 
et 
de l'intervention de la cause

(situation 1) (situation 2)
 

Figure 5 :  Forme générale du schème associé aux verbes indicateurs de causalité. 

La relation causale de la figure 5 construit une nouvelle situation plus complexe, à 
partir de situation1 et situation2, et que nous appellerons situation causale. Le 
schème général de la causalité spécifie, à l’aide de la primitive sémantique CAUSE, 
un rapport de cause à effet entre deux situations cinématiques ou dynamiques. La 
description sémantique des classes de verbes amène à proposer des schèmes qui 
spécifient le schème général présenté dans la figure 6. 

CAUSEsituation cinématique 
           ou dynamique

Sit1

situation cinématique 
           ou dynamique

Sit2

situation causale  
Figure 6 :  Schème général des verbes indicateurs de causalité. 

La figure 7 présente un schème particulier de causalité où l’argument qui joue le 
rôle de cause est une action contrôlée par un agent (l’agent contrôle la cause mais 
pas la relation causale), et celui qui joue le rôle d’effet est un phénomène. 
Cependant, le type particulier des arguments d’une causalité (cinématique ou 
dynamique) ne dépend pas de la relation causale particulière (/créer/, /gêner/, 
/collaborer/, /pousser-à/) et nous n’en tiendrons pas compte dans la typologie des 
schèmes de causalité que nous proposons par la suite. 

341 



Chapitre 6  - Contributions à la Grammaire applicative et cognitive 

CAUSE

X : entité

situation causale

FAIRE 
CONTR

situation 
cinématique

X
situation dynamique

situation 
cinématique

 
Figure 7 :  Schème d’une situation causale où la cause est une action et l’effet un phénomène. 

Pour illustrer notre démarche de construction de schèmes de causalité, nous 
présentons en détail le chemin suivi pour un exemple. A la suite de l’exemple, nous 
présentons pour chaque classe de verbes indicateurs de la notion de causalité, le 
schème que nous lui avons associé. 

6.1.2.1 - Notations 

Le passage d’un énoncé à sa représentation sémantique suppose la représentation 
applicative intermédiaire de la portion de l’énoncé qui est modélisée. La 
représentation applicative intermédiaire suit les conventions d’écriture suivantes : 

• causalitéi est une des causalités efficientes du modèle ; causalitéi s’applique 
à deux arguments ; les arguments sont les descriptions des situations 
exprimées dans le texte par expression1 et expression2 et notées respectivement 
sit_expr1 et sit_expr2. La relation identifiée dans le texte analysé est 
représentée par la formule suivante : 

  [  sit_expr1   causalitéi   sit_expr2  ] 

Cette dernière est équivalente à l’expression préfixée applicative suivante :  

  (  ( causalitéi   sit_expr2 ) sit_expr1 ) 

• chaque causalitéi se décompose pour formuler sa signification en fonction 
du rapport général de cause à effet que nous avons appelé /causer/ ; le 
chapitre 3 a montré comment décomposer chaque causalitéi et comment 
composer la signification dégagée avec la signification des situations 
sit_expr1 et sit_expr2 ; la relation instanciée. La structure de l’expression 

  [   sit_expr1   causalitéi   sit_expr2   ] 

se ramène à une relation causale entre la cause et son effet représentée par : 
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  [   cause    /causer/    effet    ] 

La même signification peut se représenter par la forme préfixée applicative : 

  ( ( /causer/ effet )   cause ) 

• la cause est une expression applicative qui se décompose en deux parties : 

- la situation exprimée dans le texte : sit_expr1 ; 

- la propriété Pi (CONTRIBUTION, COLLABORATION, etc.) associée à causalitéi et 
appliquée à la situation. 

- la cause est représentée par l’expression préfixée applicative : 

 (Pi   sit_expr1) 

- les relations causales précisant l’effet produit n’introduisent aucun Pi et la cause 
est exactement la situation sit_expr1. 

• l’effet est une expression applicative qui se décompose en deux 
éléments : 

- la situation exprimée dans le texte : sit_expr2 ; 

- l’opérateur OPi (CREATION-DE, GENE-DE, etc.) associé à causalitéi, qui s’applique à 
la situation, et qui construit l’effet ; 

- l’effet est représenté par l’expression préfixée applicative : 

 (OPi   sit_expr2) 

- les relations causales précisant la façon dont intervient la cause dans la relation de 
causalité n’introduisent aucun OPi (ou encore OPi = identité) et l’effet est alors 
exactement la situation sit_expr2. 

• En résumé 
La signification de chaque causalitéi est décomposée à l’aide d’une 
combinaison d’éléments sémantiques plus simples : la relation /causer/, 
d’une part, et, d’autre part, la propriété Pi et l’opération OPi associées à 
causalitéi dans notre modèle. La signification se formule ainsi : 

   [ ( Pi sit_expr1 ) /causer/ ( OPi sit_expr2 ) ] 

où la cause et l’effet sont les arguments de la relation /causer/ : 

cause ♠ ( Pi sit_expr1 )  effet ♠  ( OPi sit_expr2 ) 

L’expression préfixée applicative, équivalente à la relation binaire présentée 
plus haut, est la suivante : 

  ( ( /causer/ ( OPi sit_expr2 ) )  ( Pi sit_expr1 ) ) 

Il faut noter que les arguments des relations causalitéi ne sont pas directement la 
cause et l’effet d’une relation causale. Pour atteindre la signification des arguments 
d’un rapport de cause à effet, il faut décomposer la relation causalitéi pour 
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rechercher les arguments de la relation /causer/. Nous reproduisons dans la figure 
8, le processus de reconnaissance d’une relation causale dans les textes. 

… expression1     …Verbe-indicateur     … expression2 …

[       sit_expr1        causalité i            sit_expr2    ]

[  (  CAUSE      ( OP i           sit_expr2) ) (    Pi     si1_expr1 ) ]

[  (   causalité i              sit_expr2   )           sit_expr1 ]

Texte analysé

Relation instanciée

Reconnaissance

Expression

décomposition de la 
signification de la 
relation

applicative préfixée

Représentation 
applicative

la relation repérée 
dans le texte

sémantique  de

 
Figure 8 : Représentation sémantique des relations causales reconnues dans le corpus analysé. 
Rappelons que sit_expr1 et sit_expr2 correspondent respectivement aux représentations des 

situations exprimées par expression1 et par expression2. Il faut noter que l’occurrence du verbe 
indicateur, et les expressions expression1 et expression2 peuvent apparaître dans le texte dans un 

autre ordre que celui présenté dans la figure : le système COATIS est chargé de reconnaître chacune des 
expressions dans la phrase analysée. 

Ajoutons que notre travail se concentre sur l’expression de la notion de causalité en 
français et que par conséquent nous ne chercherons pas à modéliser entièrement la 
sémantique des arguments. Cependant, nous avons traité plus particulièrement la 
sémantique causale de certains verbes du français. Ce choix nous a amenée à 
décomposer la signification de ces verbes avec des éléments plus simples. C’est ainsi 
que l’étude de l’expression de la causalité a introduit une partie de la sémantique 
des arguments de la relation, il s’agit de la propriété Pi et de l’opérateur OPi 
associés à chaque causalitéi. Pour construire totalement la représentation 
sémantique de la relation causale, accompagnée de celle de ses arguments, il reste 
encore à construire la représentation sémantique des expressions expression1 et 
expression2, qui, pour le moment, apparaissent telles quelles dans la formule. Nous 
renvoyons aux nombreux travaux de l’équipe LALIC pour montrer la faisabilité 
d’une telle représentation. 

6.1.2.2 - Construction du schème associé à /pousser-à/ 
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Ce paragraphe détaille la construction d’un schème causal instancié, à partir de 
l’interprétation d’un énoncé du phénotype : 

La température qui monte encourage la marmotte à sortir du terrier. 

 

• Expression applicative associée à l’énoncé 
- causalitéi = /pousser-à/ 

- description de la cause : 

sit_expr1 est le phénomène exprimé par température qui monte (expression1) 

Pi est absente 

- description de l’effet : 

sit_expr2 est une action exprimée par marmotte (agent qui effectue et 
contrôle) et sortir du terrier (situation où est impliqué l’agent). 

OPi = ENCOURAGEMENT 

- en résumé 

( sit_expr1 )  /causer/   ( ENCOURAGEMENT sit_expr2 ) 

 

• Modélisation dans le formalisme de la Grammaire applicative et cognitive 

Les arguments de la causalité exprimée dans la phrase sont représentables dans le 
niveau sémantico-cognitif de la GA&C par des schèmes. Nous avons maintenant les 
informations nécessaires à la construction du schème associé à l’énoncé : 

- la primitive sémantique CAUSE qui relie deux schèmes ; 

- la représentation de la situation cinématique qui joue le rôle de cause et 
dont nous construirons le schème instancié ; 

- la représentation de la situation dynamique qui rend compte de l’effet, 
dont nous construirons le schème instancié. 

Rappelons que le niveau sémantico-cognitif de la GA&C représente la signification 
des verbes en privilégiant la description des situations impliquées. Les situations de 
la GA&C sont typées et hiérarchisées : les trois types de situations sont le statique, le 
cinématique et le dynamique. La hiérarchie des types consiste à rendre compte du 
fait que les situations dynamiques, les plus complexes parmi les trois citées, se 
construisent à partir de situations dynamiques plus simples, de situations 
cinématiques et de situations statiques, alors que les situations cinématiques se 
construisent uniquement à partir de situations cinématiques plus simples et de 
situations statiques. Enfin, les situations statiques se construisent à partir de 
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situations statiques plus simples et de relateurs, foncteurs et prédicats. A ces trois 
types de situations, nous avons ajouté le type causal, attribué aux situations faisant 
intervenir la primitive CAUSE. 

En bref, les verbes indicateurs de causalité sont représentés par des situations 
causales, décrites à l’aide de la primitive sémantique CAUSE et de situations 
dynamiques, cinématiques et statiques. 

 

• Schèmes des situations impliquées dans la causalité 

Le sens du verbe monter est modélisé dans la GA&C par des schèmes, organisés 
sous la forme d’un réseau structuré de manière à expliquer au plus près les 
glissements de sens d’une valeur sémantique du verbe à une autre. Cette étude a 
fait l’objet d’une communication orale de Jean-Pierre Desclés lors d’un colloque en 
Sorbonne en 1992. La figure 9 reprend un des schèmes cinématiques du réseau et 
que nous avons instancié par l’entité température, nommée T dans la figure. 

CHANG

température T : entité
d, propriété degré_de

situation 1 situation 2

d(T) = d1
d(T) = d2
et
d2 > d1

 
Figure 9 :  Modélisation d’un des schèmes du verbe monter, instancié par température (T). 

Le schème de la figure 9 est équivalent à une expression applicative et représente 
formellement l’argument sit_expr1 de la causalité. Le schème associé à la 
signification du verbe sortir dans l’énoncé est appliqué aux entités marmotte et terrier 
dans la figure 10. 

M (marmotte) : entité individualisable
terrier (TR)  : lieu

situation 1 situation 2

M  REP (IN  (TR)) M  REP (EX (TR))

MOUVT

FAIRE
CONTR

M
 

Figure 10 :   Un des schèmes du verbe sortir, instancié par terrier (TR) et marmotte (M). 
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Rappelons les conventions introduites au chapitre 3 pour construire les 
représentations figuratives de la signification des verbes véhiculant la notion de 
causalité dans les textes. Ces représentations sont formées à partir de la 
combinaison des cinq signes que nous définissons ci-dessous et qui jouent le rôle 
des primitives de construction des figures : 

  • : non-réalisation d’une situation ; 

  ¬ : réalisation d’une situation ; 

   : passage orienté dans le temps d’une situation à une autre ; 

  >> : tendance d’une situation ; 

  ∅ : rapport général de cause à effet, noté également /causer/. 

La combinaison de ces signes entourée d’un cadre indique une nouvelle situation.  

La représentation figurative de la causalité /pousser-à/ est à la base de la 
construction du schème représentant l’effet. Rappelons que la figure associée à la 
causalité /pousser-à/ est la suivante : 

→ >> •   ⇒  ↓
 

Une telle représentation de la causalité /pousser-à/ permet de la gloser par « une 
situation cause la tendance d’une autre situation à passer de la non-existence à la 
réalisation ». 

Les symboles ¬ et • sont définis dans le formalisme de la GA&C respectivement par 
la description de sit_expr2, et par l’opérateur de négation sur la description. La  
correspond dans la GA&C à la primitive CINE (opération qui construit une 
situation cinématique à partir de deux situations). Dans le cas de l’énoncé ci-dessus, 
puisque le symbole  apparaît entre deux symboles différents, il s’agit plus 
précisément de la primitive cinématique CHANG (changement), de la primitive 
MODIF (modification) ou de la primitive MOUVT (mouvement) par opposition à 
la primitive cinématique CONSV, qui construit une situation cinématique à partir 
de la conservation d’une situation.  Le symbole >> est représenté par TENDANCE. 
Enfin, le symbole ∅ marque la présence de la causalité générale /causer/, et nous 
proposons pour la représenter d’introduire dans la GA&C la primitive sémantique 
CAUSE, capable de relier deux situations non statiques. Dotée de ces conventions 
nous pouvons exprimer la relation causale présente dans l’énoncé par le schème de 
la figure 11. 

347 



Chapitre 6  - Contributions à la Grammaire applicative et cognitive 

CAUS

CHANG

température T : entité
d, propriété degré_de

situation 1 situation 2

d(T) = d1
d(T) = d2
et
d2 > d1

TENDANCE

CHANG

non-réalisé

M (marmotte) : entité individualisable
terrier (TR)  : lieu

situation 1 situation 2

M  REP (IN  (TR)) M  REP (EX (TR))

MOUVT

FAIRE
CONTR

M

M (marmotte) : entité individualisable
terrier (TR)  : lieu

situation 1 situation 2

M  REP (IN  (TR)) M  REP (EX (TR))

MOUVT

FAIRE
CONTR

M

 
Figure 11 :  Schème  instancié de  /pousser-à/, pour l’énoncé « La température qui monte incite la 
marmotte à sortir du terrier ».  Les lignes épaisses ne portent pas plus d’information que les lignes 

fines mais rendent plus lisible le schéma. 

L’élaboration du schème de la figure 11 nous permet d’en tirer les éléments qui 
rendent compte uniquement de la causalité /pousser-à/. La figure 12 présente le 
schème non instancié associé aux verbes indicateurs de la causalité /pousser-à/. 
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CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

Sit2

effet

cause

situation causale

TENDANCE

 
Figure 12 :  Schème de la causalité /pousser-à/ sur les situations sit1 et sit2. 

La section suivante présente l’ensemble des schèmes associés aux causalités qui 
marquent une influence d’une situation sur une autre et sont appelées causalités 
d’influence. Chaque schème de causalité d’influence est accompagné de sa 
représentation figurative et d’au moins un exemple d’énoncé.
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6.2 - Les causalités d’influence 

Chaque classe de verbes que nous avons décrite par des figures peut se représenter 
par un schème général de la GA&C. L’étude présentée dans cette thèse se limite aux 
schèmes généraux de causalité, exprimés en français par des verbes, et ne s’attache 
pas à représenter les schèmes rendant compte des phénomènes, activités et actions 
que la causalité met en relation. Dans ce qui suit, nous présentons les schèmes 
généraux de causalité que nous avons dégagés et qui supposent une description des 
arguments dans le formalisme de la GA&C. 

Les arguments d’une causalité du modèle sont des situations de la GA&C que nous 
désignons par Sit1 et Sit2. Les schèmes associés à chaque classe de verbes doivent 
rendre compte de la relation :  
  [ Sit1  causalitéi   Sit2 ] 

où causalitéi est une des relations causales spécifiques que nous avons organisées. 

La décomposition de la signification de causalitéi par rapport à la relation générale 
/causer/ affine la représentation et permet de distinguer chaque famille de schèmes. 
La représentation doit alors rendre compte de : 
  (Pi Sit1 )  /causer/  ( OPi Sit2 ) 

où Pi et OPi sont respectivement la propriété sur la cause associée à la causalitéi et 
l’opération sur la situation Sit2 qui construit l’effet de la causalitéi. 

 
La construction des schèmes associés aux causalitéi correspond aux figures 
associées aux classes et présentées dans le chapitre 3. La section 6.2 répertorie tous 
les schèmes que nous avons construits pour les causalités d’influence précisant 
l’effet produit, c’est-à-dire les causalités liées aux notions de création, d’annihilation 
et de réalisation d’une situation. Dans ce paragraphe, nous n’argumenterons plus sur 
la pertinence des classes sémantiques de verbes que nous avons dégagées ; il s’agit 
de montrer ici, que la signification de chacune des classes peut se représenter par un 
schème de la GA&C. En admettant la pertinence de la figure associée à chaque 
classe de verbes, la section 6.2 présente les schèmes générés. 

6.2.1 - Influence liée à la création et à l’annihilation 
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Les causalités d’influence sont décrites par des schèmes à partir de l’interprétation 
des figures introduites au chapitre 3. L’exemple de construction du schème associé à 
un énoncé, dans la section précédente, a montré que de tels schèmes construisent 
des situations causales où la description de Sit1 et la description de (OPi Sit2) sont 
reliées par la primitive CAUSE. Rappelons la signification associée aux différents 
éléments des figures. 
   • : non-réalisation d’une situation 

   ¬ : réalisation d’une situation 

    : passage orienté dans le temps d’une situation à une autre 

   >> : tendance d’une situation 

   ∅ : causalité générale, /causer/ 

La causalité /causer/ est introduite avec la primitive CAUSE, qui met en relation 
deux situations cinématiques ou dynamiques. La description d’une situation dans 
un schème correspond à sa réalisation, sa non-réalisation étant marquée par 
l’opérateur non-réalisation qui lui est appliqué. Le passage orienté dans le temps 
d’une situation à une autre est décrit par l’un des opérateurs cinématiques MODIF, 
CHANG, MOUVT ou CONSV. Enfin, la tendance est introduite dans la GA&C par 
l’opérateur TENDANCE, qui s’applique à une situation. 

La correspondance présentée ci-dessus, entre les éléments des figures décrivant la 
sémantique des classes d’indicateurs et les primitives de la GA&C, amène à 
construire les schèmes associés aux classes de verbes indicateurs de causalité efficiente 
d’influence liée à la notion de création et à la notion d’annihilation. 
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causalitéi  = /pousser-à/ 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

Sit2

effet

cause

situation causale

TENDANCE

 

Sit1 /pousser-à/ Sit2 
 

→ >> •   ⇒  ↓
 

 
La culture de la haine 
incite à la haine de la 

culture. - P. Videlier133 . 

 
causalitéi  = /créer/ 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

Sit2

effet

cause

situation causale
 

Sit1 /créer/ Sit2 
 

•   ⇒  ↓→
 

 
Le raccordement d’une 

charge monophasée entre 
deux phases provoque 

l’apparition d’une 
composante inverse.  

- Guide. 
 

L’induction mutuelle 
résulte des actions 
réciproques de deux 

circuits couplés 
magnétiquement.  

- Guide. 
 

                                                 
133. Le Monde diplomatique - Mai 1997. « Immigration et Conscience citoyenne - L’Honneur de 
désobéir ». Philippe Videlier, historien, CNRS de Lyon. 
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causalitéi  = /entretenir/ 

CAUSE

Sit1

Sit2
CONSV

Sit2

effet

cause

situation causale
 

Sit1 /entretenir/ Sit2 
 

→ ↓   ⇒  ↓
 

 
C’est la fièvre de la 

jeunesse qui maintient le 
reste du monde à la 

température normale. 
Quand la jeunesse se 
refroidit, le reste du 

monde claque des dents. -  
Bernanos134 . 

 
causalitéi  = /arrêter-d’entretenir/ 

CAUSE

Sit1

Sit2 CONSV Sit2

effet

cause

situation causale

Sit2

MODIF

Non-réalisé

 

Sit1 
/arrêter-d’entretenir/ 

Sit2 
 

→ ⇒  •↓   ⇒  ↓

 
 
 

Un jour la violence 
cessera de détruire parce 

qu’elle sera libre.-  
J.-M. G. Le Clézio135. 

 

                                                 
134. Le Robert électronique - Citations. - Bernanos, les Grands Cimetières sous la lune, p. 228. 
135 Le Robert électronique. - Citations. - J.-M. G. Le Clézio, les Géants, p. 96. 

354 



Chapitre 6  - Contributions à la Grammaire applicative et cognitive 

causalitéi  = /s’opposer-à/ 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

Sit2

effet

cause

situation causale

TENDANCE

 

Sit1 /s’opposer-à/ Sit2 
 

→ ↓   ⇒  •>>
 

 
 
 
 

Le mouvement du pack 
était assez prononcé  

pour contrarier  
le travail magnétique. -  
Sir E. Shackleton136. 

 
causalitéi  = /annihiler/ 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2

Sit2

MODIF

effet

cause

situation causale
 

Sit1 /annihiler/ Sit2 
 

→ ↓   ⇒  •
 

 
 

Les larmes que votre 
conversion fera répandre 

annuleront l’effet 
corrosif de dix éditions 
des œuvres impies de 

Voltaire. - Stendhal137. 
 

 

                                                 
136. Sir Ernest Shackleton. L’Odyssée de l’« Endurance » - Première Tentative de traversée de 
l’Antarctique (1914-1917). Phébus, p. 59. 
137. Le Robert électronique - Citations.-  Stendhal, le Rouge et le Noir, II, 45, p. 505. 

355 



Chapitre 6  - Contributions à la Grammaire applicative et cognitive 

causalitéi  = /bloquer/ 

CAUSE

Sit1

effet

cause

situation causale

Sit2
CONSV

Non-réalisé

Sit2

Non-réalisé

 

Sit1 /bloquer/ Sit2 
 

→ •   ⇒  •
 

 
L’enzyme est spécifique 
de la nature de la liaison 
sur le plan chimique : la 
substitution d’un S au O 

de la liaison bloque la 
réaction tout en 

maintenant l’affinité. - 
Universalis138. 

 
causalitéi  = /débloquer/ 

CAUSE

Sit1

effet

cause

situation causale

Sit2
CONSV

Non-réalisé

Sit2

Non-réalisé

Sit2

MODIF

 

Sit1 /débloquer/ Sit2 
 

→ •   ⇒  • ⇒   ↓
 

 
 

Devant l’intransigeance 
du pouvoir, le conflit se 
radicalise et semble sans 

issue, lorsqu’il est 
débloqué par le départ 

du chef de l’État, le poète-
président Léopold Sedar 

Senghor. -  
M. Lemoine139. 

 

 

                                                 
138. Universalis - « Enzymes ». 
139. Le Monde diplomatique - Août 1994, page 12 - « Combat contre l’inculture en Afrique - 
L’Ardent Défi des maîtres d’école au Sénégal » - Maurice Lemoine. 
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Il faut noter que les notions les plus primitives utilisées dans les schèmes ci-dessus 
sont le rapport de cause à effet (noté CAUSE), la tendance, la réalisation et la non-
réalisation, la création, l’annihilation, le maintien et l’arrêt du maintien. En effet, la 
notion portée par la causalité /pousser-à/ se décompose à l’aide des notions de 
tendance et de création. Aussi, la causalité /pousser-à/ est équivalente à une 
combinaison de significations plus spécifiques, causer une tendance à la création. La 
causalité /s’opposer-à/ se décompose de la même manière : causer une tendance à 
l’annihiliation. Puisque les significations de /pousser-à/ et de /s’opposer-à/ sont 
souvent indiquées dans les textes par des verbes du français, nous leur avons 
attribué un schème particulier. Cependant, si un raisonnement sur la signification 
des indicateurs se révèle nécessaire, le formalisme que nous utilisons permet de 
présenter indifféremment la signification de ces verbes par un schème spécifique ou 
par la composition de la signification portée par des schèmes plus simples. Cette 
faculté du formalisme permet, d’une manière plus générale, de rendre compte de la 
paraphrase dans les langues naturelles140. 

6.2.2 - Influence sur la qualité de réalisation d’une situation 

La signification de l’effet produit par les causalités /empêcher/, /laisser-faire/, 
/faciliter/ et /gêner/, se construit à partir de la réalisation d’une situation. La 
sémantique des relations [Sit1 /empêcher/ Sit2], [Sit1 /laisser-faire/ Sit2], [Sit1 
/faciliter/ Sit2], [Sit1 /gêner/ Sit2] se décompose comme suit : 

Sit1 /causer/ (EMPECHEMENT Sit2) 

Sit1 /causer/ (LAISSER-FAIRE Sit2) 

Sit1 /causer/ (FACILITATION Sit2) 

Sit1 /causer/ (GENE Sit2) 

La description des OPi liés à la qualité de réalisation d’une situation (i.e. 
EMPECHEMENT, LAISSER-FAIRE, FACILITATION et GENE) nécessite d’introduire 
l’interprétation des symboles ¬ de tailles différentes ainsi que l’interprétation des 
modalités possible et impossible. Par exemple, la figure associée à (FACILITATION Sit2) 
est : 

                                                 
140. La paraphrase est « calculable » à partir de la formule des schèmes par des formules de 
la Logique combinatoire typée. Voir Annexe B. 
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↓  ⇒   ↓

Possible

↓

 
où la situation affectée est Sit2. Les schèmes décrivent le lexique, et la modalité 
possible fait partie de la signification des verbes indicateurs de la causalité /faciliter/, 
il faut donc les intégrer dans la description de cette classe de verbes. D’une manière 
analogue, la description de la classe /empêcher/ fait appel à la modalité impossible. 
Ces deux modalités seront introduites dans les schèmes par les opérateurs Possible 
et Impossible, opérant sur la description de Sit2. Par ailleurs, contrairement aux 
causalités liées aux notions de création et d’annihilation, l’effet produit par les 
causalités /empêcher/, /laisser-faire/, /faciliter/ et /gêner/, si elles n’influencent 
pas l’apparition ou la disparition de situations, elles en modulent la qualité de 
réalisation. La taille différente des ¬ représente la variation qualitative. Dans les 
schèmes, la variation de la qualité de réalisation est représentée par une variable Q , 
déclarée comme variant sur un gradient, qui prend des valeurs relatives dans la 
description et qui est interprétée selon le verbe de la classe. 

Voici un énoncé indiquant la causalité /gêner/ : 

Les pluies incessantes de juillet perturbent les moissons. 

Les pluies n’influencent pas du tout l’existence ou l’inexistence même des moissons. 
En revanche, si elles ont lieu, cet énoncé indique que les moissons seront affectées 
négativement par les pluies incessantes. L’activité moissons passe donc d’une 
certaine qualité Q1 à une qualité Q2, où Q2 < Q1, à cause du phénomène exprimé 
par pluies incessantes. Dans ce cas, le degré Q est directement lié à l’activité exprimée 
par moissons, qui se déroule plus ou moins facilement ou plus ou moins vite. 

Dans l’énoncé « la nouvelle activité de l’usine perturbe le fonctionnement du réseau 
électrique régional », la qualité de réalisation du fonctionnement du réseau est plutôt 
interprétée par le nombre de coupures de courant plus ou moins important. 

La notion d’échelle qualitative de valeurs, décrite par un gradient, est déjà présente 
dans la GA&C. Le gradient dans les schèmes a notamment permis de décrire les 
schèmes associés au verbe monter, comme nous l’avons présenté dans l’exemple de 
la section 6.1. L’utilisation du gradient est nécessaire aux descriptions exposées dans 
cette section. 
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causalitéi  = /empêcher/ 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

effet

cause

situation causale

Impossible

Sit2

 

Sit1 /empêcher/ Sit2 
 

→ •
↓

Impossible
⇒

↓

 
 

Il en résulte cependant un 
inconvénient qui apparaît au 

démarrage du moteur très 
chaud  : une accumulation de 

carburant évaporé peut 
empêcher le fonctionnement 
des circuits du carburateur 

(phénomène de percolation). - 
Carburateur. 

 
La description des causalités liées à la réalisation (/laisser-faire/, /faciliter/ et 
/gêner/) fait appel à l’opérateur Possible. Chacune de ces causalités rend compte 
d’un effet qui ne se réalise que si l’action affectée se réalise. Nous avons représenté 
ce cas de figure par une conjonction de situations, décrite dans les schèmes par la 
juxtaposition de deux situations. Pour cela, l’effet est décomposé en deux situations 
concomitantes : la possibilité de l’effet et l’effet lui-même. 
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causalitéi  = /laisser-faire/ 

CAUSE

Sit1

effet

cause

situation causale

Possible

Sit2

Q= Q1

Sit2

Q= Q2
et
Q2=Q1

Sit2

CONSV

 

Sit1 /laisser-faire/ Sit2 
 

↓   ⇒   ↓

Possible

↓

→

 
 

Le renforcement de la 
transformation au poste 

V autorise le 
raccordement de la sous-

station en piquage.  
- Guide. 

Dans le cas de la causalité /laisser-faire/, du point de vue de la réalisation de sit2, 
l’effet et la situation affectée, c’est-à-dire sit2, sont identiques. Si nous les avons 
représentés différemment, c’est justement pour décrire la signification de la 
causalité qui indique que /laisser-faire/ n’intervient pas dans le libre déroulement 
de sit2. 
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causalitéi  = /faciliter/ 

CAUSE

Sit1

effet

cause

situation causale

Possible

Sit2

Q= Q1

Sit2

Q= Q2
et
Q2 > Q1

Sit2

MODIF

 

Sit1 /faciliter/ Sit2 
 

↓  ⇒   ↓

Possible

↓

→

 
 
 

Cette opération facilite 
l’implantation des futurs 

ouvrages.  
- Guide. 
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causalitéi  = /gêner/ 

CAUSE

Sit1

effet

cause

situation causale

Possible

Sit2

Q= Q1

Sit2

Q= Q2
et
Q2 <  Q1

Sit2

MODIF

 

Sit1 /gêner/ Sit2 
 

↓  ⇒   ↓

Possible

↓

→

 
 

L’accroissement du 
secteur tertiaire et son 

envahissement par 
l’informel contribuent 
plus à destructurer 

l’économie de la ville qu’à 
compenser ces reculs. - 

Universalis141. 

Rappelons que le degré Q, utilisé dans les trois derniers schèmes se spécifie à l’aide 
du champ lexical du verbe. Dans les deux premiers énoncés, le degré Q indique la 
difficulté relative pour effectuer une opération (de raccordement ou d’installation), 
alors que dans le dernier, il s’agit plutôt du niveau d’organisation (ou de 
désorganisation) d’un système (l’économie). 

6.2.3 - Les causalités /contribuer-à/ et /collaborer-à/ 

Les causalités efficientes précisant l’intervention de la cause dans la relation sont 
également descriptibles par des schèmes. Quatre causalités appartiennent à cette 
famille : /contribuer-à/, /contribuer-à…avec/, /collaborer-à/ et /collaborer-
avec…à/, dont voici la décomposition sémantique qui leur a été associée dans le 
chapitre 3. 

• /contribuer-à/ se décompose par : (est_une_contribution Sit1) /causer/ Sit2  

                                                 
141. Universalis - « Constantine ». 
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• /collaborer-à/, /contribuer-à…avec/ et /collaborer-avec…à/ont en partie la 
même décomposition que /contribuer-à/, appliquée à une situation complexe 
construite à l’aide de Sit1. 

Rappelons que pour les causalités /contribuer-à/, /contribuer-à…avec/, 
/collaborer-à/ et /collaborer-avec…à/, la décomposition sémantique à l’aide de Pi 
et OPi donne systématiquement à OPi la valeur identité. L’expression (Sit1 
causalitéi Sit2) se décompose en ((Pi Sit1) /causer/ Sit2). Les descriptions de Sit1 et 

Sit2 ne dépendent pas de la causalité à modéliser et /causer/ est représentée par la 
primitive CAUSE. Ainsi, la représentation de chaque causalitéi est donnée par la 
description de la propriété Pi associée. 

La description de /collaborer-avec…à/ nécessite d’introduire la notion d’interaction 
entre situations. De /collaborer-à/ et /collaborer-avec…à/ la valence augmente : la 
description de la deuxième fait appel à deux situations décrites dans l’énoncé qui 
interagissent et sont cause de l’effet produit. La description de cette famille de 
verbes appelle l’opérateur INTER, rendant compte de l’interaction entre situations. 
Cet opérateur devra être interprété plus finement, soit par les connaissances du 
monde externe, soit par un complément fourni par d’autres énoncés analysés sous la 
forme de schèmes. L’opérateur INTER indique l’interaction entre deux situations 
mais ne la décrit pas. 

La causalité /contribuer-à/ indique que la situation exprimée est une des causes 
parmi d’autres. La présence d’une situation non exprimée dans l’énoncé est 
indiquée par S∆, c’est-à-dire une situation indéterminée, qui peut être complexe et 
notamment composée d’une conjonction de situations, dont la réalisation est 
concomitante à celle de la situation exprimée. La causalité /collaborer-à…avec/ 
augmente la valence de /contribuer-à/ en spécifiant la situation S∆, qui se décrit 
alors par un schème ou une juxtaposition de schèmes correspondant à la 
concomitance de la réalisation des situations. 

La description des schèmes fait appel à la primitive CAUSE, à l’opérateur INTER, 
qu’il faudrait étudier pour savoir s’il est primitif, et à la conjonction de situations, 
représentée par la juxtaposition à l’intérieur d’une nouvelle situation. 
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causalitéi  = /contribuer-à/ 

Sit1

S∆

CAUSE
Sit2

 

Sit1 /contribuer-à/ Sit2 
 
 

Dans la première partie d’avril, 
deux tempêtes du nord-est 

contribuèrent à consolider notre 
pack. - Sir E. Shackleton142. 

 
causalitéi  = /contribuer-à…avec/ 

Sit1

Sit1_B

CAUSE
Sit2

Sit1_A

 

Sit1 /contribuer_à…avec/ Sit2 
 

Parallèlement, la montée d’aspirations 
de nature sociétale - individualisme, 

préservation de l’environnement - et le 
vieillissement de la population 

concourent à s’interroger légitimement 
sur la poursuite du modèle de 

croissance productiviste d’après-guerre. 
- C. Milelli143. 

La description de la causalité /contribuer-à…avec/ montre qu’il s’agit d’un cas 
particulier de la causalité /contribuer-à/ où la situation indéterminée est exprimée. 

                                                 
142. Sir Ernest Shackleton. L’Odyssée de l’« Endurance » - Première Tentative de traversée de 
l’Antarctique (1914-1917). Phébus, p. 58. 
143. Le Monde diplomatique - Août 1992, page 24 - « Fin du “miracle” ou renforcement de la 
compétitivité ? - L’Economie japonaise en ordre de bataille ». Christian Milelli. 
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causalitéi  = /collaborer-à/ 

Sit1_A

CAUSE
Sit2

Sit1_A

INTER

Sit1

 

Sit1 /collaborer-à/ Sit2 
 

Il restait possible de jouer des multiples 
séries événementielles qui peuvent 

collaborer à l’intelligibilité des faits, 
position rigoureusement agnostique 

quoique très éloignée du positivisme en 
tant qu’elle s’ouvre à la transcendance 

d’un référentiel humain, nécessaire, 
pullulant et, dans son fond, incertain. - 

Universalis144. 

 
causalitéi  = /collaborer-avec…à/ 

Sit1_B

CAUSE
Sit2

Sit1_A

INTER

Sit1
 

Sit1 /collaborer-avec…à/Sit2 
 

Les cellules immunocompétentes 
collaborent pour mettre en œuvre tout 
un arsenal défensif destiné à préserver 

l’intégrité de notre organisme.  
- Universalis145. 

Voici d’autres exemples d’énoncés qui expriment la relation /collaborer-avec…à/ : 

Les dérives sont ici à craindre car les structures sociales de toute nature, familles, 
médecins, système scolaire, ont déjà montré aux Etats-Unis qu’elles pouvaient 
collaborer à de vastes entreprises de « soins » qui, de l’autre côté de l’Atlantique, 
paraissent plus que discutables. - M.-A. Hermitte146. 

Jean-Michel Djian fait le point avec brio sur la politique culturelle en France sous la 
Ve République, en ouvrant la problématique à l’Europe et à ses enjeux. Selon l’auteur, 

                                                 
144. Universalis - « R. Aron ». 
145. Universalis - « Hormones ». 
146. Le Monde diplomatique - Mai 1994, page 19 - Dossier : « Les Nouvelles Armes du contrôle 
social » - « Ces Gènes indésirables » - Marie-Angèle Hermitte. 
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nous assistons à une mutation de cette notion, sous la pression conjuguée de la 
mondialisation des échanges marchands, de la montée de nouvelles idéologies 
religieuses ou nationalistes et d’une conception élitiste de l’art qui risque 
d’instrumentaliser la culture au service de fonctions économiques et sociales.  
- R. Weber147. 

Les deux énoncés précédents expriment directement les différentes causes qui 
interagissent pour produire l’effet. 

6.2.4 - Les schèmes sont des représentations opératoires 

Les schèmes ci-dessus sont équivalents à des formules de la logique combinatoire 
avec types. Le formalisme de la GA&C permet de combiner, dans la même formule, 
la description de la relation causale avec la description de ses arguments. Les 
représentations figuratives qui nous ont aidée à construire les schèmes, comme les 
figures du modèle de Talmy de la Dynamique des forces, n’ont pas cette puissance 
de composition des significations des différents éléments de la causalité exprimée 
dans un énoncé. De plus, le formalisme permet de rendre compte de la signification 
des causalités complexes par rapport à la causalité générale /causer/, ou encore de 
combiner la signification de plusieurs causalités lorsqu’elles s’expriment dans le 
même énoncé pour construire une causalité complexe dont le schème ne correspond 
pas à un verbe du français. Par ailleurs, la formalisation dans une expression 
applicative typée permet de calculer certaines inférences. 

• Exemple illustré d’un énoncé où se combinent un indicateur de la classe 
/contribuer-à/ et un indicateur de la classe /gêner/. 

Pour le moment, force est de se résigner à une navigation empirique, 
nécessairement ponctuée d’écueils imprévisibles, et parfois de catastrophes ; où il 
faut certes accepter tout ce qui peut aider les hommes, les gestes de générosité, 
même ambigus, et les entreprises intéressées, si elles peuvent contribuer à 
soulager la misère du Tiers Monde ; en attendant que ce que l’humanité a de 
meilleur, c’est-à-dire une conduite collective plus rationnelle et plus éthique, finisse 
par l’emporter. - Universalis148. 

L’interprétation causale des indicateurs contribuer et soulager est représentée par 
l’expression : 

(est-une-contribution Sit1)    /causer/    (GÊNE Sit2) 

                                                 
147. Le Monde diplomatique - Août 1996, page 27 - fiche documentaire - « La Politique 
culturelle » - Raymond Weber. 
148. Universalis - « Décolonisation ». 
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La causalité complexe exprimée dans cet énoncé est représentée par le schème de la 
figure 13. Dans cet énoncé, Sit1 est l’action exprimée par entreprises intéressées, et Sit2 
est le phénomène exprimé par misère du Tiers Monde. S∆ est une situation 
indéterminée qui n’est pas exprimée dans l’énoncé. 

CAUSE

effet

cause

situation causale

Possible

Sit2

Q = Q1

Sit2

Q = Q2
et
Q2 <  Q1

Sit2

MODIF

Sit1 S∆

 
Figure 13 : Schème de causalité instancié  et rendant compte de la combinaison  

des classes /contribuer/ et /gêner/. 

Dans l’exemple de l’énoncé précédent, la modalité du possible s’applique à la 
situation (Sit2) exprimée par misère du Tiers Monde. C’est notre connaissance du 
monde, et non des connaissances linguistiques, qui permet d’affirmer que 
malheureusement il s’agit d’une situation réalisée. En revanche, c’est la description 
des verbes de causalité, à l’aide de schèmes, qui rend possible la description de 
l’effet comme une gêne sur la misère du Tiers Monde, cette gêne étant expliquée par la 
baisse d’un certain degré associé à la notion de misère. L’affinement de la description 
proviendra de l’interprétation du degré dans le monde externe à la langue, et qui 
tiendra compte d’un certain nombre de facteurs économiques et sociaux, associés à 
une définition de la misère et permettant de l’évaluer. 
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• Calcul des schèmes complexes à partir des schèmes associés aux classes de 
verbes indicateurs 

Les schèmes sont des expressions applicatives typées qu’il est possible de combiner. 
L’opération d’abstraction du lambda-calcul permet de construire, à partir de 
l’expression applicative typée associée à un schème, une autre expression 
applicative, de même puissance de signification mais sous une forme qui permet la 
composition. Nous ne présenterons pas le formalisme du lambda-calcul typé et de la 
logique combinatoire, mais seulement les résultats qui nous intéressent. Pour une 
meilleure lisibilité, les expressions applicatives sont présentées avec la convention 
d’associativité à gauche des parenthèses. 

Convention de l’associativité à gauche 

A    B    C    D  est équivalent à ( ( ( A   B) C ) D ) 

Chaque schème est équivalent à une expression applicative de la forme : 
 X    P1 P2 P3 … Pi  R1 R2 … Rj    x1 x2 … xk 

où les Pi sont les primitives sémantiques du schème (par exemple, CHANG), Rj 
sont les relateurs (par exemple, REP) et xk les variables. X est un combinateur 
complexe de la Logique combinatoire qui exprime comment se combinent ces 
éléments pour produire le schème. L’opération utilisée pour construire cette forme 
applicative permet également de calculer le type de l’ensemble à partir du type des 
différentes composantes du schème. 
L’expression ( X P1 P2 P3 … Pi R1 R2 … Rj ) possède un type fonctionnel qu’il est 

possible de calculer. Cette expression représente le schème vu comme une 
expression applicative insaturée, c’est-à-dire qui attend des arguments. 

Il est donc possible de construire le dictionnaire des schèmes associés aux classes 
d’indicateurs de causalité et de les appliquer aux expressions applicatives typées 
associées aux arguments149. 

Par exemple, notons eq le relateur d’égalité, sup le relateur noté > dans les schèmes, 
et notons et la conjonction de situations, marquée dans les schèmes par la 
juxtaposition. Alors, le schème de la classe /gêner/, est équivalent à l’expression :  

 X CAUSE MODIF et eq sup 

La représentation des verbes par des schèmes est avantageuse. D’une part, elle 
permet de combiner des schèmes pour former des significations complexes ; d’autre 
part, tous les verbes sont décrits à partir des mêmes primitives, ce qui permet de 
comparer les schèmes, et d’avoir une approche générale de la description. Par 

                                                 
149. Nous présentons en annexe (langage ML et représentations sémantiques) un exemple 
d’intégration lexicale. 
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exemple, il est possible de classer /gêner/ dans la causalité de modification, à cause 
des primitives CAUSE et MODIF. 

Lorsqu’une forme du dictionnaire est appliquée à des arguments, l’expression 
obtenue se réduit par l’opération de lambda-réduction à la forme équivalente à un 
schème. Les opérations duales du lambda-calcul, réduction et abstraction, permettent 
donc de composer les schèmes, et de passer indifféremment des schèmes aux 
expressions combinables et inversement des expressions combinables aux schèmes. 

• Calcul d’inférences sur les schèmes 

Les schèmes étant équivalents à des expressions applicatives typées, ils 
s’implémentent très bien dans les langages informatiques fonctionnels. Les langages 
et dialectes Lisp (Le Lisp, mais surtout Scheme et CommonLisp) sont bien adaptés 
pour reproduire les expressions applicatives et les opérations de réduction et 
d’abstraction. Les langages fonctionnels fortement typés, de la famille des langages 
ML, sont encore mieux adaptés puisqu’ils contrôlent le type des expressions avec le 
même système que la GA&C, comme nous l’avons montré dans le mémoire de DEA 
[Garcia 92]. Ainsi en ML, le dictionnaire des schèmes s’implémente directement150. 

Les schèmes que nous avons présentés permettent de visualiser certaines inférences. 
L’énoncé « la température qui monte a conduit la marmotte à sortir du terrier » permet 
d’instancier le schème de la causalité /créer/ (voir figure 14). 

                                                 
150. L’annexe B sur le langage de programmation ML présente un extrait de notre mémoire 
de DEA, qui était chargé de tester l’adéquation d’un tel langage de programmation à 
l’implémentation de divers aspects de la GA&C et notamment des schèmes. 
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CAUSE

CHANG

température T : entité
d, propriété degré_de

situation 1 situation 2

d(T) = d1
d(T) = d2
et
d2 > d1

CHANG

non-réalisé

M (marmotte) : entité individualisable
terrier (TR)  : lieu

situation 1 situation 2

M  REP (IN  (TR)) M  REP (EX (TR))

MOUVT

FAIRE
CONTR

M

M (marmotte) : entité individualisable
terrier (TR)  : lieu

situation 1 situation 2

M  REP (IN  (TR)) M  REP (EX (TR))

MOUVT

FAIRE
CONTR

M

 

Figure 14 : Schème de la causalité /créer/, instancié par les situations exprimées pour la cause par la 
température qui monte et pour l’effet par la situation où l’entité marmotte contrôle et effectue 

l’action exprimée par sortir du terrier. 

Le temps du verbe conduire, passé de l’indicatif, permet d’inférer que la situation qui 
décrit l’effet est réalisée, c’est-à-dire le changement entre la situation où la marmotte 
est à l’intérieur et celle où elle est à l’extérieur du terrier - le changement réalisé 
permet de conclure qu’au moment où est prononcé l’énoncé, la marmotte est à 
l’extérieur du terrier. Cet exemple illustre bien l’avantage d’une représentation où la 
causalité et ses arguments peuvent se combiner : l’inférence ne porte plus seulement 
sur l’information causale, mais également sur l’information sémantique portée par 
les arguments. De telles inférences, évidentes à mettre en œuvre à partir de ces 
représentations, se calculent à l’aide d’opérations sur les schèmes, formalisées par 
des expressions applicatives typées de la logique combinatoire151. 

                                                 
151. A titre d’exemple, à la fin de l’annexe B, la loi lexicale de la causalité /pousser-à/ est 
détaillée. 
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6.3 - Causalités avec un effet aspectualisé 

Les quatre relations causales qui introduisent un effet aspectualisé sont les 
causalités /tenter-de/, /commencer-à/, /continuer-à/ et /achever-de/. Ces 
relations indiquent que l’effet est un processus construit à partir de la description 
d’une situation. Reprenons les exemples du chapitre 3 qui ont permis de les 
introduire. 

Le management de la qualité vise à optimiser l’utilisation de l’ensemble des 
ressources de l’Entreprise pour une plus grande satisfaction de la clientèle. - 
Guide 
Interprétation causale de l’énoncé : 
[ management…] /tenter-de/ [ optimiser… ] 

La mise en culture par le défrichement, l’utilisation du bois pour le chauffage ,  
la cuisson des aliments, la construction de bâtiments et de navires ont,  
dès le troisième millénaire avant notre ère, amorcé, puis poursuivi  
la déforestation intensive des pourtours de la Méditerranée. - Sadourny152. 
Interprétation causale de l’énoncé : 
[ construction… ] /commencer-à/ [ déforestation… ] 
 et 
[ construction… ] /continuer-à/ [ déforestation… ] 

 

En 1998, un nouveau boom sur l’immobilier touristique finit de perturber  
le marché foncier en enflammant les prix. - Prospective153. 
Interprétation causale de l’énoncé : 
[ boom… ] /achever-de/ [ perturber… ] 

La situation exprimée par déforestation intensive n’a pas la valeur d’un état : la 
représentation dans le temps d’une telle situation indique des phases différentes qui 
se succèdent, avec un début et éventuellement une fin. L’effet est construit par le 
processus commencer à entrer dans ce processus. Plus précisément, la représentation du 
processus qui joue le rôle de l’effet est construite par analogie avec l’étude proposée 
dans [Desclés & Guentchéva 97] sur l’aspect et les modalités d’action aboutissant, 

                                                 
152. Corpus d’articles de M. Sadourny sur l’effet de serre. 
153. Corpus de textes de prospective sur plusieurs régions du monde. 
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dans une perspective cognitive, à une représentation topologique de la notion. Dans 
cet article, les auteurs reconnaissent un statut à l’état d’activité, où durant la 
situation, un des actants passe de l’état de repos à l’état d’activité pour revenir à 
l’état de repos. Cette représentation permet d’introduire au moins deux événements, 
le passage de l’état de repos à l’état d’activité et le passage de l’état d’activité au 
repos. Ces deux événements n’étant pas considérés comme ponctuels, ils permettent 
d’introduire des événements inclus capables d’expliquer la signification des 
modalités se mettre à, être en train de, cesser de, etc. 

6.3.1 - Les modalités d’action dans le modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive 

Le modèle topologique du temps et de l’aspect qui fournit les éléments nécessaires 
pour rendre compte de ces modalités est un module du modèle général de la GA&C, 
présenté dans [Desclés 90]. Dans ce module, une série de concepts abstraits sont 
définis pour rendre compte des oppositions notionnelles qui relèvent 
manifestement de l’aspect. Principalement, le modèle distingue trois entités aspecto-
temporelles, les états, où aucun changement n’intervient dans le temps et où il 
n’existe pas de premier ni de dernier instant (la forêt est vaste), les événements, qui 
expriment une discontinuité, ponctuelle ou non, capable de séparer un avant et un 
après (l’été à Paris a été pollué) et enfin les processus, qui sont des situations évolutives 
permettant de passer d’une situation à une autre (Le niveau de la mer augmente 
d’année en année). Dans ces derniers, la situation finale peut être atteinte ou non. La 
topologie des intervalles permet de représenter ces trois notions et également de les 
combiner pour construire des représentations complexes. 

Quand un état est borné, il ne prend en compte ni l’événement qui fait entrer dans 
l’état, ni l’événement qui en fait sortir. Formellement, un état borné est représenté 
par un intervalle ouvert, encadré par deux intervalles fermés, E1 et E2, qui 
représentent respectivement les événements d’entrée et de sortie de l’état. 

Etat

Evénement E1 Evénement E2

 
Figure 14 : Représentation topologique d’un état. 
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Tout événement se développe entre deux événements, l’événement initial E1 et 
l’événement final E2. E1 est E2 font partie de l’événement global. Contrairement à 
l’état, l’entrée et la sortie de l’événement font partie de ce dernier. L’événement est 
représenté par un intervalle fermé, les bornes de l’intervalle font aussi partie de 
l’intervalle. 

Evénement

Evénement E1 Evénement E2

 
Figure 15 : Représentation topologique d’un événement. 

Les processus en cours impliquent un début, un événement E1, mais pas la prise en 
compte d’une fin. Lorsqu’un processus a une fin, il devient un événement. 

Processus

Evénement E1

 
Figure 16 : Représentation topologique d’un processus. 

La notion d’état d’activité, introduite par Desclés et Guentchéva pour rendre 
compte des modalités d’action, se construit avec les trois entités de bases : les états, 
les événements et les processus. Alors que dans un état, les actants sont caractérisés 
par des propriétés, dans l’état d’activité, un actant est dans un état d’activité où il y 
a un changement qui affecte un des actants, ce qui fait qu’un état d’activité est sous-
jacent à un processus évolutif. Il y a un avant et un après l’état d’activité, ce qui 
engendre au moins un événement qui marque le passage de l’état de repos à l’état 
d’activité. Tant que l’activité se poursuit, il n’y a pas d’événement marquant sa fin et 
le retour à l’état de repos. 
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Etat d'activité

Etat de repos

Evénement E1

Processus sous-jacent 
à l'état d'activité

T1 T2

T3

 

Figure 17: L’état d’activité est décrit par l’intervalle ouvert compris entre les points T1 et T2. Le 
processus sous-jacent se déroule du début de l’événement E1 (T3) jusqu’au point T2. 

Lorsque l’état d’activité prend fin, et par conséquent le processus sous-jacent 
devient un événement, l’événement E2 intervient pour marquer la fin du processus. 
La figure qui suit résume la représentation où l’état d’activité et le processus sous-
jacent sont représentés sur un même axe. 

Etat d'activité

Evénement initial E1

Evénement engendré par le processus 
sous-jacent à l'état d'activité

Evénement final E2
T1 T2

 

Figure 18 : Représentation de la projection du processus (sous-jacent)  
sur l’axe de l’état d’activité. 

La représentation ci-dessus de l’état d’activité permet de rendre compte des 
modalités d’action qui sont toutes des processus : se mettre à, commencer à, continuer à, 
être en train de, finir de, terminer de et enfin cesser de. Pour un argumentaire précis sur 
l’introduction de la notion d’état d’activité et du formalisme utilisé, on pourra 
consulter [Desclés & Guentchéva 97]. A titre d’exemple, nous donnons la définition 
linguistique et formelle de deux modalités d’action, être en train de et commencer à. La 
figure 19 en constitue la représentation formelle : 
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- commencer à marque en français un processus en développement, c’est-à-dire sans 
borne de fin : son début coïncide avec Ei, le début de E1, et son repère de non 
accomplissement est dans l’intervalle compris entre Ei et T1. 

Maeva, en CP cette année, commence à lire. 

- être en train de marque également un processus inaccompli : son début coïncide 
avec Ei, le début de E1, et son repère de non-accomplissement est dans l’intervalle 
compris entre T1 et T2. 

Willy est en train de chanter. 

Evénement engendré par le processus 
sous-jacent à l'état d'activité

T1 T2

commencer à

être en train de

E1 E2

 

Figure 19 : Représentation topologique de deux modalités d’action. 

Les modalités d’action fonctionnent comme des semi-auxiliaires qui construisent 
des processus déterminés par rapport à un processus principal (le processus sous-
jacent à l’état d’activité), comme le montre la figure précédente. Les processus 
indiquent la valeur aspectuelle et temporelle de l’actant affecté par une situation. 

6.3.2 - L’effet des causalités de modalité d’action 

Les quatre causalités /tenter-de/, /commencer-à/, /continuer-à/ et /achever-de/ 
ne s’appliquent pas à des actants mais à des situations. Les exemples d’utilisation 
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ont montré que ces causalités s’appliquent toujours à des situations qui ont une 
valeur aspectuelle de processus mais jamais d’état. Les effets provoqués par ces 
causalités peuvent ainsi être décrits avec les mêmes outils que les modalités d’action. 

La mise en culture extensive du café finit de détruire la culture vivrière régionale. 

La destruction de la pratique de la culture vivrière est un processus (PROCESSUS) qui 
tend vers la disparition de la culture vivrière. En français, le verbe finir, indicateur 
de la causalité /achever-de/ dans cet énoncé, marque l’accomplissement du 
processus qui devient événement. L’événement engendré (voir figure 20) marque le 
passage entre la pratique de la culture vivrière et son absence.  

PROCESSUS

Evénement engendré par PROCESSUS

E2

 

Figure 20 : Un événement engendré par un processus. 

L’effet de la causalité indiquée par la présence du verbe finir est un processus 
terminé (donc en fait un événement) qui marque le passage de l’intérieur de 
PROCESSUS à la borne de fin de l’événement qu’il engendre. Les causalités /tenter-
de/, /commencer-à/ et /continuer-à/ expriment également un processus décrit par 
rapport à un autre processus. Prenons un exemple où la signification de l’énoncé 
varie uniquement par le changement du verbe indicateur de la notion de causalité : 
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La mise en culture du café tente de détruire la culture vivrière régionale. 

La mise en culture du café commence à détruire la culture vivrière régionale. 

La mise en culture du café continue à détruire la culture vivrière régionale. 

Le processus inaccompli exprimé en français par le verbe tenter précède 
PROCESSUS : sa borne de non-accomplissement est au plus à l’origine de 
PROCESSUS. Le verbe commencer indique un processus inaccompli qui se déroule à 
partir du point initial de PROCESSUS et dont le point de non-accomplissement est 
au plus au point de non-accomplissement de PROCESSUS. Enfin le processus 
inaccompli exprimé par continuer est totalement inclus dans PROCESSUS. 

Les quatre causalités distinguées dans notre étude se décrivent, comme le montre la 
figure 21, en fonction d’un processus. 

PROCESSUS

/commencer-à/

Evénement engendré par PROCESSUS

E2

/tenter-de/

/continuer-à/

/achever-de/  

Figure 21 : Représentation des quatre causalités de modalité d’action. 
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6.4 - Valeur aspectuelle des situations impliquées 
dans une situation causale 

Nous avons élaboré une typologie des valeurs aspectuelles des situations 
impliquées dans des relations causales à partir de l’analyse de plusieurs centaines 
d’exemples. Cette étude n’a pas encore abouti à l’élaboration d’une stratégie 
d’exploration contextuelle éventuellement capable d’automatiser, ou même 
d’apporter une aide automatique, au repérage dans les textes de la valeur des 
arguments. Nous présentons dans ce qui suit la typologie que nous avons construite, 
accompagnée d’exemples d’énoncés.  

La notion de causalité d’influence peut rendre compte de deux cas de figure 
distincts : la cause et l’effet peuvent ou non se chevaucher dans le temps. La 
représentation des valeurs aspectuelles des arguments d’une causalité distinguent la 
succession des arguments de la concomitance partielle. 

Deux situations se présentent lors de la description d’une relation causale entre 
situations non statiques : 

• les deux situations se succèdent strictement dans le temps, 

• les deux situations se chevauchent dans le temps,  
le début du déroulement de la cause est toujours antérieur au début de l’effet. 

On aurait alors en première approximation : 

causalité d'influence

succession  
de la cause et de l'effet

concomitance partielle 
de la cause et de l'effet  

La typologie que nous présentons dans cette section illustre la compatibilité entre 
différentes valeurs aspecto-temporelles des arguments d’une causalité. Les outils 
formels utilisés pour présenter la typologie sont les mêmes que ceux qui ont été 
utilisés pour décrire les causalités de modalité d’action, c’est-à-dire les primitives 
état, événement et processus représentées à l’aide de la topologie des intervalles. Les 
valeurs aspecto-temporelles attachées, d’une part, à la cause et, d’autre part, à l’effet, 
sont projetées sur le même axe temporel pour une meilleure lisibilité. 
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Le classement d’un grand nombre d’exemples d’énoncés (plusieurs centaines) a 
permis de dégager des régularités qui ne recoupent pas l’organisation des verbes 
indicateurs présentée dans les sections précédentes154. 

Lorsque la causalité marque une succession de la cause et de l’effet, la cause est 
toujours un événement, alors que la concomitance partielle de la cause et de l’effet 
permet à la cause d’avoir la valeur aspectuelle de processus ou encore d’état 
résultant. Dans tous les cas, la relation causale est compatible avec un effet dont la 
valeur aspectuelle est indifféremment un événement, un processus ou l’événement 
de passage à un nouvel état. 

Le paragraphe 6.4.1 organise plus en détail des énoncés exprimant des causalités où 
la cause et l’effet se succèdent strictement et des causalités où la cause et l’effet sont 
en concomitance partielle. Le paragraphe 6.4.2 distingue des énoncés où la cause et 
l’effet sont en concomitance partielle. Enfin, le paragraphe 6.4.3 organise les énoncés 
qui indiquent une concomitance de l’effet et du résultat de la cause. Tous les 
énoncés utilisés pour illustrer les différents cas sont extraits du document EDF 
intitulé Guide de planification des réseaux électriques (ou « Guide »). 

6.4.1 - Succession stricte de la cause et de l’effet 

D’une manière générale, pour ce type de causalités, la réalisation de la cause 
précède toujours la réalisation de l’effet. Face à cette constatation d’ordre temporel, 
l’analyse des énoncés qui suit ajoute à la représentation de l’information causale une 
part d’information aspectuelle. Nous rappelons que dans le cas où la cause et l’effet 
se succèdent, la cause a toujours la valeur aspectuelle d’événement. 

6.4.1.1 - L’effet a une valeur de processus 

L’effet produit par une relation causale peut être un processus, valide à l’intérieur 
de l’état résultant de l’événement qui joue le rôle de cause. Le schéma général de ce 
cas de figure est reproduit dans la figure 22. 

                                                 
154. L’étude présentée dans ce qui suit a beaucoup bénéficié des longues discussions que 
l’auteur a eues avec Delphine Battistelli, de l’équipe LALIC. 
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cause effet

fond statique
 

Figure 22 : Cause et effet se succèdent - cause : événement ; effet : processus.  
Le fond statique correspond à l’état résultant de l’événement cause. 

La figure 23 rend compte des valeurs aspecto-temporelles de la cause et de l’effet 
associées à la causalité /laisser-faire/ exprimée dans l’énoncé [1]. 

[1] La retente des câbles permet d’augmenter les distances au sol et aux obstacles, la 
marge ainsi gagnée autorise le passage d’une intensité plus importante qui peut 
aller jusqu’à une température des conducteurs de 60° C en régime permanent : 
cette opération est alors une mise aux normes actuelles de l’ouvrage. 

L’état résultant, marge gagnée, d’un processus cité en début de phrase retente des 
câbles autorise le processus inachevé passage d’une intensité plus importante. 

événement
retente des câbles

processus inachevé
passage d’intensité

état résultant de la retente = marge gagnée
 

Figure 23 : Représentation aspecto-temporelle   
des arguments de la causalité exprimée en [1]. 

Dans l’énoncé [1], différents aspects de la causalité sont exprimés : la cause qui 
déclenche l’apparition de l’effet, le résultat construit directement par la cause, et 
l’effet qui se déroule dans les conditions créées par la cause. 

6.4.1.2 - L’effet a une valeur d’événement 

La figure 24 rend compte d’une causalité où l’effet est un événement valide dans un 
fond statique : l’état résultant de l’événement qui est la cause. 
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cause effet

fond statique
 

Figure 24 : Cause et effet se succèdent - cause : événement ; effet : événement. 

[2] Cette opération facilite l’implantation des futurs ouvrages sur le territoire des 
communes concernées. 

L’événement exprimé par opération dans l’énoncé [2] engendre un état où se déroule 
l’effet, c’est-à-dire que dans ce fond statique engendré par la cause, l’événement 
exprimé par implantation des ouvrages se déroule (dans de meilleures conditions). Les 
valeurs respectives de la cause et de l’effet sont reproduites dans la figure 25. 

événement
opération

événement
implantation d’ouvrages

état résultant de l’ opération  
Figure 25 :  Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [2]. 

Les valeurs aspecto-temporelles des arguments d’une relation causale ne dépendent 
pas de la causalité exprimée dans l’énoncé. L’énoncé [2] indique la causalité 
/faciliter/ et reproduit le même schéma que l’énoncé [3] qui indique la causalité 
/créer/. 

[3] Le passage à 90 kV, en première étape d’une stratégie, pénalise souvent le bilan 
économique, et amène à repousser la solution. 

Dans l’énoncé [3], l’événement exprimé par passage à 90 kV est à l’origine de 
l’événement exprimé par repousser la solution. La position relative des deux 
événements est reproduite dans la figure 26. 
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événement
passage à 90 kV

événement
repousser la solution

état résultant du passage à 90kV  
Figure 26 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [3]. 

Les exemples présentés dans la suite montrent également que des occurrences de 
verbes d’une même classe reproduisent des schémas différents. L’étude des 
indicateurs linguistiques, s’ils existent, de la valeur aspectuelle des arguments d’une 
relation causale est en partie indépendante de l’étude des indicateurs de causalité. 

6.4.1.3 - L’effet est le passage à un état résultant 

La figure 27 montre le cas où l’effet est le passage à l’état résultant de l’événement 
qui joue le rôle de la cause. La cause est un événement qui provoque l’apparition 
d’un nouvel état. 

effet

cause

 
Figure 27 : Cause et effet se succèdent - cause : événement ; effet : passage à un nouvel état. 

Certains énoncés expriment plus directement l’effet grâce au lexique. Le verbe 
résulter indique une causalité, et confond l’effet et le résultat, ce qui est rendu par 
une représentation du type de celle de la figure 27. 

[4] On suppose que l’état du réseau résultant du court-circuit est assimilable à la 
superposition d’un état permanent où les tensions sont uniformes (Vn ; tension 
nominale du réseau) aux sommets et les courants négligeables devant ceux qui 
résultent du défaut, et d’un état fictif liée au défaut. 

La causalité /créer/ est indiquée dans l’énoncé [4] par le verbe résulter. L’indicateur 
exprime que l’effet est le passage à un résultat, et l’énoncé exprime directement qu’il 
s’agit de l’état du réseau. Cet énoncé illustre bien le cas prototypique d’une relation 
causale où la causalité est vue comme un processus aboutissant à un résultat. Nous 
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avons reproduit les valeurs aspectuelles des situations impliquées dans la relation, 
dans la figure 28. 

événement court-circuit

création d’un nouvel état du réseau  
Figure 28 : Représentation aspecto-temporelle des arguments  

de la causalité exprimée en [4]. 

La figure 29 illustre les valeurs aspecto-temporelles relatives, de la cause et de l’effet 
de la causalité exprimée dans l’énoncé [5]. 

[5] Par exemple l’introduction d’un troisième transformateur dans un poste en 1990 
modifiera le coût des pertes à partir de 1991 et non 1990. 

L’événement engendré par le processus introduction d’un transformateur, modifie 
l’état du coût des pertes. En particulier, la sémantique du verbe modifier exprime 
explicitement un état antérieur du coût des pertes. Dans cet exemple, la 
représentation des valeurs de la cause et de l’effet est un cas particulier de la figure 
27 ; l’effet n’est pas seulement le passage à un nouvel état, mais le passage d’un état 
à un autre, comme le montre la figure 29. 

événement introduction

création d’un nouvel état du coût
ancien état 

du coût  
Figure 29 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [5]. 

Le cas particulier représenté dans la figure 29 est suffisamment courant pour que 
nous en fixions le schéma général reproduit dans la figure 30. Lorsque l’effet 
consiste dans le passage d’un état antérieur à l’événement qui cause à l’état 
postérieur à cet événement, il devient plus délicat de déterminer si la cause et l’effet 
se succèdent ou bien s’ils sont en concomitance. La figure 30 étant un cas particulier 
de la figure 27, où l’effet tend à se confondre avec le résultat, elle se classe dans les 
relations instanciées où cause et effet se succèdent. 
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cause

effet  
Figure 30 : Cause et effet se succèdent - cause : événement ; effet : événement. 

Lorsque l’effet est précisément le passage d’un état à un autre, la description de 
l’état antérieur à l’intervention de la cause dépend parfois directement des 
connaissances pragmatiques du domaine et non de connaissances linguistiques. 

[6] Le raccordement du poste entraîne des risques de surtension. 

L’énoncé [6] indique que l’événement raccordement du poste fait passer de la situation 
où les risques sont absents à celle où ils existent, cependant le nom risque lui-même 
n’exprime pas la notion d’apparition, nécessaire à la description de la relation 
causale et de la valeur aspectuelle de ses arguments, et que nous avons reproduites 
dans la figure 31. C’est l’occurrence de risque dans le contexte d’une causalité qui 
permet d’interpréter l’effet comme l’apparition de risques. 

événement 
raccordement

passage de l’état1 à l’état2

état1 = absence de risques
état2 = présence de risques  

Figure 31: Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [6]. 

En résumé, pour que la cause et l’effet se succèdent strictement dans le temps, il faut 
que la cause soit un événement. Ceci peut s’expliquer par le fait que pour être à 
l’origine d’un effet, il faut, d’une part, que quelque chose ait évolué (la cause est au 
moins un processus) et que, d’autre part, cette évolution soit terminée pour qu’elle 
n’empiète pas sur l’effet. Or, un processus achevé engendre un événement. 

6.4.2 - Concomitance partielle de la cause et de l’effet 
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Nous avons regroupé dans cette section les relations causales où la cause et l’effet se 
réalisent partiellement en même temps, en tenant compte de la précédence 
temporelle obligatoire de la cause sur l’effet. Ce regroupement donne accès à trois 
cas de figure où la cause est réalisée au travers d’un processus en développement. 

6.4.2.1 - L’effet est un processus en développement 

La figure 32 rend compte du cas de figure où l’effet est un processus qui débute 
pendant le déroulement du processus qui réalise la cause. 

cause

effet  
Figure 32 : Cause et effet se superposent partiellement - cause : processus ; effet : processus. 

La figure 33 illustre le cas présenté en 32, à partir de l’énoncé [7]. 

[7] Nous voyons donc que la circulation de puissance réactive sur une ligne se 
traduit par une augmentation des pertes actives. 
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processus circulation

processus augmentation  
Figure 33 : Représentation aspecto-temporelle  

des arguments de la causalité /créer/ exprimée en [7]. 

Le processus exprimé par circulation de puissance produit, mais également 
accompagne, le processus exprimé par augmentation des pertes actives. 

6.4..2.2 - L’effet est un événement 

La figure 34 illustre le cas où l’effet est un événement qui a lieu pendant le 
déroulement du processus qui joue le rôle de la cause. Ainsi, durant tout le 
déroulement du processus sous-jacent à l’événement-effet, et jusqu’à son 
achèvement, le processus-cause continue son développement. 

cause

effet  

Figure 34 : Cause et effet se superposent partiellement - cause : processus ; effet : événement. 

Le processus exprimé dans l’énoncé [8] par réflexions et expérimentations produit 
l’événement exprimé par envisager des développements. 

[8] Les réflexions et expérimentations en cours amènent à envisager les 
développements suivants : 

La figure 35 rend compte des valeurs de la cause et de l’effet exprimés dans [8] : le 
processus qui joue le rôle de cause débute, commence à se dérouler, puis il 
accompagne l’événement qui joue le rôle d’effet. 
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processus réflexion et expérimentation

événement
envisager  

Figure 35 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [8]. 

6.4.2.3 - L’effet est le passage à un nouvel état 

La figure 36 modélise le cas où l’effet se réalise, pendant le déroulement de la cause, 
par le passage à un nouvel état. 

cause

effet  
Figure 36 : Cause et effet se superposent partiellement 

cause : processus ; effet : passage à un nouvel état. 

L’énoncé [9] indique la causalité /gêner/ et la figure 37 rend compte des valeurs de 
la cause et de l’effet construits à partir de la causalité exprimée dans l’énoncé. 

[9] - Régulation varmétrique (pour limiter le nombre de condensateurs en service au 
strict nécessaire) ; 

Pendant le développement du processus exprimé par régulation l’état des 
condensateurs en service est qu’il sont en nombre limité. 

processus régulation

passage au nouvel état 
d’un certain nombre de condensateurs  

Figure 37 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [9]. 
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6.4.3 - Concomitance partielle de l’effet et du résultat  
décrit dans la cause 

Alors que le paragraphe 6.4.1 décrivait les relations causales où la cause est un 
événement qui engendre un état résultant où se développe l’effet, ce paragraphe 
s’intéresse aux relations où la cause est tout le processus de passage d’un événement 
à l’état résultant. L’état résultant, contrairement au cas développé dans le 
paragraphe 6.4.1, fait ici partie de la description de la cause ; l’effet, qui se réalise sur 
le fond statique décrit par l’état résultant, est donc partiellement concomitant à la 
cause et peut prendre les valeurs de processus, d’événement ou de passage à un 
nouvel état. 

6.4.3.1 - L’effet est un processus 

La figure 38 illustre le cas où l’effet est un processus qui se déroule sur un fond 
statique engendré par un événement qui correspond à l’achèvement d’un processus. 

cause

effet  
Figure 38 : Concomitance partielle :  cause : passage du processus à l’état résultant  

de l’événement engendré ; effet : processus. 

La figure 39 reproduit les valeurs relatives de la cause et de l’effet d’une des 
relations causales exprimées dans l’énoncé [10]. 

[10] - Compensateur statique : limite le flicker, les harmoniques et les variations 
brusques de la tension. 

Dans l’énoncé [10], la cause n’est pas totalement exprimée, mais la présence de 
l’indicateur limiter permet d’interpréter l’expression compensateur statique par 
« utilisation, après installation, d’un compensateur statique ». Un des effets de la relation 
est le processus inachevé exprimé par flicker155. Nous reproduisons dans la figure 39, 
la valeur des situations impliquées dans la causalité. 

                                                 
155. Le flicker est un phénomène électrique perturbateur du réseau. 
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processus flicker

cause

état du compensateur , résultant 
d’un processus non exprimé  

Figure 39 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [10]. 

6.4.3.2 - L’effet est un événement 

La figure 40 présente le cas où l’effet est un événement qui se réalise sur un fond 
statique engendré par un événement. 

effet
cause

 
Figure 40 : Concomitance partielle :  

cause : passage du processus à l’état résultant de l’événement engendré ; effet : événement. 

L’énoncé [11] indique la causalité /gêner/ entre l’apparition d’une contrainte et le 
déclenchement de la ligne. L’état décrit par la présence de contraintes est le produit 
d’un processus (forte contrainte). 

[11] Si cette valeur est supérieure à l’intensité admise ou si la surcharge ne peut pas 
être supprimée dans le temps imparti (20 minutes) il y a alors une forte contrainte 
qui entraîne le déclenchement de la ligne. 

La figure 41 rend compte des valeurs relatives de la cause et de l’effet exprimées 
dans l’énoncé [11]. 
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événement 
déclenchement de la ligne

cause

état des contrainte résultant
d’un processus achevé  

Figure 41 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [11]. 

6.4.3.3 - L’effet est le passage à un nouvel état 

La figure 42 représente le dernier cas que nous avons recensé où l’effet est le 
passage à un nouvel état. 

cause

effet

état résultant de l’événement 
qui engendre la cause  

Figure 42 :  Concomitance partielle – cause : passage du processus à l’état résultant ;  
effet : passage du processus à l’état résultant. 

Exemples : 

[12] - Deux lignes simple terne de tracé différent assurent une meilleure couverture du 
territoire et donc une meilleure capacité d’accueil de la clientèle. 

L’état de la section du réseau, exprimée par deux lignes simple terne de tracé différent, 
est à l’origine du passage à un nouvel état de la couverture du territoire, à une 
meilleure couverture selon l’énoncé. 
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cause

état de la couverture , résultant 
d’un processus non exprimé

état de la ligne , résultant
d’une cause non exprimée

effet

 
Figure 43 : Représentation aspecto-temporelle  
des arguments de la causalité exprimée en [12]. 

 
Nous avons reproduit dans la figure 44 la typologie des valeurs aspectuelles 
compatibles de la cause et de l’effet qu’elle produit. 

391 



Chapitre 6  - Contributions à la Grammaire applicative et cognitive 

cause effet

cause

effet

effet

cause

cause

effet

effetcause

cause

effet

état résultant de l’événement qui 
engendre la cause

cause

effet

cause

effet

cause effet

• processus
• événement
• événement mettant l’accent sur

le passage à un nouvel état
• événement mettant l’accent sur le passage 

d’un événement à un autre

Quand la cause est un événement, 
la cause et l’effet se suivent strictement 
et l’effet peut prendre quatre valeurs :

• processus
• événement
• événement mettant l’accent sur

le passage à un nouvel état

Lorsque l’effet apparaît alors que la cause
est en développement, la cause est un processus
inachevé et l’effet peut prendre les valeurs  :

cause

effet

• processus
• événement
• événement mettant l’accent sur

le passage à un nouvel état

Lorsque la cause consiste à introduire un état
dans lequel l’effet se réalise, la cause est un événement
qui met l’accent sur le passage de l’événement à l’état
résultant,  et l’effet peut prendre les valeurs  :

 
Figure 44 : Valeurs aspecto-temporelles compatibles  
des situations impliquées dans une relation causale. 
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Le point de vue aspecto-temporel sur l’information causale exprimée dans les textes 
conduit à plusieurs remarques que nous résumons ainsi : 

• La typologie présentée dans cette section ne recoupe pas la classification des 
verbes indicateurs de causalité présentée dans le chapitre 3. 

• La succession stricte dans le temps de la cause et de l’effet est uniquement 
compatible avec la valeur d’événement de la situation qui joue le rôle de cause. 

• La concomitance partielle des situations impliquées dans une relation causale est 
uniquement compatible avec une cause qui est un processus en développement ou 
avec l’événement qui fait passer d’un processus à son état résultant. 

• Dans tous les cas de figure répertoriés, l’effet peut avoir une valeur de processus, 
d’événement, ou une valeur particulière d’événement dans lequel l’accent est mis 
sur l’état résultant auquel il fait accéder. 

L’étude que nous avons présentée restera incomplète tant que nous ne saurons pas 
associer des indicateurs linguistiques aux différents schémas. Le recueil des 
indicateurs permettra, en premier lieu, de vérifier que nous avons modélisé des 
informations linguistiques et non des connaissances pragmatiques sur le domaine 
de l’électricité. Dans un deuxième temps, l’existence de ces indicateurs rend 
envisageable l’élaboration d’un système automatique qui, couplé à COATIS, 
associera le schéma aspecto-temporel adéquat à l’expression d’une relation causale 
identifiée dans le texte analysé. 
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Conclusion du chapitre 6 

La représentation du modèle des causalités avec les outils de la Grammaire applicative et 
cognitive ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de systèmes de 
Traitement automatique des langues. Elle aboutit à des résultats qui, s’ils ne sont pas 
utilisés directement pour l’implémentation du système COATIS, rendent envisageables des 
systèmes qui le prolongent et le placent ainsi dans une chaîne de traitements sémantiques 
des textes. En outre, cette étude nous a permis de participer à la construction de la 
Grammaire applicative et cognitive. 

La méthodologie utilisée dans l’élaboration du système COATIS le prépare à son intégration 
dans une chaîne de traitements informatiques des textes. COATIS analyse des textes 
prétraités par un lemmatiseur puis, dans sa version actuelle, par l’analyseur syntaxique 
LEXTER. Ensuite, les résultats peuvent se combiner avec les résultats de SEEK et de son 
extension au repérage des relations dynamiques pour être traités par un module de 
construction de schèmes à partir des connaissances extraites par tout le traitement 
linguistique, puis par un module de traitement automatique des inférences. L’ensemble du 
traitement permettrait de passer du texte à des représentations complexes où il est possible 
de calculer certaines inférences. 

Les schèmes sémantico-cognitifs des verbes et les schémas aspecto-temporels des 
arguments d’une causalité sont des outils de représentation des connaissances. D’une part, 
ils permettent de décrire des situations ; d’autre part, à partir de ces représentations, ils 
permettent de résoudre automatiquement certains problèmes d’inférence. En retour, 
l’informatisation des régularités linguistiques, dégagées dans ce chapitre et liées à la notion 
de causalité telle qu’elle s’exprime dans les textes, permettra en partie de valider le modèle 
linguistique que nous avons proposé. 

Dans la lignée du système COATIS, les nouveaux éléments mis au jour dans ce chapitre 
annoncent des systèmes informatiques à base de connaissances linguistiques et par ce fait 
indépendants d’un domaine d’application.
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L’expérience que nous avons menée pour représenter la signification des verbes du 
français véhiculant la notion de causalité et l’expérience menée pour élaborer le 
système informatique COATIS permettent de tirer certaines conclusions et ouvrent 
également des perspectives pour des développements informatiques ultérieurs. 

En définitive, il apparaît que notre démarche contribue à montrer que les textes 
expriment des notions sémantiques générales qu’il est possible de repérer 
automatiquement pour construire des représentations sémantiques, sans aucune 
connaissance supplémentaire (dictionnaires spécialisés, thésaurus, ontologies). En 
particulier, nous avons montré que la notion de causalité trouve une expression 
dans la langue par des verbes qu’il est possible d’organiser suivant l’information 
sémantique qu’ils portent, en complément à l’information causale (création, gêne, 
contribution, etc.). 

1 - Pertinence de la méthodologie 

Il faut tout d’abord insister sur la caractéristique essentielle du système COATIS : 
sans aucune connaissance sur le domaine développé dans le texte analysé, COATIS 
effectue un changement de niveau de représentation de l’information causale en 
passant du texte à une représentation sémantique de son contenu. 

Classiquement, les travaux de linguistique sur l’expression de la notion de causalité, 
se sont intéressés avant tout aux connecteurs (parce que, puisque, car) et très peu aux 
verbes. Lorsque certaines locutions verbales sont utilisées par les linguistes, il n’y a 
pas d’argumentation quant à leur lien avec la notion de causalité. Le peu d’intérêt 
pour les verbes qui véhiculent la notion de causalité peut s’expliquer par la 
nécessité de décomposer la signification des verbes pour expliquer la valeur causale 
qu’ils transmettent. Pour reconnaître l’expression de la causalité dans les textes il 
fallait pouvoir accéder à la décomposition sémantique de la signification de ces 
verbes. Les travaux de Leonard Talmy nous ont mis sur la voie de la décomposition 
de la signification des verbes indicateurs de causalité et le modèle de la Grammaire 
applicative et cognitive nous a donné le cadre nécessaire à la représentation de cette 
décomposition. Enfin, pour résoudre le problème de la polysémie des verbes, la 
stratégie de l’exploration contextuelle nous a permis de guider l’étude linguistique 
de l’occurrence de ces verbes dans la perspective de l’élaboration du système 
COATIS. La démarche adoptée intègre donc pleinement l’analyse de la polysémie 
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verbale dans le traitement (recherche des indices dans le contexte de l’occurrence de 
l’indicateur polysémique). Rappelons aussi que la décomposition de la signification 
des verbes indicateurs de la notion de causalité permet d’avancer vers une 
organisation en réseaux des schèmes associés à chaque verbe. Dans une 
représentation ultérieure des différents verbes parmi ceux que nous avons étudiés 
le schème causal doit pouvoir être intégré au réseau d’organisation sémantique des 
significations qui leur sont associées. 

Le travail de représentation des verbes que nous avons développé contribue à 
définir une sémantique générale des verbes capable de rendre compte de la 
polysémie. Cette approche participe à l’évolution du traitement automatique des 
langues en mettant au premier plan l’analyse sémantique des textes. 

Les verbes indicateurs de causalité repérés par COATIS dans les textes sont 
indépendants d’un domaine d’application particulier. Afin de construire un 
système avec une couverture large et de se distinguer ainsi des systèmes de 
traitement automatique des langues qui s’appliquent à un seul domaine d’activité, 
nous avons travaillé sur un grand nombre de textes pour y recueillir des indicateurs 
et des indices (voir, à la fin de l’introduction, la liste des corpus principaux). Nous 
avons d’abord construit un modèle intuitif très sommaire de la notion de causalité 
exprimée dans la langue et nous l’avons validé puis affiné par la recherche rapide 
d’indicateurs dans le document EDF appelé Guide de planification des réseaux 
électriques. Nous avons ainsi recueilli une vingtaine de verbes, ce qui nous a permis 
de construire la première version du système COATIS et de vérifier ainsi la faisabilité 
d’un tel système. Le travail suivant a consisté à étudier systématiquement d’autres 
corpus en vue (i) de confirmer la valeur causale des verbes déjà recueillis ainsi que 
de tester la pertinence des indicateurs et (ii) de trouver d’autres verbes indicateurs 
de la notion de causalité. L’étape suivante a consisté à rechercher dans les 
dictionnaires les synonymes des verbes recueillis dans les documents. Enfin, nous 
avons recherché de nouvelles occurrences des verbes que nous avions recueillis, 
dans de gros corpus de textes tels que l’Encyclopædia Universalis ou parmi les 
160 000 citations proposées par le Robert électronique, pour vérifier si la sémantique 
causale des occurrences de verbes que nous avions déjà identifiés était anecdotique 
ou très répandue.  Il faut noter qu’au fur et à mesure du recueil des verbes et de 
l’affinement du modèle, l’abondance de nouveaux éléments s’amenuisait et au bout 
de quelques mois, tous les indicateurs identifiées dans les textes faisaient déjà partie 
du modèle. Ainsi, le recueil des indicateurs (et des indices) a suivi une courbe qui a 
cru très rapidement au début de la recherche puis s’est approchée très vite d’un 
maximum bien sûr jamais atteint. Au bout d’un certain temps, le recueil 
d’indicateurs stagne et leur nombre se stabilise. La validité du système COATIS sur 
un grand nombre de textes découle de cette constatation. 
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activité dans le temps de recueil des indicateurs et des indices

quantité 
d’indicateurs et 
d’indices recueillis

 

L’accumulation d’un grand nombre de verbes indicateurs a permis d’affiner le 
modèle des relations causales – de 9 classes, le modèle est passé à 25 et d’une 
vingtaine de verbes, il est passé à 300. La deuxième version de COATIS exploite 200 
verbes et, appliquée au document EDF nommé Guide de planification des réseaux 
électriques, il a permis de multiplier par quatre le nombre de relations repérées par le 
système – beaucoup de verbes indicateurs de causalité n’avaient pas été détectés à 
la première lecture, réalisée sans l’aide d’un outil automatique. 

2 - Les domaines d’application explorés 

Nous avons dégagé un certain nombre d’applications du système COATIS, en 
particulier pour l’acquisition des connaissances. Le modèle linguistique 
d’organisation de la notion de causalité telle qu’elle s’exprime par des verbes du 
français permet à COATIS d’organiser l’information causale qu’il repère dans les 
textes et de fournir ainsi les premiers éléments pour construire un modèle causal du 
domaine présenté dans le document analysé. 

L’utilisation en acquisition des connaissances des résultats fournis par COATIS 
enrichit la discussion sur la pertinence d’un tel système. Dans cette perspective, il 
faut notamment évaluer les inférences qu’il est possible de faire à partir d’un réseau 
de causalités construit à l’aide de COATIS. Il faut également travailler plus finement 
la contribution de COATIS au recueil de connaissances causales du domaine d’étude. 
Même si les relations causales ne sont pas des relations statiques, elles peuvent 
décrire des lois, connaissances immuables du domaine qui ne peuvent être 
confondues avec des règles. Une correspondance étroite existe entre les types de 
relations trouvées à l’aide de COATIS et celles présentes dans les modèles causaux. 
COATIS peut donc faciliter la construction de ces modèles. Enfin, nous avons 
proposé plusieurs types d’utilisation des résultats de COATIS. Il reste à localiser plus 
précisément chacune d’elles dans le processus de modélisation, de manière à juger 
de l’importance du rôle joué par COATIS et à évaluer son aide au cogniticien. 

Par ailleurs, dans le domaine de la terminologie, les travaux d’extraction et 
d’organisation de terminologies se focalisent habituellement sur l’expression  
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nominale des termes et favorisent de ce fait les relations entre termes qui rendent 
compte de l’organisation des entités (liens d’hyperonymie, d’homonymie, 
d’ingrédience, etc.). De manière complémentaire à ces travaux, les résultats fournis 
par COATIS introduisent de nouvelles relations (/empêcher/, /pousser-à/, /créer/, 
/entretenir/, etc.), susceptibles de relier des termes référant aux phénomènes et à 
l’action. Nous avons commencé à valider COATIS pour ce type d’application, mais 
notre expérience est moindre que celle obtenue dans le domaine de l’acquisition de 
connaissances causales à partir de textes. 

Enfin, d’autres perspectives d’utilisation sont à l’étude. L’exploitation du système 
SAFIR a montré l’importance de l’information causale dans le filtrage des textes 
(résumé, synthèse ou choix d’un texte dans une base de données textuelles). Avec 
une approche similaire au filtrage des textes, COATIS pourrait être utile dans le 
cadre de la recherche d’information sur le WEB. 

3 - L’étude linguistique 

L’élaboration du système informatique COATIS est à l’origine de l’étude linguistique 
présentée au chapitre 3. Celle-ci nous a permis d’aboutir à plusieurs conclusions. 
Tout d’abord, nous pouvons affirmer qu’un grand nombre de verbes du français 
expriment la notion de causalité dans les textes et que, par conséquent, l’expression 
de cette notion ne se réalise pas exclusivement à l’aide de connecteurs ou encore 
d’expressions explicites telles que être la cause de, avoir pour effet de, etc. De plus, 
l’étude que nous avons menée sur les verbes indicateurs de la notion de causalité 
nous a permis de dégager une organisation sémantique de la notion telle qu’elle 
s’exprime en français par des verbes. Ainsi, nous avons contribué à l’élaboration de 
schèmes de verbes. En particulier, la décomposition de la signification des verbes 
indicateurs a permis de dégager de nouvelles primitives sémantiques que nous 
proposons d’introduire au modèle de la Grammaire applicative et cognitive. Parmi 
les primitives nouvelles que nous proposons, la primitive CAUSE trouve une place 
essentielle car elle met en relation des schèmes non statiques. La primitive CAUSE 
organise les schèmes, représentations privilégiées des phénomènes et des actions, et 
amorce ainsi une description de scenarii et donc des textes.  

Par ailleurs, la description fine de la signification des relations causales exprimées 
par des verbes permet de justifier la séparation entre des notions linguistiques 
souvent confondues telles que la causalité, la causativité et la factitivité. D’ailleurs, 
le prolongement de COATIS pour analyser efficacement des textes journalistiques ou 
scientifiques (opposés aux textes techniques), où la polysémie des verbes 
indicateurs est plus vaste, contribuera encore plus à séparer ces trois notions. En 
effet, la plus grande polysémie de ces verbes appelle un plus grand nombre 
d’indices contextuels pour choisir la valeur sémantique d’une occurrence de verbe.  
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Ainsi, l’organisation d’un plus grand nombre d’indices révélera sûrement des 
critères plus fins pour séparer les notions de causativité, de factivité et de causalité. 

De plus, l’utilisation des verbes indicateurs dans le système COATIS nous a amenée 
à travailler sur les prépositions auxquelles ils peuvent être associés (conduire à, 
amener à, résulter de, etc.), mais l’étude n’est pas assez fine pour permettre de 
trancher à propos du rattachement de la préposition au verbe ou au complément. Il 
nous semble toutefois que, dans la perspective de la description de la signification 
des verbes indicateurs de la notion de causalité, la préposition participe à la 
signification du verbe (et non à celle du complément). Par exemple, la signification 
du verbe indicateur alimenter, lorsqu’une de ces occurrences est suivie de la 
préposition en, doit rendre compte du genre d’aliment impliqué (carburant, 
électricité, etc.), ainsi, la valeur causale de l’indicateur est écartée, et la valeur de 
l’occurrence est précisée. Le verbe croître modifie sa signification la plus courante 
lorsqu’une de ses occurrences est accompagnée de la préposition avec ; dans ce cas, 
la signification de l’indicateur est causale et indique la relation /covariation-
fonctionnelle/ qu’il serait possible de représenter par un schème, comme nous 
l’avons fait pour chacune des classes d’indicateurs de la causalité efficiente. 

4 - Améliorations au système COATIS 

Le système COATIS est construit sous la forme d’un système à base de connaissances 
linguistiques et il est doté d’une interface de consultation des résultats. Les 
améliorations envisagées au système sont de deux ordres : augmenter, d’une part, 
la base de connaissances linguistiques et, d’autre part, finaliser l’interface de 
consultation des résultats. 

4.1 - La fonction de la notion de causalité dans les textes 

Le travail linguistique qui sous-tend la conception du système COATIS s’est focalisé 
sur les verbes plutôt que sur les connecteurs car, parce que et puisque, car ces verbes 
sont très utiles à la description des phénomènes les uns par rapport aux autres et 
qu’ils ont été très peu étudiés. Ainsi, la sémantique causale repérée dans les textes 
grâce aux occurrences des verbes indicateurs est très utile à la modélisation des 
connaissances d’un domaine alors que les connecteurs indiquent plutôt un point de 
vue sur la causalité, très souvent liée à l’auteur du document plus qu’à la réalité 
observable. Le système COATIS serait très bien complété par des informations sur les 
connecteurs pour ajouter à l’information descriptive repérée par le système 
l’information qui véhicule l’avis et les motivations du rédacteur.  

En revanche, le prolongement direct du système COATIS réside dans le recueil 
d’indicateurs de la langue, autre que les verbes, qui expriment les différentes 
relations du modèle, comme par exemple les locutions verbales telles que être une 
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gêne pour, être un frein à, n’être pour rien dans, avoir de l’effet sur, ou encore des 
locutions prépositives comme sous l’effet de ou à cause de, etc. 

4.2 - Les variantes de verbes indicateurs 

Un autre prolongement direct du système consiste à exploiter les capacités du 
français pour décomposer la signification d’un verbe en un triplet formé d’un verbe, 
d’un groupe nominal et d’une préposition – par exemple, une occurrence du verbe 
gêner, véhiculant la sémantique causale, peut souvent être remplacée dans une 
rédaction de documentation technique par provoquer une gêne sur, ou encore 
provoquer une gêne de, et le verbe créer peut également être remplacé par provoquer la 
création de. La sémantique des relations de causalité spécifiques que nous avons 
définies s’exprime alors sous différentes formes. Voici deux énoncés qui pourraient 
être considérés comme des paraphrases l’un de l’autre : 

(1) L’ouverture de la pompe provoque une gêne de l’augmentation de la pression. 

(2) L’ouverture de la pompe gêne l’augmentation de la pression. 

Dans une première approximation, il est légitime de considérer que l’expression 
provoquer une gêne de constitue une variante du verbe indicateur gêner, et alors 
l’intégration de ces variantes à l’analyse effectuée par COATIS sur les textes 
fournirait les résultats suivants : 

(1)  [ouverture de la pompe] 
   /causer/ 
  ( CRÉATION-DE [gêne de l’augmentation de la pression]) 

(2)  [ouverture de la pompe] 
   /causer/ 
  ( GENE [augmentation de la pression]) 

Le système n’analyse pas explicitement le lien entre gêner et provoquer une gêne de ; 
cependant, il réussit à récupérer l’information quand elle apparaît sous ces deux 
formes. Cette remarque découle de l’analyse de la signification des verbes de 
causalité à l’aide de primitives. Dans l’analyse (1), la notion de gêne n’est pas 
modélisée, mais elle est récupérée dans l’expression du deuxième argument (gêne de 
l’augmentation de la pression) ; dans l’analyse (2) la notion est modélisée par 
l’opérateur GENE qui possède une décomposition de sa signification dans le langage 
de description des schèmes. La modélisation de la notion de gêne provient de la 
description de la signification du verbe indicateur. 

L’intégration à la base de connaissances linguistiques de COATIS des variantes des 
verbes indicateurs de causalité, ajoutées aux locutions telles que sous l’effet de, etc., 
élargirait l’ensemble des indicateurs d’une notion spécifique de causalité et 
alimenterait avantageusement la base de connaissances du système. 
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Précisons que la notion de variante développée ci-dessus n’est qu’une 
approximation du rapprochement sémantique entre les expressions de la forme 
provoquer une gêne sur et le verbe gêner. Cette différence de forme devrait être 
étudiée pour en modéliser la différence de signification. Cependant, comme nous 
avons admis qu’il existait un schème général pour la relation /gêner/, réalisée dans 
les textes par des verbes tels que entraver et perturber, il nous semble que dans le but 
d’enrichir la base des indicateurs de cette relation, l’expression provoquer une gêne 
sur peut être considérée comme un nouvel indicateur de la relation /gêner/ et 
constituer ainsi une variante des verbes indicateurs de cette classe – en particulier, 
cette expression est considérée comme une variante du verbe gêner à cause de la 
racine commune du verbe gêner et du nom gêne. 

4.3 - Les modalités appliquées aux relations causales repérées 

L’étude des modalités qui s’appliquent aux relations causales repérées par COATIS 
permettrait d’affiner les résultats fournis par le système. Ce prolongement du 
travail devra s’appuyer sur le recueil dans les textes, des adverbes (ne … plus, 
souvent, éventuellement, probablement, beaucoup, etc.) et des locutions qui jouent le rôle 
d’adverbes (la plupart du temps, avec certitude, etc.) capables de préciser la 
sémantique causale des verbes indicateurs en y ajoutant des informations sur la 
modalité de réalisation de la relation (négation, possibilité, obligation, fréquence, 
intensité, etc.). L’expression des modalités sera repérée par la recherche de ces 
marques linguistiques qui devront être organisées dans la base de connaissances. 

Les conditions dans lesquelles se réalise la relation causale repérée est aussi une 
information précieuse lorsqu’il s’agit de modéliser un domaine technique. L’énoncé 
qui suit exprime deux relations causales qui ne se réalisent que dans certaines 
conditions : 

Pendant les intervalles de temps où la pente moyenne de la courbe de dose cumulée 
de flicker est très voisine de celle de la droite de seuil de perceptibilité, certaines 
[fluctuations de tension] produiront par instants un [flicker] nettement 
perceptible, mais les amplitudes de ces fluctuations seront suffisamment faibles 
pour qu’il (n’) en résulte (pas) une [gêne sensible], ceci à condition que le flicker 
ne soit plus perceptible pendant au moins les 10 mn suivantes. - Guide. 

Le système COATIS identifie dans cet énoncé les relations suivantes : 

(1) [ fluctuations de tension ]  /créer/ [ flicker ] 

(2) [ amplitudes de fluctuation  ] NEG-/créer/  [ gêne sensible ] 

L’augmentation qualitative de la base de connaissances (de nouveaux types 
d’indices) permettrait de compléter la sémantique de ces relations : la relation (1) ne 
peut se dérouler que pendant les intervalles de temps où …, et la relation (2) ne se 
réalise qu’à condition que.... Les deux expressions relevées dans la phrase sont 
détectées à partir des expressions pendant et à condition que, qui jouent ainsi le rôle 
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d’indicateurs dans le repérage des conditions de réalisation d’une relation causale. 
En tant qu’indicateurs, ces expressions ne suffisent pas à déterminer s’il s’agit d’une 
condition de réalisation d’une relation causale, et même dans le cas où deux 
relations sont exprimées dans la même phrase, comme dans l’exemple, ces 
expressions ne suffisent pas à déterminer à quelle relation il faut les associer. Ainsi, 
le recueil des indicateurs de condition de réalisation des relations causales 
exprimées dans les phrases doit s’accompagner du recueil des indices contextuels 
de cette notion, nécessaires pour que le système puisse prendre une décision. Le 
repérage des restrictions à la validité des relations causales est une étude à part 
entière et c’est pour cette raison que nous ne l’avons pas intégrée au système 
COATIS pour le moment. De la même manière, nous n’avons pas introduit l’analyse 
des temps des verbes, qui apportent aussi une information quant à la validité dans 
le temps de la relation causale repérée, ce qui constitue un élément précieux 
lorsqu’il s’agit de calculer des inférences. 

4.4 - La consultation des résultats fournis par COATIS 

L’interface de consultation des résultats de COATIS est provisoire, il s’agit plutôt 
d’un prototype d’interface qui cherche à répertorier l’ensemble des accès possibles 
aux résultats qui sont fort riches : pour chaque indicateur identifié et validé par le 
système, ce dernier fournit en sortie la sémantique de la relation (/créer/, /gêner/, 
/laisser-faire/, etc.) ; l’expression des deux arguments (l’expression de chaque 
argument est un groupe nominal ou un groupe verbal de la phrase où est repéré 
l’indicateur) ; la décomposition grammaticale de ces expressions (ouverture de la 
pompe se décompose en ouverture et en pompe) ; la valeur des indices qui ont été 
trouvés dans le texte (l’adéquation de la valeur causale de l’indicateur pour les 
textes techniques : forte ou anecdotique ; les indices morphologiques : action, agent 
causateur ; les indices grammaticaux : déroulement d’une action, résultat d’une 
action, etc.) ; ainsi que le lien à la phrase du document où la relation a été repérée. 

Il reste à améliorer l’ergonomie de l’interface et peut-être même à construire une 
interface complexe qui s’adapte selon la tâche réalisée par l’utilisateur (élaboration 
d’une terminologie, modélisation des connaissances, construction d’un système de 
consultation de documentation technique, consultation pour la compréhension d’un 
domaine, ou encore consultation pour construire et organiser des schèmes en vue 
de calculer certaines inférences). L’intérêt de l’adaptation de l’interface à la tâche 
réalisée par le consultant est double : elle permet, d’une part, de rendre la 
consultation plus efficace, mais elle permet aussi, d’autre part, d’envisager 
l’interface nécessaire à la validation des résultats. 
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5 - La couverture du système COATIS 

L’élaboration du système COATIS s’est focalisée sur son application à des textes 
techniques dès le début du travail de thèse. Le système COATIS, appliqué à d’autres 
types de textes, et notamment à des textes littéraires, risque de fournir trop de bruit. 
Cependant, des textes scientifiques, journalistiques et littéraires ont été utilisés dans 
la phase de recueil des verbes indicateurs de la notion de causalité. La faiblesse du 
système COATIS pour l’analyse de ce type de textes ne provient donc pas de la liste 
des indicateurs qui serait insuffisante, mais de l’ensemble des indices 
complémentaires qui est insuffisant pour traiter la totalité de la polysémie des 
verbes indicateurs. En effet, les verbes du français sont très polysémiques et 
l’utilisation de COATIS pour l’analyse des textes littéraires nécessiterait une étude 
beaucoup plus approfondie pour recueillir les indices linguistiques 
complémentaires, présents dans le contexte d’occurrence de l’indicateur, et qui 
permettraient de décider si l’occurrence du verbe indicateur porte la valeur 
sémantique de causalité. Cependant, nous sommes convaincue que les indicateurs 
restent valables pour tous les types de textes. Autrement dit, les verbes de notre 
modèle linguistique de l’expression de la causalité en français peuvent apparaître 
dans n’importe quel type de texte avec une valeur sémantique causale. Nous avons 
même relevé des relations causales exprimées par des verbes dans des vers de 
Baudelaire. Bien sûr, notre démarche était purement ludique et consistait à tester 
notre hypothèse jusqu’à l’extrême. D’ailleurs, quel intérêt pourrait-on sérieusement 
tirer de la compréhension automatique de la poésie de Baudelaire ? 

Il reste donc à appliquer le système COATIS à des documents de types différents, à 
analyser les résultats, et à rechercher les indices complémentaires qui manquent au 
système. Mais dans un premier temps, il faudra parcourir un grand volume de 
résultats pour estimer la pertinence d’une telle étude. En effet, la polysémie des 
verbes exploités par le système est très grande et il est possible que la recherche 
d’indices complémentaires telle qu’elle a été menée dans le cadre de l’élaboration de 
COATIS ne suffise pas. Il nous semble plutôt que la recherche des indices doit 
s’accompagner d’une étude linguistique plus fine de la polysémie de chaque verbe 
indicateur. Ainsi, la phase de recueil des indices fournira à la base de connaissances 
les indices qui confirment la valeur causale d’une occurrence de verbe indicateur, 
mais également les indices qui, en confirmant une autre valeur sémantique du 
verbe (par exemple, une valeur spatiale pour le verbe conduire), permettront 
d’écarter la valeur causale de l’occurrence. 
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6 - L’avenir du système COATIS 

Il apparaît de plus en plus que l’acquisition de connaissances à partir de textes doit 
s’appuyer sur la coopération de plusieurs outils spécialisés de traitement 
automatique des langues. L’élaboration de terminologies, par exemple, doit à la fois 
proposer des termes sous la forme d’expressions issues du texte, et également en 
fournir une organisation par des relations qui ne sont pas forcément des mots de la 
langue mais qui sont construites à partir d’une analyse des textes – synonymie, 
hyperonymie mais également ingrédience et causalité. Dans le cas particulier de la 
modélisation des connaissances d’un domaine, les relations sémantiques construites 
à partir de l’analyse des textes sont essentielles. Il faut envisager alors, que selon 
l’application finalisée qui est visée, les outils de traitement automatique des langues 
seront appelés de manière sélective et motivée, parfois même dans un ordre bien 
précis. Ainsi, le système COATIS doit être à la fois le plus autonome possible et 
capable de s’intégrer à une plate-forme où plusieurs outils coopèrent. 

6.1 - L’autonomie du système COATIS 

Notre travail de thèse montre que le repérage de l’expression de la notion de 
causalité dans les textes est une étape autonome de l’analyse des textes et qu’elle 
s’appuie essentiellement sur une analyse morphologique préalable des phrases 
analysées. Le système COATIS affine ce résultat en ajoutant au repérage de la 
relation causale dans une phrase l’identification de l’expression des arguments de la 
relation. Pour effectuer ce saut qualitatif dans la représentation des connaissances 
causales exprimées dans les textes, COATIS fait appel à des outils d’analyse des 
textes qui identifient certains groupes nominaux du document – actuellement 
COATIS intègre une partie des résultats de l’analyseur syntaxique LEXTER, élaboré à 
partir d’une analyse linguistique des textes156. 

Cependant, l’identification de l’expression des arguments de la relation causale 
repérée n’exploite pas l’ensemble très complexe d’informations fourni par le 
système LEXTER. Nous pouvons donc envisager dès à présent une analyse plus 
simple des phrases, basée sur les principes d’analyse du système LEXTER et qui 
serait intégrée à COATIS pour l’identification de l’expression des arguments. La 
démarche prévue consiste essentiellement à reprendre une partie des frontières 
utilisées par LEXTER pour découper la phrase et délimiter ainsi les groupes 
nominaux. Les frontières utilisées par LEXTER deviendront des indices de l’analyse 
effectuée par COATIS pour rechercher l’expression des arguments. 

Les résultats fournis par COATIS seraient encore améliorés si le système pouvait 
faire appel à une analyse autonome qui découpe les phrases en propositions. En 
                                                 
156. Le système COATIS pourrait tout à fait intégrer les résultats fournis par des traitements 
statistiques tels que les systèmes IOTA ou CONTERM, qui identifient également des groupes 
nominaux dans les textes. 
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effet, ce découpage permettrait de limiter la recherche des indices contextuels à une 
partie de la phrase et permettrait également l’identification de l’expression des 
arguments dans une proposition bien déterminée. Il faut ajouter que l’analyse 
effectuée par l’analyseur morphologique, le système LEXTER et le système COATIS, 
est totalement automatisée, aucune manipulation humaine n’intervient dans le 
traitement. L’intégration d’un système qui découpe les phrases en propositions 
devrait constituer un processus totalement automatisé également et, à notre 
connaissance, un tel outil informatique n’existe pas. L’exploitation directe des 
frontières utilisées par LEXTER dans son analyse des textes permettrait également de 
mettre en place une stratégie robuste pour découper la phrase en propositions 
suffisamment fiables pour améliorer le traitement du système COATIS. 

6.2 - L’intégration du système COATIS à deux plates-formes 

D’ores et déjà, l’intégration du système COATIS est prévue dans deux plates-formes 
chargées de faire collaborer plusieurs systèmes de traitement automatique des 
langues. 

• L’équipe de la Direction des Études et Recherches d’EDF, à laquelle nous 
participons dans le cadre du développement du système COATIS, accueille 
également le travail de thèse de H. Assadi, qui doit aboutir à l’élaboration d’une 
plate-forme qui fait collaborer le système LEXTER (extraction de termes), l’outil 
LEXICLASS (classification des termes) et le système COATIS (extraction de relations 
entre termes). LEXICLASS est réalisé par H. Assadi. Ce système effectue des calculs 
statistiques principalement sur les résultats de LEXTER et en partie sur les résultats 
du système COATIS. 

La plate-forme visée rend opérationnelle une méthodologie d’acquisition de 
connaissances à partir de textes de taille moyenne (plusieurs centaines de pages). La 
principale application est l’élaboration de systèmes de consultation de 
documentation technique (SCDT). La plate-forme exploite, d’une part, le système 
LEXTER pour proposer une terminologie qui servira à étendre les requêtes de 
recherche en texte intégral prévues dans le SCDT. D’autre part, la plate-forme fait 
collaborer les différents systèmes de traitement automatique des langues cités pour 
faciliter la construction de plusieurs index sémantiques du texte et notamment un 
index du domaine (décrit dans le texte) et un index de l’activité (poursuivie par le 
lecteur). Dans cette plate-forme, les résultats d’une analyse COATIS permettent en 
particulier d’aider à identifier les termes d’action et à les organiser par des relations 
causales ; ce début de modélisation peut être repris dans l’organisation de l’index 
du domaine. Les résultats d’une analyse COATIS permettent également de parcourir 
les termes extraits du texte (la plupart par LEXTER et quelques groupes verbaux par 
COATIS) par le biais d’une seule relation de causalité – par exemple, la relation 
/laisser-faire/ exprime souvent une méthode adaptée à la résolution d’une tâche et 
constitue ainsi une aide à l’organisation de l’index des activités. A ces différents 
accès au texte, construits à partir d’une analyse linguistique du document, 
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l’interface de consultation intègre l’accès au texte par la structure, c’est-à-dire par la 
table des matières. 

• Notre équipe de recherche universitaire, l’équipe LALIC, a développé le système 
SAFIR (développé en Java) pour le filtrage des textes. Le système SAFIR analyse le 
texte et attribue des étiquettes sémantiques à certaines phrases. Ensuite, selon les 
objectifs du filtrage (résumé, synthèse, etc.), le système opère un choix parmi les 
phrases étiquetées et propose en sortie un extrait du texte constitué des phrases 
retenues. Dans le prolongement de l’élaboration du système SAFIR, l’idée d’une 
plate-forme intégrant tous les systèmes de traitement automatique des langues 
développés dans l’équipe (il faut ajouter à SAFIR, les systèmes SECAT, SEEK et 
COATIS) est récente. Le principe de la plate-forme est fondé, d’une part, sur 
l’étiquetage sémantique des phrases du texte analysé et reprend ainsi le concept de 
base du système SAFIR. D’autre part, la plate-forme visée devra adapter les systèmes 
qui extraient des relations sémantiques entre expressions du texte (SEEK et COATIS) 
pour les utiliser dans une perspective de filtrage de textes en partant des 
connaissances qu’ils relèvent dans les textes. Un système tel que COATIS permettrait 
d’affiner une recherche dans une base documentaire en choisissant, parmi plusieurs 
textes traitant du même sujet, un sous-ensemble de textes descriptifs sur les causes, 
ou les effets, d’un phénomène précis. Par exemple, il serait possible d’identifier 
parmi plusieurs textes traitant du thème de la « vache folle » ceux qui donnent des 
informations sur les effets de ce phénomène. Il est même possible d’envisager que 
l’utilisateur de la plate-forme puisse affiner la sélection automatique pour retenir les 
textes qui décrivent un type d’effet particulier – pour le thème de la « vache folle », 
l’utilisateur peut être plus particulièrement intéressé par les effets socio-
économiques en milieu rural ou encore par les effets économiques sur l’agro-
alimentaire. Cette dernière utilisation de COATIS consisterait à proposer à 
l’utilisateur un index sémantique des textes retenus par le premier tri automatique. 
La plate-forme sélectionne un certain nombre de textes où vache folle est impliqué 
dans l’expression de la cause d’une relation repérée par COATIS, et ensuite 
l’utilisateur aura la possibilité de parcourir les expressions en position d’effet et 
choisir ainsi de lire ou d’écarter chacun des textes présélectionnés. 

L’intégration de COATIS sur les deux plates-formes d’analyse des textes révélera 
sûrement certaines limites du système et sera ainsi très profitable pour déterminer 
les améliorations à apporter. Il faut noter également que l’intégration à une plate-
forme augmentera la diffusion du système et le nombre d’utilisateurs, ce qui est 
aussi très profitable pour cerner les attentes des utilisateurs par les commentaires 
qu’ils peuvent formuler après avoir utilisé les outils. 

Par ailleurs, la plate-forme développée par l’équipe LALIC amorce une réflexion 
autour de la notion de coopération des différents outils plus que sur un 
enchaînement de traitements. Ainsi, une telle plate-forme se distingue des 
traitements hiérarchiques classiques : analyse morphologique du texte, puis analyse 
syntaxique du texte et enfin analyse sémantique de l’ensemble. Les chercheurs 
impliqués dans ce projet souhaitent intégrer à la plate-forme des outils d’analyse 

410 



Conclusion générale et Perspectives 

morphologique, des outils d’extraction de groupes nominaux ou encore des 
analyseurs syntaxiques qui font une analyse partielle des textes. La réflexion 
s’oriente vers l’utilisation ciblée de ces outils, appelés de manière contrôlée, à un 
moment précis du traitement et peut-être seulement sur une phrase. Par exemple, 
on peut envisager que COATIS, ayant repéré une relation causale dans une phrase, 
fasse appel à un analyseur syntaxique pour repérer l’expression des arguments de 
la relation. D’autres coopérations entre outils de traitement automatique des 
langues sont également à l’étude, et notamment la collaboration des différents 
systèmes développés par l’équipe LALIC et qui repèrent des informations 
sémantiques dans les textes analysés.
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ANNEXE A 

LES INDICATEURS ET LES INDICES 
EXPLOITES PAR LE SYSTEME COATIS 

 
 

 



 

Indicateurs 

 

/pousser-à/ /créer/ /entretenir/ /arrêter-
d’entretenir/ 

encourager à aboutir à conserver arrêter de 
engager à amener {vide | à} contenir cesser de 
porter à apporter contrôler délivrer {de} 
pousser à assurer demeurer finir de 
inciter à causer entretenir libérer {de | par} 
 conduire à équilibrer terminer de 
 contraindre à garder  
 créer maintenir  
 cristalliser maîtriser  
 déboucher sur ménager  
 déchaîner perdurer  
 déclencher perpétuer  
 engendrer préserver  
 entraîner prolonger  
 faire émerger protéger  
 faire naître rester  
 former sauvegarder  
 frayer le chemin  

{de | à} 
stabiliser  

 générer   
 hériter {vide | de}   
 impliquer   
 induire   
 inférer   
 mener {à}   
 obliger {vide | à}   
 occasionner   
 procurer   
 produire   
 provoquer   
 relancer   
 reposer sur   
 réussir à   
 sécréter   
 soulever   
 s’ensuivre   
 susciter   
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 {de} émaner {de}   
 {de} procéder {de}   
 {de} provenir {de}   
 {de} venir {de}   
 {en | de} découler {de}   
 {en} résulter {de}   
 {se} traduire {par}   
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/influencer/ 
changer 
corriger 
défigurer 
déformer 
dénaturer 
fragmenter 
influencer 
influer 
marquer 
métamorphoser 
modérer 
modifier 
moduler 
peser sur 
révolutionner 
transformer 

 
/s’opposer-à/ /annihiler/ /bloquer/ /débloquer/ 
contrarier abolir apaiser abandonner 
contrecarrer annuler barrer arrêter de 
s’opposer à arrêter bloquer débloquer 
se confronter à éliminer brider dégager 
{se} heurter {à} cautériser calmer libérer 

 stopper coincer renoncer à 
  contenir  
  endiguer  
  figer  
  fixer  
  geler  
  immobiliser  
  obérer  
  obstruer  
  paralyser  
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/empêcher/ /gêner/ /réagir-à/ /faciliter/ 
déjouer affecter faire face à accélérer 
empêcher {de} afflaibir réagir à accentuer 
eviter {de} aggraver résister accroître 
interdire altérer  aider 
prévenir amenuiser  alimenter 
prohiber amortir  améliorer 
saboter atténuer  amplifier 
[l’avoir emporté sur] bouleverser  appuyer 

 brouiller /se-soumettre-à/ assister 
/laisser-faire/ crisper accepter augmenter 
autoriser {à} dégrader encaisser avantager 
laisser déranger endurer aviver 
laisser subsister désorganiser essuyer bénéficier {à} 
permettre destructurer pâtir catalyser 
respecter dévorer ressentir consolider 
tolérer diminuer souffrir de développer 

 enrayer subir dynamiser 
 entraver supporter épauler 
 étouffer  étoffer 
 estomper  exacerber 
 freiner  faciliter 
 gêner  favoriser 
 handicaper  fortifier 
 importuner  intensifier 
 limiter  motiver 
 mettre à mal  précipiter 
 nuire à  privilégier 
 parasiter  profiter {de, à} 
 pénaliser  promouvoir 
 perturber  rehausser 
 ralentir  renforcer 
 réduire  seconder 
 retarder  servir 
 tirailler  soulager 
 toucher  soutenir 
 troubler  stimuler 
   valoriser 
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/tenter-de/ /échouer-à/ /commencer-à/ /continuer-à/ /finir-de/ 
chercher à avorter activer continuer à achever de 
essayer de échouer à amorcer poursuivre arrêter 
s’attacher à manquer commencer à  arriver à 
s’efforcer de ne pas réussir à démarrer  couper 
tâcher de perdre entamer  étouffer 
tendre à  réveiller  fermer 
tenter de    finir de 
viser à    interrompre 

    parvenir à 
    réussir à 
    supprimer 
    suspendre 
    terminer de 

 

/contribuer-à/ /collaborer-à/ 
avoir pour rôle de collaborer {avec, à} 
concourir à coopérer à 
contribuer à se conjuguer avec 
être impliqué dans  
intervenir dans  
jouer à l’intérieur de  
jouer dans  
jouer pour  
jouer rôle pour  
jouer rôle dans  
participer {dans,à}  
se conjuguer pour  

 

/est-condition-de/ /covariation-fonctionnelle/ /corrélation/ 
conditionner croître avec être corrélatifs 
être nécessaire à dépendre de être corrélé avec 
être nécessaire pour être associé à être en corrélation avec 
être suffisant à être fonction de  
exiger être lié à  
gouverner s’accompagner de  
il vient varier en fonction de  
imposer de   
nécessiter   
passer par   
présuposer   
régir   
requerir   
suffire à   
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supposer   
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Indices 

 
action action (+faible) agent négation 
.age .esse .aire n’ . pas 
.aison .ie .eur n’ . plus 
.ance  .euse n’ . qu’ 
.ese  .eux n’ . que 
.ise  .ier ne . aucunement 
.ment  .ine ne . guère 
.sion  .iste ne . jamais 
.tif  .taire ne . pas 
.tion  .tant ne . plus 
.ure  .trice ne . qu’ 
.yse   ne . que 

   ne pas 
   non pour 
   pour ne pas 
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Adéquation du langage de programmation 

Les représentations des différents niveaux de la Grammaire applicative et cognitive 
(GA&C) font appel au même formalisme applicatif, fondé sur la logique 
combinatoire avec types. 

Le caractère fonctionnel du langage ML est un premier signe de bonne adéquation à 
l’implémentation de la GA&C. De plus, le système de typage du langage est basé 
sur celui des types polymorphes de Milner, ce qui est un autre atout, notamment 
pour l’implémentation des combinateurs de Curry, outils essentiels pour la 
représentation des différents niveaux de la GA & C. 

Par ailleurs, le langage ML accepte que l’utilisateur définisse ses propres types de 
base. L’implémentation d’expressions applicatives typées par des types sémantico-
cognitifs en est extrêmement facilitée. Le langage étant fortement typé, l’utilisateur 
est assuré de ne  donner à réduire à la machine que des expressions applicatives 
bien typées. 

Après une brève présentation du langage ML, la deuxième partie de cette annexe 
présente les possibilités du langage ML en ce qui concerne la GA&C à travers 
l’étude de cas précis qui feront apparaître les problèmes et les résultats positifs de 
l’implémentation. 

 





Partie I - Le langage CAML Light 

1.1 - La famille des langages ML 

Les langages ML sont, à l’origine, un « sucre syntaxique » du lambda-calcul (c’est- 
à-dire, une syntaxe plus agréable) auquel se sont ajoutés un certain nombre de 
contraintes.  

Ces langages utilisent l’évaluation par valeur ; les arguments d’une fonction sont 
évalués avant qu’elle ne leur soit appliquée. CAML Light évalue les arguments 
avant d’évaluer la fonction (évaluation droite-gauche). Le CAML d’origine évalue la 
fonction avant les arguments (évaluation gauche-droite). 

L’univers des valeurs dans les langages ML est découpé par leur appartenance à des 
types. Le système utilisé est basé sur celui des types polymorphes de Milner. 

1.2 - Quelques concepts fondamentaux 

1.2.1 - L’évaluation 

Le CAML Light travaille de manière interactive. Le symbole « # » indique que le 
langage attend une entrée. A chaque entrée, suivie de « ;; » pour en marquer la fin, 
le langage donne une réponse en deux temps. Tout d’abord le type qu’il a calculé, 
puis, le résultat. 

Quand le langage rencontre la séquence « ;; », il fait tout d’abord une vérification du 
type, puis l’imprime. Ensuite, il compile l’expression, l’exécute et finalement 
imprime le résultat. 

Le processus d’évaluation peut être considéré comme le processus de 
transformation maximale d’une expression. 
 

# 1 + 2 ;; 
- : int 
- = 3 

 

Dans cet exemple, le résultat de l’évaluation est « 3 » et le type est int. 

L’isotypicalité doit être vérifiée : le type calculé pour « 1 + 2 » doit être 
rigoureusement le même que celui de « 3 ». 
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1.2.2. - Les types 

Les types et leur vérification sont essentiels dans la programmation fonctionnelle. Ils 
assurent des indications sur la correction des programmes. 

L’univers des valeurs CAML est découpé par l’utilisation des types. Un type 
représente une collection de valeurs. Par exemple, int est le type des entiers. Les 
types sont divisés en deux classes : 

• les types de base (int, bool, string …) ; 

• les types composés tels que les types fonctionnels. Une fonction des entiers 
dans les entiers aura pour type int -> int. Une paire dont le premier élément est 
un entier et le deuxième une chaîne de caractères aura pour type int*string. 

En fait, on peut combiner tous ces types pour en former des nouveaux. Leur 
formation suit la règle ci-dessous : 
 

Types de base ::= int 
 bool 
 string 
 float… 
 
      Types        ::= Types de base 
                             Types -> Types 
                             Types*Types 

Un type nouveau peut se définir en tant qu’abréviation d’un type complexe : 
 

#type relation == int*int -> bool;; 
Type relation defined. 

 

Les types polymorphes sont acceptés par le langage : soit ‘a une variable de type, 
 

#type ‘a relation == ‘a * ‘a -> bool;; 
Type relation defined. 

 
Quand une expression est évaluée, la première étape consiste à l’analyser. 

Tout d’abord, le langage effectue une analyse syntaxique. Ensuite, le langage effectue 
le calcul du type : le système tente d’assigner un type à chaque sous-expression puis 
de calculer le type de l’expression. Si le calcul du type échoue, (c’est-à-dire si le 
système est incapable d’assigner un type à l’expression), alors un « error type » est 
affiché et le CAML attend une autre entrée, ignorant la phrase erronnée. 

Les langages qui refusent des phrases mal typées sont appelés des langages 
fortement typés. C’est le cas de CAML Light. 

Une fois qu’un type raisonnable a pu être attribué à une expression, le processus 
d’évaluation (compilation, chargement et exécution) peut démarrer. 
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# (x+1) where x=1+2;; 

Les langages fortement typés obligent à écrire des programmes clairs et structurés. 
Ils augmentent la fiabilité et la vitesse de développement des programmes puisque 
une grande quantité d’erreurs est signalée par les erreurs de typage. 

1.2.3 - Les fonctions 

Les fonctions sont des valeurs essentielles pour cette famille de langages. En 
particulier, elles peuvent être arguments d’une fonction ou encore valeurs d’une 
fonction pour un certain argument. Par exemple : 
 

# function f  -> (function x -> (f (x+1) -1);; 
- : (int -> int) -> int -> int 
- = <fun> 

 

Il s’agit, dans l’exemple, d’une fonction qui associe une fonction à une autre 
fonction. 
 Il faut lire : (int -> int) -> (int -> int), à cause de la convention de simplification des 
parenthèses. 

L’application d’une fonction à un argument peut s’écrire de différentes manières. Si 
« f » est une fonction qui s’applique à l’argument « x », plusieurs écritures sont 
acceptées : « (f (x)) », « f (x) », « (f x) » ou « f x ». 

Plusieurs syntaxes sont possibles pour déclarer des fonctions : 
 

# let carre x = x*x # let carre (x) = x*x 
carre : int -> int carre : int -> int 
carre = <fun> carre = <fun> 
 

# let carre = function  x  -> x*x ;; 
carre : int -> int 
carre = <fun> 

Dans le cas des fonctions curryfiées, la simplification des parenthèses se fait, comme 
pour le lambda-calcul, par « associativité à gauche » : 
l’expression « f a b c » doit se lire « ((f a) b) c ». 

1.2.4 - Les liaisons de valeurs 

Il est nécessaire de donner des noms aux valeurs. Nous en avons vu quelques-uns, 
nous les appelons paramètres formels. Dans l’expression « (function x -> x+1) », le 
nom « x » a une valeur muette. 

En revanche, si nous voulons appliquer cette fonction à « 1+2 », il faudra évaluer 
l’expression « x+1 » où « x » a la valeur « 1+2 ». Ce qui s’écrit : 
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- : int 
- = 4 
 

ou 
 
# let x =1+2 in x+1;; 
- : int 
- = 4 
 

let … in et where établissent des liaisons locales de valeurs à des identificateurs. 

Pour déclarer des liaisons globales, c’est-à-dire valables pour tout le programme, il 
faut faire appel au let : 
 

# let x = 3;; 
x : int 
x = 3 
 

et alors, 
 
# x + 1;; 
- : int 
- = 4 

1.3 - Types de base 

1.3.1 - Nombres 

Les entiers et les décimaux ont les types prédéfinis respectifs int et float. Les 
opérations arithmétiques sont définies pour chacun des types. Pour travailler sur les 
décimaux avec les fonctions définies sur les entiers, il faut tout d’abord transformer 
les opérations infixées en opérations préfixées, puis évaluer open « float » avant 
l’opération, et close « float » pour revenir aux entiers.  

1.3.2 - Booléens 

« true » et « false » sont les deux valeurs de type booléen : 
 

# true # false 
- : bool - : bool 
- = true - = false 

 

Certains prédicats sont prédéfinis : 
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# (1 > 2);; 
- : bool 
- = true 
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1.3.3 - Caractères et chaînes de caractères 

Les chaînes de caractères, écrites entre « » (guillemets), sont de type string. Les 
caractères, écrits entre ‘ (apostrophes), sont de type char. 
 La concaténation est souvent utilisée sur les chaînes de caractères, elle est prédéfinie sous 
sa forme infixée : « ^ ».  
 

# « Bravo » ^« ML »;; 
- : string 
- = « Bravo ML » 

1.3.4 - Tuples 

Il est possible de combiner des valeurs dans des tuples (paires, triplets, …). Le 
constructeur de valeurs pour les tuples est la virgule. On utilise souvent des 
parenthèses autour des tuples pour aider la lecture, cependant elles ne sont pas 
strictement nécessaires. 
 

# 1,2 
- : int*int 
- = 1,2 
 
# let p = (1+2,1<2) 
p : int*bool 
p = 3,true 

Le symbole « * » est le constructeur de type pour les tuples. Il correspond au produit 
cartésien en mathématiques. On peut construire des tuples de n’importe quelle 
valeur, le constructeur de valeurs pour les tuples est polymorphe. 

1.3.5 - Extraction de composantes d’une paire 

Les fonctions de projection sont utilisées pour extraire les composantes d’un tuple. 
Par exemple, pour les paires, les fonctions fst et snd sont prédéfinies : 

 
# fst;; 
- : ‘a*’b -> ‘a 
- = <fun> 
 
#snd;; 
- : ‘a*’b -> ‘b 
- = <fun> 

 

Ces deux fonctions ont des types polymorphes. 
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1.3.6 - Pattern et pattern-matching 

Les pattern et pattern-matching ont un rôle très important dans les langages ML. Ils 
apparaissent dans tous les programmes non triviaux et sont en rapport étroit avec le 
typage. 

Les pattern indiquent la forme d’une valeur. Ce sont des « valeurs avec des trous ». 
Une variable est un pattern. Quand on applique un pattern à une valeur (le pattern-
matching), le pattern agit comme un filtre. Le corps d’une fonction (function x -> …) 
est un pattern trivial. 
Un exemple : 
 

# let negation = function true -> false 
              | false -> true;; 
negation : bool -> bool 
negation = <fun> 

 

Autres possibilités pour définir la négation : 
 

#let negation = function true -> false 
              |  x -> true;; 
negation : bool -> bool 
negation = <fun> 
 
 
#let negation = function true -> false 
              |  _ -> true;; 
negation : bool -> bool 
negation = <fun> 
 

Les cas sont examinés un par un, du haut vers le bas. Par conséquent, si un cas 
englobe les suivants, un message prévient l’utilisateur que certains cas ne seront 
jamais considérés : 
 

# let un =  function x -> false 
     | 1 -> true;; 
> Toplevel input: 
>     | 1 -> true;; 
>              ^^^^ 
> Warning: unused case in matching. 
 
un : int -> bool 
un = <fun> 
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 Le pattern-matching est autorisé pour tous les types. Les contraintes qui 
surgissent sont dues au calcul des types fonctionnels ; les différents cas du pattern 
doivent être homogènes quant à leurs types respectifs : 

 
# let f = function true -> 1 
        | false -> ();; 
 
> Toplevel input: 
>        | false -> ();; 
>                      ^^ 
> Expression of type unit 
> cannot be used with type int 
 

Les types des valeurs « 1 » et « () » ne sont pas unifiables. 
 

1.3.7 - Les fonctions 

Le constructeur de type « -> » est prédéfini et ne peut pas être défini dans le système 
de types du langage ML. Explorons quelques aspects des fonctions et de leur type. 
 
• la composition 
 

# let compose f g = function x -> f (g (x));; 
compose : (‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘b 
compose =  <fun> 

 
  Le type de ‘compose’ est polymorphe. 
 

• la curryfication 

L’addition peut être définie de deux façons : 
 

# let plus = function (x,y) -> x+y;;  
   plus : int*int -> int  
   plus = <fun> 

# let add = function x ->  
                      (function y -> x+y);;  
add : int -> int -> int  
add = <fun> 

 

 La fonction ‘add’ est la version curryfiée de la fonction ‘plus’.  

 La curryfication peut être définie en ML : 
 

# let curry f = function x -> (function y -> f(x,y));; 
curry : ( ‘a* ‘b -> ‘c) -> ‘a -> ‘b -> ‘c 
curry = <fun> 

 
 La fonction inverse peut se définir comme suit : 
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      let add x y = x + y    in    [add 1; add 2; add 3];; 

# let uncurry f = function (x,y) -> f x y;; 
uncurry : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> ‘a * ‘b -> ‘c 
uncurry = <fun> 
 

• les fonctions récursives 

 Un exemple : 
 
#let rec fac = function 0 -> 1 
         | n -> n * (fac (n - 1));; 
fac : int -> int  
fac = <fun> 

1.4 - Les listes 

Les listes sont une structure de données très importante. Contrairement au langage 
Lisp,  en ML, elles sont homogènes : une liste ne contient que des éléments de même 
type. Le langage facilite ainsi l’introduction de nouveaux types permettant à 
l’utilisateur de définir plus précisément les structures de données dont le 
programme a besoin. 

1.4.1 - Construction des listes 

Les listes sont soit vides soit une suite d’éléments. Elles sont construites à l’aide de 
deux constructeurs de valeurs : 
 

 - [ ], liste vide (ou nil) ; 

 - :: , le constructeur (ou cons). Il prend en arguments un élément e et une liste l, 
et il construit une liste dont le premier élément (ou la tête) est e et la suite (ou la 
queue) est la liste l. 
 

Une syntaxe spéciale est attribuée aux listes : 
 
   [ e1 ; … ; en ]   équivaut à    e1 :: (e2 :: (… :: (en :: [ ] ) … ) 
 
exemples : 
 

#1 :: 2 :: 3;; 
- : int list 
- = [1; 2; 3] 

# let x = 2  in  [1; 2; x+1; x+2];; 
- : int list 
- = [1; 2; 3; 4] 

 
 
#  let adds = 
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adds : (int -> int) list 
adds = [<fun>;<fun>;<fun>] 

1.4.2 - Extraction d’éléments d’une liste à l’aide d’un pattern 

Généralement, pour ce qui concerne les listes, deux cas seront toujours à prendre en 
considération, les listes vides et les non vides. 
 

# let est_nulle = function [ ] -> true 
       | _ -> false;; 
est_nulle : ‘a list -> bool 
est_nulle = <fun> 
 
# let tet = function x::_ -> x 
      | _ -> raise (failwith « tet »);; 
tet : ‘a list -> ‘a 
tet = <fun> 

 

L’expression raise (failwith « tet ») produit une erreur à l’évaluation avec un 
message d’erreur. Dans cet exemple, on s’est interdit de prendre la tête d’une liste 
vide.  
 

1.4.3 - Fonctions sur les listes 

  Certaines de ces fonctions sont prédéfinies en CAML 
 
Longueur d’une liste ; 
 

# let rec long = function [ ] -> 0 
                     | _ :: L -> 1 + long (L);; 
long : ‘a list -> int 
long = <fun> 
 
# long [true ; false];; 
- : int 
- = 2 

 
Concaténation de deux listes ; 
 

#let rec conc = function [ ], L2 -> L2 
            | (x::L1), L2 -> x:: (conc (L1, L2));; 
conc : ‘a list * ‘a list -> ‘a list 
conc : = <fun> 
 
# conc ([1; 2], [3; 4]);; 
- : int list 
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- = [1; 2; 3; 4] 

1.5 - Types définis par l’utilisateur 

L’utilisateur est autorisé à définir ses propres types de données. Contrairement au 
Lisp, il n’est pas nécessaire d’encoder les structures que l’on veut manipuler dans 
des listes ou encore, contrairement au Fortran, il n’est pas nécessaires de les encoder 
dans des tableaux. Par ailleurs, les erreurs de programmation sont vite détectées 
puisque les données typées introduites par l’utilisateur reflètent exactement les 
besoins de l’algorithme. 
Il y a deux sortes de types : 

 - les types produit, 

 - les types somme. 
 

Les types bool et list sont des types somme, ils contiennent des valeurs de 
différentes formes et ils sont définis par différentes alternatives. Le type somme 
correspond à l’union disjointe des mathématiques. 
Le produit cartésien est un exemple de type produit, on connaît la forme des valeurs  de type 
produit cartésien. 
 

1.5.1 - Types produit 

 
Quelques exemples de définition : 
 

# let ada = (« Ada », 23, « Etudiante », « Paris »);; 
ada : string*int*string*string 
ada = « Ada », 23, « Etudiante », « Paris » 

 

Les projections peuvent ensuite être utilisées pour récupérer l’information. 
Malheureusement, une telle fonction s’appliquera à n’importe quel quadruplet. 
Pour éviter ce problème, au lieu d’utiliser les types produit, on définit un type de donnée 
person de la manière suivante : 
 

# type person = 
             {Nom : string ; Age : int ; Prof : string ; Ville : string};; 
Type person defined. 

 

Le type person est un type produit, mais maintenant, l’utilisateur dispose 
d’étiquettes (Nom... ) qui font référence aux champs du quadruplet. L’ordre des 
composantes est indifférent. 
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Nous pouvons maintenant définir l’individu jean : 
 

#  let ada = {Prof = « Etudiante »; Ville = « Paris »; Nom = « Ada » ; Age = 23};; 
ada : person 
ada = {Prof = « Etudiante »; Ville = « Paris »; Nom = « Ada » ; Age = 23} 

 

• Extraction d’une composante d’un produit 

Plusieurs possibilités : 
 
- A l’aide du pattern matching : 
 
# let age_de = function # age_de ada 
         {Age = n : Nom = _:Prof = _ : Ville = _} -> n - : int 
age_de : person -> int - = 23 
age_de = <fun>  
 
 
- Il est également possible de récupérer l’information à l’aide de l’opérateur « . ». 
 

# jean. Age;; 
- : int 
- = 23 

 

• Types produit paramétrés 

exemples : 
 

# type (‘a,’b) paire = {Prms : ‘a; Snd : ‘b};; 
Type paire defined. 
 
# let premier x = x.Prms and second x = x.Snd;; 
premier : (‘a , ‘b) paire -> ‘a 
second : (‘a , ‘b) paire -> ‘b 
premier = <fun> 
second = <fun> 
 

# let p = {Prms = 3; Snd = true};; # premier (p);; 
p : (int, bool) paire - : int 
p = {Prms = 3; Snd = true} - = 3 

 

1.5.2 - Types somme 

 
Un type somme est défini en tant qu’union d’autres types. 
 
• définition de valeurs de type somme 
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roi = <fun> 

# type id = Nom of string  |   SS of float;; 
Type id defined. 
 
# type identification = {id1 : id ; id2 : id};; 
Type identification defined. 
 
# let Igor = {id1 = Nom « Igor » ; id2 = SS 14101.99777014};; 
Igor : identification 
Igor = {id1 = Nom « Igor » ; id2 = SS 14101.99777014} 

 

Nom et SS sont des injections. 

Les injections peuvent avoir un argument (comme dans l’exemple), plusieurs 
arguments ou aucun. Dans ce dernier cas, il s’agit  de l’énumération des éléments 
d’un certain type. Par exemple : 
 

# type figure = Cœur | Carreau  
                       | Trèfle | Pique;; 

# Carreau;; 
- : figure 

Type figure defined. - = Carreau 
 

# type carte = As of figure | Roi of figure | Reine of figure  
    | Valet of figure | Numero of figure*int;; 
Type carte defined. 
 
# Reine Cœur;; 
- : carte  
- = Reine Cœur 

 
• Extraction d’une composante d’une valeur de type somme 
 
En utilisant le pattern-matching : 

 
# let couleur = function    Carreau -> « rouge » 
        | Cœur    -> « rouge » 
      | _           -> « noir »;; 
couleur : figure -> string 
couleur = <fun> 
 

• Constructeurs de données et fonctions 
 

Il ne faut pas les confondre. D’un point de vue mathématique, les constructeurs de 
données sont des injections alors que les fonctions du CAML sont des fonctions  
générales sans plus d’information sur leur comportement. 
Reprenons le constructeur ‘Roi’ défini ci-dessus, alors : 
 

# let roi x = Roi x;; 
roi : figure -> carte 
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# let add1 x = x + 1;; 

 
‘roi’ est la fonction générale associée au constructeur ‘Roi’. 
 

Les constructeurs peuvent être des constantes ou des injections d’un type donné 
vers le nouveau type qui se construit. Dans ce dernier cas, leur type est fonctionnel 
(on les appelle des constructeurs « fonctionnels »). 

1.6 - Limites du langage 

1.6.1 - Egalité de fonctions 

Le symbole « = » correspond à l’égalité habituelle en ce qui concerne les valeurs qui 
ne sont pas fonctionnelles. Il ne s’agit en aucun cas de l’égalité extensionnelle des 
mathématiques quand il est appliqué à des fonctions. Dans ce cas, « = » signifie 
identité (i.e. identité dans la représentation en mémoire). Alors, nécessairement, 
deux fonctions différentes d’un point de vue sémantique ne seront pas égales, 
puisque leur représentation physique n’est pas la même. Cependant des occurrences 
distinctes d’une même expression peuvent construire des fonctions qui sont 
sémantiquement les mêmes mais qui ne seront pas reconnues comme telles par « = ». 

Par exemple :  
# let f = function x -> x+1;; 
f : int -> int 
f = <fun> 
 
# let g = function x -> x+1;; 
g : int -> int 
g = <fun> 
 
# f = g;; 
Uncaught exception: Invalid_argument « equal: functional value » 
 

En revanche ; 
 
# let h = f;; 
h : int -> int 
h = f 
 
# h = f;; 
- : bool 
- = true 
 

Quand une fonction est définie comme valeur d’une fonction en un argument fixé, il 
en va tout autrement : 
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>let foo x = x x;; 

add1 : int -> int 
add1 = <fun> 
 
# let f = add1 and g = add1;; 
f : int -> int 
g : int -> int 
f = <fun> 
g = <fun> 
 
# f = g;; 
- : bool 
- = true 

1.6.2 - Contraintes du calcul des types 

Le typage impose des limites sur les termes valides : 

- les alternants d’une même conditionnelle doivent être de même type : 
l’expression  «   if true then 1 else “un”   »  n’est pas valide puisque 1 est un 
entier et que « un » est une chaîne de caractères. 

- quand une fonction est définie par cas, le type des valeurs de la fonction en 
tout argument est calculé avec les contraintes maximales. Le type est calculé 
à l’aide de l’unification des types possibles : 

 

la fonction définie par : 

  function  1 -> true  
          | _ -> false 
  

sera de type : int -> bool, obligatoirement. 
 

 - on rencontre également des problèmes avec les types polymorphes : 
 

Soit ‘a et ‘b des variables de type. Une variable de type peut être instanciée par 
n’importe quel type. C’est ainsi que le type ‘a peut être instancié par le type ‘b -> ‘b 
et qu’il devient possible d’appliquer l’identité à elle-même. 
Soit I, le combinateur de l’identité : 
 

# I I;; 
: ‘a -> ‘a 
= I 

 
  En revanche, la fonction  

 
# let foo x = x x;; 
> Toplevel input: 
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>                     ^ 
> Expression of type ‘a -> ‘b 
> cannot be used with type ‘a 

 

En effet, dans le cas de définition d’une fonction, le système tente d’unifier le type 
attribué à x en tant qu’opérateur, ‘a -> ‘b , avec le type, créé par la contrainte que  
x est argument d’un opérateur de type ‘a -> ‘b, qui est donc ‘a. 
Le calcul de type à l’aide de l’unification ne permet pas, malgré le polymorphisme, de 
donner à la fois le type ‘a et le type ‘a -> ‘b à la même valeur. 
 

Les patterns acceptent les types polymorphes. Cependant le système d’unification 
des types impose des contraintes sérieuses. Nous verrons comment un des outils, 
dont nous allons avoir besoin, ne pourra pas être programmé directement. 
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[ C +  S ( B B S ) ( K K) ]  

Partie II - Applications à la Grammaire 
applicative et cognitive 

2.1 - Les combinateurs de Curry 

2.1.1 - Spécification du problème 

Les combinateurs de Curry (Desclés 1990, [1]), expressions closes du lambda-calcul, 
sont un outil essentiel de la représentation de la GA & C (cf. 3.2 Lois d’intégration 
lexicale). Ils expriment des « idées » très puissantes, indépendantes du domaine 
d’application. 

Les combinateurs sont typés à l’aide des types polymorphes de Milner, à la base du 
système de types du langage ML. 

Chaque combinateur exprime une idée qu’il faudra coder dans le langage ML à 
l’aide d’une fonction de type polymorphe : 

 
idée combinateur réduction à la  

forme normale  

identité I I x > x 

une certaine composition 
d’opérateurs 

S S x y z > x z (y z) 

création d’opérande fictif K K x y > x 

une certaine composition 
d’opérateurs 

B B x y z > x (y z) 

conversion C C x y z > x z y 

duplication W W x y > x y y 

une intrication d’opérateurs 
agissant en parallèle 

PHI PHI x y z u > x (y u) (z u) 

une intrication d’opérateurs 
agissant en parallèle 

PSI PSI x y u v > x (y u) (y v) 

 
Tous ces combinateurs se définissent par des lois de la logique combinatoire à partir 
des seuls combinateurs S et K : 

[ I +  S K K ] 
[ B +  S ( K S ) K ] 
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[ W  +  S S ( K I ) ] 
[ PHI +  B ( B S ) B ]  
[ PSI +  PHI ( PHI ( PHI B ) ) B ( K K ) ] 

Montrons, pour exemple, qu’une de ces lois est vérifiée : 
 

1 W x y 
2 [ W  +  S S ( K I ) ] 
3 S S ( K I ) x y 
4 S x  ( ( K I ) x ) y 
5 x y ( K I  x  y) 
6 1  | K I  x  y 
7 2  | I  y 
8 3  | y 
9 x y y 

2.1.1.1 - Puissance d’un combinateur 

Les combinateurs que nous venons de définir sont dits réguliers. Un combinateur est 
dit régulier si, appliqué à un certain agencement de variables, il rend, par la bêta-
réduction, une forme normale où n’apparaissent que des variables qui figuraient 
dans l’agencement de départ et où la première n’a pas changé de place. 

Une infinité de combinateurs complexes peuvent se définir à partir de la 
composition des combinateurs de base que nous avons définis. L’écriture de certains 
combinateurs complexes est très longue et compliquée. Pour faciliter l’écriture, 
certains outils de calcul existent sur l’ensemble des combinateurs réguliers. 

Définition : pour X et Y des combinateurs,   X . Y = B X Y 

Pour X un combinateur régulier, le combinateur (X . Y) est tel que Y agit sur le 
résultat de l’action de X. 

Définition : pour X un combinateur,   X1  +  X et Xn+1  +  X . Xn 

Si X est un combinateur régulier, alors  Xn itère l’opération formelle effectuée par X. 
Par exemple : 

B2 f a b c > f (a b c) 

W3 f a > f a a a 

K2 f a b > f 

2.1.1.2 - Les combinateurs différés (action à distance) 
Définition : pour X un combinateur, X(0)  +  X et X(n+1)  +  B X(n) 
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Si X est un combinateur régulier, alors X(n) diffère son action de n pas et se 
comporte comme X à partir du (n+1)-ième opérande ; il agit donc effectivement sur 
le (n+2)-ième opérande.  On a donc : 

X(n) +  Bn X(0)  ou encore,  X(n) +  Bn X 

 

Par exemple : 
C4 f a b c d e > f a b c e d 

K4 f a b c d > f a b c  

On peut ensuite combiner puissance et action à distance. Soit X un combinateur 
alors on pose  : 

Xn_p +  (X(n))p 

Par exemple : B4_2 f a b c d e f > f a b c (d e f) 

2.1.2 - Conception 

2.1.2.1 - Les combinateurs 

Les combinateurs seront implémentés par des déclarations de fonctions curryfiées. 
Les définitions ne porteront aucune information sur le type auquel elles 
s’appliquent. Le langage CAML leur attribuera un type polymorphe, le plus général 
possible, qui soit compatible avec la définition de la fonction. La déclaration des 
combinateurs peut se faire sous deux formes différentes : 

• soit en ne définissant que les combinateurs S et K, explicitement, puis les autres en 
fonction de ces deux-là : 

# let S x y t = x t (y t) ;; 
S : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> (‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘c  
S = <fun> 

# let K x y = x;; 
K : ‘a -> ‘b -> ‘a 
K  = <fun> 

# let I = S K K;; 
I : ‘a -> ‘a  
I = <fun> 

# let B = S (K S) K;; 
B : (‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘b 
B = <fun> 

# let W = S S (K I);; 
W : (‘a -> ‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘b 
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# let C = S (B B S) (K K);; 
C : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> ‘b -> ‘a -> ‘c 
C = <fun> 

# let PHI = B (B S) B;; 
PHI : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> (‘d -> ‘a) -> (‘d -> ‘b) -> ‘d -> ‘c 
PHI = <fun> 

# let PSI = PHI (PHI (PHI B) ) B (K K);; 
PSI : (‘a -> ‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘c -> ‘b 
PSI = <fun> 

• soit en définissant chaque combinateur directement : 

# let S x y t = x t (y t) ;; 
S : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> (‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘c  
S = <fun> 

# let K x y = x;; 
K : ‘a -> ‘b -> ‘a 
K  = <fun> 

# let I x = x;; 
I : ‘a -> ‘a 
I = <fun> 

# let B x y z = x (y z);; 
B : (‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘b 
B = <fun> 

# let W x y = x y y;; 
W : (‘a -> ‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘b 
W = <fun> 

# let C x y z = x z y;; 
C : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> ‘b -> ‘a -> ‘c 
C = <fun> 

# let PHI x y z u = x (y u) (z u);; 
PHI : (‘a -> ‘b -> ‘c) -> (‘d -> ‘a) -> (‘d -> ‘b) -> ‘d -> ‘c 
PHI = <fun> 

# let PSI x y u v = x (y u) (y v);; 
PSI : (‘a -> ‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘c -> ‘b 
PSI = <fun> 

2.1.2.2 - Le produit de combinateurs 

Le produit de combinateurs (l’opération ., « point ») est fonctionnel. Soit « prod » la 
fonction ML, curryfiée, qui lui est associée. Elle se déclare comme suit : 
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#let prod (X,Y) = B X Y;; 
prod : (‘a -> ‘b) * (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘b 
prod = <fun> 

2.1.2.3 - Puissance et action à distance 

La puissance et l’action à distance sont deux notions fonctionnelles. Elles se 
construisent par récurrence : 
 

 puissance (X, n)  = X pour n = 1 
X . ( puissance (X , n-1) )  pour n>1 

 
distance (X, n)  = X pour n = 0 

B (distance (X, n-1)) pour n > 0 
 

Les pattern devraient s’adapter parfaitement à ce genre de définition, cependant les 
contraintes de typage restreignent considérablement la portée de ces dernières. 

La déclaration de la fonction puissance devrait se faire comme suit : 

# let rec puiss  =  function  (X,1) -> X  
   |   (X , n) -> prod ( X, (puiss (X,n-1)) );; 

cependant l’unification des types opérée sur cette définition donnera le type suivant 
à la fonction : 

puiss : (‘a -> ‘a) * int -> ‘a -> ‘a 

La puissance du combinateur I pourra être calculée, mais il n’est pas question de 
calculer la puissance du combinateur B : 

#puiss (I, 1);; 
- : ‘a -> ‘a 
- = <fun> 

#puiss (I,1) 1;; 
- : int 
- = 1 

#puiss (B,1);; 
> Toplevel input: 
>puiss (B,1);; 
>           ^ 
> Expression of type (‘a -> ‘b) -> (‘c -> ‘a) -> ‘c -> ‘b 
> cannot be used with type (‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘b 
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Le même problème se rencontre dans la programmation de l’action à distance : 

#let rec dist =    function  (X, 0) -> X 
   | (X, n) -> B ( dist (X, n-1) );; 

Dans le calcul d’une fonction récursive de ce genre, les applications successives de 
la fonction se font sur des arguments de type différent. Le langage CAML travaille 
par unification de type, ce qui revient à prendre l’intersection des types possibles, 
c’est-à-dire la contrainte maximale. Dans ces deux exemples, le combinateur, 
première composante de l’argument doit pouvoir s’appliquer à des arguments, d’où 
son type fonctionnel ; par ailleurs, il lui arrive de s’appliquer sur une de ses propres 
applications, d’où le type ‘a -> ‘a. En effet, 

 

1 X3   a 
 2 [ X3 +  B X (B X X) ] 
 3 B X (B X X) a 
 4 X (B X X a) 
 5 X (X (X a)) 

Ce n’est pas la récursion qui est en cause, si on voulait définir la fonction qui à un 
combinateur associe sa puissance 3, le problème serait inchangé : 

#let puiss3 x = B x (B x x);; 
puiss3 : (‘a -> ‘a) -> ‘a -> ‘a  
puiss3 = <fun> 

La puissance des types polymorphes n’est pas totalement utilisée par le typage du 
langage CAML. Pour ce genre de fonction, l’unification est une restriction très forte. 
Il faudrait pouvoir reconsidérer le type de l’argument à chaque appel de la 
récursion et ne pas avoir une forme fixée pour tous les appels. 

2.2 - Le langage génotype  
et les lois linguistiques élémentaires 

2.2.1 - Le langage génotype 

« Le système génotype est un système applicatif qui comprend l’ensemble de toutes 
les expressions combinatoires bien typées et construites à partir des atomes de base 
par la seule opération d’application… Pour cerner les propriétés spécifiques des 
langues naturelles, il faut restreindre le système génotype en caractérisant une 
partie du système génotype. Cette partie sera appelée langage génotype. Le 
langage génotype sera construit en utilisant des opérateurs particuliers appelés 
combinateurs ; ceux-ci permettront de définir des opérateurs complexes et des 
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prédicats complexes ainsi que de formuler des lois grammaticales et des lois 
d’intégration lexicale. Ces lois expriment des relations entre expressions 
combinatoires, elles sont spécifiques au domaine de la linguistique. » (Desclés 90) 

Une loi linguistique élémentaire du langage génotype doit être formulée à 
l’intérieur du formalisme de la logique combinatoire ; elle est établie par une 
relation entre un prédicat complexe P (ou plus généralement un opérateur 
complexe) et une expression applicative E, typée (par un type sémantique ou 
sémantico-cognitif). 

Les exemples que nous étudierons établiront des lois linguistiques à l’aide de la 
relation d’identité (notée + ) ; dans ce cas, toute occurrence de P dans une expression 
peut-être remplacée par une occurrence de E. Contrairement à beaucoup de 
grammaires du LN, la Grammaire applicative et cognitive est basée sur un 
système de lois et non sur un système de règles : 

« règle (pour ce qui nous concerne) : une règle est une prescription, c’est-à-dire 
une proposition qui dit ce qu’il faut faire dans une situation déterminée. 
Dans le domaine de la connaissance, règles et lois ont des sens nettement distincts. 
Une loi constate (tel rapport constant entre deux phénomènes ; telle succession 
constante de phénomènes), une règle prescrit. 
Schématiquement, la loi dit : « Voilà comment les choses se passent » ; la règle 
dit : « Pour obtenir tel résultat, voilà comment il faut s’y prendre ».  
La loi de la chute des corps explique comment les corps sont attirés vers le sol : on 
peut en tirer des règles pour construire des avions qui ne s’écrasent pas au sol. » 
(Lercher 85) 

Si P est un prédicat complexe défini par [P + E] alors P représente le definiendum et E 
le definiens. 

« En linguistique, les lois élémentaires expriment des relations intrinsèques entre 
des prédicats et entre des opérateurs. Ces lois sont formulées à la suite d’une 
démarche abductive propre aux règles argumentatives de la linguistique. Les lois 
linguistiques traduisent des relations de significations indépendantes des domaines 
externes (les univers perçus et organisés par la perception et l’action) que les langues 
naturelles, en tant que systèmes symboliques, représentent. 

« Nous allons donner deux classes d’exemples de lois linguistiques : des lois 
grammaticales et des lois lexicales. Les lois grammaticales traduisent des 
significations grammaticales qui sont en partie indépendantes des effets lexicaux. 
Elles permettent d’organiser les opérations d’orientation de la relation prédicative de 
base. Les lois lexicales traduisent des phénomènes de décomposition d’une unité 
linguistique en composants sémantiques plus élémentaires, ou inversement, des 
phénomènes de synthèse de primitives sémantiques « combinées » dans des unités 
linguistiques (prédicats, termes, déterminants… ). Contrairement à l’analyse 
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traits ») par des simples compositions booléennes, les décompositions et synthèses 
opérées dans la Grammaire applicative seront opérées à l’aide des combinateurs et 
donc des programmes de compositions qu’ils expriment. » 

2.2.2 - Les lois grammaticales 

« Signification du théorème de Church-Rosser.  

D’une façon générale, une expression combinatoire X étant donnée, lorsqu’elle se 
réduit à sa forme normale Y, Y constitue en quelque sorte la signification 
intrinsèque de l’expression X. 

Les formes normales auxquelles se réduisent des expressions applicatives (typées ou 
non typées) sont les représentants canoniques d’une famille d’expressions 
applicatives équivalentes entre elles : X et Y sont deux expressions applicatives 
« équivalentes » lorsque X et Y se réduisent à une même forme normale Z. On pose 
donc : 

X <––> Y si et seulement si il existe une forme normale Z tq 

X -> Z et Y ->Z 

La forme normale Z commune à X et Y et à toutes les expressions applicatives de la 
classe d’équivalence représente l’invariant irréductible de la classe. 

Le théorème de Church-Rosser a une interprétation importante dans l’analyse des 
langues naturelles. C’est ce théorème qui permet d’utiliser les systèmes applicatifs 
comme des systèmes métalinguistiques de représentation des relations de 
paraphrases dans les langues naturelles. Sans ce théorème, les modèles de 
paraphrase, aussi bien la Grammaire applicative universelle que les modèles 
paraphrastiques de Harris, seraient mal fondés. Le théorème de Church-Rosser 
donne également une structure interne aux langues naturelles en dégageant des 
sous-langues auxquelles les langues sont réductibles par des paraphrases. On est 
donc en droit d’envisager une sémantique intrinsèque des langues, complémentaire 
d’une sémantique interprétative externe (qui ferait appel à une théorie dénotative). 

Dans le cadre de la Grammaire applicative universelle, si une expression 
applicative X qui représente un énoncé linguistique, se réduit à une forme normale 
Z, on sait, grâce au théorème de Church-Rosser, que cette dernière est unique. La 
forme normale Z participe en quelque sorte à la signification de l’expression X. Elle 
représente l’invariant significatif commun à toutes les expressions de la classe 
d’équivalence ; les expressions de la classe se réduisent toutes à cette même forme 
normale. 

L’équivalence ‘ X <-> Y ‘ signifie donc que l’expression applicative X est réductible 
à Y ou encore que Y est une réduction paraphrasique de X. 
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Les expressions qui appartiennent à une même classe d’équivalence organisée 
autour d’une forme normale Z, à laquelle elles se réduisent, constituent la famille 
paraphrastique de Z.  

Paraphrase grammaticale 
L’interprétation linguistique de la relation de réduction ‘ X -> Y ‘ est rendue par :  
‘X veut dire Y ‘ ou ‘ X signifie Y ‘ ou encore ‘ X a pour interprétation Y ‘. 
L’explicitation d’une expression X qui est donnée par une paraphrase Y éclaircit la 
signification de X. » (Desclés 90) 

2.2.2.1 - Spécification du problème 

Il s’agit tout d’abord de définir des opérateurs et des termes constants 
grammaticaux : 

• L’opérateur  de contrôle intentionnel, lié à l’analyse de la « transitivité 
grammaticale » qui implique l’intentionnalité d’un agent. L’expression 
applicative  (P T2) T1 signifie que T1 dénote un agent qui « exerce  
un contrôle intentionnel sur un processus affectant un patient représenté par T2,  
le processus est orienté vers la situation stative représentée par la proposition P T2 
où P est un prédicat unaire ». 

• Avec CAUSE, la relation tient entre un causateur T1 (pas forcément un 
agent) et une situation : la relation prédicative CAUSE (P T2) T1 exprime que 
T1 est la cause de la situation représentée par l’expression P T2. 

• Φ0, terme constant grammatical, dénote « agent non spécifié » 

• Φ∆, terme constant également, dénote « place syntaxique d’un terme ». 

Les prédicats complexes qui permettent d’analyser les voix du français sont 
construits à l’aide des combinateurs à partir des opérateurs et termes constants 
grammaticaux. 

Lois grammaticales élémentaires présentées par J.-P. Desclés : 

[  Ptrans +  B © P1 ] 

[ Ppassif + C Ptrans Φ0  ] 

[ Pmoyen +  W (B © P1) ] 

[ Pmédio-passif +  C (B © P1) Φ∆] 

[ Pimpers +  K P0 ] 

[ Prefl+  W Ptrans ] 

[ Pcaus +  B CAUSE P1 ] 

Ces lois traduisent des relations entre des prédicats ; les membres de gauche sont 
des prédicats grammaticaux complexes qui sont analysés par les membres de droite. 
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Par exemple : 

• Soit ‘lave’, prédicat binaire ; le prédicat réflexif un-aire ‘se_lave’ est dérivé de 
‘lave’ par la loi [ Prefl+  W Ptrans ] ; [ ‘se_lave’ +  W ‘lave’]. 
 

1 se_lave Jean 
2 [ se_lave +  W lave  
3 W lave Jean 
4 lave Jean Jean 

• Soit ‘il y a pluie’, prédicat zéro-aire ; le prédicat un-aire ‘pleut’ est dérivé de ‘il y a 
pluie’ à l’aide du combinateur K. Le prédicat ‘pleut’ est dérivé de ‘il y a pluie’ par la 
loi [ Pimpers +  K P0 ] ; [ pleut +  K il_y_a_pluie] 
 

1 pleut Φ∆ 
2 [ pleut +  K il_y_a_pluie ] 
3 K il_y_a_pluie Φ∆ 
4 il_y_a_pluie  

 

2.2.2.2 - Conception 

Les opérateurs grammaticaux et les termes constants grammaticaux sont codés par 
des fonctions construites à l’aide de constructeurs de type. Les prédicats 
élémentaires aussi. 

Les prédicats complexes seront définis à partir des prédicats de base à l’aide des 
opérateurs grammaticaux. 

• les déclarations de type : 

Le type de base à définir : les entités individualisables 
# type indv = Paul | la_table | la_porte 
 | la_drogue | le_cafe  
 | PHI0 | PHIdelta;; 
type indv defined. 

Les types situationnels : statique et dynamique 
# type stat =  Il_y_a_pluie 
 | Propre of indv 
 | Sale of indv 
 | Est_assis of indv  
 | Est_ouvert of indv 
 | Est_ferme of indv 
 | Meurt of indv 
 | Nerveux of indv 
 | Lave of (indv*indv) 
 | Ouvre of (indv*indv);; 
type stat defined. 
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# type dyna = CCI of (stat*indv) 
 | CAUS of (stat*indv);; 
type dyna defined. 

• Les fonctions associées à ces constructeurs : 

# let propre x = Propre x;; 
# let sale x = Sale x;; 
# let est_ouvert x = Est_ouvert x;; 
# let est_ferme x = Est_ferme x;; 
# let est_assis x = Est_assis x;; 
# let meurt x = Meurt x;; 
# let nerveux x = Nerveux x;; 
# let lave x y = Lave (x,y);; 
# let ouvre x y = Ouvre (x,y);; 
( l’opérateur de contrôle intentionnel sera noté CI ) 
 
# let CI x y = CCI (x,y);; 
# let CAUSE x y = CAUS (x,y);; 
 

• Les prédicats complexes seront définis à partir des prédicats de base à l’aide 
des opérateurs et termes grammaticaux. 

• On peut alors définir le prédicat ‘se_lave’ à l’aide du programme des 
combinateurs et de celui ci-dessus par : 

#let se_lave = W lave;; 
se_lave : indv -> stat 
se_lave = <fun> 
 

et alors : 
#se_lave Jean;; 
- : stat  
- = Lave (Jean, Jean) 
 

Le prédicat ‘fait_mourir’ se définit à l’aide du prédicat ‘meurt’ et de la loi 
grammaticale [ Pcaus +  B CAUSE P1 ] : 

 
#let fait_mourir = B CAUSE meurt;; 
fait_mourir : indv -> indv -> dyna  
fait_mourir= <fun> 
 

et alors : 
#fait_mourir Jean la_drogue;; 
- : dyna 
- = CAUS (Meurt Jean, la_drogue) 

• Les opérations paraphrastiques sur les voix sont fonctionnelles. On définit 
une fonction pour chaque opération grammaticale présentée précédemment. 
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On pourra ainsi définir les prédicats complexes en tant qu’images d’une 
fonction pour un certain argument qui sera un prédicat élémentaire. 

 
#let trans p = B CI p ;;  
trans : (‘a -> stat) -> ‘a -> indv -> dyna 
trans = <fun> 
 
# let refl p = W p ;; 
refl : (‘a -> ‘a -> ‘b) -> ‘a -> ‘b 
refl = <fun> 
 
# let moyen p = W (B CI p);; 
moyen : (indv -> stat) -> indv -> dyna 
moyen = <fun> 
# let passif p = C p PHI0;; 
passif : (‘a -> indv -> ‘b) -> ‘a -> ‘b 
passif = <fun> 
 
# let cause p = B CAUSE p;; 
cause : (‘a -> stat) -> ‘a -> indv -> dyna 
cause = <fun> 
 
# let impers p = K p;; 
impers : ‘a -> ‘b -> ‘a  
impers = <fun> 
 

On pourra alors définir : 
 
# let fait_mourir = cause meurt;; 
fait_mourir : indv -> indv -> dyna 
fait_mourir = <fun> 

#fait_mourir Jean la_drogue;; 
- : dyna 
- = CAUS (Meurt Jean, la_drogue) 

  
#let se_lave = refl lave;; 
se_lave : indv -> stat 
se_lave = <fun> 

#se_lave Jean;; 
- : stat 
- = Lave (Jean, Jean) 

 
#let rend_nerveux = cause nerveux;; 
rend_nerveux : indv -> indv -> dyna 
rend_nerveux = <fun> 

 
#rend_nerveux Jean le_cafe;; 
- : dyna 
- = CAUS (Nerveux Jean, le_cafe) 
 

  
#let a_ete_ouverte = passif ouvre;; 
a_ete_ouverte : indv -> stat 
a_ete_ouverte = <fun> 

#a_ete_ouverte la_porte;; 
- : stat 
- = Ouvre (la_porte, PHI0) 

 
Remarque : l’évaluation ML réduisant au maximum l’expression en entrée, le 
résultat de ces dernières évaluations fait intervenir les constructeurs (CCI, CAUS, 
Ouvre, Nerveux…) et non les fonctions (CI, cause, ouvre, nerveux… ). 
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2.3 - Les lois d’intégration lexicale 

2.3.1 - Spécification du problème 

Parmi les différents schèmes de l’archétype cognitif du verbe monter (figure 1), 
intéressons-nous au schème I (figure 2). L’énoncé du langage naturel « Foster monte 
un film » lui correspond. 

(monte un_film Foster) est l’expression applicative qui la représente 

Il s’agit de décrire le prédicat « monte » pour ce sens du verbe monter. Appelons ce 
prédicat « monteI ». L’intégration du schème I est une expression applicative typée 
par les types sémantiques, construite à partir de primitives sémantiques. Un calcul 
en expansion faisant introduire des combinateurs permettra de définir le prédicat 
« monteI » par une loi d’intégration lexicale de la forme : 

[monteI + X P1 P2 P3 … Pn] 

où les Pi sont des primitives syntaxiques et X une expression composée uniquement 
de combinateurs. Le combinateur X ainsi construit est le programme d’intégration des 
primitives sémantiques. 

Voici les primitives nécessaires pour la définition de « monteI » : 

CONTR capacité de contrôler une action ou une situation dynamique, 
capacité d’interrompre ou de déclencher l’action, 

FAIRE capacité d’effectuer une action, 

TELEO capacité de viser une situation finale vers laquelle la situation 
dynamique est orientée, 

CHANGT exprime un changement d’état concernant une entité 
individualisable, 

locin exprime qu’une entité se situe par rapport à un lieu, 

ingr relation d’ingrédience d’une entité à une autre, 

const exprime la constitution d’une entité individualisable, 

eg égalité de situations statiques, 

it exprime le degré d’intégration d’une entité, c’est-à-dire la plus ou 
moins forte intégration de ses éléments constitutifs, 

sup exprime qu’une situation est avant une autre sur une échelle. 

z une entité individualisable qui représente les différents éléments 
d’ingrédience d’un argument,  

i1 et i2 deux situations statiques. 
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Quantification 
universelle

Archétype de /monter/

spécification

Spécification spatialeSpécification non spatiale
abstraction

spécification

Cinématique : 
variation sur une échelle
Le blé monte

Cinématique : 
La fumée monte

Cinématique virtuel : 
Le chemin montait

abstraction

CONTR 
+ TELEO

  + CONTR
+ TELEO

+ CONTR

CONTR
FAIRE
TELEO

Dynamique
avec téléonomie
Jean montait 
sur la colline

Dynamique
sans téléonomie
Jean montait la 
colline

TELEO

FAIRE
[ y ° x ]

+ intermédiaire z
[ z ° x ]

Dynamique avec
intermédiaire
Jean monte
en ascenseur

Dynamique : 
transitivité sémantique
Luc monte les oranges
sur le camion

Dynamique : variation 
dans l'organisation
Luc monte un coup

abstraction

spécification

 

Figure 1 : Réseau structuré des emplois de monter 
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{               y  } 
 
i ( C ( y ) ) =  
 
       <
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CHANG

CONTR o FAIRE TELEO

x
 

schéma syntaxique ‘N1 V N2’ 
x réalisé par N1 
y réalisé par N2 

exemple : Foster monte un film 

Les situations peuvent être de trois types différents : statiques, cinématiques ou 
dynamiques ; 

« Nous pouvons considérer deux sortes de situations statiques : les situations 
statiques de localisation (spatiale et temporelle) qui expriment la position d’un objet 
par rapport à un lieu et les situations statiques par attribution d’une propriété à un 
objet. Les secondes situations sont exprimées par des énoncés comme : “Jean est 
grand” (attribution) / “Jean est l’auteur de cet article” (identification) / “les hommes 

Figure 2 : Schème cognitif I 
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sont mortels” (inclusion) / “L’homme est un bipède sans plumes” (appartenance) / 
“L’homme a des bras” (ingrédience).... 

Les situations cinématiques décrivent des mouvements dans un référentiel spatio-
temporel (bouger, se déplacer, rouler) ou des changements d’état attribués à un objet 
(grandir). 

Les situations dynamiques expriment non seulement des mouvements ou 
changements d’état mais aussi elles supposent une force externe qui rend les 
modifications possibles. » (Desclés 90) 

Les types des primitives sont les  suivants: 

entité individualisable : indv 
lieu   : lieu 

situation statique : stat 
situation cinématique : cine 
situation dynamique : dyna 

i1, i2   : stat 

locin   : indv -> lieu ->  stat 
ingr   : indv -> indv -> stat 
const   : indv -> indv 
it    : indv -> stat 
sup   : stat -> stat -> stat 
eg   : stat -> stat -> stat 
et1   : stat -> stat -> stat 
et2   : dyna -> dyna -> dyna 
CONTR   : indv -> dyna -> dyna 
FAIRE   : indv -> cine ->  dyna 
TELEO   : indv -> stat -> dyna 
CHANGT  : stat -> stat -> cine 

A cette notation, utilisée par le système de types du langage ML, J.-P. Desclés 
préfère une écriture préfixée du constructeur de type « -> ». Il note le constructeur 
préfixé F ; c’est ainsi que, par exemple, le type de CONTR est « F dyna F indv 
dyna ». La flèche est généralement utilisée pour les interprétations ensemblistes du 
système des types. L’écriture préfixée permet d’intégrer les types dans le langage 
applicatif. 

Le prédicat « monteI » appliqué à deux arguments « un_film » et « Foster » se réduit 
à une forme normale conforme au schème I du verbe monter. Cette réduction est 
une « compilation » vers un système de représentation sémantique organisé à l’aide 
des archétypes cognitifs. Une telle loi a pour but d’exprimer la signification 
sémantique d’une unité lexicale. 
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monteI un_film Foster  > 
 
et2 (contr (faire (changt (et1    (et1  (locin Loc, z) 
   (locin Loc un_film) ) 
     (et1  (ingr z un_film) 
   (ega (it (const un_film)) iun ) ) ) 
      (et1   (et1  (locin loc z) 
   (locin Loc un_film) ) 
     (et1  (et1 (ingr z un_film) 
         (ega (it (const un_film)) ideux) ) 
    sup iun ideux) ) ) 
    
 Foster) 
  Foster) 
 
        (teleo  (et1  (et1 (locin loc z) 
  (locin Loc un_film) ) 
      (et1  (et1 (ingr z un_film) 
           (ega (it (const un_film)) ideux) ) 
      sup iun ideux) )  
    
 Foster) 
 

Les primitives sémantiques sont organisées en strates. Des primitives peuvent se 
définir à partir de primitives plus élémentaires. C’est ainsi que l’on peut définir une 
primitive TRANS, qui est une composition des primitives CONTR et FAIRE, ou 
encore le contrôle intentionnel, ©, qui se définit à partir de TRANS et de TELEO. 
On pose : 

TRANS X Y +  CONTR (FAIRE Y X) X 

Calcul par expansion de la primitive complexe TRANS 

1| CONTR (FAIRE Y X) X 

2| B2 CONTR FAIRE Y X X 

3| W3 B2 CONTR FAIRE Y X 

[TRANS +  W3 B2 CONTR FAIRE] 

TRANS  : indv -> cine ->  dyna 

2.3.2 - Conception 

Les primitives sont codées par des fonctions curryfiées construites à l’aide de 
constructeurs de type. 

• Les constructeurs de type 

473 



Le langage  de programmation ML et le traitement automatique  des langues 

# type indv = Foster | Igor | un_film | un_coup | z | Const of indv;; 
type indv defined. 

# type lieu = Loc;; 
type lieu defined. 

# type stat =  iun | ideux | Locin of (lieu*indv) | Ingr of (indv*indv)  
    | It of indv | Sup of (stat*stat) | Ega of (stat*stat) 
   | Et1 of (stat*stat);; 
type stat defined. 

# type cine = Changt of (stat*stat);; 
type cine defined 

# type dyna = Et2 of (dyna*dyna) | Contr of (dyna*indv) 
| Faire of (cine*indv) 
| Teleo of (stat*indv);; 
type dyna defined. 

• Les opérateurs 

# let const x = Const x;; 
const : indv -> indv 
const = <fun> 

# let locin x y = Locin (x,y);; 
locin : lieu -> indv -> stat 
locin = <fun> 

# let ingr x y = Ingr (x,y);; 
ingr : indv -> indv -> stat 
ingr = <fun> 

# let it x = It x;; 
it : indv -> stat 
it = <fun> 

# let sup x y = Sup (x,y);; 
sup : stat -> stat -> stat 
sup = <fun> 

# let ega x y = Ega (x,y);; 
ega : stat -> stat -> stat 
ega = <fun> 

# let et1 x y = Et1 (x,y);; 
et1 : stat -> stat -> stat 
et1 = <fun> 
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# let et2 x y = Et2 (x,y);; 
et2 : dyna -> dyna -> dyna 
et2 = <fun> 

# let changt x y = Changt (x,y);; 
changt : stat -> stat -> cine 
changt = <fun> 

# let contr x y = Contr (x,y);; 
contr : dyna -> indv -> dyna 
contr = <fun> 

# let faire x y = Faire (x,y);; 
faire : cine -> indv -> dyna = 
faire = <fun> 

# let teleo x y = Teleo (x,y);; 
teleo : stat -> indv -> dyna 
teleo = <fun> 

# let trans x y = contr (faire1 x y) y;; 
trans : cine -> indv -> dyna 
trans = <fun> 

• La fonction « monteI » : 

La valeur de « comb » est un combinateur complexe. Nous avons défini certains 
combinateurs à distance et certaines puissances de combinateurs directement pour 
simplifier au maximum l’écriture de « comb ». Même ainsi, la définition de « comb » 
est très grande, c’est une conséquence de la complexité du schème. 

Codage :  

 Xn_m  doit se lire (Xn)m 

Nous avons dû définir un certain nombre de combinateurs complexes. En voici 
quelques-uns : 

# let B3_5 x x1 x2 x3 y u1 u2 u3 u4 u5 = x x1 x2 x3 (y u1 u2 u3 u4 u5);; 
B3_5 : (‘a -> ‘b -> ‘c -> ‘d -> ‘e) -> ‘a -> ‘b -> ‘c -> (‘f -> ‘g -> ‘h -> ‘i -> ‘j -> ‘d) ->  
 ‘f -> ‘g -> ‘h -> ‘i -> ‘j -> ‘e 
B3_5 = <fun> 

# let W5 x x1 x2 x3 x4 x5 y = x x1 x2 x3 x4 x5 y y;; 
W5 : (‘a -> ‘b -> ‘c -> ‘d -> ‘e -> ‘f -> ‘f -> ‘g) -> ‘a -> ‘b -> ‘c -> ‘d -> ‘e -> ‘f -> ‘g 
W5 = <fun> 

# let PHI0_13 x y t u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 u13 = 
           x (y u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 u13) 
               (t u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 u13);; 
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  ‘o -> ‘p -> ‘a) -> (‘d -> ‘e -> ‘f -> ‘g -> ‘h -> ‘i -> ‘j -> ‘k -> ‘l -> ‘m -> ‘n -> ‘o ->  
 ‘p -> ‘b) -> ‘d -> ‘e -> ‘f -> ‘g -> ‘h -> ‘i -> ‘j -> ‘k -> ‘l -> ‘m -> ‘n -> ‘o -> ‘p -> 
‘c 
PHI0_13 = <fun> 

Le combinateur « comb » a été défini en plusieurs étapes : 

let anex1 = B1 PSI;; 

let anex2 = C4 (W7 (C6 (C5 (C4 (B3 (B2 (B1_2 (B2_2 C))))))));; 

let sit1 = W (C (B1_5 (C1 (W (C (B4 (C4 (B1_3 PHI0_2))) anex1)))) anex2);; 

let sit2 = W (C (C (C (W4 (C3 (PHI1 (B3_5 (C2 (C1 (B3 (C2 (C1  
(B3_2 (C2 (PHI2 (C1 (C3 (B2 (PHI2_2 (C1 B1)))))))))))))))))  
(B1_2 C)) anex1) anex2);; 

let anex3 = C (C (PHI1_6 (B2 (PHI1 (B2 PHI0_3)))) sit1) sit2;; 

 

let comb = C2 (C (B1_2 (C (C1 (B2 (PHI1_12 PHI))) (C  B0_12 sit2))) 
         (C (B1 B0_12) anex3));; 
 
Nous avons maintenant tous les éléments pour définir la fonction « monteI » : 

# let monteI = comb et2 trans teleo changt et1 ega it const ingr locin 
      sup iun ideux Loc z;; 
monteI : indv -> indv -> dyna 
monteI = <fun> 
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Appliquons la fonction « monteI » : 
 
#monteI un_film Foster;; 
- : dyna 
- = Et2 ( Contr (Faire (Changt (Et1 (Et1 (Locin (Loc, z), 
    Locin (Loc, un_film) ), 
       Et1 (Ingr (z, un_film), 
      Ega (It (Const un_film), iun) ) ), 
        Et1 (Et1 ( Locin (Loc, z), 
              Locin (Loc, un_film) ), 
    Et1 (Et1 (Ingr (z, un_film), 
        Ega ( It (Const un_film), ideux) ), 
           Sup (iun, ideux) ) ) ), 
      Foster), 
     Foster), 
    Teleo (Et1 (Et1 (Locin (Loc, z), 
        Locin (Loc, un_film)), 
 Et1 (Et1 (Ingr (z, un_film), 
       Ega (It (Const un_film), ideux)),  
         Sup (iun, ideux))),  
   Foster) ) 
 
 
#monteI un_coup Igor;; 
- : dyna 
- = Et2 ( Contr (Faire (Changt (Et1 (Et1 (Locin (Loc, z), 
    Locin (Loc, un_coup) ), 
       Et1 (Ingr (z, un_coup), 
      Ega (It (Const un_coup), iun) ) ), 
        Et1 (Et1 ( Locin (Loc, z), 
              Locin (Loc, un_coup) ), 
    Et1 (Et1 (Ingr (z, un_coup), 
        Ega ( It (Const un_coup), ideux) ), 
           Sup (iun, ideux) ) ) ), 
      Igor), 
     Igor), 
    Teleo (Et1 (Et1 (Locin (Loc, z), 
        Locin (Loc, un_coup)), 
 Et1 (Et1 (Ingr (z, un_coup), 
       Ega (It (Const un_coup), ideux)),  
         Sup (iun, ideux))), 
   Igor) ) 
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2.3.3 - Les relations causales 

Prenons un exemple de schème de la causalité que nous avons détaillé au chapitre 6 
et calculons la loi lexicale qui lui correspond. Voici le schéma de /pousser-à/ : 

CAUSE

Sit1

Non-réalisé

Sit2
MODIF

Sit2

effet

cause

situation causale

TENDANCE

 

Schème de la causalité /pousser-à/ 

Sit1 /pousser_à/ Sit2 
 

→ >> •   ⇒  ↓
 

 
« La culture de la haine 
incite à la haine de la 

culture »- P. Videlier157  

 

L’expression applicative (forme normale) qui correspond à ce schème, sous la forme 
préfixée et curryfiée, est la suivante : 

( 
CAUSE  
 (  TENDANCE    
  ( MODIF   
   ( Non-réalisé Sit2)   
   Sit2   
  )  
  ) 
 Sit 1  
) 

Avant de présenter le calcul de la loi lexicale, notons quelques remarques : 

                                                 
157. Le Monde diplomatique - mai 1997. « Immigration et Conscience citoyenne – L’Honneur de 
désobéir ». Par Philippe Videlier, historien, CNRS de Lyon. 
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• la primitive CAUSE s’applique dans un premier temps à l’effet 
 c’est-à-dire à ( TENDANCE   ( MODIF  ( Non-réalisé Sit2)  Sit2  ) 
et Sit1 n’intervient dans l’effet ;  

• l’expression ( CAUSE  ( TENDANCE  ( MODIF ( Non-réalisé Sit2)  Sit2 ) ) 
peut être glosée par « causer une tendance à la création » et constituer ainsi une 
fonction unaire ; 

• Sit1 est l’argument de l’expression applicative 
 ( CAUSE  ( TENDANCE   ( MODIF  ( Non-réalisé Sit2)  Sit2  ) ). 

Les verbes indicateurs que nous avons étudiés véhiculent une sémantique 
particulière de relation causale entre situations, nous allons donc calculer la loi 
lexicale qui leur correspond en leur attribuant des situations pour arguments. Cette 
stratégie permettra de composer l’expression applicative typée des situations avec 
les expressions des relations causales. 

Calcul de la loi lexicale associée à /pousser-à/ 
CAUSE (  TENDANCE ( MODIF  ( Non-réalisé Sit2)  Sit2  )  ) Sit 1 
B  CAUSE   TENDANCE  ( MODIF  ( Non-réalisé Sit2)  Sit2  )  Sit1 
B    ( B  CAUSE   TENDANCE ) ( MODIF  ( Non-réalisé Sit2) ) Sit2 Sit1 
B ( B  ( B  CAUSE   TENDANCE ) )  MODIF ( Non-réalisé Sit2) Sit2 Sit1 
B (B ( B ( B  CAUSE   TENDANCE ) )  MODIF ) Non-réalisé Sit2 Sit2 Sit1 
W (B (B ( B ( B  CAUSE   TENDANCE ) )  MODIF ) Non-réalisé) Sit2 Sit1 
B W B (B ( B ( B  CAUSE  TENDANCE ) )  MODIF ) Non-réalisé Sit2 Sit1 
B (WB) B ( B ( B  CAUSE  TENDANCE ) )  MODIF Non-réalisé Sit2 Sit1 
B (B (WB) B) B ( B  CAUSE  TENDANCE ) MODIF Non-réalisé Sit2 Sit1 
B (B (B (WB) B) B) (B CAUSE) TENDANCE MODIF Non-réalisé Sit2 Sit1 
B (B (B (B (WB) B) B)) B CAUSE TENDANCE MODIF Non-réalisé Sit2 Sit1 

 

Soit Comb, le combinateur complexe qui indique comment combiner les primitives 
sémantiques pour construire la signification de la relation de causalité : 

Comb  + B (B (B (B (WB) B) B)) B  

Et le calcul précédant se réécrit : 

Comb CAUSE TENDANCE MODIF Non-réalisé Sit2 Sit1 

La loi lexicale issue de ce calcul est la suivante : 

[  /pousser-à/   +   Comb CAUSE TENDANCE MODIF Non-réalisé  ] 
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Avec ce calcul /pousser-à/ est représentée par une expression applicative qui 
s’applique à deux situations. La loi lexicale peut être introduite dans le dictionnaire 
du système écrit en ML. Ensuite, /pousser-à/ pourra être directement utilisée : 

Lorsqu’on fournit au système l’expression à évaluer suivante : 

 # /pousser-à/ Sit2 Sit1 ;; 

le système calcule la forme normale de cette expression, c’est-à-dire la forme 
directement représentable par un schème, compréhensible par un utilisateur, ou 
encore par un module de calcul des inférences. Le système rend en sortie : 

( 
CAUSE  
 (  TENDANCE    
  ( MODIF   
   ( Non-réalisé Sit2)   
   Sit2   
  )  
  ) 
 Sit 1  
) 

Nous n’avons pas développé, sur cet exemple, la partie du calcul qui attribue un 
type à l’expression du dictionnaire. En fait, l’expression associée à /pousser-à/ est 
typée fonctionnellement : /pousser-à/ ne pourra s’appliquer qu’à des situations 
(types stat, cine ou dyna). 
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dont nous sommes responsable. 

En conclusion 

A travers ces tentatives sur des exemples précis, il apparaît d’ores et déjà des 
problèmes et des résultats. 

Tout d’abord, des problèmes surgissent quand il s’agit d’implémenter les 
combinateurs à distance ou les puissances de combinateurs.  

Des problèmes apparaissent également quand il s’agit de créer des outils qui gèrent 
les différents programmes développés. 

Voulant relier les différents résultats obtenus, nous avons tenté d’écrire une fonction 
qui rende, pour une même évaluation, la forme normale ainsi que l’énoncé en LN 
d’une même expression applicative typée. Cet objectif n’a pas été atteint. 

Tous les problèmes rencontrés sont reliés directement à la manière d’unifier les 
types lors de l’évaluation de la déclaration d’une fonction. Ce genre de contraintes 
ne semble pas être lié au langage CAML Light en particulier mais aux langages de la 
famille ML en général. 

Cependant, il faut remarquer l’adaptation parfaite du langage de programmation à 
la déclaration des types sémantiques, et dans une moindre mesure, aux types 
syntaxiques, ainsi qu’à l’implémentation des lois, que ce soit les lois de la Logique 
combinatoire, les lois grammaticales ou les lois lexicales. 

De plus, et c’est très important, l’organisation hiérarchisée des définitions est 
totalement respectée et représentée. 

Les problèmes rencontrés, mis à part le calcul de puissance de combinateurs et des 
combinateurs à distance, concernent les outils de gestion de programmes 
directement liés à la GA&C. Il serait envisageable de combiner la puissance du 
langage Lisp, pour les « outils de gestion » et la puissance du langage ML pour les 
domaines que nous avons traités avec succès158. Les deux langages bénéficient de 
commandes système, par exemple UNIX, ce qui permet parfaitement 
l’enchaînement de programmes écrits dans les deux langages en utilisant des 
interfaces appropriées.

                                                 
158. Une passerelle sur système OSMac, conçue dans ce sens, a été implémentée en 1997 sous 
la forme d’un projet informatique de deux étudiants du DEA de Paris-Sorbonne, 
Mathématique et Informatique Appliquée aux Sciences de l’Homme, option linguistique, dans le TP 
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ANNEXE C 

LA VIE DES COATIS 
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La vie des coatis 

 

 
 

C’est quoi un coati ? 
 
Le coati (Nasua Nasua) est un mammifère de l’ordre carnivore de la famille des 
Procyonidés. C’est un « cousin » du raton-laveur, autre membre de cette famille, auquel 
il ressemble. Le coati mesure de 75 à 140 cm et pèse de 3 à 6 kg. Le genre Nasua 
compte quatre espèces, qui se répartissent du sud des Etats-Unis au nord de l’Argentine. 
Le coati à queue annelée (Nasua Nasua) vit dans les forêts d’Amérique du Sud, dans 
l’est de la cordillère des Andes, au nord de l’Argentine et en Uruguay, sa fourrure est 
brun foncé.  Le coati à nez blanc (Nasua Narica) vit dans le sud-est des États-Unis, au 
Mexique, en Amérique centrale, à l’ouest de la Colombie et en Équateur, son pelage est 
couleur sable avec une bande blanche autour du museau. Le coati des îles (Nasua 
Nelsoni) vit dans l’île de Cozumel, au large de la péninsule du Yucatan (Mexique), il 
est plus petit que les autres coatis. Le coati des montagnes (Nasuella Olivacea) vit dans 
les forêts montagneuses de l’Équateur, de la Colombie et de l’ouest du Venezuela, il est 
de couleur brun olive avec le museau noir. 
En langue nahualt, d’après le codex florentin, pezotli signifie « coati » et nipezoti 
signifie « je suis un coati ». 
 
Ça mange quoi un coati ? 
 
Le coati est omnivore et s’il préfère les insectes, son régime comprend beaucoup de 
fruits. Son long museau très mobile lui permet de détecter les insectes de toutes sortes 
(y compris les scorpions et araignées venimeuses). Il utilise les très longues griffes de 
ses pattes antérieures pour déterrer les insectes. Il se nourrit aussi de lézards, de 
grenouilles, ou même de souris. Il déterre aussi les œufs de tortue et de lézard.  
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Ça à quoi de particulier un coati ? 
 
Le coati se reconnaît facilement à son profil. Quand il se déplace, il garde toujours sa 
longue queue levée avec l’extrémité recourbée. Sa manière de redescendre des arbres la 
tête la première n’est pas courante. 
 
Et la vie sociale du coati ? 
 
Les femelles et leurs petits vivent en groupes de cinq à douze individus. Les mâles sont 
solitaires, ils sont mis à l’écart des groupes car leur comportement agressif leur fait tuer 
les petits. Ce comportement a fait que pendant longtemps les femelles et les mâles ont 
été considérés comme deux espèces différentes. Les mâles ne rejoignent le groupe que 
pour l’accouplement, ensuite les femelles reprennent leur rôle dominant et forcent le 
mâle à quitter le groupe. 
 
Ça se reproduit comment un coati ? 
 
L’accouplement a lieu dans les arbres. La période de gestation est ensuite de 77 jours. 
Trois ou quatre semaines avant la naissance, la femelle quitte le groupe pour construire 
un nid dans un arbre. La femelle donne naissance à environ trois à cinq jeunes qui 
resteront dans le nid cinq à six semaines avant de rejoindre le groupe. 
 
 
Le coati est une espèce en danger d’extinction au sud des États-Unis, où son habitat 
naturel est progressivement détruit. Ses cousins d’Amérique du Sud sont plus chanceux 
et ne risquent rien pour l’instant. L’espace ne manque pas et ils ne représentent aucun 
intérêt économique. Ils ne sont chassés ni pour leur fourrure ni pour leur viande et il ne 
servent à rien dans les laboratoires.
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Analyse automatique des textes pour l’organisation causale des actions 
Réalisation du système informatique COATIS 
 
Daniela GARCIA - Mai 1998 
 
Résumé 
 
Le système COATIS se situe dans la lignée d’un ensemble de systèmes de traitement 
automatique du français capables de relever dans les textes des informations sémantiques. 
Ces systèmes s’inscrivent dans le cadre théorique d’un modèle de représentation des langues, 
la Grammaire applicative et cognitive, et mettent en application la stratégie générale de 
l’exploration contextuelle. Ce modèle linguistique, en évolution, explore et vise à modéliser 
des notions générales exprimées par les langues, comme, par exemple, l’appartenance, la 
localisation, la relation partie-tout, le mouvement, le transfert de propriété… et la causalité. 
Le système COATIS met en œuvre une méthode opérationnelle pour passer des textes à des 
représentations sémantiques impliquant la notion de causalité. Il analyse des textes d’un 
domaine technique quelconque pour élaborer, à partir de connaissances linguistiques sur 
l’expression de la notion de causalité en français, une structuration des connaissances 
causales repérées dans les documents. Plus précisément, le système COATIS identifie dans les 
textes l’expression de situations organisées par des rapports de cause à effet. Dans ce but, en 
suivant la stratégie de l’exploration contextuelle, le système COATIS y repère des indicateurs 
linguistiques de la notion de causalité (environ 300 verbes du français tels que provoquer ou 
causer mais également des verbes tels que gêner, modifier ou contribuer), dont la valeur 
sémantique causale est confirmée par la présence dans le contexte d'indices linguistiques 
complémentaires aux indicateurs. Parallèlement, et à l’aide d’autres indices linguistiques 
spécifiques, le système identifie les expressions qui jouent dans cette relation le rôle de la 
cause et celles qui jouent le rôle de l’effet. 
Les indicateurs linguistiques exploités par le système sont classés dans un modèle 
sémantique qui organise le lexique verbal de la notion de causalité en français. Ce modèle 
rend compte de vingt-cinq relations causales spécifiques (par exemple, /créer/, /empêcher/, 
/faciliter/ ou /pousser-à/) dont la signification est décrite par des schèmes sémantico-
cognitifs. L'élaboration de ce modèle prend appui sur le modèle cognitif de la Dynamique 
des forces proposé par Leonard Talmy. 
L’intérêt d’une telle méthodologie est double. Ce traitement sémantique de textes en français 
s’affranchit d’une analyse syntaxique exhaustive des phrases et il ne fait pas appel à des 
connaissances du domaine étudié (par exemple, à des terminologies, à des thésaurus, ou à 
des ontologies). Le système COATIS est donc très robuste et bien adapté au processus 
d’acquisition de connaissances causales par exploration de textes. Le système est cependant 
capable d'intégrer des informations liées au domaine d'application (il est prévu notamment 
qu'il puisse exploiter une terminologie du domaine dont traite le document analysé) ce qui 
augmente la fiabilité des résultats obtenus. 
Les utilisateurs de COATIS sont des cogniticiens, des terminologues, ou des informaticiens 
sensibilisés au traitement automatique des textes. L'information causale recueillie par COATIS 
est exploitable dans le processus de modélisation d'un domaine, dans celui de la 
structuration d'une terminologie, dans le filtrage automatique des textes, ou encore dans 
l'indexation sémantique de documents.
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